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DIRECTION GÉNÉRALE 

Page 1 sur 1    194, avenue Rubillard - 72037 LE MANS Cedex 9 - Tél. 02 43 43 43 43 - Fax 02 43 43 43 02         

 
 

DECISION N° 2021/277 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, DE 

CHATEAU-DU-LOIR, DU LUDE, DE SAINT-CALAIS ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L. 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, du Lude, de Saint-Calais et de 
l’EHPAD de Besse-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
Vu le Code de la Santé Publique , notamment ses articles R. 1112-91 à R. 1112-94 
concernant l’examen des plaintes et réclamations ; 
 
Vu l’organigramme de la Direction Qualité, gestion des Risques, usagers et Communication  
affectant Mme LE GLORENNEC en qualité d’Attachée d’Administration Hospitalière et 
Responsable du service Relations Usagers et Droits des patients ;   
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1  
Que délégation permanente est donnée à Madame LE GLORENNEC Stéphanie, Attachée 
d’Administration Hospitalière  à l’effet de signer en son nom  les accusés de réception du 
courrier de l’usager, les simples demandes d’ouverture de dossiers assurantiels et  les 
courriers de réponses aux remerciements. 
 
Article 2 
que la présente décision sera remise en mains propres à Madame LE GLORENNEC 
Stéphanie 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 au Trésorier Principal, Receveur du Centre Hospitalier du Mans. 
 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
 
 Fait au Mans, le 14 septembre 2021 
  
 SIGNÉ 
 
 Le Directeur Général,   
 
 Guillaume LAURENT 
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PROCESSUS « COMMANDE PUBLIQUE », 

PROCESSUS «FRAIS DE JUSTICE », 
PROCESSUS « INTERVENTIONS » - 

UTILISATION DES FORMULAIRES CHORUS - 
DÉCISION PORTANT HABILITATION DE MAGISTRATS  

ET DE FONCTIONNAIRES  

 
 

Eric MARÉCHAL, premier président de la cour d’appel d’Angers,  
 

et 
 

 Jacques CARRÈRE, procureur général près ladite cour, 
    
 
Vu l’ article D 312-66 du code de l’organisation judiciaire ; 
      
Vu la convention de délégation de gestion signée avec les chefs de la cour d’appel de 
Caen ; 
 
 
      

DÉCIDENT 
 
 

 

Article 1er -  Dans le cadre du processus de la commande publique, concernant les 

dépenses relevant du flux 1, sont habilités à effectuer les demandes d’achats et à 
constater le service fait dans l’application CHORUS FORMULAIRES : 
 

COUR D’APPEL D’ANGERS et BUDGET D’INTERET COMMUN DU SITE: 
 

- Madame Magali TRICOT, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe de la 
cour ; 

- Madame Joëlle TEBOUL, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ; 
- Monsieur Arnaud MARCHAND, directeur des services de greffe judiciaires à  la cour ; 

 
 

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL : 
 

- Monsieur Christian GRASSET,  directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ; 
- Madame Hélène CHUSSEAU, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion 

budgétaire ; 
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- Madame Brigitte BOURHIS, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion des 

ressources humaines et de la formation ; 
- Madame Ariane CAZÉ, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion informatique ; 
- Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ; 
- Madame Claudine GUESNEAU, greffière ; 

 
 

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE D’ANGERS : 
 

- Madame Fabienne GRASSET, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe 
du tribunal judiciaire d’ANGERS ; 

- Madame Solenne ROQUAIN, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire d’ANGERS ; 
- Monsieur Gonzague OUDOT DE DAINVILLE, directeur des services de greffe judiciaires au tribunal 

judiciaire d’ANGERS ; 
- Madame Stéphanie ROS, adjointe administrative principale de 2ème classe au tribunal judiciaire d’ANGERS ; 
 
 

 
 

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE SAUMUR : 
 
- Madame Clélie BLIN, directrice des services de greffe judiciaires placée, chargée de l’intérim des fonctions 

de directeur du greffe du tribunal judiciaire de SAUMUR ; 
- Madame Isabelle PELCHAT, greffière fonctionnelle au tribunal judiciaire de SAUMUR ; 
 

 
ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE LAVAL : 

 
- Madame Sophie DUCHEMIN, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du tribunal 

judiciaire de LAVAL ; 
- Monsieur Patrick LE GUEN, directeur principal des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire de 

LAVAL ; 
- Madame Edwige GAREL, secrétaire administrative au tribunal judiciaire de LAVAL ; 

 
 

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DU MANS : 
 

- Madame Florence FONTAINE, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe 
du tribunal judiciaire du MANS ; 

- Monsieur Clément CHEURET, greffier au tribunal judiciaire du MANS ; 
 
 

 
 
 

Article 2 – Dans le cadre du processus de la commande publique, sont habilités à valider 

les demandes d’achat saisies dans l’application CHORUS FORMULAIRES : 
  
 

- Monsieur Christian GRASSET,  directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ; 
- Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ; 
- Madame Brigitte BOURHIS, responsable de la gestion des ressources humaines et de la formation ; 
- Madame Ariane CAZÉ, responsable de la gestion informatique ; 
- Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ; 
- Madame Claudine GUESNEAU, greffière au service administratif régional ; 
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Article 3 – En dehors des horaires d’ouverture du pôle CHORUS, lorsque des 
circonstances graves et exceptionnelles nécessitent une intervention rapide d’un ou 
plusieurs tiers fournisseur ou prestataire, bénéficient d’une délégation de signature des 
Chefs de Cour en matière d’ordonnancement secondaire pour la formalisation d’un bon 
de commande « papier » : 
 
 
 

COUR D’APPEL D’ANGERS et BUDGET D’INTERET COMMUN DU SITE: 
 

- Madame Magali TRICOT, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe de la 
cour ; 

- Madame Joëlle TEBOUL, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ; 
- Monsieur Arnaud MARCHAND, directeur des services de greffe judiciaires à la cour ; 
 
 

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL : 
 

- Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ; 
- Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ; 

 
 

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE D’ANGERS : 
 

- Madame Fabienne GRASSET, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe 
du tribunal judiciaire d’ANGERS ; 

- Madame Patricia BEILLARD, directrice principale des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire 
d’ANGERS ; 

- Madame Solenne ROQUAIN, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire d’ANGERS ; 
 
 

 
ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE SAUMUR : 
 
- Madame Clélie BLIN, directrice des services de greffe judiciaires placée, chargée de l’intérim des fonctions 

de directeur du greffe du tribunal judiciaire de SAUMUR ; 
- Madame Isabelle PELCHAT, greffière fonctionnelle au tribunal judiciaire de SAUMUR ; 

 
 

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE LAVAL : 
 

- Madame Sophie DUCHEMIN, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du tribunal 
judiciaire de LAVAL ; 

- Monsieur Patrick LE GUEN, directeur principal des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire de 
LAVAL ; 

 
 

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DU MANS : 
 

- Madame Florence FONTAINE, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires,  directrice du greffe 
du tribunal judiciaire du MANS ; 

- Madame Isabelle GRIGNE-GAZON, directrice principale des services de greffe judiciaires au tribunal 
judiciaire du MANS ; 

-       Monsieur Stéphane CORNIL, directeur principal des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire du  
MANS ; 

 
 
 

Cour d'Appel d'Angers - 72-2021-09-13-00001 - COUR D'APPEL D'ANGERS - UTILISATION DE CHORUS - HABILITATION DE

MAGISTRATS ET DE FONCTIONNAIRES 177



 
 

 4  

 

Article 4 -   Dans le cadre du processus de la commande publique, concernant les 
dépenses relevant des flux 3 et 4, sont habilités à constater le service fait  : 

 

COUR D’APPEL D’ANGERS et BUDGET D’INTERET COMMUN du SITE : 
 
 

- Madame Magali TRICOT, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe de la 
cour ; 

- Madame Joëlle TEBOUL, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ; 
- Monsieur Arnaud MARCHAND, directeur des services de greffe judiciaires  à la cour ; 

 
 

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL : 
 
 

- Monsieur Christian GRASSET,  directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ; 
- Madame Hélène CHUSSEAU, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion 

budgétaire ; 
- Madame Brigitte BOURHIS, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion des 

ressources humaines et de la formation ; 
- Madame Ariane CAZÉ, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion informatique ; 
- Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ; 
- Madame Claudine GUESNEAU, greffière ; 

 
 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS et TRIBUNAL DE COMMERCE  D’ANGERS : 
 

 
- Madame Fabienne GRASSET, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe 

du tribunal judiciaire d’ANGERS ; 
- Madame Solenne ROQUAIN, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire d’ANGERS ; 
- Monsieur Gonzague OUDOT DE DAINVILLE, directeur des services de greffe judiciaires au tribunal 

judiciaire d’ANGERS ; 
- Madame Stéphanie ROS, adjointe administrative principale de 2ème classe au tribunal judiciaire d’ANGERS ; 

 
 

 
 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAUMUR : 
 
- Madame Clélie BLIN, directrice des services de greffe judiciaires placée, chargée de l’intérim des fonctions 

de directeur du greffe du tribunal judiciaire de SAUMUR ; 
- Madame Isabelle PELCHAT, greffière fonctionnelle au tribunal judiciaire de SAUMUR ; 

 
 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL , TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL et BUDGET 
D’INTERET COMMUN DU SITE DE LA CHARTRIE : 

 
- Madame Sophie DUCHEMIN, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du tribunal 

judiciaire de LAVAL ; 
- Monsieur Patrick LE GUEN, directeur principal des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire de 

LAVAL ; 
- Madame Edwige GAREL, secrétaire administrative au tribunal judiciaire de LAVAL ; 

 
 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS  ET TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS : 
 
- Madame Florence FONTAINE, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe 

du tribunal judiciaire du MANS ; 
- Monsieur Clément CHEURET, greffier au tribunal judiciaire du MANS ; 
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Article 5 –  Dans le cadre du processus des dépenses d’intervention, sont habilités à 
saisir et à valider les demandes de subventions  dans CHORUS FORMULAIRES : 

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL : 
 

- Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ; 
- Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ; 
- Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ; 

 

 

Article 6 –  Dans le cadre du processus des dépenses de frais de justice, sont habilités à 
utiliser l’application CHORUS FORMULAIRES FRAIS DE JUSTICE : 

- En qualité de superviseurs : 

 Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ; 

 Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ; 

 Madame Ariane CAZÉ, responsable de la gestion de l’informatique ; 

 Monsieur Didier BAREL, responsable de la gestion budgétaire adjoint. 

 

- En qualité de magistrats requérant aux fins de taxe : 

 

 Monsieur Christophe VALISSANT, substitut général ; 

 Monsieur Eric BOUILLARD, procureur de la République près le TJ d’ANGERS ; 

 Madame  Audrey GERBAUD, substitute du procureur de la République d’ANGERS ; 

 Monsieur Arnaud MARIE, procureur de la République adjoint près le TJ du MANS ; 

 Madame Alexandra VERRON, procureure de la République près le TJ de SAUMUR ; 

 Madame Céline MAIGNE, procureure de la République près le TJ de LAVAL ; 

 

- En qualité de magistrats taxateurs : 

 

 Monsieur Stéphane BENMIMOUNE, conseiller à la cour, secrétaire général de la première 
présidence ; 

 Madame Catherine MENARDAIS, première vice-présidente au TJ d’ANGERS ; 

 Madame Nathalie BUJACOUX, vice-présidente au TJ d’ANGERS ; 

 Monsieur Jérôme DUPRE, vice-président chargé de l’instruction au TJ d’ANGERS ; 

 Madame Agnès TANGUY, vice-présidente chargée de l’instruction au TJ d’ANGERS ; 

 Monsieur Mathieu FIORINI, juge d’instruction au TJ d’ANGERS ; 

 Monsieur François GENICON, président du TJ du MANS ; 

 Madame Monique LEGRAND, première vice-présidente au TJ du MANS ; 

 Madame Myriam ARTRU, présidente du TJ de SAUMUR ; 

 Madame  Sabine ORSEL, présidente du TJ de LAVAL. 
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- En qualité de valideurs : 

 

 Madame Magali TRICOT, directrice du greffe de la cour d’appel ; 

 Madame Joëlle TEBOUL, adjointe à la directrice du greffe de la cour d’appel ; 

 Monsieur Jean-Marc LOEFFLER, secrétaire administratif à la cour d’appel ; 

 Madame Mina EL HARRAS, adjointe administrative au TJ d’ANGERS ; 

 Madame Murielle PENHARD, secrétaire administrative au TJ d’ANGERS ; 

 Madame Claudine MORIN, greffière au TJ du MANS ; 

 Madame Françoise MATHIOTTE, greffière au TJ du MANS ; 

 Monsieur Clément CHEURET, greffier au TJ du MANS ; 

 Madame Clélie BLIN, directrice de greffe placée au TJ de SAUMUR ; 

 Madame Céline CAILLARD, secrétaire administrative au TJ de SAUMUR ; 

 Madame Julie BENOIST, greffière au TJ de SAUMUR ; 

 Madame Isabelle PELCHAT, greffière fonctionnelle au TJ de SAUMUR ; 

 Madame Sophie DUCHEMIN, directrice du greffe du TJ de LAVAL ; 

 Madame Jeanne GIROS, adjointe administrative au TJ de LAVAL ; 

 Madame Eve GENTIL, adjointe administrative au TJ de LAVAL ; 

 

 

 

Article 7 - Tenant compte de la mise en place d’un circuit de la dépense 

simplifié permettant le règlement, au niveau central, de prestations 
imputables sur les crédits de frais de justice réalisées au niveau local par 
certains prestataires, 
 
Sont habilités à certifier les états récapitulatifs des facturations établies par lesdits prestataires : 
 
 

* Cour d’Appel d’ANGERS : 
 

 -  Titulaire : Madame Magali TRICOT, directrice du greffe de la cour ; 
 -  Suppléants : Madame Joëlle TEBOUL, directrice de greffe à la cour  

    et Monsieur Jean-Marc LOEFFLER, secrétaire administratif à la cour ; 
 
 * Tribunal judiciaire d’ANGERS : 
 
  -  Titulaire : Madame Fabienne GRASSET,  directrice du greffe ; 
  -  Suppléant : Madame Emilie AUDOUIN, directrice cheffe de service ; 
 
 
 
 *Tribunal judiciaire de SAUMUR : 
 

 -Titulaire : Madame Clélie BLIN, directrice du greffe par intérim ; 
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- Suppléants : Madame Céline CAILLARD, secrétaire administrative, Madame Julie BENOIST, 
greffière, et Madame Isabelle PELCHAT, greffière fonctionnelle ;  

 
 

 
 * Tribunal judiciaire du MANS : 
 
  -  Titulaire : Madame Florence FONTAINE, directrice du greffe ; 
  -  Suppléant : Madame Isabelle GRIGNE-GAZON, directrice principale des services de greffe ; 
 
 
 
 * Tribunal judiciaire de LAVAL : 
 
  -  Titulaire : Madame Sophie DUCHEMIN, directrice du greffe ; 
  -  Suppléant : Monsieur Patrick LE GUEN, adjoint à la directrice du greffe ; 
 
 

Article 8 -  Se substituant à celle datée du 1er octobre 2020, la présente décision, dont une 
synthèse figure en annexe, sera communiquée aux personnes nommées ci-dessus, aux chefs des 
juridictions et aux directeurs de greffe des tribunaux du ressort de la cour d’appel d’Angers,  au 
directeur du greffe de la cour, au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du 
département d’Ille et Vilaine, comptable assignataire,  et aux chefs de la cour d’appel de Caen. Elle 
sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département du Maine et Loire, au Recueil des 
Actes Administratifs du Département de la Sarthe ainsi qu’au Recueil des Actes Administratifs du 
Département de la Mayenne. 
 
       Fait à ANGERS, le  13 septembre 2021. 
 

  
LE PROCUREUR GENERAL,                    LE PREMIER PRESIDENT, 
          
 
  Signé                        Signé 
         
                                                                                                                                                                                                   
        Jacques CARRÈRE                                Eric MARÉCHAL 
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Ressort de la cour d’appel d’ANGERS 
LISTE DES PERSONNES HABILITEES A UTILISER LES FORMULAIRES CHORUS  - ANNEXE A LA DECISION DES CHEFS DE COUR DU 13 SEPTEMBRE 2021 

 

    

SERVICES 
DEPENSIERS 

NOM et PRENOM des 
personnes habilitées 

COMMANDE 
PUBLIQUE  
- FLUX 1 – 

HABILITATION 
A EFFECTUER 

LES DEMANDES 
D’ACHAT ET A 
CONSTATER LE 
SERVICE FAIT 

COMMANDE 
PUBLIQUE – 

HABILITATION 
A VALIDER LES 

DEMANDES 
D’ACHAT 

DELEGATION DE 
SIGNATURE  

POUR LA 
FORMALISATION 

DE BON DE 
COMMANDE 

PAPIER  
EN CAS DE 

CIRCONSTANCES 
GRAVES 

COMMANDE 
PUBLIQUE – 
FLUX 3 et 4 – 

HABILITATION 
A CONSTATER 

LE SERVICE FAIT 

INTERVENTION – 
HABILITATION A 

SAISIR ET A 
VALIDER LES 

DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 

 
HABILITATION A 

UTILISER CHORUS 
FORMULAIRE 

FRAIS DE JUSTICE 

FRAIS DE JUSTICE – 
CIRCUIT SIMPLIFIE 
– HABILITATION A 

CERTIFIER 
 LES ETATS 

RECAPITULATIFS 

COUR d’APPEL  
et  

BIC du PALAIS DE JUSTICE 
D’ANGERS 

TRICOT Magali x  x x  VALIDEUR x 
TEBOUL Joëlle x  x x  VALIDEUR x 

MARCHAND Arnaud x  x x    

LOEFFLER Jean-Marc      VALIDEUR x 
VALISSANT Christophe      REQUERANT TAXE  

BENMIMOUNE Stéphane      TAXATEUR  

SERVICE ADMINISTRATIF 
REGIONAL 

GRASSET Christian x x x x x SUPERVISEUR  

CHUSSEAU Hélène x x x x x SUPERVISEUR  

BOUHRIS Brigitte x x  x    

CAZÉ Ariane x x  x  SUPERVISEUR  

BAREL Didier x x  x x SUPERVISEUR  

GUESNEAU Claudine x x  x    

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
D’ANGERS et 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’ANGERS 

GRASSET Fabienne x  x x   x 
BEILLARD Patricia   x     

ROQUAIN Solenne x  x x    

AUDOUIN Emilie       x 
ROS Stéphanie x   x    

OUDOT DE DAINVILLE 
Gonzague x   x  

 
 

BOUILLARD Eric      REQUERANT TAXE  

GERBAUD Audrey      REQUERANT TAXE  

MENARDAIS Catherine      TAXATEUR  

BUJACOUX Nathalie      TAXATEUR  

TANGUY Agnès      TAXATEUR  

DUPRE Jérôme      TAXATEUR  

FIORINI Mathieu      TAXATEUR  

EL HARRAS Mina      VALIDEUR  

PENHARD Murielle      VALIDEUR  
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SERVICES DEPENSIERS 
NOM et PRENOM des 
personnes habilitées 

COMMANDE 
PUBLIQUE  
- FLUX 1 – 

HABILITATION A 
EFFECTUER LES 

DEMANDES 
D’ACHAT ET A 
CONSTATER LE 
SERVICE FAIT 

COMMANDE 
PUBLIQUE – 

HABILITATION A 
VALIDER LES 
DEMANDES 

D’ACHAT 

DELEGATION DE 
SIGNATURE  

POUR LA 
FORMALISATION DE 
BON DE COMMANDE 

PAPIER  
EN CAS DE 

CIRCONSTANCES 
GRAVES 

COMMANDE 
PUBLIQUE – FLUX 3 
et 4 – HABILITATION 

A CONSTATER LE 
SERVICE FAIT 

INTERVENTION – 
HABILITATION A SAISIR 

ET A VALIDER LES 
DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 

HABILITATION A 
UTILISER CHORUS 

FORMULAIRE FRAIS 
DE JUSTICE 

FRAIS DE JUSTICE – 
CIRCUIT SIMPLIFIE 
– HABILITATION A 

CERTIFIER 
 LES ETATS 

RECAPITULATIFS 

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 
SAUMUR 

BLIN Clélie x  x x  VALIDEUR x  
PELCHAT Isabelle x  x x  VALIDEUR x  
VERRON Alexandra      REQUERANT TAXE   
ARTRU Myriam      TAXATEUR   
CAILLARD Céline      VALIDEUR X  
BENOIST Julie      VALIDEUR X  

 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 

LAVAL, TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE LAVAL et 

BIC Site CHARTRIE 

DUCHEMIN Sophie x  x x  VALIDEUR x  
LE GUEN Patrick x  x x   x  
MAIGNE Céline      REQUERANT TAXE   
ORSEL Sabine      TAXATEUR   
GAREL Edwige x   x     
GIROS Jeanne      VALIDEUR   
GENTIL Eve      VALIDEUR   

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU 
MANS 

 et TRIBUNAL DE 
COMMERCE DU MANS 

FONTAINE Florence x  x x   x  
GRIGNE-GAZON Isabelle   x    x  
CORNIL Stéphane   x      
MATHIOTTE Françoise      VALIDEUR   
CHEURET Clément x   x  VALIDEUR   
MARIE Arnaud      REQUERANT TAXE   
LEGRAND Monique      TAXATEUR   
GENICON François      TAXATEUR   
MORIN Claudine      VALIDEUR   

Cour d'Appel d'Angers - 72-2021-09-13-00001 - COUR D'APPEL D'ANGERS - UTILISATION DE CHORUS - HABILITATION DE

MAGISTRATS ET DE FONCTIONNAIRES 183



 
 

 10  

 

Cour d'Appel d'Angers - 72-2021-09-13-00001 - COUR D'APPEL D'ANGERS - UTILISATION DE CHORUS - HABILITATION DE

MAGISTRATS ET DE FONCTIONNAIRES 184



Cour d'Appel d'Angers

72-2021-09-01-00030

CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION
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COUR D'APPEL DE CAEN
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DÉLÉGATION DE GESTION 

 

DELEGATION RELATIVE A LA GESTION FINANCIERE DES CREDITS DU 

PROGRAMME 166 « JUSTICE JUDICIAIRE » , DES CREDITS DU PROGRAMME 

101 « ACCES AU DROIT ET A LA JUSTICE »  et des crédits des programmes 362 et 

723 

 DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS PAR LA COUR D’APPEL DE CAEN 

 

Entre la cour d’appel d’ANGERS représentée par Monsieur Eric MARECHAL, premier président,  et 

Monsieur Jacques CARRERE, procureur général près ladite cour, désignée sous le terme de 

« délégant », d’une part, 

et 

La cour d’appel de CAEN représentée par Madame Sandra ORUS, première présidente, et Monsieur 

Jean-Frédéric LAMOUROUX, procureur général près ladite cour, désignée sous le terme de 

« délégataire », d’autre part, 

 

Vu le code de l’organisation judiciaire ; 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ; 

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

publique ; 

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les 

services de l’Etat, 

Vu le décret du 4 juillet 2019 portant nomination de Monsieur Eric MARECHAL aux fonctions de 

premier président de la cour d’appel d’ANGERS, 

Vu le décret du 10 août 2020 portant nomination de Monsieur Jacques CARRERE aux fonctions de 

procureur général près la cour d’appel d’ANGERS, 

Vu le décret du 19 mai 2021 portant nomination de Madame Sandra ORUS aux fonctions de première 

présidente de la cour d’appel de CAEN, 

Vu le décret du 26 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Jean-Frédéric LAMOUROUX aux 

fonctions de procureur général près la cour d’appel de CAEN, 

Vu la précédente convention de délégation de gestion signée le 1er septembre 2020, 

Il a été convenu ce qui suit : 
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Article 1er : Objet de la délégation de gestion 

Par le présent document, établi en application de l’article 2 du décret du 14 octobre 2004 susvisé, le 

délégant confie au délégataire, dans les conditions ci-après précisées et dans la limite des crédits 

ouverts, la gestion des opérations détaillées à l’article 2. 

 

Article 2 : Missions et prestations confiées au délégataire 

Le délégataire est chargé, au nom, pour le compte et sous le contrôle du délégant, de la gestion des 

opérations financières et comptables des dépenses et des recettes du programme 166 «justice 

judiciaire», et du programme 101 «accès au droit et à la justice» pour les crédits du titre 2 hors 

paiement sans ordonnancement préalable (T2 HPSOP) et les crédits des titres 3, 5 et 6 mis à 

disposition du délégant. Le délégataire se charge aussi des opérations financières liées aux 

programmes 362 et 723.  

Il assure également, au nom, pour le compte et sous le contrôle du délégant, la gestion des opérations 

financières et comptables des recettes d’indus sur rémunération du programme 166 «justice judiciaire» 

pour les crédits du titre 2 en paiement sans ordonnancement préalable (T2 PSOP) mis à disposition du 

délégant. 

La délégation de gestion emporte délégation de la fonction technique d’ordonnateur secondaire du 

délégant pour l’engagement, la liquidation et l’établissement des ordres à payer et l'émission des titres 

de perception dans l’outil Chorus, dans les limites des attributions précisées ci-après. 

Le délégant reste responsable de ses crédits. 

Un protocole de service conclu entre le délégant et le délégataire précise les engagements réciproques, 

le cadre et les modalités de fonctionnement entre les services. Ce protocole est défini au niveau 

national. 

La délégation de gestion porte sur le traitement des actes de gestion et d’ordonnancement secondaire 

des dépenses et des recettes dans le progiciel Chorus. 

 

Le délégataire : 

 

 après accord du délégant, valide les titres à valider en matière d’indus sur rémunération (titre 2 

PSOP) ; 

 réalise les engagements juridiques dans Chorus, tant en ce qui concerne les marchés publics du 

délégant que les dépenses hors marchés, et transmet les bons de commande aux fournisseurs ; 

 réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine dans Chorus du contrôleur financier du délégant pour visa 

préalable des engagements, selon les seuils fixés par ledit contrôleur financier, et l’envoi, s’il y 

a lieu, des pièces justificatives y afférentes ; 
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 enregistre dans Chorus la certification du service fait, après constatation du service fait par les 

services opérationnels du délégant ; 

 réceptionne l’ensemble des éléments préparatoires à la saisie des demandes de paiement dans 

Chorus ; 

 saisit et valide les demandes de paiement dans Chorus ; 

 saisit et valide le cas échéant les engagements de tiers1 et les titres de perception liés à la 

gestion du délégant ; 

 réalise, en liaison avec le service délégant, les travaux de fin de gestion ; 

 tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;  

 met en œuvre, en qualité d’acteur de la dépense, le contrôle interne financier au sein de sa 

structure ; 

 procède à l’archivage des pièces comptables qui lui incombe2. 

 

Article 3 : Obligations du délégataire 

 

Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et 

acceptées par lui. 

Le délégataire s’engage à respecter strictement les prescriptions du décideur. 

Il s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions ainsi que la qualité comptable de 

son activité. 

Au terme de la délégation, aux dates prévues pour les comptes rendus d’exécution ou lorsque le 

délégant en fait la demande, le délégataire rend compte de l’exécution de sa mission. 

Ces comptes rendus de gestion comprennent a minima, pour ce qui concerne l’activité 

d’ordonnancement secondaire, tous les éléments permettant au délégant de répondre aux sollicitations 

de l’administration centrale du ministère de la justice et du contrôleur budgétaire régional en matière 

de compte-rendu d’exécution et de compte-rendu annuel d’activité. 

Il s’engage par ailleurs à répondre, en cours de gestion, aux sollicitations du délégant quant à l’état de 

l’un ou l’autre de ses dossiers. 

 

Article 4 : Obligations du délégant 

Le délégant s’engage à se conformer aux règles de gestion et procédures définies dans la présente 

convention. 

Il programme ses autorisations d’engagement et pilote les crédits de paiement. 
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Ses services opérationnels constatent le service fait par l’intermédiaire du formulaire Chorus prévu à 

cet effet. 

Il archive les pièces comptables qui relèvent de sa gestion. 

Sur saisine du délégataire, il examine le bien fondé des titres à valider en matière d’indus sur 

rémunération (T2 PSOP) et donne son accord au délégataire pour la validation de ces derniers. 

Il indique au délégataire la ventilation des crédits dans les domaines d’activité qu’il veut mettre en 

place. 

Il s’engage par ailleurs à fournir en temps utile tous les éléments d’information dont le délégataire a 

besoin pour l’exercice de sa mission.  

 

Article 5 : Exécution financière de la délégation 

Les agents du service délégataire bénéficiant d’une délégation de signature pour valider les opérations 

dans Chorus sont mentionnés dans le protocole de service. 

En cas d’insuffisance des crédits, le délégataire en informe par écrit le délégant sans délai avec copie 

au(x) responsable(s) de programme concerné(s). A défaut d’ajustement de la dotation, le délégataire 

suspend l’exécution de la délégation. Il en informe par écrit sans délai le délégant avec copie au(x) 

responsable(s) de programme concerné(s). 

 

Article 6 : Modification du document 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution du présent document, définie d’un 

commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant, dont un exemplaire est transmis au 

contrôleur budgétaire et au comptable public assignataire concernés ainsi qu’aux responsables de 

programme. 

 

Article 7 : Date de validité et résiliation du document 

 

Le présent document se substitue à celui signé le 1er septembre 2020  et prend effet ce jour pour une 

durée d’un an. Il est reconduit de manière tacite à l’issue de cette durée. 

La délégation de gestion peut prendre fin à l’initiative de chacune des parties sous réserve d’une 

notification écrite de la décision de résiliation, de l’information du comptable public et du contrôleur 

budgétaire concernés, de l’information des responsables de programme et de l’observation d’un délai 

de trois mois. 

La présente délégation de gestion sera publiée au recueil des actes administratifs des préfectures du 

ressort de la cour d’appel délégante et du ressort de la cour d’appel délégataire. 
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Fait en deux exemplaires originaux, à ANGERS, le 1er septembre 2021. 

 

   Les délégants de gestion                                                             Les délégataires de gestion 

 

 
   
         Le premier président                          La première présidente 
    de la cour d’appel d’ANGERS         de la cour d’appel de CAEN 
 
                  
         Signé                                           Signé 
  

            Eric MARECHAL                                                                      Sandra ORUS 

       

 

       Le procureur général                                                            Le procureur général 

      près  ladite cour d’appel                                                       près ladite cour d’appel 

               
      

        Signé                                   Signé 

          

          Jacques CARRERE                                                           Jean-Frédéric LAMOUROUX 

         

             

 

 

 

Copies :  

 

 Autorité chargée du contrôle financier de la cour d’appel délégante 

 Comptable public assignataire de la cour d’appel délégante pour les crédits des titres 3,5, 6 et titre 2 HPSOP 

 Comptable public assignataire de la cour d’appel délégante pour les crédits du titre 2 PSOP 

 Préfets du ressort des cours d’appel délégante et délégataires 

 Responsables des programmes 166 et 101 
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Le Mans, le 16 septembre 2021 

 

AVENANT N° 1 

 
Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 841125453 du 09/09/2021 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R 7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 et 

D.7233-1à D 7233-5 ; 

 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2 ; 

 

Constate 

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de modification de la déclaration d’activité 

exclusive de services à la personne a été présentée auprès de la DDDETS- Direction départementale de l’emploi, du 

travail et des solidarités de la Sarthe par Monsieur REILLON Wilfrid le 9 septembre 2021, pour l'organisme MAINTIEN 

ADOM ALPES MANCELLES; 

 

Après examen du dossier, cette demande est constatée conforme et le présent récépissé modificatif de déclaration 

d’activité exclusive de services à la personne a été enregistrée à la nouvelle adresse située 29 rue Bailleul 72130 

FRESNAY SUR SARTHE enregistré sous le N° SAP841125453 à compter du 01/07/2019 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Livraison de repas à domicile. 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et toilettage)  

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et 

pathologies chroniques) 

 Direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités  
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•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) pour 

promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors  actes de 

soins relevant d'actes médicaux) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) :  

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins 

relevant d'actes médicaux) (72) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (72) 

•   prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 

(72) 

•   Accompagnement hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (promenades, 

aide mobilité, transports, acte de la vie courante) (72) 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable auprès de 

la DIRECCTE –unité départementale de la Sarthe- sous peine de retrait du récépissé. Il en est de même pour l’ouverture 

d’un nouvel établissement. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 

travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions de l’article 

R 7232-18  du code du travail. 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 

du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

    

Pour le préfet et par délégation, 

Le Directeur départemental 

      Le responsable du pôle insertion par l’emploi et entreprises 

 

      Thierry LANDAIS 
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La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS –

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au 

ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise 

Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 

internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce 

recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la 

décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 16 septembre 2021 

 

AVENANT N° 1 

 
Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 841125453 du 09/09/2021 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-18 à R 7232-24, D.7231-1 et D.7233-1 et 

D.7233-1à D 7233-5 ; 

 

VU le code de l’action sociale et des familles, notamment l’article D 312-6-2 ; 

 

Constate 

Qu’en application des dispositions du code du travail susvisées, une demande de modification de la déclaration d’activité 

exclusive de services à la personne a été présentée auprès de la DDDETS- Direction départementale de l’emploi, du 

travail et des solidarités de la Sarthe par Monsieur REILLON Wilfrid le 9 septembre 2021, pour l'organisme MAINTIEN 

ADOM ALPES MANCELLES; 

 

Après examen du dossier, cette demande est constatée conforme et le présent récépissé modificatif de déclaration 

d’activité exclusive de services à la personne a été enregistrée à la nouvelle adresse située 29 rue Bailleul 72130 

FRESNAY SUR SARTHE enregistré sous le N° SAP841125453 à compter du 01/07/2019 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Livraison de repas à domicile. 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et toilettage)  

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et 

pathologies chroniques) 

 Direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités  
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•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) pour 

promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors  actes de 

soins relevant d'actes médicaux) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à autorisation (mode prestataire) :  

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées (hors actes de soins 

relevant d'actes médicaux) (72) 

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  handicapées ou atteintes de 

pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (72) 

•   prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques 

(72) 

•   Accompagnement hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (promenades, 

aide mobilité, transports, acte de la vie courante) (72) 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable auprès de 

la DIRECCTE –unité départementale de la Sarthe- sous peine de retrait du récépissé. Il en est de même pour l’ouverture 

d’un nouvel établissement. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 

travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions de l’article 

R 7232-18  du code du travail. 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 

du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

    

Pour le préfet et par délégation, 

Le Directeur départemental 

      Le responsable du pôle insertion par l’emploi et entreprises 

 

      Thierry LANDAIS 
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La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS –

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au 

ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise 

Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 

internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce 

recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la 

décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le  09/09/2021 

 

 

 
Récépissé de déclaration n° SAP897755765 du  06/09/2021 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

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

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à 

D.7233-5 ; 

CONSIDÉRANT qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS – Direction 

départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le  6 septembre 2021 par Madame VANSI Anne 

Sophie, en qualité de gérante, pour l’organisme  VK AIDE A DOMICILE  dont l’établissement principal est situé  10 rue 

du Docteur Leroy 72000 LE MANS   et enregistré sous le N° SAP897755765 pour les activités suivantes relevant 

uniquement de la déclaration en mode prestataire : 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 

travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions de l’article 

R 7232-18  du code du travail. 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 

du travail. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités  
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Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

       

 

      Pour le préfet et par délégation, 

       P/Le Directeur départemental 

    Le responsable du pôle insertion Par l’emploi et des entreprises 

 

            Thierry LANDAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS –

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au 

ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise 

Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 

internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce 

recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la 

décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le  07/09/2021 

 

 

 
Récépissé de déclaration n° SAP902804533 du  03/09/2021 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

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

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à 

D.7233-5 ; 

CONSIDÉRANT qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS – Direction 

départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le  3 septembre 2021 par Monsieur DONNE 

Sébastien, en qualité de gérant, pour l’organisme  DONNE SEBASTIEN LIVRAISON DE REPAS A DOMICILE  dont 

l’établissement principal est situé  LA Monnerie 72200 CLERMONT CREANS   et enregistré sous le N° SAP902804533 

pour les activités suivantes relevant uniquement de la déclaration en mode prestataire : 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Livraison de repas à domicile. 

•   Livraison de courses à domicile 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 

travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions de l’article 

R 7232-18  du code du travail. 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 

du travail. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 
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Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

       

 

      Pour le préfet et par délégation, 

       P/Le Directeur départemental 

    Le responsable du pôle insertion Par l’emploi et des entreprises 

 

            Thierry LANDAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS –

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au 

ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise 

Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 

internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce 

recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la 

décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le  07/09/2021 

 

 

 
Récépissé de déclaration n° SAP902804533 du  03/09/2021 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

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

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à 

D.7233-5 ; 

CONSIDÉRANT qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS – Direction 

départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le  3 septembre 2021 par Monsieur DONNE 

Sébastien, en qualité de gérant, pour l’organisme  DONNE SEBASTIEN LIVRAISON DE REPAS A DOMICILE  dont 

l’établissement principal est situé  LA Monnerie 72200 CLERMONT CREANS   et enregistré sous le N° SAP902804533 

pour les activités suivantes relevant uniquement de la déclaration en mode prestataire : 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Livraison de repas à domicile. 

•   Livraison de courses à domicile 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 

travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions de l’article 

R 7232-18  du code du travail. 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 

du travail. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités  
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Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

       

 

      Pour le préfet et par délégation, 

       P/Le Directeur départemental 

    Le responsable du pôle insertion Par l’emploi et des entreprises 

 

            Thierry LANDAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS –

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au 

ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise 

Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 

internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce 

recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la 

décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 07/09/2021 

 

 

 
Récépissé de déclaration n° SAP902578699 du 02/09/2021 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

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

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à 

D.7233-5 ; 

CONSIDÉRANT qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS – Direction 

départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 2 septembre 2021 par Monsieur Thomas RYO, en 

qualité de gérant, pour l’organisme LE TEMPS DES CLICS dont l’établissement principal est situé 117 rue de Vaux 

72190 SARGE LES LE MANS et enregistré sous le N° SAP902578699 pour les activités suivantes relevant uniquement 

de la déclaration en mode prestataire : 

 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 

travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions de l’article 

R 7232-18  du code du travail. 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 

du travail. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités  
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Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

    

 

 Pour le préfet et par délégation, 

       Le Directeur départemental 

                  Le responsable du pôle insertion  

               par l’emploi et entreprises 

 

 

           Thierry LANDAIS 

 

 

 

 

 

 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS –

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au 

ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise 

Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 

internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce 

recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la 

décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 07/09/2021 

 

 

 
Récépissé de déclaration n° SAP902578699 du 02/09/2021 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

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

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à 

D.7233-5 ; 

CONSIDÉRANT qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS – Direction 

départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 2 septembre 2021 par Monsieur Thomas RYO, en 

qualité de gérant, pour l’organisme LE TEMPS DES CLICS dont l’établissement principal est situé 117 rue de Vaux 

72190 SARGE LES LE MANS et enregistré sous le N° SAP902578699 pour les activités suivantes relevant uniquement 

de la déclaration en mode prestataire : 

 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 

travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions de l’article 

R 7232-18  du code du travail. 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 

du travail. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités  
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Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

    

 

 Pour le préfet et par délégation, 

       Le Directeur départemental 

                  Le responsable du pôle insertion  

               par l’emploi et entreprises 

 

 

           Thierry LANDAIS 

 

 

 

 

 

 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS –

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au 

ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise 

Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 

internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce 

recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la 

décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 29/09/2021 

 

 

 
Récépissé de déclaration n° SAP903455830 du 23/09/2021 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

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

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à 

D.7233-5 ; 

CONSIDÉRANT qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS – Direction 

départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 23 septembre 2021 par Madame ANDOUARD 

Mariana, en qualité de gérante pour l’organisme LES SERVICES DE MARIANA  dont l’établissement principal est situé 

1533 route de la chapelle Saint Remy 72450 LOMBRON et enregistré sous le N° SAP903455830 pour les activités 

suivantes relevant uniquement de la déclaration en mode prestataire et mandataire: 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Livraison de repas à domicile. 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) (hors  

actes de soins relevant d'actes médicaux) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 

travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

 Direction départementale de l’emploi, 
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions de l’article 

R 7232-18  du code du travail. 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 

du travail. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

    

 

Pour le préfet et par délégation, 

  Le Directeur départemental 

       Le responsable du pôle insertion par l’emploi et entreprises 

 

 

                 Thierry LANDAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS –

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au 

ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise 

Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 

internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce 

recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la 

décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le  09/09/2021 

 

 

 
Récépissé de déclaration n° SAP897755765 du  06/09/2021 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

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

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à 

D.7233-5 ; 

CONSIDÉRANT qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS – Direction 

départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le  6 septembre 2021 par Madame VANSI Anne 

Sophie, en qualité de gérante, pour l’organisme  VK AIDE A DOMICILE  dont l’établissement principal est situé  10 rue 

du Docteur Leroy 72000 LE MANS   et enregistré sous le N° SAP897755765 pour les activités suivantes relevant 

uniquement de la déclaration en mode prestataire : 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration modificative préalable. 

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les personnes morales 

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 

travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des dispositions de l’article 

R 7232-18  du code du travail. 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à R.7232-22 du code 

du travail. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 
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Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

       

 

      Pour le préfet et par délégation, 

       P/Le Directeur départemental 

    Le responsable du pôle insertion Par l’emploi et des entreprises 

 

            Thierry LANDAIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS –

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au 

ministre chargé de l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise 

Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à 

compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 

internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce 

recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la 

décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 2 septembre 2021 

 

 

 
Récépissé de retrait d’enregistrement de déclaration n° SAP 882863350 du 02/09/2021 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

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

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 et D.7233-1 à 

D.7233-5 ; 

VU le récépissé de déclaration de l’organisme CHARLEUS Zacharie (CM et SERVICES)  en date du 28 avril 2020 

enregistré auprès de la DDETS – département départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe sous le 

N° SAP 882863350 ; 

VU la lettre de mise en demeure adressée à l’organisme le 18/08/2021 ; 

VU le courrier adressé à l’organisme en lettre recommandé en date du 24/08/2021 ; 

CONSIDÉRANT que l’organisme n’a pas respecté la condition d’activité exclusive ; 

CONSIDERANT que l’organisme n’a pas fourni les statistiques d’activité ; 

Décide : 

Qu’en application des articles R 7232-21 à R 7232-24 du code du travail, le récépissé d’enregistrement de la déclaration de 

l’organisme CHARLEUS Zacharie dont l’organisme est situé 3 rue du Jeudi 61000 ALENCON est retiré à compter du 2 

septembre 2021. 

Ce retrait entraîne la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

En application de l’article R 7232-23 du code du travail, l’organisme CHARLEUS Zacharie en informe sans délai 

l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle. A défaut de l’accomplissement de cette obligation, et 

après mise en demeure restée sans effet, le préfet de la Sarthe publiera aux frais de l’organisme CHARLEUS Zacharie sa 

décision dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en 

cause sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 
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L’organisme ne peut faire une nouvelle déclaration qu’après un délai d’un an à compter de la date de la notification de la 

présente décision. 

La décision de retrait peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la 

DDETS -direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités- de la Sarthe ou d’un recours hiérarchique 

adressé au ministre chargé de l’économie – direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands- 6 rue 

Louise Weiss 75703 Paris cedex 13. 

Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant 

le Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site 

internet www.telerecours.fr. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours 

contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois 

à compter de ce rejet. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

        Pour le préfet et par délégation 

        Le Directeur départemental 

      Le responsable du pôle insertion  par l’emploi et entreprises 

 

 

         Thierry LANDAIS 
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Le Mans, le 16 septembre 2021 

 

 

 
Récépissé de retrait d’enregistrement de déclaration n° SAP811542448 du 16/09/2021 

D’un organisme de services à la personne 
 
 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 
VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 et 
D.7233-1 à D.7233-5 ; 

VU le récépissé de déclaration de l’organisme DAVID Nicolas  en date du 7 novembre 2017 enregistré auprès 
de la DDETS – département départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe sous le N° 
SAP811542448; 

VU le courrier de mise en demeure adressé à l’organisme en lettre recommandé en date du 03/09/2021 ; 

VU le courrier retourné avec la mention «destinataire inconnu à l’adresse» le 09/09/2021 

CONSIDÉRANT que l’organisme n’a pas respecté la condition d’activité exclusive ; 

CONSIDERANT que l’organisme n’a pas fourni les statistiques d’activité ; 

Décide : 

Qu’en application des articles R 7232-21 à R 7232-24 du code du travail, le récépissé d’enregistrement de la 
déclaration de l’organisme DAVID Nicolas (enseigne DOMICILE CLEAN)  dont l’organisme est situé 38 rue  
Jacques Cartier 72000 LE MANS est retiré à compter du 16 septembre 2021. 

Ce retrait entraîne la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

En application de l’article R 7232-23 du code du travail, l’organisme DAVID Nicolas en informe sans délai 
l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle. A défaut de l’accomplissement de cette 
obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet de la Sarthe publiera aux frais de l’organisme 
DAVID Nicolas sa décision dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à diffusion 
nationale lorsque les activités en cause sont exercées sur le territoire d’au moins deux régions). 

 

 Direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités  
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L’organisme ne peut faire une nouvelle déclaration qu’après un délai d’un an à compter de la date de la 
notification de la présente décision. 

La décision de retrait peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès de la DDETS -direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités- de la Sarthe ou d’un 
recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie – direction générale des entreprises- sous-
direction des services marchands- 6 rue Louise Weiss 75703 Paris cedex 13. 

Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification 
en saisissant le Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible 
sur le site internet www.telerecours.fr. 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un 
recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un 
délai de deux mois à compter de ce rejet. 

Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

        Pour le préfet et par délégation 

        Le Directeur départemental 

      Le responsable du pôle insertion  par l’emploi et entreprises 

 

 

         Thierry LANDAIS 
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1 
 

Pôle inclusion sociale et intégration  
Mission: Tutelle des pupilles de l’État 

Le Mans, le 08.09.2021 
 

ARRETE du 8 septembre 2021  
 

portant composition du conseil de famille  
des pupilles de l’État pour le département de la Sarthe  

 
Le Préfet de la Sarthe 

Chevallier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 
----------------------------------------------------------- 

 

 
VU la Loi n° 84.422 du 06 juin 1984 relative aux droits des familles dans leurs rapports avec les 
services chargés de la Protection de la Famille et de l’Enfance, et au statut des Pupilles de l’Etat ; 
 
VU la Loi n° 96.604 du 05 juillet 1996 relative à l’adoption ; 
 
VU l’article L 224-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles portant à six ans le mandat des 
membres du Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat ; 
 
VU l’article R.224-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles concernant la désignation de 
personnes ayant la qualité d’anciens pupilles en raison de l’absence de liste de présentation de 
membres par l’association des anciens pupilles de l’Etat et de  l’absence de cette association ; 
 
VU le Décret n°98-818 du 11 septembre 1998 modifiant le décret n° 85-937 du 23 août 1985 
relatif au Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat ; 
 
VU l’arrêté du 27 janvier 2016 fixant la composition du Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat ;  
 
VU le relevé de décisions du 23 juillet 2021 du conseil départemental de la Sarthe  désignant 
Mme LEROUX Marie-Thérèse et Mme BERTHE Isabelle afin de représenter le conseil 
départemental ; en tant que titulaires,  Mme LE CONTE Hélène et  Mme LECOR Brigitte, en tant 
que suppléantes ;   
 
VU le courrier du 9  mai 2021 de Mme ROCHERON Isabelle, présidente de l’association enfance 
et familles d’adoption, proposant Mme PALLARDY Sara-Dominique, en tant que titulaire et M. 
FROGER  Cyrille, en tant que suppléant ;  
 
VU le courrier électronique du 3 septembre 2021 de Mme GROSHENNY Claire, secrétaire de 
l’union départementale des associations familiales proposant, Madame Mme LEPINETTE Lorette, 
en tant que titulaire et Mme WATTEAU Laurence, en tant que suppléante, 
 
VU le courrier électronique du 9 août 2021 de Mme PASQUIER Huguette  par le quel elle accepte 
le renouvellement son mandat en tant que titulaire, au titre des anciens pupilles de l’État ;  
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ;  

 Direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités 
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ARRETE  
 

 

Article 1 : Le conseil de famille des Pupilles de l’État de la Sarthe  est renouvelé par moitié. Le 
mandat de ses membres est de six ans. Il est renouvelable une fois. 

Article 2 : Le conseil de famille des Pupilles de l’État de la Sarthe est composé comme suit :  

 
 Au titre des représentants du Conseil départemental : 

 
Titulaire : Mme LEROUX Marie-Thérèse, conseillère départementale, 
Titulaire : Mme BERTHE Isabelle conseillère départementale, 
 
Suppléante : Mme LE CONTE Hélène, conseillère départementale, 
Suppléante : Mme LECOR Brigitte, conseillère départementale, 
 

 Au titre des personnalités qualifiées de la Direction des services départementaux de 
l’Education Nationale de la Sarthe ;   

 
Titulaire : Mme POUSSIN Apolline, 
Suppléante : Mme BECHET Adeline 

 
 Au titre des Anciens Pupilles de l’Etat : 

 
Titulaire : Mme PASQUIER Huguette  

 
 Au titre de l’association des Familles d’Accueil de la Sarthe : 

 
Titulaire :   Mme PERRET Danielle  

 
 Au titre des membres d’Associations Familiales : 

 
Titulaire :   Mme LEPINETTE Lorette 
Suppléante : Mme WATTEAU Laurence 

 
 

 Au titre des membres d’Association Enfance et Familles d’adoption de la Sarthe :  

 
Titulaire : Mme PALLARDY Sara-Dominique  
Suppléant : M. FROGER Cyrille 

 
 

Article 3 : L’arrêté du 27 janvier 2016 est abrogé. 
 
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et  le directeur départemental de 
l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, 
de l’exécution du présent arrêté. 
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Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du 
Préfet du département de la Sarthe, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la 
santé, dans les deux mois suivant sa notification. Un recours en contentieux peut être déposé 
auprès du tribunal administratif de Nantes également dans un délai de deux mois à compter de 
la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un 
recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet 
implicite. 
 

Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi 6 allée de la l’île Gloriette CS 24111 – 44 041 
Nantes Cedex 01, mais également via l’application J Télérecours citoyens K accessible à partir du 
site www.telerecours.fr. 

Article 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la 
Sarthe. 

 

                                                                       Le préfet, 

 

                                                                                                                         Patrick DALLENNES  
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Le Mans, le 12.10.2021 

 

 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  du 12 octobre 2021 

 
Objet de l’arrêté : arrêté fixant la liste des personnes inscrites en qualité de mandataires judiciaires à la 
protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales pour le département de la Sarthe. 

 
Le Préfet de la Sarthe 

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

 
 
VU  les articles L. 471-2 et L. 474-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
 
VU la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
notamment ses articles 44 et 45 ; 
 
VU l’arrêté n° 10-4060 du 13 juillet 2010 du Préfet de la Sarthe portant autorisation du service 
mandataire judiciaire à la protection des majeurs, gérés par l’Association Tutélaire Hélianthe ; 
 
VU l’arrêté n°10-4062 du 13 juillet 2010 du Préfet de la Sarthe portant autorisation d’un service délégué 
aux prestations familiales à exercer des mesures judiciaires d’aide à la gestion du budget familial, géré 
par le Service d’Accompagnement aux Familles, Investigations, Réparation, médiation de l’association 
Sauvegarde Mayenne Sarthe ; 
 
VU  l’arrêté du 7 août 2015 portant annulation de l’arrêté du 2014231-0001 du 19 août 2014 et maintien 
de l’autorisation du service mandataire à la protection juridique des majeurs, géré par l’Union 
Départementale des Associations Familiales (UDAF) de la Sarthe ; 
 
VU l’arrêté du 30 novembre 2020 portant extension de la capacité du service mandataire à la 
protection des majeurs géré par l’Association Tutélaire Hélianthe ; 

VU le schéma des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations 
familiales de la région des Pays de la Loire, annexé à l’arrêté n°2020/SGAR/DRDJSCS/768 du 4 
décembre 2020 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 5 février 2021 fixant la liste des personnes inscrites sur la liste des 
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations familiales pour le 
département de la Sarthe ; 
 
VU l’arrêté du Préfet de la Sarthe n° DCPPAT 2021-070 du 9 avril 2021 portant délégation de signature à 
M. Donnadieu, directeur départemental de l’emploi, du travail et de solidarités ; 
 

                     Direction Départementale 
 de l’emploi, du travail 

 et des solidarités 
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VU l’arrêté du 6 octobre 2021 portant extension de l’agrément du service mandataire judiciaire à la 
protection des majeurs géré par l’UDAF de la Sarthe ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 6 octobre 2021 portant retrait d’agrément à sa demande, pour l’exercice à 
titre individuel de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de M. Jean-Claude FRANCOIS à 
compter du 1er octobre 2021 ; 
 
VU l’absence d’opposition du procureur de la République près le tribunal judiciaire du Mans suite aux 
déclarations des préposés ; 
 
VU les arrêtés du Préfet de la Sarthe portant agrément pour l’exercice à titre individuel de l’activité des 
mandataires judiciaires  à la protection des  majeurs ; 
 

Sur Proposition de M. le Directeur Départemental adjoint de l’emploi, du travail et des solidarités. 

 

ARRÊTE 

 
Article 1 : La liste des personnes et services habilités à être désignés au titre de l’article L. 471-2 du code 
de l’action sociale et des familles en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs par les 
juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre de la tutelle, de la 
curatelle ou du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de la sauvegarde de justice est 
ainsi fixée : 
 

1) Personnes morales gestionnaires de services : 
 

Auprès du tribunal judiciaire du Mans    
 

L’association Tutélaire 
Hélianthe (ATH) 

42 rue Normandie Niémen  CS 55833 
 

72100 LE MANS 

 
L’association Union 
Départementale des 
Associations Familiales 
(UDAF 72) 

67 boulevard Winston Churchill 72100 LE MANS 

 
a. Auprès du tribunal de proximité de La Flèche   : 

 
L’association Tutélaire 
Hélianthe (ATH) 

42 rue Normandie Niémen  CS 55833 
 

72100 LE MANS 

 
L’association Union 
Départementale des 
Associations Familiales 
(UDAF 72) 

67 boulevard Winston Churchill 72100 LE MANS 

 
2) Personnes physiques exerçant à titre individuel : 

 
a. Auprès du tribunal judiciaire du Mans : 

 
Mme Héloïse AVRILLEAUD 80 Beslan 72650 LA  MILESSE 
      
Mme Marie-

Emmanuelle 
BERNARD, née DUPÖNT 6 Creuse rue 72600 NEUFCHATEL 

EN SAOSNOIS 
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Mme Pascale BRAULT, née RENVOISE 7 bis avenue de la 

Pelouse 
72360 MAYET 

      
Mme Laure DELAUNAY BP 19 72160 CONNERRE 
      
      
      
Mme Bénédicte GUIARD, née DUCHATELET 4 impasse Cassière 72150 VILAINES 

SOUS LUCE 
      
Mme Nelly GOUSSIN, née LELARGE 72 avenue de la 

Libération 
72800 LE LUDE 

      
M. Michel GUIBERT 22 rue Victor Hugo 72000 LE MANS 
      
Mme Sonia JEAN-ROBERT BP 23032 72003 LE MANS 
      
Mme Marie-

Claude 
LANGLOIS N Le Millery O 72160 TUFFE VAL DE 

LA CHERONNE 
Mme Hélène  LECHARTIER BP 23257 72003 LE MANS 

CEDEX 
Mme Sonia LYON, née MAUGUIN 3 bis rue de Chanoine 

Lelièvre 
72000 LE MANS 

      
      
Mme Agnès MARTIN, née FAGOT BP 29 72210 LA SUZE SUR 

SARTHE 
      
M. David MAZURELLE BP 03 – 38 rue de la 

Division Leclerc 
72460 SAVIGNE 

L’EVEQUE 
      
Mme Martine MERDRIGNAC 64 rue de la Pelouse 72000 LE MANS 
      
Mme Béatrice OLIVER 6 Creuse rue 72600 NEUFCHATEL 

EN SAOSNOIS 
      
Mme Sabrina PREAUCHAT 70 rue d’Australie 72100 LE MANS 
      
Mme Michelle RAVAZE, née ATOUIL 41 avenue Bollée 72000 LE MANS 
      
Mme Marie-France REYMOND, née KEOGEL 25 rue Carnot 72340 LA CHARTRE 

SUR LE LOIR 
      
Mme  Chantal ROBERT, née LAMARE N Rateau O 72120  VAL 

D’ETANGSON 
      
M. David ROBOAM 21 boulevard du 

Colonel Quéru 
72000 LE MANS 

      
Mme Thérèse ROBOAM, née BAULARD 21 boulevard du 

Colonel Quéru 
72000 LE MANS 

 
 

     

Mme Martine ROGE-PARTHENAY, née 
ROGE 

BP 24 192 72004 LE MANS 
CEDEX 1 

      
M. Renaud SEVERE 19 bis rue de l’Etoile 72000 LE MANS 
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Mme Karine SILVANIE BP 60023 72190 COULAINES 

 
 

b. Auprès du Tribunal de proximité de La Flèche : 
 
Mme Héloïse AVRILLEAUD 80 Beslan 72650 LA MILESSE 
      
Mme Pascale BRAULT, née RENVOISE 7 bis avenue de la 

Pelouse 
72360 MAYET 

      
Mme Laure DELAUNAY BP 19 72160 CONNERRE 
      
Mme Liliane FOUCAULT 47 route de Goulard 72500 MONTVAL 

SUR LOIR 
      
Mme Bénédicte GUIARD, née DUCHATELET 4 impasse Cassière 72150 VILAINES 

SOUS LUCE 
      
Mme Nelly GOUSSIN, née LELARGE 72 avenue de la 

Libération 
72800 LE LUDE 

      
M. Michel GUIBERT 22 rue Victor Hugo 72000 LE MANS 
      
Mme Sonia JEAN-ROBERT BP 23032 72003 LE MANS 
      
Mme Hélène  LECHARTIER BP 23257 72003 LE MANS 

CEDEX 
      
Mme Sonia LYON, née MAUGUIN 3 bis rue de Chanoine 

Lelièvre 
72000 LE MANS 

      
      
Mme Agnès MARTIN, née FAGOT BP 29 72210 LA SUZE SUR 

SARTHE 
      
M. David MAZURELLE BP 03 – 38 rue de la 

Division Leclerc 
72460 SAVIGNE 

L’EVEQUE 
      
Mme Sabrina PREAUCHAT 70 rue d’Australie 72100 LE MANS 
      
Mme Michelle RAVAZE, née ATOUIL 41 avenue Bollée 72000 LE MANS 
      
Mme Marie-France REYMOND, née KEOGEL 25 rue Carnot 72340 LA CHARTRE 

SUR LE LOIR 
      
Mme  Chantal ROBERT, née LAMARE N Rateau O 72120  VAL 

D’ETANGSON 
      
M. David ROBOAM 21 boulevard du 

Colonel Quéru 
72000 LE MANS 

      
Mme Martine ROGE-PARTHENAY, née 

ROGE 
BP 24 192 72004 LE MANS 

CEDEX 1 
      
M. Renaud SEVERE 19 bis rue de l’Etoile 72000 LE MANS 
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3) Personnes physiques et de services préposés d’établissement : 

 
a. Auprès du tribunal judiciaire du Mans :  

 
Mme Valérie JOUGLET, née MARSEUL, Mme Marion GRAPIN, Marie-Noëlle JEAN, Céline GADOIS, née 
LEMAY ayant en charge les établissements suivants : 
 

Etablissement Public de Santé Mentale - 20 avenue du 19 mars 1962 – 72700 ALLONNES 
 
Centre Hospitalier du Mans, 194 avenue Rubillard – 72000 LE MANS 
 
Maison d’Accueil Spécialisée N Les Amaryllis O - 24 avenue du 19 mars 1962 – 72700 ALLONNES 
 
Maison d’Accueil Spécialisée N de l’Huisne O - 2 rue Thérèse Fontaine – Bertrand – 72000 LE 
MANS 
 
Foyer Occupationnel N Artimon O - 14 rue Monthéard – 72100 LE MANS 

 
 
Mme Maryline GUIOT (née BRIELLES) ayant en charge les établissements suivants : 
   

Pôle Gérontologique Nord Sarthe – Hôpital local de Beaumont sur Sarthe – 33 rue de la Gare 
72170 BEAUMONT SUR SARTHE 
 
Pôle Gérontologique Nord Sarthe – Hôpital local de Bonnétable – rue Horncastle – 72110 
BONNETABLE 

 
Pôle Gérontologique Nord Sarthe – Hôpital local de Sillé le Guillaume – 1 rue Alexandre Moreau 
72140 SILLE LE GUILLAUME 

 
Maison de retraite Delante – 1 rue Roland Chartrin 72110 NOGENT LE BERNARD 

 
Maison de retraite de Marolles les Braults – 1 rue des Chanterelles 72260 MAROLLES LES 
BRAULTS 

 
Maison de retraite de Tennie – 23 ter rue Mme Andrée Le Grou 72240 TENNIE 

 
Maison de retraite résidence Amicie – 53 rue Honoré Broutelle 72450 MONTFORT LE GESNOIS 

 
Maison de retraite N les Fresnes O N  Les Châtaigners O - 43 rue Spilby 72130 FRESNAY SUR 
SARTHE 

 
 
Mme Sandrine LENOBLE, née DEMOUGIN ayant en charge : 
 

Le Centre hospitalier de Montval du Loir – 5 allée Saint Martin 72500 MONTVAL SUR LOIR 
 
 

Mme Malika FOUQUET, née SIEGEL ayant en charge : 
  

Le Pôle Santé Sarthe et Loir, La chasse du point du jour – CS 10129 72205 LA FLECHE 
 
 
Mme Marielle VERITE, ayant en charge : 
 
 Le Centre hospitalier de Saint Calais - rue de la Perrine 72120 SAINT CALAIS 
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L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes N Louis Pasteur O - 40 rue 
Louis Pasteur 72310 BESSE SUR BRAYE  

 
 

b. Auprès du tribunal de proximité de La Flèche :  
 

Mme Valérie JOUGLET, née MARSEUL, Mme Marion GRAPIN, Marie Noëlle JEAN, Céline GADOIS, née 
LEMAY ayant en charge les établissements suivants : 

 
Etablissement Public de Santé Mentale - 20 avenue du 19 mars 1962 – 72700 ALLONNES 
 
Centre Hospitalier du Mans, 194 avenue Rubillard – 72000 LE MANS 
Maison d’Accueil Spécialisée N Les Amaryllis O - 24 avenue du 19 mars 1962 – 72700 ALLONNES 

 
Maison d’Accueil Spécialisée N de l’Huisne O - 2 rue Thérèse Fontaine – Bertrand – 72000 LE MANS 
 
Foyer Occupationnel N Artimon O - 14 rue Monthéard – 72100 LE MANS 

 
 

Mme Maryline GUIOT (née BRIELLES) ayant en charge les établissements suivants : 
   

Pôle Gérontologique Nord Sarthe – Hôpital local de Beaumont sur Sarthe – 33 rue de la Gare 
72170 BEAUMONT SUR SARTHE 

 
Pôle Gérontologique Nord Sarthe – Hôpital local de Bonnétable – rue Horncastle – 72110 
BONNETABLE 
 
Pôle Gérontologique Nord Sarthe – Hôpital local de Sillé le Guillaume – 1 rue Alexandre Moreau 
72140 SILLE LE GUILLAUME 

 
Maison de retraite Delante – 1 rue Roland Chartrin 72110 NOGENT LE BERNARD 

 
Maison de retraite de Marolles les Braults – 1 rue des Chanterelles 72260 MAROLLES LES BRAULTS 

 
Maison de retraite de Tennie – 23 ter rue Mme Andrée Le Grou 72240 TENNIE 

 
Maison de retraite résidence Amicie – 53 rue Honoré Broutelle 72450 MONTFORT LE GESNOIS 

 
Maison de retraite N les Fresnes O N  Les Châtaigners O - 43 rue Spilby 72130 FRESNAY SUR SARTHE 

 
Mme Sandrine LENOBLE, née DEMOUGIN ayant en charge : 

 
Le Centre hospitalier de Montval du Loir – 5 allée Saint Martin 72500 MONTVAL SUR LOIR 
 

 
Mme Malika FOUQUET, née SIEGEL, ayant en charge : 

  
Le Pôle Santé Sarthe et Loir, La chasse du point du jour – CS 10129 72205 LA FLECHE 

 
Mme Marielle VERITE, ayant en charge : 

 
Le Centre hospitalier de Saint Calais - rue de la Perrine 72120 SAINT CALAIS 

 
L’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes N Louis Pasteur O - 40 rue 
Louis Pasteur 72310 BESSE SUR BRAYE  
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Article 2 : La liste des personnes et services habilités à être désignés au titre de l’article L. 471-2 du 
code de l’action sociale et des familles en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
par les juges des tutelles pour exercer des mesures de protection des majeurs au titre de la tutelle aux 
prestations sociales versées aux adultes ou de la mesure d’accompagnement judiciaire est ainsi fixée : 
 
 
 

Personnes morales gestionnaires de services : 
 

L’association Tutélaire 
Hélianthe (ATH) 

42 rue Normandie Niémen  CS 55833 
 

72100 LE MANS 

 
L’association Union 
Départementale des 
Associations Familiales 
(UDAF 72) 

67 boulevard Winston Churchill 72100 LE MANS 

 
a. Auprès du tribunal de proximité de La Flèche   : 

 
L’association Tutélaire 
Hélianthe (ATH) 

42 rue Normandie Niémen  CS 55833 
 

72100 LE MANS 

 
L’association Union 
Départementale des 
Associations Familiales 
(UDAF 72) 

67 boulevard Winston Churchill 72100 LE MANS 

 
 

Personnes morales gestionnaires de services agréées :  
 

• Auprès du tribunal judiciaire du Mans : 
 

 
Service d’aide à la gestion du budget familial géré par l’association Inalta-Action Educative et Sociale – 
49 rue Bartholdi 72000 LE MANS. 
 
Article 4 : Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 5 février 2021, fixant la liste des personnes 
inscrites en qualité de mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux 
prestations familiales pour le département de la Sarthe. 
 
Article 5 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée : 
 
- aux intéressés ; 
- au procureur de la République près le tribunal judiciaire du Mans ; 
- aux juges des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans et du tribunal de proximité 
de La Flèche ; 
- aux juges des enfants du tribunal judiciaire du Mans. 

Article 6 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet 
du département de la Sarthe, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé, dans 
les deux mois suivant sa notification. Un recours en contentieux peut être déposé auprès du tribunal 
administratif de Nantes également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le 
délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, 
l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite. 

Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi 6 allée de la l’île Gloriette CS 24111 – 44 041 Nantes 
Cedex 01, mais également via l’application N Télérecours citoyens O accessible à partir du site 
www.telerecours.fr. 
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Article 7 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. 
 

 
Article 8 : Le secrétaire général de la préfecture et le Directeur Départemental adjoint de l’emploi, du 
travail et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. 
 
 
 

 
 

Pour le Préfet, 
Le directeur départemental  

de l’emploi, du travail et des solidarités, 
 
 
 
 

Patrick DONNADIEU 
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Le Mans, le 06.10.2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 6 octobre 2021 

Objet de l’arrêté : arrêté portant extension de l’agrément du service  mandataire à la protection 
des majeurs, géré par l’UDAF de la Sarthe, 67 boulevard Winston Churchill 72100 LE MANS. 

 
Le Préfet de la Sarthe 

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

 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment les articles L313-1 à L313-9, les 

articles R 313-1 à 313-10 ;  
 

VU la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, 
notamment ses articles 44 et 45 ; 

 
VU l’arrêté n° 2020/SGAR/DRDJSCS/768 du 4 décembre 2020 fixant le schéma des 

mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations 
familiales de la région des Pays de la Loire ; 

 
VU l’arrêté n° 10-4061 du 13 juillet 2010 du Préfet de la Sarthe portant autorisation du service 

mandataire judiciaire à la protection des majeurs, géré par l’Union Départementale des 
Associations Familiales de la Sarthe (UDAF) 67 boulevard Winston Churchill 72100 LE 
MANS ; 

 
VU l’arrêté n° 2014231-0001 du 19 août 2014, portant modification de l’arrêté n°10-4061 du 13 

juillet 2010, autorisant le service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de 
l’UDAF de la Sarthe ; 

 
VU l’arrêté du 7 août 2015 portant annulation de l’arrêté n°  2014231-0001 du 19 août 2014 et 

maintien de l’autorisation du service mandataire à la protection juridique des majeurs 
géré par l’UDAF de la Sarthe ; 

 
VU l’arrêté du 19 septembre 2019 portant modification de l’agrément du service mandataire 

judiciaire à la protection des majeurs géré par l’UDAF de la Sarthe ; 
 
VU l’arrêté du 24 mars 2021 portant extension de l’agrément du service mandataire judiciaire 

à  la protection des majeurs géré par l’UDAF de la Sarthe ; 
 
VU l’arrêté n° DCPPAT 2021-070 du 9 avril 2021 portant délégation de signature à M. 

Donnadieu, directeur départemental de l’emploi, du travail et de solidarités ; 
 
 

 Direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités 

Pöle inclusion sociale et intégration 
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CONSIDERANT l’avis favorable de Mme SECHE, Présidente de l’UDAF de la Sarthe, notifié 
dans son courriel du 20 juillet 2021 ; 
 
CONSIDERANT que le coût de fonctionnement du service n’est pas hors de proportion avec 
le service rendu ou les coûts des services fournissant des prestations comparables, et reste 
compatible avec le montant des dotations mentionnées aux articles L313-8 et/ou L314-3 et/ou 
L314-4 du code de l’action sociale et des familles ; 
 
CONSIDERANT par ailleurs, que la modification de l’agrément est compatible avec les 
objectifs du schéma des mandataires judicaires à la protection des majeurs et délégués aux 
prestations familiales ; 
 
SUR  proposition du Directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail et des 
solidarités ;  
 
 

ARRETE 
 

Article 1er- Le présent arrêté annule et remplace l’arrêté du 24 mars 2021 portant extension de 
l’agrément du service mandataire de l’UDAF de la Sarthe. 

 
Article 2 -L’autorisation visée à l’article L313-1 du code de l’action sociale et des familles est 
accordée à l’UDAF de la Sarthe, 67 boulevard Winston Churchill 72100 LE MANS, pour son 
service mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à compter du 1er septembre 2021. 
 
L’agrément est ainsi réparti :  
 

 3 011 mesures, au titre du mandat spécial auquel il peut être recouru dans le cadre de 
la sauvegarde de justice ou au titre de la curatelle ou de la tutelle ; 

 
       35 mesures, au titre de la mesure d’accompagnement judicaire. 

 
Dans le ressort du tribunal judiciaire du Mans et du tribunal de proximité de La Flèche. 
 
Le numéro FINESS est : 72 001 993 4. 
 
Article 3 -Une révision de la capacité mentionnée à l’article précédent, pourra 
éventuellement intervenir en fonction des ajustements nécessaires à la planification régionale 
et sous réserve de la disponibilité des crédits. 
 

Article 4 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès 
du Préfet du département de la Sarthe, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et 
de la santé, dans les deux mois suivant sa notification. Un recours en contentieux peut être 
déposé auprès du tribunal administratif de Nantes également dans un délai de deux mois à 
compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de 
l’administration si un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme de ce 
délai valant rejet implicite. 

Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi 6 allée de la l’île Gloriette CS 24111 – 44 041 
Nantes Cedex 01, mais également via l’application I Télérecours citoyens J accessible à partir 
du site www.telerecours.fr. 
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Article 5 - Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de 
la Sarthe. 

 
Article 6 - Le Secrétaire général de la préfecture et le Directeur départemental de l’emploi, du 
travail et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent 
arrêté. 
 
Fait au Mans, le  
 
 
 

Pour le Préfet, 
Le directeur départemental  

Du travail, de l’emploi et des solidarités 
 
 
 
 

Patrick DONNADIEU 
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Le Mans, le 6 octobre 2021 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  du 6 octobre 2021 

Objet de l’arrêté : retrait d’agrément à sa demande, pour l’exercice à titre individuel de 
l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs de M. Jean-Claude FRANCOIS 

exerçant, ' Le Vaupiau * 72200 CLERMONT CREANS. 

 

 
Le Préfet de la Sarthe 

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

 
 
VU le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L472-1, L472-2 et 

R472-7 ;  
 
VU l’arrêté n° 2020/SGAR/DRDJSCS/768 du 4 décembre 2020 fixant le schéma des 

mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations 
familiales de la région des Pays de la Loire ; 

VU l’arrêté n° 2011039-0022 du 8 février 2011 portant agrément pour l’exercice à titre 
individuel de l’activité de mandataires judiciaire à la protection des majeurs de M. Jean-
Claude FRANCOIS, exerçant B Le Vaupiau D 72200 CLERMONT CREANS ;  

 
VU l’arrêté n° DCPPAT 2021-070 du 9 avril 2021 portant délégation de signature à M. 

Donnadieu, directeur départemental de l’emploi, du travail et de solidarités ; 
 

CONSIDÉRANT  Le courriel du 3 février 2021 de M. Jean-Claude FRANCOIS, adressé à la 
direction départementale du travail, de l’emploi et des solidarités, indiquant vouloir faire 
valoir ses droits à la retraite et demandant le retrait de son agrément pour l’exercice 
individuel de l’activité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs, dans le ressort 
du tribunal judiciaire du Mans et du tribunal de proximité de La Flèche, à compter du 1er 
octobre 2021 ;   

Sur Proposition de M. le Directeur Départemental adjoint du l’emploi, du travail et des 
solidarités  de la Sarthe ; 

 

 

 Direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités 

Pôle inclusion sociale et intégration 
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ARRÊTE 

Article 1 :  

L’agrément mentionné à l’article L472-1 du code de l’action sociale et des familles est retiré 
sur sa demande à M. Jen-Claude FRANCOIS, né le 25 MAI 1956, exerçant B Le Vaupiau D 
72200 CLERMONT CREANS. 

Article 2 : 

 Le retrait d’agrément prend effet à compter du 1er octobre 2021. 

Article 3 : 

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet 
du département de la Sarthe, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la 
santé, dans les deux mois suivant sa notification. Un recours en contentieux peut être 
déposé auprès du tribunal administratif de Nantes également dans un délai de deux mois à 
compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de 
l’administration si un recours administratif a été déposé, l’absence de réponse au terme de 
ce délai valant rejet implicite. 

Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi 6 allée de la l’île Gloriette CS 24111 – 
44 041 Nantes Cedex 01, mais également via l’application B Télérecours citoyens D accessible 
à partir du site www.telerecours.fr. 

Article 4 : 

Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au Procureur de la République près le 
tribunal judiciaire du Mans.  

Article 5 : 

Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe et le Directeur Départemental adjoint de 
l’emploi, du travail et des solidarités 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. 
 
 

Pour le Préfet et par délégation, 
Le directeur départemental de 

L’emploi, du travail et des solidarités, 
 
 
 
 

Patrick Donnadieu 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 1er octobre 2021 

Objet : Sélection des candidatures, à la suite de l’appel à candidatures lancé le 15 avril 2021, dans le 
cadre d’une procédure d’agrément de trois mandataires judiciaires à la protection des majeurs, 
exerçant à titre individuel dans le département de Sarthe. 

 
Le Préfet de la Sarthe 

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

 
 
VU  le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L 472-1, L 472-1-1, R 472-1 ;  
 
VU  l’arrêté n°2020/SGAR/DRDJSCS/708 en date du 4 décembre 2020, par lequel Monsieur le préfet 

de la région Pays de la Loire a arrêté le nouveau schéma régional MJPM 2020-2025 qui définit les 
orientations et les axes de travail pour les cinq prochaines années ; 

 
VU  l’avis d’appel à candidatures de la Préfecture de la Sarthe en date du 15 avril 2021, pour 

l’agrément de trois mandataires judiciaires à la protection des majeurs exerçant à titre 
individuel ; 

 
VU   l’arrêté n° DCPPAT 2021-070 du 9 avril 2021 portant délégation de signature à M. 

Donnadieu, directeur départemental de l’emploi, du travail et de solidarités ; 
 
VU  l’arrêté du Préfet de la Sarthe du 6 juillet 2021, fixant la liste des dossiers des candidats déclarés 

recevables ; 
 
VU le courrier du 2 septembre 2021 de Mme Cécile VERLON renonçant à sa candidature ; 
 
VU  l’avis de la commission départementale d’agrément qui s’est réunie le 7 septembre 2021 

concernant l’unique candidature soumise à la commission ; 
 
VU l’avis conforme du 30 septembre 2021 de Mme Rodène VAILLANT, substitut du-procureur de la 

République au tribunal judiciaire du Mans ; 
 
SUR  proposition de M. le directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail et des solidarités de 

la Sarthe ; 
 

 

 

 

 

 Direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités 
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ARRÊTE 

Article 1 : Au regard des conditions prévues au troisième alinéa de l’article L472-1-1 du code de l’action 
sociale et des familles et de l’avis de la commission départementale d’agrément qui s’est réunie le 7 
septembre 2021, aucun agrément ne sera délivré. 

Article 2 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif, soit gracieux auprès du Préfet 
du département de la Sarthe, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé, dans 
les deux mois suivant sa notification. Un recours en contentieux peut être déposé auprès du tribunal 
administratif de Nantes, également dans un délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le 
délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé, 
l’absence de réponse au terme de ce délai valant rejet implicite. 

 
Article 3 : Une ampliation du présent arrêté sera notifiée au procureur de la République, près du 
tribunal judiciaire du Mans. 
 
Article 4 : Le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe et le directeur départemental adjoint de 
l’emploi, du travail et des solidarités 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.  
 
 
 
            
                   Pour le Préfet, 
                  Le directeur départemental  

       de l’emploi du travail et des solidarités, 
 
 
 
 
                       Patrick Donnadieu 
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PRÉFET DE LA SARTHE

Direction Départementale
des Territoires de la Sarthe

Service Habitat Ville Construction

DECISION du 1er septembre 2021

OBJET :  Prise en considération du dossier d’intention de démolir 16 logements collectifs dans le
cadre  des  opérations  de  renouvellement  urbain – 21-23 rue  de  Paris  à  Coulaines  et
appartenant à la SA Mancelle d’Habitation

_________________________________________________________________________________
LE PRÉFET DE LA SARTHE,

Chevalier de la Légion d'Honneur
 Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU la circulaire 98-96 du 22 octobre 1998 relative à la démolition de logements locatifs sociaux ;

VU la  circulaire  2001-77  du  15  novembre  2001  relative  à  la  déconcentration  des  décisions  de
financement pour démolition et changement d’usage de logements locatifs sociaux ;

VU le dossier d’intention de démolir, en date du 22 avril 2021, relatif à 16 logements collectifs sis
21-23 rue de Paris à Coulaines et appartenant à la SA Mancelle d’Habitation, dans le cadre des
opérations de renouvellement urbain,

Considérant la décision du bureau du conseil d’administration de la SA Mancelle d’Habitation du 31
mars 2021,

Considérant  l’avis favorable en date du 30 août 2021 de la commune de Coulaines sur le projet de
démolition ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

D E C I D E

Article  1  er     :  la  date  de prise  en considération  du dossier  d’intention  de démolir  déposé  par  Sarthe
Habitat est fixée au 22 avril 2021, date de référence pour la prise en compte des relogements.

Article 2     :   le démarrage des travaux de démolition est autorisé à compter du 01/12/2021.

Article 3     : cette décision sera notifiée à Monsieur le directeur général de la SA Mancelle d’Habitation
et copie de la présente seront transmises à M. Le Maire de Coulaines.

Article 4     :   conformément aux dispositions de l’article R.421-1 du code de la justice administrative, la
présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent la date de sa publication au recueil
des actes administratifs du département de la Sarthe par recours formé auprès du tribunal administratif.

Pour Le Préfet
et par délégation, 

Signé Bernard MEYZIE

Le Directeur Départemental des Territoires
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 27/09/2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

complétant l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2019 portant sur l’organisation d’actions
de tirs simultanés, contre le risque de prédation occasionné aux piscicultures extensives en étang,

par les oiseaux de l’espèce « grand cormoran » (Phalacrocorax carbo sinensis)
pour la période 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022.

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’État dans les régions et départements ;

VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2019 portant sur l’organisation d’actions de tirs simultanés,

contre le risque de prédation occasionné aux piscicultures extensives en étang, par les oiseaux
de l’espèce « grand cormoran » (Phalacrocorax carbo sinensis) pour la période 2019-2020, 2020-
2021 et 2021-2022.

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 transmise par courriel, en date du 27 septembre 2021, de M. Pascal Trintignac, du
syndicat mixte pour le développement de l’aquaculture et  de la pêche en Pays de la Loire,
indiquant les dates de tirs simultanés retenues pour la campagne 2021-2022 ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires, 

ARRÊTE

Article 1 : 

L’article  2  de  l’arrêté  préfectoral  du  13  novembre  2019  portant  sur  l’organisation  d’actions  de  tirs
simultanés,  contre le risque de prédation occasionné aux piscicultures extensives  en étang,  par  les
oiseaux de l’espèce « grand cormoran » (Phalacrocorax carbo sinensis), pour la période 2019-2020, 2020-
2021 et 2021-2022, est complété comme suit :

► Pour la campagne 2021-2022, les opérations de tirs simultanés se dérouleront les lundis 25 octobre,
29 novembre, 27 décembre 2021, 24 janvier et 28 février 2022.
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Article 2 : 

Les autres articles restent inchangés.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le directeur départemental des territoires, le chef du
service départemental de l’Office français de la biodiversité, le colonel, commandant du groupement
de gendarmerie, le président de la fédération de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu
aquatique, le président de la fédération départementale des chasseurs et le président du Syndicat des
étangs Mayenne et Sarthe, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État en Sarthe et dont une
copie sera transmise 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 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.

DDI - 19, bd Paixhans - CS 10013 – 72042 LE MANS cedex 9 – Téléphone 02 72 16 42 20 www.sarthe.gouv.fr 2/2

DDT - 72-2021-09-27-00001 - AP 20210927 dates tirs simultanés grands cormorans 2021 2022 256



DDT

72-2021-09-27-00002

arrêté préfectoral du 27 septembre 2021 portant

déclaration d�intérêt général et valant décision

au titre de la procédure de

déclaration loi sur l�eau du programme de

restauration écologique des cours d�eau et des

milieux aquatiques présenté par le Syndicat de

Bassin entre Mayenne et Sarthe (SBeMS)

DDT - 72-2021-09-27-00002 - arrêté préfectoral du 27 septembre 2021 portant déclaration d�intérêt général et valant décision au titre

de la procédure de

déclaration loi sur l�eau du programme de restauration écologique des cours d�eau et des

milieux aquatiques présenté par le Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe (SBeMS)

257



Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du
portant déclaration d’intérêt général et valant décision au titre de la procédure de

déclaration loi sur l’eau du programme de restauration écologique des cours d’eau et des
milieux aquatiques présenté par le Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe (SBeMS)

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 civil et notamment l’article 640,

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L. 210-1, L. 211-7, L, 214-1 à L. 214-6, L. 215-2,
L.432-1, L. 435-5, L. 215-14, R. 214-1, R. 214-32 à R. 214-56 et R. 214-88 à R. 214-104,

Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 112-1-1, L. 151-36 à L. 151-40,Vu la loi
du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution detravaux
publics,

Vu  la  loi  dite  Warsmann n°  2012-3687  du 22  mars  2012  relative  à  la  simplification  du droit   et  à
l’allègement des démarches administratives,

Vu le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de
police d’eau,

Vu  l’arrêté  ministériel  du  30  juin  2020  définissant  les  travaux  de  restauration  des  fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à l’article
R. 214-1 du code de l’environnement,

Vu l'arrêté du 18 novembre 2015 du préfet de la région Centre, coordonnateur du bassin Loire-Bretagne,
approuvant  le  schéma directeur  d’aménagement  et  de  gestion  des  eaux (SDAGE)  du  bassin  Loire-
Bretagne,

Vu l’arrêté inter-préfectoral du 10 juillet 2020 portant approbation du schéma d’aménagement et de
gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de la Sarthe-aval,

Vu la demande complète et régulière déposée le 12 mai 2021 par le Syndicat de Bassin entre Mayenne
et Sarthe (SBeMS) en vue d’obtenir l’arrêté de déclaration d’intérêt général valant décision au titre de la
procédure de déclaration pour le programme de restauration écologique des cours d’eau et des milieux,

Vu l’accusé de réception du 16 juin 2021 du dossier de déclaration d’intérêt général et de déclaration
déposé  par  le  Syndicat  de  Bassin  entre  Mayenne  et  Sarthe  (SBeMS)  en  vue  d’obtenir  l’arrêté  de
déclaration d’intérêt général valant décision au titre de la procédure de déclaration pour le programme
de travaux de restauration écologique des cours d’eau et des milieux sur le bassin versant de la Sarthe-
aval,
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Vu le projet d'arrêté porté à la connaissance de Madame la Présidente du SbeMS le 30 juin 2021,
Vu les observations de Madame la Présidente du SbeMS reçues le 28 juillet 2021,

Vu la consultation du public publiée du 6 août au 26 août 2021 sur le site internet des services de l’État
en Sarthe,

Considérant que le programme de travaux présenté par le Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe
(SbeMS)  vise  à  restaurer  les  fonctionnalités  naturelles  des  milieux  aquatiques  telles  que  définies  à
l’article 1 de l’arrêté du 30 juin 2020 précité,

Considérant que le programme de travaux relève de la rubrique 3.3.5.0, exclusive des autres rubriques
de la nomenclature conformément au décret du 30 juin 2020 précité,

Considérant que l’opération projetée faisant l’objet de la demande est soumise à déclaration d’intérêt
général et à déclaration au titre de la loi sur l’eau,

Considérant que les travaux visés par le présent arrêté n’entraînent aucune expropriation et que le
maître d’ouvrage ne demande aucune participation financière aux propriétaires riverains,

Considérant que le projet répond aux conditions fixées à l’article L. 151-37 du code rural et de la pêche
maritime précité, permettant de dispenser d’enquête publique la déclaration d’intérêt général,

Considérant que la réalisation des travaux fera l’objet d’un accord préalable des propriétaires riverains
sous forme de  conventions signées comprenant à minima les éléments listés à l’article 8 du présent
arrêté,

Considérant que le programme d’actions ciblant les compartiments les plus dégradés que sont dans
l’ordre décroissant, le lit mineur, les berges et la ripisylve, le débit, le lit majeur et la continuité présente
un caractère d’intérêt général,

Considérant que le programme de travaux est compatible avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne et le
SAGE Sarthe-aval,

Considérant qu'il convient de garantir une gestion équilibrée de la ressource en eau,

Considérant que les travaux sont de nature à permettre l’atteinte du bon état écologique tel que fixé
par la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de
l’eau ,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe,

ARRÊTE

TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1: bénéficiaire de l’arrêté

Le Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe (SbeMS) situé 13 rue de la Libération, 53 270 Sainte-
Suzanne  et  Chammes,  représenté  par  Madame  Adélaïde  Dejardin,  présidente,  est  bénéficiaire  du
présent arrêté de déclaration d’intérêt général valant décision au titre de la procédure de déclaration.

Article 2: déclaration d’intérêt général et déclaration au titre de la loi sur l’eau

Le programme de  restauration  écologique  des  cours  d’eau et  des  milieux  aquatiques  sur  le  bassin
versant de la Sarthe aval, détaillé dans le dossier déposé le 12 mai 2021, est déclaré d’intérêt général
(DIG) conformément à l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

DDT de la Sarthe - 19, Bd. Paixhans - 72000 LE MANS – 02 72 16 41 00 - www.sarthe.gouv.fr 2/17

DDT - 72-2021-09-27-00002 - arrêté préfectoral du 27 septembre 2021 portant déclaration d�intérêt général et valant décision au titre

de la procédure de

déclaration loi sur l�eau du programme de restauration écologique des cours d�eau et des

milieux aquatiques présenté par le Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe (SBeMS)

259



Le Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe (SbeMS) est autorisé à pénétrer ou à faire pénétrer dans
toutes les propriétés riveraines, à titre temporaire et pour la durée des travaux, tout engin ou entreprise
nécessaire à la réalisation des aménagements. Le présent arrêté vaut décision au titre de la procédure
de déclaration en application de l’article R.214-101 du code de l’environnement.

On entend par « dossier » dans l’arrêté, le dossier de DIG déposé le 12 mai 2021.

Article 3 : localisation des travaux

Les communes concernées par  les  travaux sur  le  bassin  versant  de la  Voutonne sont :  La Chapelle
d’Aligné, Courtillers, Louailles, Précigné, Parcé sur Sarthe et Vion.

Les propriétés concernées par les travaux sont listées en annexe 1.

Article 4 : rubrique de la nomenclature

La rubrique concernée de l'article R. 214-1 du code de l'environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Travaux concernés Régime

3.3.5.0

Travaux suivants, définis
par un arrêté du ministre

chargé de
l'environnement, ayant

uniquement pour objet la
restauration des

fonctionnalités naturelles
des milieux aquatiques, y

compris les ouvrages
nécessaires à cet objectif

Travaux listés à l’article 5 du
présent arrêté.

Déclaration

Article 5 : description des aménagements et modalités de réalisation

Les travaux sont réalisés selon le calendrier prévisionnel du Programme d’Action du Contrat Territorial
Milieux Aquatiques (CTMA), sur une période de 6 ans (2021 à 2026).
Conformément au dossier déposé et aux conditions fixées parle présent arrêté, ils comprennent les
travaux ci-dessous et décrits en annexe 2 :

5.1 Actions prioritaires

5.1.1 Renaturation légère – diversification des habitats aquatiques

Ces travaux, décrits dans la fiche action n°1 du dossier, visent à modifier la morphologie du lit et des
berges sur des cours d’eau dégradés, afin de diversifier les écoulements du lit mineur avec la mise en
place de déflecteurs et de pierres et blocs.

5.1.2 Renaturation lourde

– Réduction de la section d’écoulement du lit pour dynamiser les écoulements.
Ces travaux sont décrits dans la fiche action n°2 du dossier.

- Réhaussement du lit incisé par recharge en granulat
Ces travaux sont décrits dans la fiche action n°3 du dossier.

- Restauration de l’ancien lit en fond de vallée
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Ces travaux sont décrits dans la fiche action n°4 du dossier.

- Reméandrage
Ces travaux sont décrits dans la fiche action n°5 du dossier.

5.2 Actions complémentaires

- Restauration et préservation des berges et de la ripisylve,

- Entretien et gestion des embâcles,
Ces travaux sont décrits dans les fiches action n°6 à 8 du dossier.

- Préservation et amélioration de la continuité écologique,
Les sites choisis feront l’objet d’un dossier de déclaration au cas par cas.

- Franchissement piscicole des petits ouvrages < 50 cm,
Ces travaux sont décrits dans la fiche action n°9 du dossier et concernent 3 ouvrages.

- Effacement total de 9 ouvrages sur la commune de Précigné,

3 vannages ont été identifiés sur la commune de Précigné. Des compléments pourront être apportés
ultérieurement pour intégrer un 4éme vannage.

- Préservation et amélioration de la biodiversité des cours d’eau et des milieux humides,
Ces travaux sont décrits dans la fiche action n°13 du dossier et concernent une frayère à brochet à
aménager.

5.3– Inventaires complémentaires

5.3.1 – Inventaire espèces protégées

Des  études  préalables  comprennent  les  inventaires  des  espèces  protégées  de  faune  et  de  flore
potentiellement présentes sur les cours d’eau.

Un dossier présentant les conclusions de ces prospections de terrain sur les sites d’actions sera déposé
à la DDT en n-1 si des impacts sur les espèces protégées sont avérés. Le cas échéant, une demande de
dérogation pour la destruction d’espèces protégées devra être déposée pour accord avant le début des
travaux. 

5.6.2 – Indice hydrobiologique

Des études et des inventaires préalables seront également planifiés avant travaux pour contrôler la
qualité  de l’eau  sur  les  volets  biologiques  et  physico-chimique (indices  invertébrés  multi-métriques
(I2M2), Diatomique (IBD), Macrophytique (IBMR) et poissons : indice poissons rivière (IPR).

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES

Article 6 : conformité au dossier et modification des aménagements

Les travaux, objet du présent arrêté, sont situés, installés, réalisés et exploités conformément aux plans
et contenu du dossier  de demande,  sans  préjudice des  dispositions  du présent  arrêté,  des  arrêtés
complémentaires et des réglementations en vigueur.
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l’arrêté, à l'ouvrage, à l'installation, à son mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou
à  leur  voisinage,  et  de  nature  à  entraîner  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de
déclaration,  est  portée,  avant  sa  réalisation,  à  la  connaissance  du  préfet  avec  tous  les  éléments
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d'appréciation,  conformément  aux  dispositions  des  articles  R.  214-40  et  R.  214-96  du  code  de
l’environnement.

Article 7 : période de réalisation des travaux

La période de réalisation des travaux s’étend :
- du 1er mai au 30 novembre pour les travaux dans le lit mineur et les pêches de sauvegarde,
- du 1er août au 31 mars pour les travaux sur la ripisylve,

Le  bénéficiaire  ne  peut  réaliser  les  travaux  en  dehors  de  la  période  autorisée  sans  en  avoir
préalablement tenu informé le préfet qui statue dans les conditions fixées à l’article R. 214-40 du code
de l’environnement.

Article 8 : information et accord des personnes concernées par les travaux

Avant la réalisation des travaux, une convention est signée entre le propriétaire riverain, l’exploitant des
parcelles et le SbeMS. Cette convention comprend notamment :
- les noms des propriétaires riverains concernés par les aménagements et les propriétaires concernés
par l’occupation temporaire d’un terrain, en phase travaux,
- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, y compris pour l’accès des engins
et entreprises pendant la durée du chantier,
- les conditions d'intervention,  la période et la nature des  travaux,  les modalités  d’entretien et de
rétrocession du droit de pêche pour les travaux d’entretien.

Article 9 : droit de passage

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnités, le libre
passage aux agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que le cas échéant,
des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation en application de l'article L. 215-18 du code de
l'environnement.
Afin de permettre la réalisation des travaux au droit des parcelles ne disposant pas d’accès direct sur
une  voie  publique,  le  pétitionnaire  est  habilité  à  recourir  aux  procédures  d’occupation  temporaire
prévues par les textes afin de pénétrer sur les parcelles non riveraines des cours d’eau.
Au-delà  des  opérations  d'aménagements,  les propriétaires  doivent  laisser  le  passage aux agents  du
SBeMS, chargés des opérations.

Article 10 : information de la réalisation des travaux

Le service chargé de la police de l'eau de la DDT et le service départemental de l’office français de la
biodiversité (OFB) sont obligatoirement prévenus de la date de début des travaux au moins quinze jours
avant.

Article 11 : durée et caducité de la déclaration d’intérêt général et de la déclaration

La durée de validité du présent arrêté est de 6 ans à compter de la date de sa signature.
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration
d’intérêt général valant décision au titre de la procédure de déclaration devient caduque si les travaux
projetés n’ont pas fait l’objet d’un commencement de réalisation substantiel dans un délai de deux ans
à compter de la date de signature du présent arrêté.
Si  le  bénéfice  de  l’arrêté  est  transmis  à  une  autre  personne,  le  nouveau  bénéficiaire  en  fait  la
déclaration  au  préfet  dans  les  trois  mois,  en  application  de  l’article  R.  214-40-2  du  code  de
l’environnement.

Article 12 : déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet du présent arrêté.
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Sans préjudice des  mesures  susceptibles  d’être  prescrites  par  le  préfet,  le  bénéficiaire  est  tenu de
prendre  ou  faire  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de  l'incident  ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.
Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage ou de
l'installation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité.

Article 13 : accès aux installations et exercice des missions de police

Les agents en charge de missions de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  relevant  du  présent  arrêté.  Ils  peuvent  demander
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 14 : exercice gratuit du droit de pêche

Après  concertation  avec  l’association  agréée  de  pêche  et  de  protection  des  milieux  aquatiques
concernée et en application de l’article L. 435-5 du code de l’environnement, le SBeMS transmet à la
DDT une  cartographie  IGN au  1/25  000ème ainsi  que  les  références  cadastrales  des  parcelles  sur
lesquelles des travaux d’entretien financés majoritairement par des fonds publics, ont été réalisés. Au
vu de ces données et après notification administrative par le préfet, l’exercice du droit de pêche est
exercé  gratuitement  par  l’association  agréée  de  pêche  et  de  protection  des  milieux  aquatiques
concernée sur une durée de cinq ans.

Article 15 : droit des tiers

Les droits des tiers sont expressément réservés.

Article 16 : autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations  requises  par  les  réglementations  autres  que  celles  en  application  desquelles  elle  est
délivrée.

TITRE III : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOISUR
L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES

Article 17 : prescriptions spécifiques

17.1 – avant le démarrage du chantier

Les emprises et les impacts éventuels du chantier sur la flore et la faune sont définis précisément avant
réalisation des travaux. Si nécessaire, des mesures d’évitement et de réduction sont mises en place.
Les zones sensibles présentant un enjeu particulier sont délimitées physiquement par la mise en
place d’un balisage, les préservant de toute circulation d’engins. Les arbres et la ripisylve à conserver
mais exposés en phase travaux sont clairement identifiés.
Les travaux situés dans un espace protégé comme notamment, les abords de monuments historiques,
les sites patrimoniaux remarquables et les sites inscrits font l’objet d’une concertation préalable avec
l’architecte des bâtiments de France.

Les travaux situés dans un site natura 2000 font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000.

Le bénéficiaire organise, avant le démarrage des travaux, une formation pour les entreprises afin de leur
présenter les règles liées à la protection des milieux naturels, les modalités de réalisation des travaux et
les procédures à respecter en cas d’accidents ou d’incidents.

17.2 – en phase chantier
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Le bénéficiaire informe le service instructeur et les services en charge de la police de l’environnement
de  l’avancement  des  travaux  et  des  difficultés  rencontrées  lors  des  réunions  de  chantier  et  par
transmission sous forme de courriers ou courriels.

17.2.1 - accès aux points d’aspiration

Les accès aux points d’aspiration en vue de la défense extérieure contre l’incendie des habitations
restent accessibles en tout temps.

17.2.2- travaux sur cours d’eau

Les travaux dans le lit  mineur sont réalisés en basses eaux, sur les périodes définies à l’article 7 du
présent arrêté. Les embâcles présentant des enjeux sécurité et d’érosion des berges sont retirés.

Des  pêches  électriques  de  sauvegarde  sont  effectuées  si  nécessaire  sur  des  opérations  de  type
reméandrage  du  cours  d’eau  et  de  déplacement  du  lit  dans  le  talweg.  Les  poissons  capturés,  à
l’exception des espèces indésirables sont aussitôt relâchés en amont de l’aménagement. Une demande
d’autorisation de capture de poissons vivants est adressée au service eau et biodiversité de la DDT, au
moins deux mois avant la date de réalisation de la pêche électrique.
Le bénéficiaire met en place des moyens adaptés pour tous les travaux susceptibles d’entraîner des
matières  en  suspension  vers  l’aval.  Il  s’appuie  notamment  sur  le  guide  de  bonnes  pratiques
environnementales  élaboré par  l’Office Français  de la Biodiversité,  intitulé «  protection des  milieux
aquatiques en phase chantier ».
Toutes les dispositions sont prises pour interdire la dissémination de plantes invasives au moment des
travaux ainsi que le départ de laitances dans le milieu naturel.
La continuité hydraulique est maintenue à l’aval des zones d’intervention.
Les déblais issus des travaux sont déposés en dehors des zones humides et des champs d’expansion des
crues.
Les berges reconstituées sont stabilisées après intervention.
Le chantier est organisé de façon à limiter la circulation des engins dans le cours d'eau.
Pour les travaux de restauration de cours d’eau dans leur profil d’équilibre, les principes suivants sont
mis en application :
- la profondeur de terrassement prend en compte l'épaisseur de granulats à déposer dans le fond du lit,
-  la  largeur  du  lit  mineur  est  légèrement  sous  dimensionnée  pour  favoriser  les  phénomènes
d’autoajustement.

Pour les ouvrages de franchissement de types buses, dalots et passerelles mis en place.
Pour les ouvrages présentant un enjeu particulier, un porté à connaissance est transmis à la DDT, pour
validation avant travaux.

17.2.3 – travaux sur la végétation

Les travaux sur la végétation sont réalisés sur la période définie à l’article 7 du présent arrêté.
Les travaux sont effectués de l’amont vers l’aval.
Les arbres coupés ne sont pas dessouchés.
Les arbres sénescents et à cavité sont maintenus.
Le bois issu des travaux est entreposé en dehors des secteurs de crue et est retiré avant la période des
hautes eaux par le propriétaire riverain ayant signé la convention.
Les essences retenues pour les plantations sont locales, adaptées aux milieux humides et reconnues
pour leur système racinaire stabilisateur des berges.

17.2.4 - prévention des pollutions

Les engins sont maintenus en bon état d’entretien et les hydrocarbures sont stockés de façon à éviter
tout risque de pollution.
Les opérations de nettoyage, d’entretien et de vidange des engins sont réalisées en dehors du chantier.
En cas d’utilisation de béton, les laitances de ciment et les eaux de lavage des matériels de transport
et manipulation du béton ne sont pas rejetées dans le cours d’eau.
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Les déchets sont acheminés vers des filières de valorisation ou d’élimination autorisées.

17.2.5 – espèces invasives

Toutes les dispositions sont prises afin d’identifier et de détruire les foyers de plantes invasives.
Les  foyers  identifiés  font  l’objet  d’un  piquetage  spécifique  sur  le  terrain  et  sont  éradiqués
préalablement aux travaux de terrassement afin d’éviter un transport incontrôlé de parties de plantes
(graines, rhizomes…) pouvant donner naissance à de nouveaux sujets et une contamination des secteurs
aujourd’hui indemnes.
Les fragments de plantes sont stockés sur des bâches imperméables ou dans des sacs suffisamment
étanches.
Les déchets de Renouée du Japon sont obligatoirement traités dans une filière appropriée.
Les  terres  colonisées  par  des  espèces  indésirables  sont  évacuées  vers  une  filière  de  traitement
appropriée.

17.2.6 - remise en état des lieux
Au fur et à mesure de l’avancement des travaux, les accès aux différents points du chantier sont
neutralisés et remis en état. Tous les matériels, matériaux, gravats et déchets sont évacués du site.

Article 18 : surveillance et entretien des ouvrages
Le présent arrêté ne dispense pas les propriétaires des obligations relatives à l’entretien des cours
d’eau, prévues à l’article L. 215-14 du code de l’environnement
Les propriétaires riverains assurent la surveillance et l’entretien de l’ensemble des ouvrages visés dans le
présent  arrêté  ainsi  que  des  aménagements  complémentaires  susceptibles  d’être  mis  en  place  en
application de l’article 6 du présent arrêté. Les modalités ainsi que les responsables de l’entretien sont
définis  précisément dans  les  conventions prévues à  l’article  8  du présent  arrêté,  pour  chacun des
aménagements.

Article 19 : moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle
Des suivis sont mis en place avant et après travaux.

Les indicateurs d'évaluation portent sur :

19.1 – la morphologie
Des clichés photographiques sont réalisés sur les actions de restauration morphologique de cours
d’eau de type reméandrage et déplacement du lit dans le fond de vallée. Ils pourront être complé-
tés de suivis hydromorphologiques basés sur le protocole de caractérisation hydromorphologique
des cours d’eau (CARHYCE) de l’Office Français de la Biodiversité (OFB).
Un état initial est réalisé avant travaux. Après réalisation des travaux, les suivis sont réalisés après
des crues morphogènes.
19.2 – l'évolution de la température
Des relevés de températures sont réalisés sur des tronçons de cours d'eau avant et après réalisation
de travaux de type aménagement de plans d'eau.

19.3 – l'évolution de la nappe d'eau
Des piézomètres sont mis en place pour mesurer le réhaussement de la nappe d'eau avant et après
réalisation de travaux en faveur de la morphologie du cours d'eau.

19.4 – les critères biologiques et physico-chimiques
Quatre indices sont retenus :
- indices invertébrés multi-métriques (I2M2),
- poissons : indice poissons rivière (IPR),
- diatomées : Indice Biologique Diatomées (IBD),
- macrophytes : Indice Biologique Macrophytes Rivière (IBMR).

Article 20 : suivi du programme de travaux
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Un comité technique du programme de travaux est  mis en place entre le SBeMS, l’OFB,  la DDT et
d’autres partenaires.

Ce comité se réunit au moins une fois par an, procède à l'analyse du bilan des travaux réalisés au
cours de l'année écoulée et fixe les objectifs de l'année à venir.

Article 21 : moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

21.1 – en cas de pollution accidentelle
En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre au
personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau).Le personnel
est formé aux mesures d'intervention.
21.2 – en cas de risque de crue
Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant à un
risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel de chantier et
à l'évacuation du personnel de chantier.
Les aménagements provisoires mis en place en phase chantier et de nature à aggraver les consé-
quences des crues envers les biens ou les personnes sont adaptés à la situation et si nécessaire, retirés.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 : publication et information des tiers
En application de l’article R. 214-37 du code de l’environnement :
- un exemplaire du dossier de déclaration d’intérêt général et de déclaration est transmis en mairie
de Sainte Suzanne Chammes et aux communes concernées par les travaux pour consultation du public.
- une copie du présent arrêté est déposée dans chacune des communes concernées par le programme
de travaux et listées en annexe 1 du présent arrêté.
-  un  extrait  du  présent  arrêté  est  affiché  pour  une  durée  minimale  d’un  mois  dans  chacune  des
communes concernées par  le programme de travaux et listées  en annexe 1  du présent arrêté,  dès
réception. L’accomplissement de cette formalité est certifiée par procès verbal dressé par les soins du
maire et adressé à la DDT de la Sarthe.
- la présente autorisation est publiée sur le site internet de la préfecture de la Sarthe, pendant
une durée minimale de six mois.

Article 23 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nantes en application 
de l’article R.181-50 du code de l’environnement :

1° Par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui est notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les
intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code de l’environnement, dans un délai  de quatre mois à
compter :

a) de l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 ;

b) de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le délai  court à compter de la dernière formalité accomplie.  Si  l’affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique
dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés en 1°
et 2°.
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La juridiction administrative compétente peut aussi  être saisie via l’application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 24 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la directrice départementale des territoires de la
Mayenne, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la
Loire, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité de la Sarhe, les maires des
communes listées  en annexe 1  du présent  arrêté,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté dont notification est faite à la présidente du Syndicat de Bassin entre
Mayenne et Sarthe (SbeMS).
Une copie du présent arrêté est également adressée au président de la commission locale de l’eau
du SAGE du bassin versant de Sarthe Aval, à la présidente du conseil régional des Pays de la Loire, au
président du conseil départemental de la Sarthe, à la directrice de la délégation Maine Loire-Océan de
l’agence de l’eau Loire-Bretagne et au président de la fédération de pêche et de protection du milieu
aquatique de la Sarthe.

Le 27 septembre 2021
  Le préfet,

SIGNE
Patrick DALLENNES
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Annexe 1  Liste des communes concernées par le programme de travaux de restauration entretien sur le
bassin versant
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Annexe 2 : localisation du programme d’action
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EHPAD L'ARC EN CIEL 
5 Porte de l'Orthiau 72320 MONTMIRAIL 

 

AVIS DE RECRUTEMENT SANS CONCOURS 

D'AGENTS DES SERVICES HOSPITALIERS QUALIFIES 

Un recrutement sans concours en vue de pourvoir 1 POSTE D'AGENT DES SERVICES 
HOSPITALIERS QUALIFIES est organisé I'EHPAD l'ARC en CIEL de MONTMIRAIL au titre de 
l'année 2021 le 9 décembre 2021 conformément aux dispositions du décret no 2007-1188 
du 3 août 2007 modifié portant statut particuliers du corps des aides-soignants et des agents 
des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière et du décret n o 2016-
636 du 19 mai 2016 modifié, relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de 
catégorie C de la fonction publique hospitalière. 

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

Le dossier de candidature comporte une lettre de candidature et un curriculumvitae 
détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, te contenu et la durée des 
formations suivies et des emplois occupés. 

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

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

DELAI DE CANDIDATURE : 
Les candidatures accompagnées des pièces demandées au présent avis, devront 

obligatoirement être adressées en courrier recommandé avec accusé de réception : 

AU PLUS TARD, LE 28 novembre 2021 à minuit 

A l'adresse suivante 

Madame la Directrice 

Centre hospitalier de la Ferté Bemard 

56 avenue Pierre Brûlé BP 13 

72401 La Ferté Bernard CEDEX 
Tout dossier incomplet, ou parvenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en 

considération 

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à la Gestion des Ressources 
Humaines au 02 43 71 61 06 

La Ferté Bemard, le 28 septembre 2021 , 

Pour la Directrice par intérim et par délégation, 

La Responsable des Ressources Humaines 

MLP 
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EHPAD de Mansigné

72-2021-08-01-00002

avis de vacance de poste AS
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EHPAD de Mansigné

72-2021-08-01-00001

avis de vacance de poste ASHQ

EHPAD de Mansigné - 72-2021-08-01-00001 - avis de vacance de poste ASHQ 279



EHPAD de Mansigné - 72-2021-08-01-00001 - avis de vacance de poste ASHQ 280



EHPAD de Mansigné

72-2021-08-01-00003

avis de vacance de poste ISG
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P O L E  S A N T E  S A R T H E  E T  L O I R  

A d r e s s e  P o s t a l e  :  C S  1 0 1 2 9  –  L a  C h a s s e  D u  P o i n t  d u  J o u r  –  L e  B a i l l e u l  –  72205 LA FLECHE Cédex  

Tél : 0 2 . 4 4 . 7 1 . 3 0 . 0 0  –  T é l é c o p i e  :  0 2 . 4 4 . 7 1 . 3 0 . 5 6  
 

 
    Le Bailleul, le 3 septembre 2021 
   

 

Avis de concours externe sur titres 
pour l’accès au grade d’Ouvrier Principal de 2ème classe 

 

 
 

 Un concours sur titres est organisé au Pôle Santé Sarthe et Loir en application de l’article 8 du 
décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de la 
filière ouvrière et technique de la catégorie C de la fonction publique hospitalière en vue de 
pourvoir 4 postes d’ouvriers principaux de 2ème classe définis ainsi qu’il suit : 

 
- service restauration : 2 postes 
- services techniques : 1 poste 
- EHPAD Sablé : 1 poste 

 

 Peuvent être candidats à ce concours les agents titulaires d’un diplôme de niveau V (CAP ou  
BEP) ou d’une qualification reconnue équivalente 

 

 Le dossier de candidature est composé comme suit : 
- Une lettre de candidature ; 
- Un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’étude ainsi que, le cas échéant, le 
contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés. 

 

 Les candidatures devront être adressées en courrier recommandé avec accusé de réception 
ou déposées au secrétariat de la DRHAM (contre-récépissé) dans un délai d’un mois après 
publication du présent avis, soit jusqu’au 3 octobre 2021 à : 

 

Madame la Directrice des Ressources Humaines 

et des Affaires Médicales 

Pôle Santé Sarthe et Loir 

La Chasse du point du Jour 

CS 10129 - LE BAILLEUL 

72205 LA FLECHE 

 
 

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

 
Affichage le  
 

Le présent avis peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif compétent en vertu 

de l’article R312.1 du code de justice administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 

 

Pôle Santé Sarthe et Loir - 72-2021-09-03-00001 - Avis de concours Ouvrier Principal de 2ème classe 298



Pôle Santé Sarthe et Loir

72-2021-09-03-00002

Avis de recrutement sans concours adjoint

administratif 2021

Pôle Santé Sarthe et Loir - 72-2021-09-03-00002 - Avis de recrutement sans concours adjoint administratif 2021 299



 

 

 
PÔLE SANTÉ SARTHE ET LOIR 

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

 

 

     
 

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

adjoints administratifs  
 

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

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

 une lettre de candidature  

 un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’étude ainsi que, le cas échéant, le 
contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.  

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

Pôle Santé Sarthe et Loir 
La Chasse du point du Jour 

CS 10129 
LE BAILLEUL 

72205 LA FLECHE CEDEX 
 
 
 
 

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

Affichage le  
 

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

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

 

 

 

Le Bailleul ,le 3 septembre 2021 
 

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

agents d’entretien qualifiés 
 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la 
fonction publique hospitalière,  
Vu le décret n°2016-1705 du 12 décembre 2016 portant statut particulier des personnels de 
la filière ouvrière et technique de catégorie C de la fonction publique hospitalière, modifié, 
 
Le Pôle Santé Sarthe et Loir organise un recrutement sans concours pour l’accès au corps 
des agents d’entretien qualifiés :  
 

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

 une lettre de candidature  

 un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d’étude ainsi que le contenu et la 
durée des formations suivies et des emplois occupés.  

 
Les candidatures devront être adressées par courrier en recommandé avec accusé de 
réception au plus tard le 03 novembre 2021, à la Directrice des Ressources Humaines et 
des Affaires Médicales :  
 

Pôle Santé Sarthe et Loir 
La Chasse du point du Jour 

B.P. 10129 
LE BAILLEUL 

72205 LA FLECHE CEDEX 
 
 

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

Affichage le  
 

Le présent avis peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif compétent en 

vertu de l’article R312.1 du code de justice administratif dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 7 septembre 2021

instituant 607 bureaux de vote dans les communes du département de la Sarthe 

et modifiant l’arrêté préfectoral du 25 août 2021 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le Code Électoral, notamment les articles L.17 et R.40 ;

 VU le décret n° 2014-234 du 24 février 2014 portant délimitation des cantons dans le département de la Sarthe ;

VU le décret du 5 février 2020 nommant M. Patrick DALLENNES Préfet de la Sarthe ;

VU le décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 portant application de l'article 112 de la loi n° 2019-1461 du 27
décembre  2019  relative  à  l'engagement  dans  la  vie  locale  et  à  la  proximité  de  l'action  publique  et  relatif  à
l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des personnes détenues ;

VU le décret n° 2021-213 du 24 février 2021 actualisant les dénominations des communes dans les décrets portant
délimitation des cantons ;

VU l'arrêté préfectoral DCPPAT n° 2021-0045 du 1er mars 2021 portant délégation de signature de Monsieur Eric
ZABOURAEFF, Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ;

 VU la  circulaire  ministérielle  n°  INTA2000661J  du  16  janvier  2020  relative  au  déroulement  des  opérations
électorales lors des élections au suffrage universel direct ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 août 2021 instituant les 608 bureaux de vote dans les communes du département de
la Sarthe ;

VU les propositions présentées par Mesdames et Messieurs les maires du département de la Sarthe ;

VU les demandes de modifications des emplacements des bureaux de votes par Mesdames et Messieurs les maires
de Bonnétable, Boëssé le Sec, Sillé le Philippe, Grandchamp, Saint Jean de la Motte et Rouperroux le Coquet ;

VU la suppression du 3ème bureau de vote de la commune de Tuffé Val de la Chéronne ;

 Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;
 

Place Aristide Briand

72041 LE MANS Cédex 9

Préfecture : 02 43 39 70 00 - Standard : 02 43 39 72 72

Mél : pref-mail@sarthe.gouv.fr
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A R R E T E
 
 

Article 1  e   :  Pour toute élection devant avoir lieu entre le 1  er   janvier 2022 et le 31 décembre 2022  , les scrutins se
dérouleront dans les 607 bureaux de vote des communes de la Sarthe mentionnés dans l’annexe ci-jointe, qui
remplace celle annexée à l’arrêté préfectoral du 25 août 2021.

Article 2     :   Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 25 août 2021 demeurent inchangées.
 
Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Mesdames les sous-préfètes de Mamers et de La Flèche,
Mesdames et Messieurs les maires du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui devra être publié et affiché aux lieux et places habituels.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé Eric ZABOURAEFF

Place Aristide Briand

72041 LE MANS Cédex 9
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Bureau de la réglementation 
générale et des élections

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment ses articles L.212-1 à L212-5, L213-1 à L213-7, L223-6, R212-1 à R213-6, R223-5 à
R223-9 ;

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

Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’animer  les stages de
sensibilisation à la sécurité routière ;

Vu l’arrêté DCPPAT n° 2020-0118 du 4 mai 2020 portant délégation de signature à M. Thierry BARON, secrétaire
général de la préfecture de la Sarthe ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  9  février  2018  modifié  portant  renouvellement  de  l’agrément  R1207200020
d’exploitation du centre de sensibilisation à la sécurité routière « ActiROUTE » sis 9 rue du Docteur Chevallereau à
FONTENAY-LE-COMTE Cédex (85201), représenté par Monsieur Joël POLTEAU, gérant ;

Considérant le courriel du 16 septembre 2021, relatif à l’ajout de Monsieur MOLLÉ Gilbert en tant qu’encadrant en
charge de l’accueil  et  de l’encadrement  technique  et  administratif  des stages  de sensibilisation à la  sécurité
routière ; 

Considérant les éléments du dossier présenté à l’appui de la demande, déclaré complet le 17 septembre 2021 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 9 février 2018  est modifié comme suit :

Monsieur  Joël  POLTEAU,  gérant  de  l’établissement,  désigne  comme  ses  représentants  pour  l’encadrement
technique et administratif des stages :

ALLOYER Tatiana BOUFFANDEAU Jérôme
ALOUANI Lilah BRACHT Bjorn
AUVRAY Benoît BROUARD Alexandre
BAPTISTE Philippe BRUNEAU Julien
BEAUBATIE Pascal CHEVALIER Nicolas
BLAUWBLOMME Jean-Luc COSSEC Renan
BONNIN Samuel COUSIN Marie Agnès

Place Aristide Briand 
72041 LE MANS Cédex 9
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Mél : pref-mail@sarthe.gouv.fr 1/2

Arrêté du 20 septembre 2021

OBJET : Agrément R1207200020 d’exploitation du centre de
sensibilisation  à  la  sécurité  routière  « ActiROUTE »
sis 9 rue du Docteur Chevallereau à FONTENAY- LE-
COMTE Cédex (85201), représenté par Monsieur Joël
POLTEAU, gérant. Modificatif.

Direction de la citoyenneté
et de la légalité
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DA SILVA Sandra MARCHAL Emilie
DZIURDA Martial MARIONNEAU Jacques
FARJON Philippe MASSIN Angélique
FRADET David MOLLÉ Gilbert
GASSO Béatrice MONTREUIL Christelle
GIMENO Gilles MORISSE Véronique
GODET Patrice MORTIER Franck
GOUNE KENZEM Martial MORTIER Monique
GUIROU Christophe NICOLAZO Fabrice
GUYARD Gaby OUNES Aziza
HUNAULT POTHIER Sandra PETIOT Hervé
JEULAND Caroline RAYOT David
JOUIN Soizic REUILLON Jean Marc
JOURDAN Marc RONDARD Olivia
KERAUTRET William ROY Olivier
KEROMMES Frédérique STOJKOVIC Claire
LAINE Florence STONA Laurent
LEDAN Thibault SYLVAIN Cindy
LE REY Roger TELLIER-SIMENEL Jean-Marc
LE ROUX Jean François VAUTIER Anne-Sophie
MABILLE DE PONCHEVILLE Philippe
MAILLET Laurence

Le reste est sans changement.

Article 2 - La présente décision est susceptible de recours gracieux auprès du Préfet de la Sarthe (place Aristide
Briand – 72041 Le Mans cedex 9), de recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (Place Beauvau – 75800
Paris cedex 08), ou de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes (6, allée de l'Ile Gloriette –
BP24111  –  44041 NANTES Cédex  01)  dans  le  délai  de  deux  mois  à compter  de sa notification.  La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du
site www.telerecours.fr.

Article 3 – M.  le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à M. Joël  POLTEAU, gérant,  et dont mention sera insérée au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

signé Eric ZABOURAEFF

Place Aristide Briand 
72041 LE MANS Cédex 9
Préfecture : 02 43 39 70 00 - Standard : 02 43 39 72 72
Mél : pref-mail@sarthe.gouv.fr 2/2

Préfecture de la Sarthe - 72-2021-09-20-00001 - Agrément R1207200020 d�exploitation du centre de sensibilisation à la sécurité

routière « ActiROUTE » sis 9 rue du Docteur Chevallereau à FONTENAY- LE-COMTE Cédex (85201), représenté par Monsieur Joël

POLTEAU, gérant. Modificatif.

308



Préfecture de la Sarthe

72-2021-09-17-00001

AP aliénation bien immo Athis Val de rouvre 61

RAA

Préfecture de la Sarthe - 72-2021-09-17-00001 - AP aliénation bien immo Athis Val de rouvre 61 RAA 309



 
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 17 SEPTEMBRE 2021 

Autorisant la Congrégation des Sœurs de la Charité de la Providence à  Ruillé sur Loir à aliéner 
un bien immobilier sis 17 bis rue Guillaume le Conquérant à Athis Val de Rouvre (61100) 

     
 

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 15 avril 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 17 bis rue Guillaume le 
Conquérant à Athis Val de Rouvre (61100) à 72 000 € ;  

  
Vu le compromis de vente en date du 11 mai 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 
17 bis rue Guillaume le Conquérant à Athis Val de Rouvre (61100),  moyennant le prix de 
72 000 €. 

   
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  

 
 

Eric ZABOURAEFF 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

ET DE LA LEGALITE 
 

_____________ 
 

__________________________ 
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 16 SEPTEMBRE  2021 
autorisant la création et l’utilisation d’une plate-forme pour ballons  à Moulins le Carbonnel 

 
 

 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
 
 
Vu le Code de l’aviation civile, et notamment le livre II et les articles R 132-1 et D 132-10 ; 
 
Vu le Code des transports ; 
 
Vu le Code des Douanes ; 
 
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 modifié établissant les règles de l’air communes et des 

dispositions relatives aux services et procédures de navigation aérienne ; 
 

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 interministériel du 20 février 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les aérostats non 
dirigeables peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome, 

VU l’arrêté ministériel du 6 mars 2013 relatif aux conditions d’utilisation des ballons libres à air chaud exploités 
par une entreprise de transport public aérien, 

VU l’arrêté ministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation 
générale, 

 
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 la demande de la société Septième Ciel Montgolfière, représentée par M. Philippe BRETON, en vue 

d’obtenir l’autorisation de créer et d’utiliser une plate-forme pour ballons au Château de Moulins – 14 rue de St 
Symphorien à Moulins le Carbonnel ; 

  
Considérant le dossier annexé à la demande ; 
 
Considérant les avis favorables reçus du délégué des Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l’Aviation 

Civile Ouest, du Directeur Zonal de la Police aux Frontières, du Directeur régional des Douanes et Droits Indirects des 
Pays de la Loire, du Directeur de  la sécurité aéronautique d’Etat du Ministère des Armées et du maire de Moulins le 

Carbonnel ; 
 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1er La société Septième Ciel Montgolfière, représentée par M. Philippe BRETON, sise La Giraudière à 

Saint Ouen de Mimbré (72130), est autorisée à créer et à utiliser une plateforme pour ballons libres et 
captifs dans le cadre d’un usage commercial à Moulins le Carbonnel, au Château de Moulins – 14 rue 
de St Symphorien , sur les parcelles 0101 et 0022 – section AC. 

 
 La présente autorisation est délivrée sous réserve du strict respect des conditions définies par les 

textes susvisés ainsi que des prescriptions particulières précisées aux articles suivants. 
 
ARTICLE 2 Usage de la plate forme  
 

La plate-forme sus-désignée est réservée à l’usage exclusif de la société Septième Ciel Montgolfière 
dans le cadre de son activité professionnelle. 
 

Toute activité autre que celle définie à l’article 1er est strictement interdite à l’exception des 
interventions conduites par : 

 
- les agents de l’aviation civile, 
- les agents appartenant aux services chargés du contrôle aux frontières, 
- les agents des douanes, 
- les agents de la force publique. 

 

 Ces agents auront libre accès à tout moment à la plate-forme ; toutes facilités leur seront réservées 
pour l’accomplissement de leur tâche. 

La plate-forme aérostatique sera destinée à l’envol de ballons libres et à l’installation de ballons 
captifs, à usage commercial.  

Les vols ne pourront être entrepris qu’au moyen d’un aérostat dont les limitations de performances 
correspondent aux caractéristiques de l'aire d'envol et des obstacles aux alentours. 

ARTICLE 3  Mesures de sécurité 

3.1 Mesures générales 

La plateforme devra être utilisée dans le respect des conditions fixées par la réglementation de la 
circulation aérienne, par celle relative à l’utilisation des aéronefs civils en aviation générale, et pour les vols 
commerciaux par le respect de l’arrêté du 6 mars 2013 relatif aux conditions d’utilisation des ballons exploités par 
une entreprise de transport public aérien. 

Les limites fixées par le constructeur dans le manuel de vol de la montgolfière utilisée devront être 
respectées. 

Le pilote devra choisir des trajectoires d’envol garantissant le respect de la réglementation aérienne 
et notamment des hauteurs minimales de survol. 

La plate-forme devra être équipée d’un moyen de mesure de direction et force du vent. 

3.2 Mesures particulières 

La plate-forme sera exploitée sous la pleine responsabilité des pilotes commandants de bord, à qui il 
appartient de vérifier eux-mêmes l’adéquation de ses caractéristiques et de son environnement (notamment dans ses 
dégagements) à l’aéronef utilisé, ainsi qu’à la sécurité des opérations envisagées pour les personnes transportées, 
pour eux-mêmes, pour les biens et pour les personnes au sol. 

L'accès à l'aire d'envol sera strictement réservé au pilote, aux équipiers chargés de la mise en œuvre 
du ballon, ainsi qu’aux passagers embarquant ou débarquant du vol.  Le public éventuel ainsi que les passagers en 
attente d’un vol seront maintenus à l’écart. 

Aucun obstacle ne devra être présent sur la surface de cette aérostation. Les aérostiers 
s’abstiendront d’utiliser ces plateformes si les conditions aérologiques risquent d’empêcher un franchissement 
sécurisé des haies bordant les aires d’envol. 
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Les pilotes veilleront à ne pas effrayer les animaux qui se trouveraient présents aux alentours de l’aire 
de décollage.  

Les aérostiers s’abstiendront d’utiliser la plate-forme si les conditions aérologiques risquent de 
pousser les ballons vers les habitations. 

La plate-forme devra être préalablement aplanie et fauchée si nécessaire. L’accès devra être 
entretenu et laissé libre de tous animaux lors de son utilisation. La parcelle numérotée  0022, occupée par des 
chevaux lors de la visite sur site, devra être libre de tous animaux lors de son utilisation. 

3.3 Mesures relatives à la circulation aérienne militaire 

La plus grande vigilance est attendue des aérostiers du fait que cette plateforme est située à 
proximité d’un secteur d’entrainement des équipages des aéronefs de la Défense au vol à très basse altitude (hauteur 
inférieure à 150 mètres).  

3.4 Caractéristiques de la plate-forme :  

- position géographique moyenne : 48°22’12.00 KN – 0°1’37.00 KO 

- dimensions utilisables au sol : 2 aires d’envol sur deux parcelles 

• Triangle (parcelle AC 0022) 150 m x 150 m x 135 m 

• Trapèze (partie de la parcelle AC 0101) de 55 m x 80 m x 68 m x 60 m 

- altitude AMSL : 190 m 

- destinée à des décollages de ballons libres à air chaud 

3.5 Insertion de la plate-forme dans l’espace aérien environnant : 

- aérodromes voisins : 

• à 10,08 km dans le 233° de l’hélistation du CH d’Alençon 

• à 13,13 km dans le 229° de l’aérodrome VFR d’Alençon Valframbert (LFOF) 

- espaces aériens : située dans le FIR Paris fréquence Paris Info : 129,625 MHz 

 

ARTICLE 4 :  Cette autorisation est précaire et révocable à tout moment, notamment si l’usage de la plate-forme 
est susceptible d’engendrer des nuisances phoniques de nature à porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage.  

ARTICLE 5 :   Les utilisateurs de la plate-forme seront tenus de contracter une assurance les garantissant vis à vis 
des tiers et dégageant la responsabilité de l’Etat, du département et de la commune. 

ARTICLE 6 :   Le bénéficiaire de l’autorisation devra informer le préfet s’il n’a plus la libre disposition de l’emprise 
de la plate-forme ou s’il cesse toute activité. 

Tout incident ou accident devra être immédiatement signalé à la direction zonale de la police aux 
frontières (tél: 02.90 09 83 10) et à la délégation Pays de Loire de la direction de la sécurité de l'aviation civile ouest 
(tél: 02.28 00 24 61 / 06 45 92 77 83). 
 
ARTICLE 7 –  Le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe, le sous-préfet de Mamers, le délégué des Pays de 

la Loire de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Ouest, le Directeur Zonal de la Police aux 
Frontières et le Maire de Moulins le Carbonnel sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une copie 
sera adressée à la société Septième Ciel Montgolfière. 

 
Pour le préfet,  

Le secrétaire général  
 
 

Eric ZABOURAEFF 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

ET DE LA LEGALITE 
 

_____________ 
 

__________________________ 
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 16 SEPTEMBRE  2021 
autorisant la création et l’utilisation d’une plate-forme pour ballons  à Saint Ouen de Mimbré 

 
 

 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
 
 
Vu le Code de l’aviation civile, et notamment le livre II et les articles R 132-1 et D 132-10 ; 
 
Vu le Code des transports ; 
 
Vu le Code des Douanes ; 
 
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 modifié établissant les règles de l’air communes et des 

dispositions relatives aux services et procédures de navigation aérienne ; 
 

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 interministériel du 20 février 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les aérostats non 
dirigeables peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome, 

VU l’arrêté ministériel du 6 mars 2013 relatif aux conditions d’utilisation des ballons libres à air chaud exploités 
par une entreprise de transport public aérien, 

VU l’arrêté ministériel du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation 
générale, 

 
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 la demande de la société Septième Ciel Montgolfière, représentée par M. Philippe BRETON, en vue 

d’obtenir l’autorisation de créer et d’utiliser une plate-forme pour ballons sur les parcelles 0307 et 0309 section DB à 
Saint Ouen de Mimbré ; 

  
Considérant le dossier annexé à la demande ; 
 
Considérant les avis favorables reçus du délégué des Pays de la Loire de la Direction de la Sécurité de l’Aviation 

Civile Ouest, du Directeur Zonal de la Police aux Frontières, du Directeur régional des Douanes et Droits Indirects des 
Pays de la Loire, du Directeur de  la sécurité aéronautique d’Etat du Ministère des Armées et du maire de Saint Ouen 
de Mimbré ; 

 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1er La société Septième Ciel Montgolfière, représentée par M. Philippe BRETON, sise La Giraudière à 

Saint Ouen de Mimbré (72130), est autorisée à créer et à utiliser une plateforme pour ballons libres 
dans le cadre d’un usage commercial à Saint Ouen de Mimbré, sur les parcelles 0307 et 0309 – 
section DB. 

 
 La présente autorisation est délivrée sous réserve du strict respect des conditions définies par les 

textes susvisés ainsi que des prescriptions particulières précisées aux articles suivants. 
 
ARTICLE 2 Usage de la plate forme  
 

La plate-forme sus-désignée est réservée à l’usage exclusif de la société Septième Ciel Montgolfière 
dans le cadre de son activité professionnelle. 
 

Toute activité autre que celle définie à l’article 1er est strictement interdite à l’exception des 
interventions conduites par : 
 

- les agents de l’aviation civile, 
- les agents appartenant aux services chargés du contrôle aux frontières, 
- les agents des douanes, 
- les agents de la force publique. 

 
 Ces agents auront libre accès à tout moment à la plate-forme ; toutes facilités leur seront réservées 
pour l’accomplissement de leur tâche. 

La plate-forme aérostatique sera destinée à l’envol de ballons libres  à usage commercial.  

Les vols ne pourront être entrepris qu’au moyen d’un aérostat dont les limitations de performances 
correspondent aux caractéristiques de l'aire d'envol et des obstacles aux alentours. 

ARTICLE 3  Mesures de sécurité 

3.1 Mesures générales 

La plateforme devra être utilisée dans le respect des conditions fixées par la réglementation de la 
circulation aérienne, par celle relative à l’utilisation des aéronefs civils en aviation générale, et pour les vols 
commerciaux par le respect de l’arrêté du 6 mars 2013 relatif aux conditions d’utilisation des ballons libres à air 
chaud exploités par une entreprise de transport public aérien. 

Les limites fixées par le constructeur dans le manuel de vol de la montgolfière utilisée devront être 
respectées. 

Le pilote devra choisir des trajectoires d’envol garantissant le respect de la réglementation aérienne 
et notamment des hauteurs minimales de survol. 

La plate-forme devra être équipée d’un moyen de mesure de direction et force du vent. 

3.2 Mesures particulières 

La plate-forme sera exploitée sous la pleine responsabilité des pilotes commandants de bord, à qui il 
appartient de vérifier eux-mêmes l’adéquation de ses caractéristiques et de son environnement (notamment dans ses 
dégagements) à l’aéronef utilisé, ainsi qu’à la sécurité des opérations envisagées pour les personnes transportées, 
pour eux-mêmes, pour les biens et pour les personnes au sol. 

L'accès à l'aire d'envol sera strictement réservé au pilote, aux équipiers chargés de la mise en œuvre 
du ballon, ainsi qu’aux passagers embarquant ou débarquant du vol.  Le public éventuel ainsi que les passagers en 
attente d’un vol seront maintenus à l’écart. 

Aucun obstacle ne devra être présent sur la surface de cette aérostation. Les aérostiers 
s’abstiendront d’utiliser ces plateformes si les conditions aérologiques risquent d’empêcher un franchissement 
sécurisé des haies bordant les aires d’envol. 

Les pilotes veilleront à ne pas effrayer les animaux qui se trouveraient présents aux alentours de l’aire 
de décollage.  
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Les aérostiers s’abstiendront d’utiliser la plate-forme si les conditions aérologiques risquent de 
pousser les ballons vers les habitations. 

La plate-forme devra être préalablement aplanie et fauchée si nécessaire. L’accès devra être 
entretenu et laissé libre de tous animaux lors de son utilisation.  

3.3 Mesures relatives à la circulation aérienne militaire 

La plus grande vigilance est attendue des aérostiers du fait que cette plateforme est située à 
proximité d’un secteur d’entrainement des équipages des aéronefs de la Défense au vol à très basse altitude (hauteur 
inférieure à 150 mètres).  

3.4 Caractéristiques de la plate-forme :  

- position géographique moyenne : 48°17’20.00 KN – 0°3’27.00 KE 

- dimensions utilisables au sol : 2 aires d’envol sur deux champs 

• Rectangle tronqué d’environ 90 m x 54 m (4 000 m²) 

• Triangle de 100 m x 72 m x 85 m 

- altitude AMSL : 93 m 

- destinée à des décollages de ballons libres à air chaud 

3.5 Insertion de la plate-forme dans l’espace aérien environnant : 

- aérodromes voisins : 

• à 0,64 km dans le 132° de l’aérostation de Saint Ouen de Mimbré 

• à 10,84 km dans le 344° de l’aérodrome privé d’Assé le Riboul 

• à 15,16 km dans le 187° de l’hélistation du CH d’Alençon 

• à 17,94 km dans le 192° de l’aérodrome VFR d’Alençon Valframbert (LFOF) 

- espaces aériens : située dans le SIV Nantes 2.1 (classe G SFC – FL 115) fréquence Nantes Info : 
130,275 MHz 

 

ARTICLE 4 :  Cette autorisation est précaire et révocable à tout moment, notamment si l’usage de la plate-forme 
est susceptible d’engendrer des nuisances phoniques de nature à porter atteinte à la tranquillité du 
voisinage.  

ARTICLE 5 :   Les utilisateurs de la plate-forme seront tenus de contracter une assurance les garantissant vis à vis 
des tiers et dégageant la responsabilité de l’Etat, du département et de la commune. 

ARTICLE 6 :   Le bénéficiaire de l’autorisation devra informer le préfet s’il n’a plus la libre disposition de l’emprise 
de la plate-forme ou s’il cesse toute activité. 

Tout incident ou accident devra être immédiatement signalé à la direction zonale de la police aux 
frontières (tél: 02.90 09 83 10) et à la délégation Pays de Loire de la direction de la sécurité de l'aviation civile ouest 
(tél: 02.28 00 24 61 / 06 45 92 77 83). 
 
ARTICLE 7 –  Le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe, le sous-préfet de Mamers, le délégué des Pays de 

la Loire de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Ouest, le Directeur Zonal de la Police aux 
Frontières et le Maire de Saint Ouen de Mimbré sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une copie 
sera adressée à la société Septième Ciel Montgolfière. 

 
Pour le préfet,  

Le secrétaire général  
 
 

Eric ZABOURAEFF 
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Bureau de la règlementation 
générale et des élections

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,
 

Vu le Code Électoral, notamment les articles L.17 et R.40 ;

Vu la circulaire ministérielle n° NOR/INTA 1317573C du 25 juillet 2013 relative à la révision et à la tenue des listes 
électorales ;

Vu l’arrêté préfectoral du 7 septembre 2021 instituant les 607 bureaux de vote dans les communes du 
département de la Sarthe ;

Vu l'arrêté préfectoral DCPPAT n° 2021-0045 du 1er mars 2021 portant délégation de signature de Monsieur Eric
ZABOURAEFF, Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 13 juillet 2018 délimitant le périmètre géographique des bureaux de vote de la commune
de Tuffé Val de la Chéronne

Vu la modification du nombre de bureaux de vote effectuée par Monsieur le Maire de la commune de Tuffé Val de 
la Chéronne ;

Considérant qu’il y a lieu de redéfinir le périmètre des bureaux de vote de cette commune ;

Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;

A R R Ê T E

Article 1  e   : Les électeurs de la commune de Tuffé Val de la Chéronne sont répartis dans les bureaux de vote
suivants : 

- Bureau 1 : Mairie de Tuffé  Val de la Chéronne– rue de la mairie
- Bureau 2 (centralisateur) : restaurant scolaire – rue des noyers 

 
Article 2     :   Le périmètre géographique de chacun des bureaux de vote est délimité conformément à l’annexe jointe 
au présent arrêté.

Article 3 : L’arreté préfectoral du 13 juillet 2018 délimitant le périmètre géographique des bureaux de vote de la 
commune de Tuffé Val de la Chéronne est abrogé.

Article 4 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Maire de Tuffé Val de la Chéronne sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui devra être publié et affiché aux lieux et
places habituels.

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

Signé Eric Zabouraeff

Place Aristide Briand 
72041 LE MANS Cédex 9
Préfecture : 02 43 39 70 00 - Standard : 02 43 39 72 72
Mél : pref-mail@sarthe.gouv.fr 1/1

Le Mans, le 9 septembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL : Périmètre géographique 
des bureaux de vote de la commune de Tuffé Val 
de la Chéronne

Direction de la citoyenneté
et de la légalité
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 Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 
Bureau du contrôle de légalité 

 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 16 SEPTEMBRE 2021 

Portant modification des statuts de la Communauté de communes de Loir-Lucé-Bercé 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
  
 Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2016 portant création de la communauté de communes Loir Lucé Bercé 
par fusion des anciennes communautés de communes de Loir et Bercé, de Lucé et du Val du Loir et composition du conseil 
communautaire à compter du 1er janvier 2017; 
  
 Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 portant modification des statuts de la communauté de communes 
Loir-Lucé-Bercé; 

Vu l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2021 portant modification des statuts pour prendre la compétence facultative 
mobilité ; 

 
Vu la délibération du 15 avril 2021 du conseil communautaire décidant la modification des statuts ; 
 
Vu les délibérations des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes de  Loir-

Lucé-Bercé ; 
  
Considérant que, conformément aux dispositions des articles L. 5211-17 et L. 5211-5.II du Code Général des 

Collectivités Territoriales, la majorité qualifiée des deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la 
population totale du groupement ou inversement s’est prononcée en faveur de la modification statutaire ; 

 
Vu les statuts ci-annexés ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 
 

A R R E T E 
 

 
ARTICLE 1er  – Les statuts de la communauté de communes sont modifiés tel qu’annexés au présent arrêté. 

 
 ARTICLE 2 – Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de la Flèche, le président de la 
communauté de communes Loir-Lucé-Bercé, les maires des communes concernées et la directrice départementale des 
finances publiques de la Sarthe sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera 
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe et affiché au siège de la communauté de communes 
ainsi que dans les mairies des communes concernées. 

 
 
 

          LE PRÉFET, 
          M. Patrick DALLENNES 
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COMMUNAUTE DE COMMUNES « LOIR-LUCE-BERCE » 

S T A T U T S 
 
ARTICLE  1er :  COMPOSITION DE LA COMMUNAUTE DE COM MUNES 
 
Conformément aux dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, il est créé entre les communes 
adhérentes de Beaumont-Pied-de-Bœuf, Beaumont-sur-Dême, Chahaignes, Courdemanche, Dissay-sous-
Courcillon, Flée, Jupilles, La Chartre-sur-le-Loir,  Lavernat, Le Grand-Lucé, Lhomme, Loir en Vallée, Luceau, 
Marçon, Montreuil-le-Henri, Montval-sur-Loir, Nogent-sur-Loir, Pruillé-l’Eguillé, Saint-Georges-de-la-Couée, 
Saint-Pierre-de-Chevillé, Saint-Pierre-du-Lorouër, Saint-Vincent-du-Lorouër, Thoiré-sur-Dinan, Villaines-
sous-Lucé une communauté de communes qui prend la dénomination de : 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES « LOIR-LUCE-BERCE » 

ARTICLE 2 :  DUREE  
 

La communauté de communes est créée pour une durée illimitée. 
 
ARTICLE  3 : SIEGE  

 
Le siège de la communauté de communes est fixé 2 Place Clémenceau, BP 40 125 - Château-du-Loir, 72500 
Montval-sur-Loir. 
 
ARTICLE  4 :  COMPETENCES DE LA COMMUNAUTE DE COMMU NES 
 
Conformément à l'article L 5214.16 du Code Général des Collectivités Territoriales, la communauté de 
communes exerce, en lieu et place de ses communes membres, les compétences suivantes :  
 
1. COMPETENCES OBLIGATOIRES 
 
1.1 Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, 
aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, 
portuaire ou aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt 
communautaire ; promotion du tourisme, dont la création d'offices de tourisme. 

 
1.2 Aménagement de l'espace pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire ; schéma de cohérence 
territoriale et schéma de secteur ; plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu et carte communale ; 
zones d’aménagement concerté d’intérêt communautaire 

 
1.3 Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article L 211-7 
du code de l’environnement 

 
1.4 Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés 
 
1.5 Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs 

définis aux 1° à 3° du II de l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à 
l'habitat des gens du voyage 

 
1.6 Plan Climat Air Energie Territorial 
 
2. COMPETENCES OPTIONNELLES 
 
2.1 Création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire  
 
2.2  Politique du logement et du cadre de vie : 
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Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées 

 
 Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 

communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire 

 Action sociale d’intérêt communautaire 

 Eau (à compter du 1er janvier 2019) 

 Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au 
public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 

 
3 .COMPETENCES FACULTATIVES 
 
- SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF (SPAN C) 
 
- ADDUCTION D’EAU POTABLE des communes de Courdemanche, Le Grand-Lucé, Montreuil-le-
Henri, Pruillé-l’Eguillé, Saint-Georges-de-la-Couée, Saint-Pierre-du-Lorouër, Saint-Vincent-du-Lorouër, 
Villaines-sous-Lucé (périmètre de la communauté de communes de Lucé) jusqu’au 31 décembre 2018. 
 
- DEVELOPPEMENT DU SPORT : 
 
 Accompagnement à la formation des encadrants bénévoles des activités sportives sur l’ensemble du 
territoire communautaire,   
 
 Accompagnement à la pratique du sport dans les écoles préélémentaires et élémentaires publiques des 
établissements suivants :  

- Ecole Louise Michel,  
- Groupe scolaire de la Pléiade, 
-  Ecoles publiques de Loir en Vallée, de Beaumont sur Dême, de Chahaignes et de 

Marçon,  
 
 Accompagnement à l’animation sportive en faveur de la pratique du football dans les clubs du 
territoire disposant d’une école labellisée Fille/Garçon. 
 
 Accompagnement aux animations sportives présentant au minimum une manifestation annuelle dont 
le rayonnement s’étend au-delà du périmètre communautaire. 
 
 
- ACTIONS CULTURELLES :   
 
 Mener une politique de développement de l’enseignement musical sur le temps scolaire en 
accord avec les projets d’écoles publiques maternelles et élémentaires. 
 
 Accompagnement des actions d’apprentissage de la musique pour la pratique de l’harmonie,  
 
 Accompagnement des actions et animations au profit de structures présentant au-moins une 
manifestation annuelle ou bisannuelle dont le rayonnement s’étend au-delà du périmètre communautaire, 
mettant en valeur les richesses patrimoniales, culturelles du territoire ou valorisant le territoire rural.  
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- ETABLISSEMENT ET EXPLOITATION D’INFRASTRUCTURES ET DE RESEAUX DE 
COMMUNICATION ELECTRONIQUES PREVUS AU I ART. L1425- 1 DU CGCT 
 
- TOURISME : 

 
 Signalétique et balisage des sentiers de randonnée pédestre, cyclables et équestres:  
 
* Vallée du Loir à vélo, 
 
* Promenade en Val du Loir, 
 
* Boucles Loir et Bercé et leurs liaisons 
 
* GR de Pays « entre vignes et vergers » 
 
* Sentier du Vivier 
 
 Entretien du balisage des sentiers VTT du massif de Bercé. 
 

- MAISON DE SANTE  : 
 
 Etudes, construction, aménagement, gestion : maison de santé pluriprofessionnelle- Château-du-Loir, 
commune déléguée de Montval-sur-Loir, maisons médicales de Courdemanche, le Grand-Lucé. 
 

- CONTINGENTS ET PARTICIPATIONS  : 
 Versement des contingents incendie au SDIS pour le compte des communes membres, 
- AUTRES DOMAINES  : 
 
 Transport à la demande en vue de permettre aux usagers d’accéder au service de transports publics 
routiers non urbains de personnes, organisé dans le cadre d’une convention avec les autorités 
organisatrices de transport.  
 
- CONTRACTUALISATION : 
 Co-contractualisation avec la Région  
 
- Autorité Organisatrice de la mobilité 
 

 
ARTICLE  5 : COMPOSITION DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE  
 
Le nombre et la répartition des sièges sont établis comme suit : 

Communes Population municipale 2019 Nombre de délégués 
Montval sur Loir 6 160 9 
Loir en Vallée 2 175 4 
Le Grand-Lucé 1 920 3 

La Chartre-sur-le-Loir 1 440 2 
Luceau 1 234 2 
Marçon 1 050 1 

Dissay-sous-Courcillon 942 1 
Lhomme 903 1 

Saint-Vincent-du-Lorouër 871 1 
Pruillé-l'Éguillé 822 1 

Villaines-sous-Lucé 706 1 
Chahaignes 701 1 

Courdemanche 608 1 
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Lavernat 606 1 
Jupilles 572 1 

Flée 543 1 
Beaumont-Pied-de-Boeuf 483 1 

Thoiré-sur-Dinan 456 1 
Nogent-sur-Loir 377 1 

Saint-Pierre-du-Lorouër 377 1 
Saint-Pierre-de-Chevillé 365 1 

Beaumont-sur-Dême 333 1 
Montreuil-le-Henri 311 1 

Saint-Georges-de-la-Couée 158 1 
Total 24113 39 

 
ARTICLE   6 : Conformément  à l’article L 5214-27 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l’adhésion de la communauté de communes à un syndicat mixte est décidée par simple délibération du conseil 
communautaire statuant à la majorité absolue.  
 
 
 
 
 
 
 

Vu pour  être  annexé à l ’arrêté  en 
date  de ce  jour  

 
Le  Mans,  le   

 
Le  préfet ,  

M.  Patr ick  DALLENNES 
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Définition de l’intérêt communautaire  
 

 

Compétences obligatoires : 

1.1 Aménagement de l’espace 
 

L’intérêt communautaire correspond à : 
ZAC à vocation économique  

 
1.2 Actions de développement économique 

 

Pour la politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales, l'intérêt communautaire 
correspond à : 
Soutien organisé dans le cadre des actions MACS (modernisation de l’artisanat, du commerce et des 
services). 

 
 
 
Compétences optionnelles : 

 

2.1 Création ou aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire  
Sont d’intérêt communautaire : 
Voies communales classées conformément au règlement applicable à la voirie d’intérêt communautaire 
approuvé par délibération du Conseil Communautaire. 
  
2.2  Politique du logement et du cadre de vie : 
Politique du logement social d'intérêt communautaire et action, par des opérations d'intérêt 
communautaire, en faveur du logement des personnes défavorisées 
 
Sont  d’intérêt communautaire : 
Construction, entretien et gestion de l’équipement Abri-Loir – Château-du-Loir, commune déléguée de 
Montval-sur-Loir, 
Etudes, aménagement, entretien et gestion de la résidence Les Aubépines – Saint-Vincent-du-Lorouër  
Etudes préalables et mise en place sur le territoire communautaire d’une opération programmée 
d’amélioration de l’habitat (OPAH). 

 
2.3  Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs d’intérêt 
communautaire et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire d’intérêt 
communautaire 
 
Sont d’intérêt communautaire : 
Ecole de musique : site situé sur Château-du-Loir, commune déléguée de Montval-sur-Loir  
Maison de L’homme et de la Forêt – Carnuta – Jupilles  
Espace public numérique – Château-du-Loir, commune déléguée de Montval-sur-Loir  
Centre aquatique Plouf – Château-du-Loir, commune déléguée de Montval-sur-Loir  
Ecole de musique : site situé sur Marçon  
Centre d’art contemporain Les Moulins de Paillard – Poncé-sur-le-Loir  
Gymnase du Val du Loir – La Chartre-sur-le-Loir  
Tennis couvert – Le Grand-Lucé  
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Action sociale d’intérêt communautaire 
 
Sont d’intérêt communautaire : 
Construction, entretien et gestion d’équipements pour les activités sociales et 
humanitaires extrascolaires et périscolaires à l’exclusion des NAP, TAP et Garderie :  
* Espace Loir et Bercé – Château-du-Loir, commune déléguée de Montval-sur-Loir  
* Accueils de loisirs sans hébergement : Rahart – Luceau  
* Halte-Garderie et Ram – Château-du-Loir, commune déléguée de Montval-sur-Loir  
* Centre social du Val du Loir – La Chartre-sur-le-Loir, 
* Accueil de loisirs sans hébergement : La Chartre-sur-le-Loir, 
* Bâtiment de la « Croix Rouge » : La Chartre-sur-le-Loir , 
* Bâtiment multi-accueils Les Galipettes et relais assistantes maternelles parents / enfants –  Le 
Grand-Lucé ,
 Soutien financier et contractualisation avec la CAF et la MSA, et les associations intervenant dans 
le cadre de la mise en œuvre de la politique d’action sociale d’intérêt communautaire dans les 
domaines : petite enfance, enfance, jeunesse, famille, vieillissement.
 Politique d’aide alimentaire : soutien aux associations.
 Insertion sociale et professionnelle : soutien aux missions locales. 
 
2.4 Création et gestion de maisons de services au public et définition des obligations de service au 

public y afférentes en application de l'article 27-2 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 
relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations 

Est d’intérêt communautaire : 
Construction, entretien et gestion de la maison de service au public – Le Grand-Lucé 
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Préfecture de la Sarthe

72-2021-09-08-00003

Arrêté préfectoral portant modification des

statuts du PETR Vallée du Loir
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 Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 
Bureau du contrôle de légalité 

 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 8 SEPTEMBRE 2021 

Portant modification des statuts du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural (PETR) Pays Vallée du Loir 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
  

Vu l’arrêté du 25 avril 2001 portant création du syndicat mixte du Pays Vallée du Loir ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 12 juin 2001 portant  désignation du receveur du Syndicat mixte du 
Pays Vallée du Loir ; 

 
 Vu  les arrêtés préfectoraux des 19 juillet 2002, 30 juillet 2002, 3 mars 2005, 1er octobre 2013 et 28 
novembre 2013 portant modification des statuts du Syndicat mixte du Pays Vallée du Loir ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 30 janvier 2017 portant  mise à jour des statuts du Syndicat mixte du 
Pays Vallée du Loir suite aux créations de la communauté de communes Sud Sarthe et la communauté de 
communes Loir-Lucé-Bercé au 1er janvier 2017 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 5 avril 2017 portant retrait du Conseil Départemental du syndicat 

mixte du Pays Vallée du Loir et entraînant la modification de ses statuts ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 juin 2017 portant transformation du syndicat mixte du Pays 

Vallée du Loir en Pôle d’équilibre territorial et rural (PETR) ; 
 

 Vu l’arrêté préfectoral du 7 mai 2018 portant modification des statuts du Pôle d’Equilibre Territorial et 
Rural (PETR) Pays Vallée du Loir ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 8 octobre 2018 portant modification des statuts du Pôle d’Equilibre 
Territorial et Rural (PETR) Pays Vallée du Loir ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2020 portant modification des statuts ; 
  
 Vu la délibération du comité syndical en date du 21 mai 2021 approuvant les nouveaux statuts du 
PETR ; 
 
 Vu les délibérations concordantes des Communautés de communes Loir-Lucé-Bercé (23 juin 2021), 
Sud Sarthe (15/07/2021) et Pays Fléchois (25/06/2021) approuvant la modification des statuts du PETR Pays 
Vallée du Loir ; 

 
Vu les statuts ci-annexés ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
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A R R E T E 
 

ARTICLE 1er  –  Les statuts sont modifiés tels qu’annexés au présent arrêté, notamment l’ajout d’un 
article 5 relatif au conventionnement Natura 2000. 
 
 ARTICLE 2 – Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de la Flèche, les 
présidents des communautés de communes concernées, les maires des communes concernées et la directrice 
départementale des finances publiques de la Sarthe sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe et 
affiché au siège des communautés de communes ainsi que dans les mairies des communes concernées. 

 
 

          LE PRÉFET, 
 
          M. Patrick DALLENNES 
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STATUTS 

 

Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Pays Vallée du Loir 
  
Préambule 
 
Le Pays Vallée du Loir est un territoire de projet qui repose sur un partenariat solide entre les 3 Communautés de 
communes qui le composent : Communauté de communes du Pays Fléchois, Communauté de communes Sud Sarthe et 
Communauté de communes Loir, Lucé, Bercé. 

Sa vocation a toujours été de conduire des projets d'envergure mutualisés à l'échelle du territoire ainsi que de favoriser la 
cohérence des politiques de développement local entre les communautés de communes pour en renforcer l’efficience. 
Afin de consolider cette coopération, la structuration en PETR Pays Vallée du Loir réaffirme la position de ce territoire 
rural en tant qu'acteur essentiel d’évolution et de dynamisation. Elle se fait en lien fort et permanent avec les 
Communautés de communes, notamment dans une perspective de mutualisation de moyens de développement local 
stratégique et solidaire. 
 
Article 1- Dénomination et composition 
 
Il est créé un Pôle d'Équilibre Territorial et Rural dénommé PETR Pays Vallée du Loir, soumis aux dispositions 
spécifiques des PETR de la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles (loi 
MATPAM) - article 79- du 27 janvier 2014 et des articles L 5741- 1 et suivants du Code Général des Collectivités 
Territoriales (CGCT), aux règles applicables aux syndicats mixtes prévues aux articles L. 5711-1 et suivant, ainsi qu'aux 
articles L. 5212-1 et suivants, et L 5211-1 et suivants de ce même code.  

Le PETR Pays Vallée du Loir est composé des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre 
suivants :  

La Communauté de communes du Pays Fléchois 
La Communauté de communes Sud Sarthe 
La Communauté de communes Loir, Lucé, Bercé 

Article 2 – Siège 

Le siège du PETR Pays Vallée du Loir est fixé à Vaas Hôtel de Ville - rue Anatole Carré – 72500 

Article 3 – Durée 

Le PETR Pays Vallée du Loir est institué pour une durée illimitée. 

Article 4 – Objet 

Dans le cadre d'une dynamique de partenariat entre les divers acteurs du territoire d'une part, et de fédération des projets 
et ressources entre les EPCI membres d'autre part, le PETR Pays Vallée du Loir a pour but l'étude et la mise en œuvre de 
tout moyen propre à favoriser un aménagement et un développement équilibré et durable du territoire.  

Les missions du PETR Pays Vallée du Loir s'exercent dans le cadre de l'article L. 5741-2 du CGCT et de la convention 
territoriale conclue entre le PETR Pays Vallée du Loir et les EPCI membres. 

Le PETR Pays Vallée du Loir poursuit les missions précédemment exercées par le syndicat mixte ouvert à la carte du 
Pays Vallée du Loir il coordonne et met en cohérence les activités d'études, d'animations et de gestion nécessaires à la 
mise en œuvre des projets économiques, sociaux, culturels,  environnementaux - dont l'énergie, le climat et la transition 
énergétique. 

Le PETR Pays Vallée du Loir engage des débats de fond sur les enjeux du territoire, propose des orientations et approuve 
des programmes d'actions, contractualise avec le Département, la Région, l'État, l'Union Européenne et tout partenaire 
concourant à la réalisation de son objet. 

 Le PETR Pays Vallée du Loir assure la préparation, le suivi et l'animation des procédures territoriales contractuelles 
proposées par le Département, la Région, l'État ou l'Union Européenne, ou toute autre partenaire. Il engage les études 
nécessaires à la réalisation de ses actions. 
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Le PETR Pays Vallée du Loir assure l’élaboration, le suivi, la gestion et la révision du Schéma de Cohérence Territoriale. 

Le PETR Pays Vallée du Loir assure l’élaboration, l’animation et le suivi du Plan Climat Air Energie Territorial.  

Les EPCI peuvent se doter de services unifiés ou effectuer des prestations de services dans les conditions prévues à 
l'article L. 5111-1 et L. 5111-1-1 du CGCT, et mettre à disposition leurs services dans les conditions prévues à l'article L. 
5711-1 du CGCT. 

Le projet de territoire est mis en œuvre dans le cadre d'une convention territoriale conclue entre le PETR Pays Vallée du 
Loir, les EPCI membres et, le cas échéant, le département et/ou la région associés à l'élaboration du projet de territoire. 
La convention territoriale précise également les missions déléguées au PETR Pays Vallée du Loir par les EPCI membres 
et, le cas échéant, le département et/ou la région, pour être exercées en leur nom. Elle fixe la durée, l'étendue et les 
conditions financières de la délégation ainsi que les conditions dans lesquelles les services des EPCI et, le cas échéant, le 
département et/ou la région, sont mis à disposition du PETR Pays Vallée du Loir. 

Article 5 – Conventionnement avec l’Etat dans le cadre de la mission site Natura 2000 Vallée du Loir de Bazouges 
à Vaas, pour les communes intégrées au périmètre Natura 2000 FR 5200649, y compris les communes hors 
périmètre du PETR. 

Le PETR est habilité à signer la convention Natura 2000. 

La convention prévoit l’élaboration et le suivi de la mise en œuvre du document d’objectif sous l’impulsion de la 
Présidence. 

Elle prévoit également que le PETR assure l’animation du site, le cas échéant en la déléguant à un organisme compétent, 
dans le respect des règles relatives à la mise en concurrence, qu’il réunit le Comité de pilotage du site au moins une fois 
par an et lui soumet au moins une fois tous les trois ans un rapport retraçant les mesures mises en œuvre et les difficultés 
rencontrées et les propositions de modification du document d’objectif. 

NB : Ne sont concernées par le présent article que les communes intégrées au périmètre Natura 2000 FR 5200649. 

Article 6 – Adhésion et retrait 

L’adhésion d’un EPCI à fiscalité propre au PETR Pays Vallée du Loir postérieurement à sa création s’effectue dans les 
conditions prévues à l’artcile L. 5211-18 du CGCT. 

Un EPCI membre du PETR Vallée du Loir peut demander son retrait dans les conditions prévues à l’article L. 5211-19 
du CGCT. 

Article 7 : Gouvernance 

Le PETR Pays Vallée du Loir est constitué d'une instance délibérante (le Comité Syndical) qui élit en son sein un bureau 
et de deux instances consultatives (la Conférence des Maires et le Conseil de Développement Territorial). 

Article 8 – Comité syndical 

8.1- Composition du Comité Syndical (article L. 5741-1 du CG CT) 

Le PETR Pays Vallée du Loir est administré par un comité syndical composé des délégués élus par les EPCI membres. 
Chaque EPCI dispose d’un délégué par tranche de 1 750 habitants (la population de référence est celle constatée par 
l’INSEE au 1er janvier 2018). Le nombre ainsi obtenu étant arrondi à l’unité la plus proche. 

 
La représentation des EPCI au sein du comité syndical est fixée ainsi : 

 
 Pop. 2018 % pop. Par tranche de 1750 

habitants 
Total CC Sud Sarthe 23 535 31,34% 13 
Total CC Loir Lucé Bercé 24 210 32,24% 14 
Total CC Pays Fléchois 27 345 36,42% 16 
TOTAL POP PETR Pays 
Vallée du Loir 

75 090 100% 43 

Le mandat des délégués appelés à siéger au comité syndical est lié à celui des assemblées délibérantes des membres du 
PETR Pays Vallée du Loir les ayant désignés. Ce mandat expire lors de l’installation du comité syndical suivant le 
renouvellement des assemblées délibérantes des membres du PETR Pays Vallée du Loir.  
 
8.2 - Répartition des voix  
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Chaque délégué est titulaire d'une voix, mais en cas d'égalité des voix, sauf en cas de scrutin secret, celle de la Présidence 
est prépondérante. 
 
8.3 – Attributions 
 
Le Comité Syndical se réunit sur convocation de la Présidence au moins une fois par trimestre ou chaque fois qu'un tiers 
de ses membres en exprime la demande. 

Le Comité Syndical peut se réunir soit au siège du PETR Pays Vallée du Loir, soit dans un lieu choisi par l'organe 
délibérant dans l'une des communes du territoire. 

Il adopte un règlement intérieur du Pôle d'Équilibre Territorial et Rural.  

Le Comité Syndical crée les commissions nécessaires à la réalisation de ses actions.  

Article 9 – La Présidence 

La personne élue à la Présidence est l'organe exécutif du PETR Pays Vallée du Loir. À ce titre, il/elle préside les réunions 
du Comité Syndical, il/elle prépare et exécute les délibérations du Comité Syndical, il/elle est l'ordonnateur des dépenses 
et il/elle prescrit l'exécution des recettes du PETR Pays Vallée du Loir. Il/elle est le chef des services du PETR Pays 
Vallée du Loir et représente ce dernier en justice. 

Le Comité syndical peut déléguer une partie de ses attributions à la Présidence, dans le respect des conditions et limites 
fixées par l’article L. 5211-10 du CGCT. 

Article  10 - Le Bureau 

Le Bureau du PETR Pays Vallée du Loir est composé du/de la Président/e, d'un ou plusieurs vice-président/e/s et, 
éventuellement, d'un ou de plusieurs autres membres. Le nombre de Vice-présidences est déterminé par le Comité 
Syndical dans les limites fixées à l'article L. 5211-10 du CGCT. 

Le Comité Syndical peut déléguer une partie de ses attributions au Bureau et aux Vice-présidences, dans le respect des 
conditions et limites fixées par l'article L. 5211-10 du CGCT. 
 
Article 11 - Indemnités des élus 
 
Les fonctions de membres du bureau sont gratuites. Cependant, elles peuvent donner droit, après approbation du Comité 
syndical, au remboursement des frais que nécessitent les déplacements et les mandats spéciaux (L5211-13 du CGCT). 
Les fonctions de Présidence et de Vice-présidence peuvent donner droit à des indemnités (L5211-12 du CGCT). 
 
Article 12 – La conférence des maires (article L. 5741-1111 du CGCT) 
 
Une Conférence des Maires réunit les maires des communes situées dans le périmètre du PETR Pays Vallée du Loir. 
Chaque maire peut se faire suppléer par un élu municipal désigné à cet effet. La conférence est notamment consultée lors 
de l'élaboration, de la modification et/ou de la révision du projet de territoire. Elle se réunit au moins une fois par an. Un 
rapport annuel lui est adressé chaque année. 
 
Article 13 : Dispositions financières 
 
Le budget du PETR Pays Vallée du Loir pourvoit à toutes dépenses de fonctionnement et d'investissement concourant à 
la réalisation de son objet ainsi qu'aux dépenses d'administration générale.  

Une convention sera signée chaque année entre le PETR Pays Vallée du Loir et la SPL VLT (Société publique locale 
Vallée du Loir Tourisme) afin de préciser les engagements de chacune des parties en vue d'optimiser les ressources en 
termes de moyens techniques et humains. 

L'adhésion au PETR Pays Vallée du Loir entraîne l'engagement des membres à participer à l'équilibre global du budget. 
 

Article 14 – Le Conseil de développement territorial (article L. 5741-1 IV du CGCT) 

14.1- Rôle du Conseil de Développement Territorial  

Comme le précise l’article L. 5741-1 du Code général des collectivités territoriales : 
« Un conseil de développement territorial réunit les représentants des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, 
scientifiques et associatifs du pôle d'équilibre territorial et rural. Il est consulté sur les principales orientations du 
Comité syndical du pôle et peut donner son avis ou être consulté sur toute question d'intérêt territorial. Le rapport 
annuel d'activité établi par le Conseil de développement fait l'objet d'un débat devant le Comité syndical du pôle 
d'équilibre territorial et rural. 
Les modalités de fonctionnement du Conseil de développement sont déterminées par les statuts du Pôle d'équilibre 
territorial et rural. ». 
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Le Conseil de développement territorial dispose d’un rôle consultatif et ses propositions ne lient pas les décisions du 
Comité syndical, conformément aux dispositions législatives rappelées à l’alinéa 2 du présent article il « peut donner son 
avis », c'est-à-dire s’autosaisir ou « être consulté » c'est-à-dire être saisi par le Président ou le Comité syndical. 

14.2 Constitution du Conseil de développement territorial 

Le PETR Pays Vallée du Loir crée une structure informelle dénommée « Conseil de développement territorial du Pays 
vallée du Loir ». Le Conseil de développement n’a pas de personnalité juridique.  

14.3 : Composition du Conseil de développement territorial  

Le Conseil de développement territorial est composé d’acteurs locaux représentants de personnes morales locales ou de 
personnes qualifiées. 

Le Conseil de développement territorial est recomposé à chaque renouvellement des instances gouvernantes du PETR.  

Sa composition est validée par délibération du Comité syndical. 

Le Conseil de développement territorial est composé de personnes volontaires, qui ont spontanément fait connaître leur 
souhait d’intégrer ce conseil, suite à une campagne de communication (presse écrite, radio) initiée par le PETR après 
chaque renouvellement. 

Le PETR, à l’issue de la campagne de communication étudie avec bienveillance les candidatures en recherchant à 
garantir une représentation la plus équitable possible sur le territoire. 

Il s’agit de réunir des acteurs économiques, sociaux, culturels, éducatifs, scientifiques, associatifs ou des personnes 
qualifiées du territoire en cohérence avec les commissions thématiques internes au PETR, dans un esprit d’échange 
constructif et de convergence d’action pour la durée du mandat. 

Le nombre idéal des membres au sein du Conseil de développement territorial du PETR est 27, avec 9 membres habitant 
chaque Communauté de communes. 

 

14.4 : Modalités de fonctionnement du Conseil de développement territorial 

Le Conseil de développement territorial siège soit en assemblée plénière, soit en groupe de travail interne au Conseil, soit 
en commission thématique propre au PETR. 

Le Conseil de développement se réunit en assemblée plénière au moins une fois par an.  

Un règlement intérieur, présenté et approuvé par le Comité syndical, complète les modalités de fonctionnement du 
Conseil de développement territorial. 
 
Article 15 – Recettes 
 
Conformément aux articles L. 5741-1, L. 5711-1, L. 5212-19 et L. 5212-20 du CGCT, les recettes du budget du PETR 
Pays Vallée du Loir comprennent : 

1. La contribution des Communautés de communes adhérentes. Cette contribution est fixée chaque année lors de 
l'établissement et du vote du budget primitif. Elle est proportionnelle au nombre d'habitants recensé sur chaque 
Communauté de communes adhérente (population municipale du dernier recensement INSEE connu à la date de vote du 
budget)  

La répartition des contributions des Communautés de communes est fixée au prorata de la population et du service rendu 
sur le territoire de chacune d’entre elles. Les recettes relatives au produit de la taxe de séjour sont reversées à l’OTVL 
conformément à l'article L 134-6 du code du tourisme, jusqu’en 2021 et pour ce qui concerne les séjours de l’exercice 
2020. 

2. Outre la contribution de ses membres, les recettes peuvent provenir : de l'Union Européenne, de l'État et de tout autre 
organisme, ainsi que de toutes autres recettes autorisées par les lois et règlements. 

3. Des recettes peuvent également être attendues contre services rendus (conseils, accompagnement sur des thématiques 
relevant des missions du PETR, constitution de dossiers de diverses natures, etc.) de la part d’administrations publiques, 
entreprises privées ou particuliers. 
 
Article 16 – Dépenses 
 
Les dépenses comprennent : 
 
                           . d'une part, les frais inhérents à la gestion administrative et financière du PETR, 
                           . d'autre part, toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de son objet. 
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Article 17 – Comptabilité 
 
Les fonctions de receveur du PETR Pays Vallée du Loir sont exercées par le comptable des finances publiques de 
Montval sur Loir. 
 
Article 18 – Dissolution 
 
La dissolution du PETR Pays Vallée du Loir est opérée dans les conditions fixées par les articles L.5212-33, L. 5212-34, 
L. 5211-25- 1 et L. 5211-26 du CGCT. 
 
Article 19 – Autres règles de fonctionnement 
 
Pour tout ce qui n'est pas prévu par les présents statuts, il sera fait application des dispositions du CGCT. L'organisation 
interne du PETR Pays Vallée du Loir est précisée dans son règlement intérieur, adopté conformément aux articles L. 
5741-1, L. 5711-1 et L. 2121-8 du CGCT. 

 
 

 
 
 
 
 

Vu pour être annexé à mon arrêté de ce jour 
       Le Mans, le 8 septembre 2021 
       Le préfet, 

      M. Patrick DALLENNES 
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 Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 
Bureau du contrôle de légalité 

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 15 SEPTEMBRE 2021 
Portant changement d’adresse du siège social du SMPEP Nord Sarthe 

 
Le Préfet de la Sarthe 

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

 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
  
 Vu l’arrêté préfectoral du 4 octobre 1990 portant création du syndicat mixte de production entre les 
communes de Mamers, Saint Longis, Saint Rémy du Val et les syndicats intercommunaux d’eau potable de 
Louvigny, de Perseigne, de Rouessé-Fontaine et du Saosnois  ; 
   
 Vu l’arrêté préfectoral du 18 septembre 2012 portant projet de périmètre du nouvel établissement 
public de coopération intercommunale issu de la fusion du syndicat intercommunal de la région de Perseigne 
et des syndicats intercommunaux d’alimentation en eau potable du Saosnois et de la région de Louvigny et de 
l’extension aux communes de Mamers et de Saint-Longis  ; 
 
 Vu l’arrêté du 26 décembre 2012 portant modification des statuts du SMPEP Nord Sarthe ; 
  
 Vu la délibération du 16 septembre 2020 du comité syndical du SMPEP Nord Sarthe décidant le 
transfert de son siège social ; 
 
 Vu les délibérations concordantes des communes membres du SMPEP Nord Sarthe approuvant ce 
transfert ;  
 
 Vu les statuts ci-annexés ; 
 
 Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 

A R R E T E 
 

ARTICLE 1er  – Le siège social du SMPEP Nord Sarthe est transféré de la mairie de Mamers vers les 
nouveaux locaux du SIDPEP à Saosnes, > Bel Air ? - RD 300. 
 

L’article 2 des statuts annexés au présent arrêté est modifié en conséquence. 
 
 ARTICLE 2 – Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de Mamers, le 
président du SMPEP Nord Sarthe, les maires des communes concernées et la directrice départementale des 
finances publiques de la Sarthe sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté 
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe et affiché au siège du syndicat 
ainsi que dans les mairies des communes concernées. 

 
 

          POUR LE PRÉFET, 
          Le Secrétaire Général, 
          M. Eric ZABOUAREFF 
 
 

Préfecture de la Sarthe - 72-2021-09-15-00001 - Arrêté préfectoral portant modification des statuts du SMPEP Nord Sarthe 366



 
 

SMPEP Nord Sarthe 
***************************** 

STATUTS 
***************************** 

 
Article 1 
En 1990, dans la cadre de la construction d’une unité de dénitrification à SAOSNES « Pentvert » a, 
par arrêté préfectoral n° 900-2845 du 04 octobre 1990, été créé le Syndicat Mixte de Production 
d’Eau Potable du Nord Sarthe (SMPEP Nord Sarthe). 
 
Le syndicat était, alors composé des : 

 commune de Mamers, 
 commune d’Ancinnes, 
 commune de Saint Longis, 
 commune de Saint Rémy du Val, 
 Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de 

Louvigny, 
 Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de 

Perseigne, 
 Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de 

Rouëssé-Fontaine, 
 Syndicat d’Alimentation en Eau Potable du 

Saosnois. 
 
 
Article 2 
Le syndicat a pour objet : 

 la construction d’une station de dénitrification 
ainsi que les différents équipements nécessaires à acheminer l’eau traitée vers les unités de 
distribution existants, à savoir les stations de pompage et de reprise, les réservoirs et bâches 
de stockage, feeders de liaison et le système de télégestion, 

 la gestion et le suivi du fonctionnement de cette 
usine. 

 
Le syndicat se réserve le droit d’assurer lui-même l’exploitation du service ou de la confier à une 
entreprise spécialisée suivant les conditions à déterminer par la suite. 
 
 
Article 3 
Suite à la fusion le 1er janvier 2013 des services de : 

 commune de Mamers, 
 commune de Saint Longis, 
 commune d’Ancinnes (partie), 
 syndicat de Louvigny, 
 syndicat de Perseigne, 
 syndicat du Saosnois 

a, par arrêté préfectoral, n° 201236-0001 du 26 décembre 2012, été créé un nouveau syndicat de 
communes dénommé Syndicat Intercommunal de Distribution et de Production d’Eau Potable 
Perseigne Saosnois (SIDPEP Perseigne Saosnois). 
Article 4 
Suite à cette fusion, le Syndicat Mixte de Production d’Eau Potable du Nord Sarthe est désormais 
composé : 

 du SIDPEP Perseigne Saosnois, 
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 du SIAEP de Rouëssé-Fontaine. 
 
 
Article 5 
La durée du syndicat est illimitée. 
 
 
Article 6 
Les fonctions du Receveur Syndical sont exercées par le Percepteur de Mamers. 
 
 
Article 7 
Le siège social du SMPEP Nord Sarthe est fixé à Saosnes « Bel Air » dans les locaux du SIDPEP 
Perseigne Saosnois.  
 
 
Article 8 
Le comité syndical est composé de délégués élus par les collectivités distributrices d’eau 
adhérentes. La représentation est fixée comme suit : 

 chaque collectivité est représentée au moins par 
un délégué et par un délégué supplémentaire par tranche de 1 000 habitants. Des suppléants 
sont élus, par chacune, des deux collectivités adhérentes. 

 
En fonction de cette règle, la représentation est de 33 délégués titulaires ainsi répartis : 

 SIDPEP Perseigne Saosnois  : 19 délégués, 
 SIAEP Rouëssé-Fontaine       : 14 délégués. 

 
 
Article 9 
Le comité élit parmi ses membres, un bureau composé de : 

 1 président,  
 2 vice-présidents, 
 1 secrétaire, 
 2 membres. 

 
 
Article 10 
Le syndicat a charge de décider et faire entreprendre tous travaux d’entretien, réparations et 
aménagements des installations existantes. 
Le syndicat assure le remboursement des emprunts contractés pour les travaux. 
En contre partie des dépenses, le syndicat perçoit les différentes recettes provenant de la vente 
d’eau, des subventions d’Etat, du Département, de l’Agence de l’Eau et/ou d’autres organismes et 
toutes autres recettes provenant du service d’eau. 
Article 11 
La contribution aux dépenses sera déterminée, chaque année lors du vote du budget primitif, en 
fonction du critère suivant : 

 besoin de financement de l’année N 
(investissement + fonctionnement) divisé par le nombre cumulé des abonnés des 2 syndicats 
arrondi à l’euro symbolique. 

 
Article 12 
Chaque année lors de l’établissement de son budget, le syndicat prévoit les recettes escomptées au 
titre de l’exercice considéré. Si les recettes sont insuffisantes pour équilibrer les dépenses une 
contribution est imposée à chaque membre du syndicat, à savoir le SIDPEP Perseigne Saosnois et le 
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SIAEP de Rouëssé-Fontaine. Ces contributions sont calculées proportionnellement au nombre de 
branchements en service dans chacun des deux syndicats au cours de l’année considérée. 
 
 
 
Article 13 
Les séances du Comité Syndical ont lieu au siège du syndicat ou dans l’une des communes 
adhérentes choisie lors de la précédente réunion du Comité Syndical. 

 
 
 
 

Vu pour  être  annexé à l ’arrêté  en 
date  de ce  jour  

 
Le  Mans,  le  15  septembre 2021  

 
Pour  le  préfet ,  

          Le  Secrétai re  Général ,  
 M.  Er ic  ZABOUAREFF 
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 Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 
Bureau du contrôle de légalité 

 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 7 OCTOBRE 2021 

Portant modification des statuts du Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
  
Vu l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2017 portant projet de périmètre du nouvel établissement public 

de coopération intercommunale issu de la fusion du SI du bassin de la Vézanne et du Fessard, du SI du Rhonne 
et du SI d’aménagement et d’entretien du ruisseau  de l’Orne Champenoise ; 

   
Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2017 portant création du SI Sarthe Est Aval Unifié issu de la 

fusion du SI du bassin de la Vézanne et du Fessard, du SI du Rhonne et du SI d’aménagement et d’entretien du 
ruisseau  de l’Orne Champenoise ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 décembre 2017 modifiant l’arrêté susvisé du 20 décembre 2017; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 2 janvier 2018 Portant représentation-substitution des communautés de 

communes du Val de Sarthe, du Sud Est du Pays Manceau, Orée de Bercé Belinois, du Pays Flèchois et du Sud 
Sarthe ainsi que de Le Mans Métropole  au sein du SI Sarthe Est Aval Unifié et transformation dudit syndicat en 
syndicat mixte ; 

 
Vu les délibérations du Syndicat mixte Sarthe Est Aval Unifié datant du 15 octobre 2020 et du 26 

janvier 2021 décidant la modification des statuts ; 
 
Vu les délibérations concordantes des communautés de communes membres ; 
 
Vu les statuts ci-annexés ; 
 

 Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 

A R R E T E 
 

ARTICLE 1er  – Les statuts du Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié sont modifiés tel qu’annexés au 
présent arrêté. 
 
 
 ARTICLE 2 – Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de la Flèche, le 
président du Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié, les présidents des communautés de communes et 
Communauté urbaine concernées ainsi que la directrice départementale des finances publiques de la Sarthe 
sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe et affiché au siège du syndicat mixte et des communautés de 
communes et communauté urbaine concernées. 

 
          POUR LE PRÉFET, 
          Le Secrétaire Général, 
          M. Eric ZABOUAREFF 
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STATUTS 
-- 

Syndicat M ixte Sarthe Est Aval Unifié  
 

 Article 1er – Création du Syndicat 
 
En application des articles L 5711-1-1 et suivants du Code général des Collectivités Territoriales il est créé un Syndicat 
mixte qui regroupe les communautés de  communes ci-après :  
 
 du Val de Sarthe par représentation-substitution pour les communes de Cérans Foulletourte, Etival Lès Le Mans, 

Fillé sur Sarthe, Guécélard, Louplande, Malicorne sur Sarthe, Mézeray, Parigné le Pôlin, Roëzé sur Sarthe, Spay, 
La Suze sur Sarthe et Voivres Lès Le Mans. 

 du Sud Est du Pays Manceau par représentation-substitution pour la commune de Saint Mars d’Outillé. 
 Orée de Bercé Belinois par représentation-substitution pour les communes de Laigné en Belin, Moncé en Belin, 

Saint Gervais en Belin, Saint Ouen en Belin et Téloché. 
 du Pays Flèchois par représentation-substitution pour les communes de Courcelles la Forêt, La Fontaine Saint 

Martin et Oizé. 
 Sud Sarthe par représentation-substitution pour la commune d’Yvré le Pôlin. 
 Le Mans Métropole – communauté urbaine  par représentation-substitution pour les communes d’Arnage, 

Chaufour Notre Dame, Fay, Mulsanne, Pruillé le Chétif, Saint Georges du Bois. 
 
Le syndicat prend le nom de « Syndicat Mixte  Sarthe Est Aval Unifié ». 
Il est constitué pour une durée illimitée. 
Son siège est fixé à GUÉCÉLARD. 
 
Article 2 – Objet du Syndicat 
 
Le Syndicat a pour objet la gestion des milieux aquatiques dans les conditions prévues aux alinéas n° 1°, 2° et 8° du I 
de l’article L211-7 du code de l’environnement cités ci-après, et contribuant à la restauration du bon état des milieux 
aquatiques et à la préservation de ce bon état. 
 
1° L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 
2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce 
canal, à ce lac ou à ce plan d’eau 
8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations 
boisés riveraines 
 
Le Syndicat est habilité à réaliser des prestations de services en lien avec ses compétences pour ses membres ainsi que 
pour des personnes publiques en dehors de son périmètre dans le respect du code des marchés publics. 
 
Conformément au CGCT, le Comité Syndical pourra modifier ses statuts. Ils devront faire l’objet d’approbation par les 
Communautés de Communes et Communauté Urbaine membres du Syndicat mixte. 
 
Article 3 – Répartition des dépenses et des charges 
 
Le Syndicat mixte établira un budget primitif annuel en regard des besoins exprimés et de la satisfaction des contrats en 
cours (CTMA…). 
 
Le Syndicat mixte répartira les charges syndicales entre les différentes communauté de communes membres selon des 
critères objectifs unifiés sur tout le territoire: 
 
30% de la population du bassin versant 
70% de la surface du bassin versant 
 
Article 4 – Composition du Comité Syndical 
 
Chaque communauté de communes membre est représentée par autant de délégué titulaires et de délégués suppléants 
que de communes représentées au sein du syndicat mixte.  
 
Les délégués suppléants sont appelés à siéger au Comité avec voix délibérative en cas d’empêchement du délégué 
titulaire. 
 
Article 5 – Élection des membres du bureau 
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Le Comité Syndical élit parmi ses membres, au scrutin secret, un bureau composé du Président(e) et d’un ou plusieurs 
Vice-présidents(es) dans le respect de l’article L5211-10 du CGCT et, éventuellement, d’un ou de plusieurs autres 
membres. 
 
Les membres du bureau doivent être élus parmi les membres du Comité selon les règles fixées pour l’élection des 
maires et adjoints d’une commune. 
 
Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du Comité. Les membres du 
bureau sont rééligibles. 
 
 
Article 6 – Validité des délibérations du Comité 
 
Le Comité Syndical ne peut valablement délibérer que si la moitié plus une des voix sont représentées. 
Si le quorum n’est pas atteint, une deuxième réunion a lieu dans le délai maximum de quinze jours. 
Les délibérations prises au cours de cette deuxième réunion sont valables quel que soit le nombre de voix représentées. 
 
Article 7 – Délégations au Président, aux Vice-présidents et au bureau 
 
Le Comité Syndical pourra attribuer des délégations spécifiques au Président (e), aux Vice-présidents (es) et au bureau 
dans le respect du CGCT. 
 
Article 8 – Budget 
 
Le budget du Syndicat mixte pourvoit aux dépenses de création et d’entretien des établissements ou services pour 
lesquels le Syndicat est constitué. 
 
Les recettes comprennent : 

• la contribution annuelle des membres. Elle est fixée par le Comité Syndical.  
• des subventions de l’Agence de l’Eau, de l’État, de la Région, du Département et autres collectivités ou 

établissements publics 
• le produit des taxes, redevances et contributions, correspondant aux services assurés 
• les dons et legs 
• le produit des emprunts 

 
Une copie du budget et des comptes du Syndicat mixte est adressée chaque année aux Communautés de communes et 
Communauté Urbaine membres. 
 
 
Article 9 – Comptabilité 
 
Les règles de la comptabilité publique sont applicables au Syndicat mixte. 
 
Article 10 – Règlement intérieur 
 
Le Comité Syndical produira un règlement intérieur précisant les conditions d’exercice des missions confiées. Ce 
règlement sera applicable par l’ensemble des élus du Syndicat mixte. 
Il pourra par délibération faire l’objet de modifications. 

 
 
 
 
Vu pour être annexé à mon arrêté de ce jour 

       Le Mans, le 7 octobre 2021 
       Pour le préfet, 
       Le Secrétaire Général, 
       M. Eric ZABOUAREFF 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°  DCPPAT 2021-0197 du 14 septembre 2021 

OBJET : Commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de 
commissaire enquêteur du département de la Sarthe - modification n° 1 

 
 

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 les articles L.123-4, R.123-34 et suivants ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0132 du 10 septembre 2019 portant nomination des 
membres de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de 
commissaire enquêteur du département de la Sarthe ; 
 
Vu le courrier du conseil départemental en date du 9 septembre 2021, désignant un nouveau 
membre du conseiller départemental, suite aux élections départementales des 20 et 27 juin 2021 ; 
 
 
Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, 
 
 

ARRETE 
 
 
Article 1 : L’arrêté n° DCPPAT 2019-0132 du 10 septembre 2019 portant nomination des membres de 
la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire 
enquêteur du département de la Sarthe est modifié par les dispositions du présent arrêté : 

Article 2 : Cette commission, présidée par le président du tribunal administratif de Nantes ou le 
magistrat qu’il délègue, est composée des membres suivants : 

1 – Collège des représentants de l’État : 

a) Le Préfet ou son représentant ; 

b) Le chef du service connaissance des territoires et évaluation de la direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays-de-la-Loire ou son 
représentant ; 

c) Le chef du service urbanisme et aménagement de la direction départementale des 
territoires ou son représentant ; 

d) Le chef du service eau environnement de la direction départementale des territoires ou son 
représentant ; 
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2 –  Collège des maires du département : 

• Titulaire : Mme Sonia MOINET, maire de La Chapelle-Saint-Fray ; 
• Suppléant : M. Gérard LAMBERT, maire de Téloché ; 
 
3 –  Collège représentant le conseil départemental : 

• Titulaire : Mme Galiène COHU, conseillère départementale ; 
 

4 –  Collège des personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement : 

– pour la Fédération de la Sarthe pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique : 
• Titulaire : Monsieur Alain DIEU 
• Suppléant : Monsieur Jean-Claude THIBAULT 

– pour l'association Sarthe Nature Environnement : 
• Titulaire : Monsieur Jean-Christophe GAVALLET 
• Suppléante : Mme Chantal BLOSSIER 
 

5 – Une personne inscrite sur une liste d’aptitude aux fonctions de commissaires enquêteurs 
(avec voix consultative) : 

• Titulaire : Monsieur Alain PARRA d’ANDERT, président de la compagnie des commissaires 
enquêteurs de la Mayenne 

 
Article 3 : Les membres de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux 
fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, 
sont désignés jusqu’au 9 septembre 2023. Leur mandat est renouvelable. 
 
Les membres titulaires et suppléants de la commission mentionnés du point 2) au point 5) de 
l'article 2 du présent arrêté, qui perdent la qualité au titre de laquelle ils siègent, perdent la qualité 
de membres. Ils sont remplacés dans les conditions prévues à l’article R.123-34 du code de 
l'environnement susvisé, pour la durée restant à courir de leur mandat.  

Article 4 : Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture. 

Article 5 : Le secrétaire général de la préfecture, le président du tribunal administratif de Nantes, 
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consulté à la préfecture de la Sarthe et 
au greffe du tribunal administratif de Nantes. 
 
 

P/Le préfet, 
Le secrétaire général, 

 
Éric ZABOURAEFF 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DCPPAT 2021-0196  du 14 septembre 2021 

OBJET : Conseil départemental de l’environnement, et des risques sanitaires et technologiques 
(C.O.D.E.R.ST.) : Nomination et modalités de convocation 

 
 

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

                     Chevalier de l’ordre national du Mérite 
 

 

VU le code de la santé publique, notamment les articles L 1416-1 et R 1416-1 et suivants ; 
 
VU le code de l’environnement ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de 
la composition des diverses commissions administratives ; 
 
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 modifié tirant les conséquences, au niveau 
réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment l’article 57 ; 
 
VU l’instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux 
conditions d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission 
d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2018-0408 du 24 août 2018 nommant les membres du 
CODERST pour un mandat de trois ans et modifié par les arrêtés préfectoraux en date des          
12 juin 2019 (n° DCPPAT 2019-0121), 24 juin 2020 (n° DCPPAT 2020-0162), 12 octobre 2020          
(n° DCPPAT 2020-0256) ; 
 
VU les arrêtés préfectoraux habilitant l’association Sarthe nature environnement et la fédération 
départementale de la pêche et de la protection du milieu aquatique à participer au débat sur 
l’environnement dans le cadre d’instances consultatives ; 
 
VU la délibération de la commission permanente du conseil départemental du                    
désignant les élus appelés à siéger au sein du CODERST en date du  23 juillet 2021 ; 
 
VU la proposition de l’Association Amicale des Maires et Adjoints de la Sarthe en concertation 
avec l’association des maires ruraux du 10 septembre 2021 ; 
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CONSIDERANT que le mandat du CODERST est arrivé à expiration et qu’il convient de procéder à 
une nouvelle désignation des membres au vu des propositions des différents organismes, 
collectivités et associations ; 
 
 
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, 
 

ARRÊTE 
 
 
ARTICLE 1 – L’arrêté n° DCPPAT 2018-0408 du 24 août 2018 modifié portant nomination des 
membres du CODERST est abrogé et remplacé par les dispositions du présent arrêté : 
 
Le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(C.O.D.E.R.S.T.) est placé sous la présidence du Préfet de la Sarthe, ou de son représentant, qui 
dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des votes. Sont nommées les personnes 
suivantes conformément à la composition fixée par décret. 
 
A – 1er groupe – 6 représentants des Services de l’État 

 

• Le directeur départemental des territoires ou son représentant 
• La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays-de-la-

Loire ou son représentant 
• La directrice départementale de la protection des populations ou son représentant  
• Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi ou son représentant 

• Le chef du bureau de la sécurité civile et de la gestion de crise ou son représentant 
• La directrice de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial ou son 

représentant, 
 
– 1 bis – 1 représentant de l’Agence Régionale de la Santé 
 

• Le directeur général de l’Agence Régionale de la Santé ou son représentant  
 
Les membres des services de l’État et de l’Agence Régionale de la Santé siégeant en raison des 
fonctions qu’ils occupent peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils 
appartiennent. La représentation dans ce cas est de droit. 

 
 

B – 2ème groupe – 5 représentants des Collectivités Territoriales 
 

B1 – Membres représentant  le conseil départemental 
 

•                                       , conseiller départemental, titulaire  
• M. Daniel CHEVALIER, conseiller départemental, suppléant 
 
• Mme Monique NICOLAS-LIBERGE, conseillère départementale, titulaire 
• Mme Galiène COHU, conseillère départementale, suppléante 
 
Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission 
doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. Les membres désignés en raison de leur 
mandat électif ne peuvent se faire suppléer que par un élu siégeant en tant que représentant du 
conseil départemental. 
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B2 – Membres représentant les maires 

 
• M. Jean-Yves DENIS, maire de CROSMIÈRES, titulaire 
• M. Jean-Claude BOIZIAU, maire d’OIZÉ, suppléant  
 
• M. Christophe LIBERT, maire de LA FONTAINE-SAINT-MARTIN, titulaire 
• M. Alain MORANÇAIS, maire de LAVERNAT, suppléant 

 
• M. Dominique COUALLIER, maire de CHAMPROND, titulaire 
• M. Nicolas AUGEREAU, maire de FATINES, suppléant 
 
Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission 
doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. Les membres désignés en raison de leur 
mandat électif ne peuvent se faire suppléer que par un élu siégeant comme représentant au titre 
du collège N membres représentant les maires O. 
 
 
C – 3ème groupe – 9 représentants d’associations agréées de consommateurs, de pêche et de 
protection de l’environnement, des professionnels et des experts  
 

C1 – Membres représentant la Chambre d’Agriculture 
 

• M. François BOUSSARD, titulaire 
• Mme Isabelle LEBALLEUR, suppléante 
 

C2 – Membres représentant la Chambre de Commerce et d’Industrie 
 

• M. Jean-Luc BELLIARD, titulaire 
• Mme Aurélie ROYER, suppléante 
 

C3 – Membres représentant la Chambre des Métiers 
 

• Mme Fabienne MALHAIRE-BOULANGER, titulaire 
• M. Vincent RIDERAY, suppléant 
 

C4 – Membres représentant les associations de protection de l’environnement 
 

• M. Richard FLAMANT, Sarthe Nature Environnement, titulaire 
• Mme Annick MANCEAU, Sarthe Nature Environnement, suppléante 

 
C5 – Membres représentant les associations de consommateurs 

 

• M. Pierre GUILLAUME, U.F.C. Que Choisir, titulaire 
• M. Daniel GALLOYER, U.F.C. Que Choisir, suppléant 

 
C6 – Membres représentant les associations agréées de pêche 

 

• M. Jean-Marc VAULÉE, titulaire 
• M. Alain DIEU, suppléant 

 

C7 – Un représentant du service Santé et Environnement de la Ville du Mans 
 

• M. Daniel PLUCHON, ingénieur chargé d’études à la direction de l’environnement, titulaire 
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C8 – Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours ou son 
représentant 

 

Monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours siégeant en raison des 
fonctions qu’il occupe peut se faire suppléer par un membre du service auquel il appartient. La 
représentation est de droit. 

 
C9 – Un expert en bâtiment 

 

• M. Yves DEGROOTE, titulaire 
• M. François FRIEDMANN, suppléant 

Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d’absence du titulaire, soit lorsque la commission 
doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. 
Lorsqu’il n’est pas suppléé, c’est-à-dire représenté, le membre d’une commission peut donner un 
mandat à un autre membre, dans ce même collège. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. 
 
 
D – 4ème groupe – 4 Personnalités désignées en raison de leur compétence 
 

• M. Marc GALIA, hydrogéologue agréé, titulaire 
• M. Patrice ARNAULT, hydrogéologue agréé, suppléant 
 

• Docteur Christine DEGRAVE, médecin généraliste, titulaire 
• Docteur Franck-Dominique BRUEL, président de l’Ordre des médecins, suppléant 
 

• M. Philippe GODET, CARSAT, titulaire 
 

• Mme Agnès ROGER, chargée de mission étude/conseils, CPIE, titulaire 
• Mme Noémi BINOIS, expert en environnement, CPIE, suppléante 
 
Les personnes qualifiées ne peuvent pas se faire suppléer en donnant mandat en cas d’absence. 

 
 

Article 2 – Les membres ci-dessus nommés ont été désignés pour un mandat de trois ans, soit 
jusqu’au                           . 
 
 
Article 3 – Les membres du CODERST doivent observer une discrétion absolue en ce qui 
concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l’exercice de leur 
mandat, conformément à l’instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à 
disposition et aux conditions d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter 
la commission d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de 
l’environnement. 
 
 
Article 4 – Le secrétariat est assuré par les services de la préfecture.  
Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques se réunit 
sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. La convocation ainsi que les pièces ou 
documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci peuvent être 
envoyés par tous moyens, et sur tout support. 
 
 
Article 5 – Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Sarthe. 

 
P/Le préfet, 

Le secrétaire général, 
Eric ZABOURAEFF 
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Direction du Cabinet
Bureau de la Représentation de l’État

et de la Communication Interministérielle

A R R Ê T É

Accordant la médaille d’honneur agricole

A l’occasion de la promotion du 14 juillet 2021

Le préfet de la Sarthe,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU le décret du 17 juin 1890 instituant la médaille d'honneur agricole ;

VU le décret 84-1110 du 11 décembre 1984 modifié relatif à l’attribution de la médaille 
d’honneur agricole ;

VU l'arrêté du 11 décembre 1984 autorisant les préfets, à décerner les médailles d'honneur 
agricoles ;

A l'occasion de la promotion du 14 juillet 2021 ;

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Sarthe,

A R R E T E

Article 1 : La médaille d’honneur agricole ARGENT est décernée à :

- Monsieur ALLET Olivier
Technicien socio-éducatif, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-SATURNIN
demeurant à LE MANS

- Madame BARBE Nadia
Caissière, DISTRICO, SAINT-LÔ
demeurant à BOULOIRE

- Madame BARRIER Sandrine
Responsable d'activités assurance, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE 
AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à LE MANS

- Madame BAZOGE Séverine
Infirmière de, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-SATURNIN
demeurant à SOULIGNE-SOUS-BALLON

- Madame BEZARD Cecile
Chargee d'affaires collectivites publiques et prives, CAISSE DE REASSURANCE 
MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, LE MANS
demeurant à NOYEN-SUR-SARTHE
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- Madame BOUCARD Elodie
Conseiller credit patrimonial, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN,
LE MANS
demeurant à LE MANS

- Madame CHABERT Ingrid
Secrétaire médicale, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-SATURNIN
demeurant à ROUEZ

- Madame CHACUN Stephanie
Chargee d'affaires, CREDIT AGRICOLE SA, MONTROUGE
demeurant à LE MANS

- Madame CROCHARD Gaelle
Attachée administrative, SAS BENOIST SEM, BONNÉTABLE
demeurant à LA CHAPELLE-DU-BOIS

- Monsieur DESBROSSES Gilles
Conseiller en gestion de patrimoine, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU
MAIN, LE MANS
demeurant à SAINT-PAVACE

- Madame DODIN Laetitia
Ide, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-SATURNIN
demeurant à LE MANS

- Madame DRANNE PAUL Ingrid
Responsable commercialisation à distance, CAISSE DE REASSURANCE 
MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à LE MANS

- Madame DUVAL Marie
Employe bancaire, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE MANS
demeurant à LE MANS

- Madame FORET Vanessa
Chargée d'affaires professionnels, CAISSE CREDIT MUTUEL FERTE BERNARD, 
LA FERTÉ-BERNARD
demeurant à CHERRÉ-AU

- Madame GAIGNARD Anne
Responsable d'equipe sinistres, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE 
AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à LE MANS

- Monsieur GAUTHIER Jerome
Conseiller en gestion de patrimoine, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU
MAIN, LE MANS
demeurant à LA BAZOGE

- Monsieur GOURDIN Mickael
Responsable commercial, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU 
CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à SEGRIE
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- Madame GOURDIN Patricia
Aide soignante, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-SATURNIN
demeurant à LE MANS

- Madame HÉRISSÉ Carole
Infirmière, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-SATURNIN
demeurant à LA GUIERCHE

- Monsieur JOUANNEAU Sebastien
Gestionnaire informatique, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 
DU CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à LE MANS

- Monsieur LAMENDIN Mickael
Responsable de magasin, DISTRICO, SAINT-LÔ
demeurant à SAINT-MARS-D'OUTILLE

- Madame LEBARBIER Nathalie
Responsable de magasin, DISTRICO, SAINT-LÔ
demeurant à NUILLE-LE-JALAIS

- Madame LECONTE Virginie
Salariee conseillere commerciale assurances banque, CAISSE DE 
REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à CHAMPAGNE

- Monsieur LE MARC Antony
Chargé d'activité en études informatiques, CAISSE DE REASSURANCE 
MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à SAINT-PAVACE

- Monsieur LEPARC Christophe
Ouvrier hautement qualifie, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-
SATURNIN
demeurant à SOUILLE

- Monsieur MARIE Jean-Pierre
Opérateur abattage découpe, ELIVIA, ALENÇON
demeurant à FRESNAY-SUR-SARTHE

- Madame MAUDET élodie
Aide-soignante, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-SATURNIN
demeurant à ROUESSE-VASSE

- Monsieur NAY Alain-François
Technico commercial, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-
ALIMENTAIRE AGRIAL, CAEN
demeurant à COULANS-SUR-GEE

- Monsieur NOUET Harold
Directeur d'agence crédit agricole, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU 
MAIN, LE MANS
demeurant à SPAY

- Madame PETITHOMME Claire
Responsable de secteur, LIMAGRAIN EUROPE, LOIRE-AUTHION
demeurant à BOULOIRE
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- Monsieur PEYREBERE Erwan
Responsable commercial, CAISSE CREDIT MUTUEL DE NOGENT LE ROTROU, 
NOGENT-LE-ROTROU
demeurant à PREVAL

- Madame PLANCHAIS Hélène
Conductrice de machine, ouvrière, COMPAGNIE DES FROMAGES ET 
RICHESMONTS, PACÉ
demeurant à OISSEAU-LE-PETIT

- Monsieur POUPHILE Didier
Ouvrier électromécanicien, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-
ALIMENTAIRE AGRIAL, CAEN
demeurant à SAINT-GERVAIS-DE-VIC

- Madame RABAUD Valérie
Cadre encadrant, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU 
CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à LE MANS

- Madame RAGOND Sandrine
Employée bancaire, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE MANS
demeurant à LE MANS

- Madame RAPATEL Julie
Commerciale specialisee, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU 
CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à CONNERRE

- Madame RICHARD Céline
Masseur kinésithérapeute, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-SATURNIN
demeurant à MEZIERES-SOUS-LAVARDIN

- Monsieur ROCHER Freddy
Conseiller vendeur, DISTRICO, SAINT-LÔ
demeurant à TELOCHE

- Monsieur SIMON Jean-Francois
Brancardier, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-SATURNIN
demeurant à SAINT-JEAN-D'ASSE

- Monsieur SIMON Vincent
Conseiller assurances des professionnels, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL 
ANJOU MAIN, LE MANS
demeurant à LA FLECHE

- Monsieur TONDEUX Joris
Employe de banque, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE 
MANS
demeurant à RUAUDIN

- Madame VIRLOUVET Christelle
Conseiller grande clientèle professionnelle, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL 
ANJOU MAIN, LE MANS
demeurant à SAINT-PAVACE
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Article 2 : La médaille d’honneur agricole Vermeil est décernée à :

- Madame BAUDRY Helene
Cadre -correspondante lcb-ft, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE
DU CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à LE GRAND-LUCE

- Monsieur BERTRAND Fabrice
Technicien bâtiments, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-
ALIMENTAIRE AGRIAL, CAEN
demeurant à MULSANNE

- Monsieur BIZOT Christophe
Technicien echographe, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-
ALIMENTAIRE AGRIAL, CAEN
demeurant à SILLE-LE-GUILLAUME

- Monsieur CHANTELOUP Philippe
Chauffeur, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE 
AGRIAL, CAEN
demeurant à JUILLE

- Monsieur CRINIERE Jean-Jacques
Responsable de magasin, DISTRICO, SAINT-LÔ
demeurant à NEUVILLE-SUR-SARTHE

- Madame DINGUIDAR Nathalie
Assistante gestion immobilière, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE 
AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à COULANS-SUR-GEE

- Madame FLEURY Damienne
Cadre opérationnel au service controle de gestion et pilotage, CAISSE REG 
CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE MANS
demeurant à YVRE-L'EVEQUE

- Madame GELIN Isabelle
Adjointe directrice d'agence, AS CEFIGA, LE MANS
demeurant à SOLESMES

- Madame HALLEREAU Fabienne
Directeur ressources humaines et logistique, CAISSE REG CREDIT AGRIC MUT 
NORD FRANCE, LILLE
demeurant à LE MANS

- Madame LANDIER Marie-Bernadette
Aide médico-psychologique, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-
SATURNIN
demeurant à LE MANS

- Madame LAUNAY Christine
Technicienne d'assurances, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE 
DU CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à SAINT-MARS-DE-LOCQUENAY
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- Madame LEBATTEUX Karine
Employée de banque, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE 
MANS
demeurant à SPAY

- Monsieur LEBRANCHU Herve
Cadre en assurances iard, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU 
CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à SILLE-LE-PHILIPPE

- Monsieur LE GODAIS Christel
Responsable d'équipe en gestion d'assurance, CAISSE DE REASSURANCE 
MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à LE MANS

- Monsieur LEGUILLON Stéphane
Agent de silo, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE 
AGRIAL, CAEN
demeurant à MONCE-EN-BELIN

- Monsieur LEHAIN Joel
Boucher, ELIVIA, ANCENIS-SAINT-GÉRÉON
demeurant à SAINT-AUBIN-DE-LOCQUENAY

- Madame LELOUP Catherine
Chargee d affaire prevoyance retraite epargne, CAISSE DE REASSURANCE 
MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à SAINT-DENIS-D'ORQUES

- Monsieur LEVEQUE Olivier
Salarié, SECURITE OUEST SERVICES, SAINT-LÔ
demeurant à LE MANS

- Monsieur MALABRY Régis
Aide-soignant, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-SATURNIN
demeurant à AMNE

- Monsieur MOLTON Dimitri
Chef d’équipe, COMPAGNIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS, PACÉ
demeurant à CHAMPFLEUR

- Madame MONNIER Marie-Jeanne
Aide soignante (nuit), POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-SATURNIN
demeurant à MEZIERES-SOUS-LAVARDIN

- Monsieur PICHON François
Conseiller vendeur, DISTRICO, SAINT-LÔ
demeurant à MONTVAL-SUR-LOIR

- Monsieur PICHON Stéphane
Merchandiser, DISTRICO, SAINT-LÔ
demeurant à MONTVAL-SUR-LOIR

- Monsieur RICHARD Rémi
Vétérinaire, NOV-A RECHERCHE, CAEN
demeurant à SARGE-LES-LE-MANS
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- Madame ROLLAND Lawrence
Responsable du département souscription cotisations, CAISSE DE 
REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à ARCONNAY

- Madame SCHRAAUWERS Christine
Masseur kinésithérapeute, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-SATURNIN
demeurant à LE MANS

- Madame TOIN Florence
Agent de service logistique, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-SATURNIN
demeurant à MONTFORT-LE-GESNOIS

Article 3 : La médaille d’honneur agricole OR est décernée à :

- Monsieur BEUVIER Pascal
Chargé d'études informatiques, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE 
AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à LE BREIL-SUR-MERIZE

- Monsieur BOULARD Laurent
Aide soignant, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-SATURNIN
demeurant à LA CHAPELLE-SAINT-AUBIN

- Monsieur CARPENTIER Hervé
Informaticien, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE 
MANCHE, CHARTRES
demeurant à LE MANS

- Monsieur CHAIGNON Patrick
Correspondant commercial, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-
ALIMENTAIRE AGRIAL, CAEN
demeurant à SPAY

- Monsieur CHARLOT Eric
Conseiller, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE 
AGRIAL, CAEN
demeurant à MARESCHE

- Madame CHAUSSUMIER Catherine
Aide comptable, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE 
AGRIAL, CAEN
demeurant à PARIGNE-L'EVEQUE

- Madame GAUDRE Catherine
Salarie assurances, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU 
CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à LE MANS

- Madame HERVÉ Christine
Agent de service logistique, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-SATURNIN
demeurant à LE MANS
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- Madame LE CHAPELIER Nolwenn
Infirmiere diplômée d' etat, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-
SATURNIN
demeurant à LE MANS

- Madame LHERAULT Nelly
Analyste d'assurance, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU 
CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à ASNIERES-SUR-VEGRE

- Monsieur PHILPIN DE PIEPAPE Guy Rene
Conseiller comptable, AS CEFIGA, LE MANS
demeurant à LOUZES

- Madame POIRIER Roselyne
Aide soignante, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-SATURNIN
demeurant à LA GUIERCHE

- Monsieur QUERNIARD Claude
Comptable, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE 
MANCHE, CHARTRES
demeurant à GUECELARD

- Monsieur REDUREAU Benoit
Responsable commercial assurances - marchés entreprises et collectivités, 
CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, 
CHARTRES
demeurant à SAINT-PAVACE

- Monsieur RICORDEAU Philippe
Conseiller, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE 
AGRIAL, CAEN
demeurant à LE MANS

- Madame RIOLON Martine
Aide-soignante, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-SATURNIN
demeurant à BOULOIRE

- Monsieur TAILLANDIER Francis
Chargé de développement en production végétales, SOCIETE COOPERATIVE 
AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE AGRIAL, CAEN
demeurant à JOUE-L'ABBE

- Monsieur TESSIER Jean Marc
Electricien, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-SATURNIN
demeurant à TELOCHE

- Monsieur TRANQUILLE Daniel
Aide medico psychologique, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-
SATURNIN
demeurant à LE MANS

- Madame VERRON Laurence
Gestionnaire paie, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-SATURNIN
demeurant à LE MANS
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Article 4 : La médaille d’honneur agricole GRAND OR est décernée à :

- Madame ALLIO Sophie
Responsable d'activités conformité, CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE 
AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, CHARTRES
demeurant à CHANGE

- Monsieur BERTRAND Joel
Conseiller vendeur, DISTRICO, SAINT-LÔ
demeurant à MONT-SAINT-JEAN

- Monsieur BOUHOURS Marc
Contremaîtrre, SCEA DES SABLES, NOYEN-SUR-SARTHE
demeurant à ASNIERES-SUR-VEGRE

- Madame BOUVIER Annie
Conseiller professionnel, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE 
MANS
demeurant à LE MANS

- Madame BROQUE Sylvie
Conseiller des particuliers, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE
MANS
demeurant à ALLONNES

- Madame CICE Martine
Assistante commerciale, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE 
MANS
demeurant à CONNERRE

- Madame DOGUET Maryline
Hôtelière, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-SATURNIN
demeurant à LOMBRON

- Madame HOUYEL Laurence
Cadre de santé, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-SATURNIN
demeurant à LE MANS

- Monsieur JARDIN Thierry
Conducteur d'installation, SEMARA, MARESCHÉ
demeurant à SAINT-GEORGES-DU-ROSAY

- Madame LARDEUX GAUVIN Carole
Employée de banque, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE 
MANS
demeurant à SAINT-GEORGES-DU-BOIS

- Madame LAWSON Marlène
Comptable, AS CEFIGA, LE MANS
demeurant à PARIGNE-L'EVEQUE

- Monsieur LE ROUX Eric
Attaché administratif, SAS BENOIST SEM, BONNÉTABLE
demeurant à FONTENAY-SUR-VEGRE
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- Monsieur LETANG Jean-Pierre
Employé de banque, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE 
MANS
demeurant à CHAMPAGNE

- Monsieur LHERMITTE Pierre
Employe de banque, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE 
MANS
demeurant à MULSANNE

- Madame LOUVEL Sylvie
Comptable, AS CEFIGA, LE MANS
demeurant à COURGAINS

- Madame MENAGE Laure
Technicien, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL ANJOU MAIN, LE MANS
demeurant à TELOCHE

- Madame PERTUISEL Fabienne
Responsable ressources humaines, POLE REGIONAL DU HANDICAP, SAINT-
SATURNIN
demeurant à LE MANS

- Monsieur PICHARD Laurent
Chauffeur, SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE ET AGRO-ALIMENTAIRE 
AGRIAL, CAEN
demeurant à LA SUZE-SUR-SARTHE

- Madame PLOUZEAU Lydia
Employee de banque crcam anjou maine, CAISSE REG CREDIT AGRI MUTUEL 
ANJOU MAIN, LE MANS
demeurant à LE MANS

- Madame RUAN Patricia
Conseiller vendeur, DISTRICO, SAINT-LÔ
demeurant à LE MANS

Article 5 :  Le secrétaire général et le directeur du cabinet sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs
de la préfecture.
 

                                                                                                        Pour le préfet,
                                                                                                      M. le secrétaire général,

                                                                                                   Signé

                                                                                                     Eric ZABOURAEFF
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Direction du Cabinet
Bureau de la Représentation de l’État

et de la Communication Interministérielle

Arrêté préfectoral
portant attribution de la médaille

d'honneur régionale, départementale et communale

Le préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d'honneur 

Chevalier de l'Ordre national du Mérite

VU le décret n°87-594 du 22 juillet 1987, portant création de la médaille d'honneur régionale,
départementale et communale ;

VU le décret n°88-309 du 28 mars 1988 modifiant les conditions d’attribution de la médaille
d’honneur régionale, départementale et communale ;

VU le  décret  n°2005-48  du  25  janvier  2005  modifiant  les  conditions  d’attribution  de  la
médaille d’honneur régionale, départementale et communale ;

VU le  décret  n°2013-15  du  17  janvier  2013  portant  nomination  de  Monsieur  Patrick
DALLENNES en qualité de PAYS DE LA LOIRE, préfet de la Sarthe;

VU l'arrêté du 17 juillet 1984 portant délégation de pouvoirs aux préfets pour l'attribution de
la médaille d'honneur régionale, départementale et communale ;

 A l’occasion de la promotion du 14 juillet 2021 

Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Sarthe,

ARRETE

Article 1er - La médaille d’honneur régionale, départementale et communale est décernée
aux titulaires de mandats électifs dont les noms suivent : 

Médaille de vermeil

- Monsieur LENOIR Dominique
Maire, SAINT-VINCENT-DU-LOROUËR,
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Médaille d'argent

- Madame ALIX Edith
Conseillère municipale, LA FERTÉ-BERNARD,

- Monsieur AVIGNON Jean-Yves
Maire, SPAY,

- Monsieur BESNARD Jean-Claude
Conseiller municipal, ÉPINEU-LE-CHEVREUIL,

- Madame CHANCLOU Monique
Première adjointe au maire, COMMERVEIL,

- Madame CHARTIER Sylvie
Première adjointe au maire, LE MANS,

- Monsieur CHOLLET David
Maire, COULAINES,

- Madame DENIAU Claudine
Conseillère municipale, LE MANS,

- Madame GAUTHIER Sophie
Conseillère municipale, LE MANS,

- Monsieur JUGLET Arnaud
Conseiller municipal, SAINT-RÉMY-DES-MONTS,

- Madame KNITTEL Cécile
Adjointe au maire, LA FERTÉ-BERNARD,

- Monsieur LALOI Jacky
Conseiller municipal, SAINT-RÉMY-DES-MONTS,

- Monsieur LECRECQ Philippe
Adjoint au maire, LE MANS,

- Monsieur MORIN Claude
Maire, NOUANS,
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- Monsieur PAUVERT Willy
Maire, THÉLIGNY,

- Monsieur RUEL Thierry
Conseiller municipal, SAINT-RÉMY-DES-MONTS,

- Madame SANGLEBOEUF Maryline
Première adjointe au maire, ANCINNES,

Article 2 - La médaille d’honneur régionale, départementale et communale est décernée aux
fonctionnaires et agents des collectivités locales dont les noms suivent : 

Médaille d'or

- Madame ADET Sylvie
Agent de maîtrise principal, COMMUNE DE VIBRAYE 

- Madame BANSARD-HELLO Christine
Rédacteur principal 1ere classe, COMMUNE DU MANS 

- Monsieur BEAUFAY Nicolas
Agent de maîtrise, COMMUNE DU MANS 

- Madame BRAULT Pascale
Rédacteur principal 1ère classe- secrétaire de mairie, COMMUNE DE LA QUINTE 

- Monsieur BREBION Pierre
Agent de maîtrise principal, LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DU 
MANS

- Madame CHANTEAU Patricia
Rédacteur territorial, LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DU MANS

- Madame COULARD Isabelle
Adjoint administratif territorial principal 1ere classe, LE MANS METROPOLE 
COMMUNAUTE URBAINE DU MANS

- Madame DEBRAY Dominique
Rédacteur principal 1ere classe, LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DU 
MANS
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- Madame DELHOMMEAU Sylvie
Adjoint administratif territorial principal 1ere classe, COMMUNE DU MANS

- Madame DUBOIS Nathalie
Auxiliaire de puériculture principal 1ere classe, COMMUNE DU MANS

- Madame DUFAY-PÉRÉ Dominique
Assistant territorial de conservation principal de 1ère classe 11e échelon, 
DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame DUFOURC Catherine
Technicien principal 1ere classe, COMMUNE DU MANS

- Madame DUTERTRE Anne
Rédacteur principal 1ere classe - en charge des dossiers agricoles, DEPARTEMENT DE 
LA SARTHE

- Madame FAYET Sylvie
Attache principal, LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DU MANS

- Monsieur GAIGNIER Thierry
Technicien 1 classe catégorie b, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Monsieur GAQUERE Olivier
Infirmier de secteur psychiatrique de classe supérieure, CENTRE PSYCOTHERAPIQUE 
DE L ORNE

- Monsieur GATEAU Joël
Agent de maîtrise principal, LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DU 
MANS

- Monsieur GAUTELIER Pascal
Adjoint technique territorial principal 1ere classe, LE MANS METROPOLE 
COMMUNAUTE URBAINE DU MANS

- Madame GUÉRINEAU Nathalie
Adjoint administratif principal de première classe, COMMUNE DE MALICORNE SUR 
SARTHE 

- Monsieur HERVE Eric
Technicien principal de 1ère classe, COMMUNE DE LA SUZE SUR SARTHE 

- Madame LEDRU Evelyne
Rédacteur, COMMUNE DU MANS
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- Madame LEMESLE Christine
Adjoint administratif territorial principal 1ere classe, COMMUNE DU MANS

- Madame LEROUX-THEARD Fabienne
Assistant socio-éducatif a, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Monsieur LEVASSEUR Jean-Michel
Ingénieur principal, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Monsieur MEUNIER Philippe
Rédacteur principal de 2eme classe, CTRE COM ACTION SOCIALE D'ALLONNES 

- Monsieur MONTAUZOU Didier
Adjoint technique territorial principal 1ere classe, LE MANS METROPOLE 
COMMUNAUTE URBAINE DU MANS

- Madame PLATARD Isabelle
Attache principal, CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LE MANS

- Monsieur POISSONNET Bruno
Adjoint technique principal de 2eme classe, COMMUNAUTE URBAINE D'ALENCON

- Monsieur PRELLE Regis
Agent de maîtrise cuisine territoriale, COLLEGE LA FORESTERIE DE BONNÉTABLE

- Monsieur RAPITEAU Gil
Agent de maîtrise principal, LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DU 
MANS

- Madame RENARD Valérie
Adjoint administratif, ASSISTANCE PUBLIQUE HOPITAUX DE PARIS DE PARIS 14E 
ARRONDISSEMENT

- Monsieur REUNGERE Philippe
Agent de maîtrise principal, LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DU 
MANS

- Madame ROUSSEAU Catherine
Adjoint administratif principal 2eme classe, CTRE COM ACTION SOCIALE LA FERTE 
BERNARD

- Monsieur SIMON Philippe
Technicien 2eme classe, DEPARTEMENT DE LA SARTHE
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- Madame SOUVRE Ghislaine
Rédactrice principale de 1ere classe, CC SUD SARTHE DE AUBIGNÉ-RACAN

- Madame SUTTER Nathalie
Adjoint administratif territorial principal 1ere classe, COMMUNE DU MANS

- Madame VAUGON Claudine
Adjoint administratif principal de 1ère classe, COMMUNE DE LA FLECHE 

- Madame VIE Isabelle
Rédacteur, COMMUNE DE LA FLECHE 

Médaille de vermeil

- Madame ANGAUT Cécile
Adjoint administratif principal 1ère classe, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame ARCHAIN-HAUDEBOURG Nathalie
Rédacteur principal 1ere classe, LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DU 
MANS

- Monsieur BEREAU Pascal
Agent de maîtrise principal, COMMUNE DE VIBRAYE 

- Monsieur BERNARD Jacky
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe, COMMUNE DE PARIGNE-
L'EVEQUE 

- Madame BESNARD Sandra
Rédacteur, COMMUNE DU MANS

- Monsieur BEZANNIER Gilles
Adjoint technique territorial principal 1ere classe, LE MANS METROPOLE 
COMMUNAUTE URBAINE DU MANS

- Madame BOISDIEU Catherine
Educateur territorial aps principal 1ere classe, COMMUNE DU MANS

- Monsieur BOUCHER Roland
Adjoint technique principal de 1ère classe, COMMUNE DE LA FLECHE
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- Monsieur BREBION Yves
Responsable du service espaces verts - agent de maîtrise, COMMUNE DE PARIGNE-
L'EVEQUE 

- Monsieur BRIERE Stéphane
Agent de maîtrise principal, COMMUNE DU MANS

- Madame CAILBAULT Delphine
Adjoint administratif territorial principal 1ere classe, COMMUNE DU MANS

- Monsieur CARLIER-CHANTRAN Bruno
Agent de maîtrise/agent de prévention-sécurité, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame CHEMIN Nathalie
Adjoint administratif territorial principal 1ere classe, LE MANS METROPOLE 
COMMUNAUTE URBAINE DU MANS

- Monsieur CHESNEAU Didier
Adjoint technique principal 1ère classe, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame CHIRON HERON Christine
Agent technique des écoles principal de 2ème classe, VILLE DE PARIS 

- Madame CHOUANET Françoise
Agent spécialisé principal 1ère classe écoles maternelles / agent spécialisé écoles 
maternelles, COMMUNE DE MONTVAL-SUR-LOIR 

- Madame CLEMENT Isabelle
Adjoint administratif principal - 2ème classe, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame CLOUZIER Rose
Agent spe. maternelle principal 1e classe, COMMUNE DU MANS

- Madame CORBIN Brigitte
Assistante familiale, VILLE DE PARIS 

- Madame CORBIN Marie-Claude
Adjoint technique ppal 2cl service scolaire, COMMUNE DE MELLERAY

- Madame DESHAYES Françoise
Adjoint technique principal 2ème classe, COMMUNE DE SAINT MICHEL DE 
CHAVAIGNES 
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- Madame DORISON Sylvie
Adjoint administratif territorial principal 2eme classe, COMMUNE DU MANS

- Madame DREUX Roseline
Assistante de conservatoire principal, COMMUNE DE LA FERTE BERNARD 

- Monsieur DUBOIS Pascal
Agent de maîtrise principal, LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DU 
MANS

- Monsieur DUMOULIN Pascal
Technicien principal 1ere classe, LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DU 
MANS

- Madame DUTRIAUX Cécile
Adjoint adminis.ter.pl.1e, CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LE MANS

- Madame ESNAULT Anne
Technicien paramédical cl sup /technicienne laboratoire, DEPARTEMENT DE LA 
SARTHE 

- Madame FLORENCEAU Danielle
Agent social principal de 2ème classe titulaire, CENTRE COMMUNAL D'ACTION 
SOCIALE DE LA FLÈCHE

- Madame GENDRY Catherine
Sage-femme hors classe, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame GOUIN Véronique
Adjoint administratif territorial principal 2eme classe, COMMUNE DU MANS

- Monsieur GOULET Sébastien
Adjoint technique principal de 1ère classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
FLECHOIS 

- Madame GOURDEAU Pascale
Agent de maîtrise, COMMUNE DE VERSAILLES

- Madame GUESNERIE Rose-Marie
Adjoint territorial animation principal 1ere classe, COMMUNE DU MANS

- Monsieur GUILLOCHON Henri
Ingénieur en chef/chef de service, DEPARTEMENT DE LA SARTHE
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- Madame GUILLOT-GAYET Sandrine
Aap1, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame JOUANIC Patricia
Aide-soignante principale, EHPAD LA CROIX PAPILLON DE SAINT-CHRISTOPHE-SUR-
LE-NAIS

- Madame KUHN-BIDAUT Sylvie
Educateur de jeunes enfants de classe exceptionnelle, COMMUNAUTE DE COMMUNES
DU VAL DE SARTHE DE LA SUZE-SUR-SARTHE

- Monsieur LANGLOIS Loïc
Agent de maîtrise principal, COMMUNE DU MANS

- Madame LEBLANC Fabienne
Adjoint technique principal de 1ère classe, COMMUNE DE LOUPLANDE 

- Madame LEFEUVRE Florence
Attaché, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SARTHE DE LA SUZE-SUR-
SARTHE

- Madame LEGRAND Virginie
Infirmier cadre de santé paramédical / formateur des professionnels de santé, CENTRE
HOSPITALIER DE VERSAILLES DE LE CHESNAY-ROCQUENCOURT

- Monsieur LE MEUR Philippe
Rédacteur principal de 2ème classe, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Monsieur LE MÉVEL Gaël
Attaché territorial, SYND INTERCOM EAU COURCELLES LA FORET DE MEZERAY

- Monsieur LE MOAL Jean
Etaps, COMMUNE DE LA FERTE BERNARD 

- Madame LE MOINE--MANCEAU Corinne
Adjoint administratif territorial principal 1e classe, COMMUNE DU MANS

- Monsieur LEROUX Franck
Adjoint technique territorial principal 1ere classe, LE MANS METROPOLE 
COMMUNAUTE URBAINE DU MANS

- Monsieur LEROUX Thierry
Agent des routes atp 1 première classe principal, DEPARTEMENT DE LA SARTHE
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- Monsieur MALHERBE Sylvain
Animateur principal 2eme cl, COMMUNE DU MANS

- Madame MARIS Christine
Professeur enseignement artistique hors classe, COMMUNE DU MANS

- Madame MARTEAU Agnès
Adjoint administratif principal 1ère classe, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Monsieur MARTI Jean-Pierre
Animateur principal 1ere cl, COMMUNE DU MANS

- Madame MESLET Anne-Marie
Adjoint technique principal de 2ème classe des établissements d'enseignement, 
DEPARTEMENT DE LA MAYENNE 

- Madame MOLIERE Annie
Adjoint territorial animation principal 1e cl, COMMUNE DU MANS

- Madame NEVEU Edith
Rédacteur principal 1ere classe, COMMUNE DE VERNEIL LE CHETIF 

- Madame OOSTHOEK Michelle
Adjoint administratif territorial principal de 2ème classe, COMMUNE DE LA SUZE SUR 
SARTHE 

- Madame PAILLEUX Marie-Hélène
Adjoint administratif territorial principal 1e, COMMUNE DU MANS

- Monsieur PAVE Didier
Agent de maîtrise principal, SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS DE 
COULAINES

- Madame PELLETIER Sabrina
Adjoint technique principal de 2ème classe, COMMUNE DE LA FLECHE DE LA FLÈCHE

- Monsieur PELTIER Jean-Yves
Adjoint administratif principal 1ere classe, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame PIARD Sandrine
Rédacteur - assistante de direction, DEPARTEMENT DE LA SARTHE
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- Monsieur POTTIER Yannick
Agent de maîtrise principal, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame POZIENSKI Françoise
Educateur jeunes enfants classe exceptionnelle, COMMUNE DU MANS

- Monsieur PROVOST Dominique
Adjoint technique principal, COMMUNE DE LA FERTE BERNARD 

- Monsieur RENIER Bruno
Attaché territorial - chef de projet système d'information, DEPARTEMENT DE LA 
SARTHE

- Madame ROHAT Gilliane
Auxiliaire de puériculture principale 1ère classe, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Monsieur RUELLE Bruno
Technicien 2, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Monsieur SIMON Dominique
Adjoint territorial animation principal 1e classe, COMMUNE DU MANS

- Monsieur TENDRON Sylvain
Agent de maîtrise principal, DEPARTEMENT D'INDRE ET LOIRE

- Monsieur TESNIER Stéphane
Assistant d'enseignement artistique principal de 1ere classe, CC SUD SARTHE DE 
AUBIGNÉ-RACAN

- Madame TRAVERS Françoise
Technicien 1ere classe, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame VALLON Stéphanie
Assistante maternelle, COMMUNE DU MANS

- Madame VATEL Marie-Luce
Agent social ppal de 1e classe, CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LE MANS

- Monsieur VINET Vincent
Etaps principal, COMMUNE DE LA FERTE BERNARD DE LA FERTÉ-BERNARD

- Madame YADRI Fatiha
Adjoint territorial animation principal 1e classe, COMMUNE DU MANS
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- Madame ZRIHEN Yael
Rédacteur principal 1ere classe, LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DU 
MANS

Médaille d'argent

- Monsieur AGUILLE Jean-Claude
Adjoint technique territorial principal 1ere classe, LE MANS METROPOLE 
COMMUNAUTE URBAINE DU MANS

- Madame ALCANTARA Conchita
Adjoint techniq princ 1è cl ee, COLLEGE BERTHELOT DE LE MANS

- Madame ARNAUD Murielle
Adjoint administratif principal 1ère classe / agent administratif chargé d'accueil, 
COMMUNE DE MONTVAL-SUR-LOIR 

- Madame AUBERT Christelle
Attaché principal, REGION DES PAYS DE LA LOIRE DE NANTES

- Madame BACHS-VIAU Véronique
Professeur enseignement artistique hors classe, COMMUNE DU MANS

- Monsieur BAQUIE Joël
Adjoint du patrimoine principal de 1ere classe bibliothèque médiateur culturel, 
COMMUNE DE TOURS 

- Madame BARBIN Magali
Rédacteur principal 2ème classe/coordinatrice et gestionnaire d'accompagnement 
social, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Monsieur BAZILLE Benoit
Technicien principal 1ère classe, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame BELIARD Frédéric
Adjoint technique principal de 1ère classe, COMMUNE DE LA FLECHE DE LA FLÈCHE

- Madame BERGER Annie
Adjoint administratif principal 1ère classe - secrétaire de mairie intercommunale, 
COMMUNE DE LA QUINTE 

- Madame BERRIVIN Béatrice
Adjoint administratif principal de 1ère classe - assistante administrative et de direction,
CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LE MANS
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- Madame BERTHELOT Nathalie
Rédacteur principal 2eme classe, SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS DE 
COULAINES

- Madame BESNARD Sandrine
Agent technique spécialisé des écoles maternelles, COMMUNE DE SAINT MICHEL DE 
CHAVAIGNES 

- Madame BESSEAU Marina
Attache territorial principal chef de service, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Monsieur BLAVETTE Bruno
Adjoint technique principal 1ère classe, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame BLIN Stéphanie
Adjointe administrative, VILLE DE PARIS DE PARIS

- Madame BLIN Stéphanie
Adjoint du patrimoine principal de 2ème classe titulaire, COMMUNE DE LA FLECHE 

- Monsieur BOISSET Jérôme
Animateur principal 1ere classe, COMMUNE DU MANS

- Madame BOUCLE-PETON Karen
Atsem principal de 2ème classe, COMMUNE DE LA FLECHE 

- Madame BRAULT Stéphanie
Rédacteur, COMMUNE DE CORMES DE CORMES

- Madame BROSSET Agathe
Assistante socio-éducatif principale, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame BROSSIER Isabelle
Adjoint administratif principal 1ère classe, SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET 
SECOURS DE COULAINES

- Madame BRUGNIERE Roselyne
Agent spe. maternelle principal 1e classe, COMMUNE DU MANS

- Madame BUON Sylvie
Adjoint technique principal de 1ère classe, COMMUNE DE LA FLECHE 
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- Madame BUSSER Béatrice
Rédacteur principal 1re classe, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame CABANNES Corinne
Conseiller socio-éducatif conseillère technique, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame CACAO Lydie
Adjoint administratif principal de 1ère classe - assistante au secrétariat des instances 
médicales, CENTRE DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE 
TERRITORIALE DE LE MANS

- Madame CATHELINEAU Béatrice
Adjoint administratif principal 1ère classe, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Monsieur CHABLE Stéphane
Adjoint technique territorial principal de 1ère classe, COMMUNE DE SAINT VINCENT 
DU LOROUER 

- Monsieur CHALMEL Denis
Rédacteur/secrétaire général des services, COMMUNE DE ROUILLON 

- Madame CHERON Maryline
Adjoint techniq prin 2ècl ee, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame COCOUAL Christine
Adjoint administratif territorial principal 2eme classe, LE MANS METROPOLE 
COMMUNAUTE URBAINE DU MANS

- Madame COLAFRANCESCO Mireille
Adjoint technique principal de 2ème classe, COMMUNE DE BEAUMONT SUR SARTHE 

- Madame CORMIER Isabelle
Adjoint administratif territoire principal 2e, COMMUNE DU MANS

- Madame COSNET Nathalie
Infirmière, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame DANGEARD Laurence
Rédacteur principal 2eme classe, LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DU 
MANS

- Madame DELATTRE Céline
Assistant socio-éducatif, DEPARTEMENT DE LA MAYENNE DE LAVAL
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- Monsieur DELÉPINE Philippe
Adjoint technique principal 1cl, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame DELHOMMEAU Sylvia
Adjoint technicien territorial principal 1e cl, COMMUNE DU MANS

- Madame DEMULDER Patricia
Ingénieur principal, LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DU MANS

- Madame DOUET Svetlana
Secrétaire administrative de classe supérieure d'administrations parisiennes, VILLE DE 
PARIS 

- Monsieur DUBOIS Stéphane
Technicien territorial, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame DUGAST Laurence
Adjoint technique principal 2éme classe ee, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Monsieur EDET Mickael
Agent de maîtrise, CTRE COM ACTION SOCIALE LA FERTE BERNARD 

- Madame ESNAULT Brigitte
Assistante familiale, VILLE DE PARIS 

- Madame ESNAULT Pierrette
Adjoint technique principal de 2ème classe, COMMUNE DE FILLE 

- Madame EVRARD Nadine
Agent technique territorial cuisine, COLLEGE LA FORESTERIE DE BONNÉTABLE

- Madame FERRON Maryline
Adjoint territorial patrimoine principal 1e, COMMUNE DU MANS

- Monsieur FOUERE Stéphane
Attache principal, COMMUNE DU MANS

- Madame FOUQUART Virginie
Rédacteur principal 2eme classe, LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DU 
MANS

- Monsieur GARNIER Denis
Adjoint technique territoriale principal 1e cl, COMMUNE DU MANS
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- Monsieur GAUBERT Jérôme
Animateur principal de 1ere classe, CC SUD SARTHE DE AUBIGNÉ-RACAN

-Madame GAUCLAIN Carole
Adjoint technique principal de 2ème classe, COMMUNE DE FILLE

- Monsieur GILBERT Cyril
Agent de maîtrise principal / gardien de déchetterie, COMMUNAUTE DE COMMUNES 
OREE DE BERCE BELINOIS DE ÉCOMMOY

- Madame GIRAULT Magaly
Adjoint administratif territorial principal 1ere classe, LE MANS METROPOLE 
COMMUNAUTE URBAINE DU MANS

- Madame GOUHIER Catherine
Assistante familiale, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame GOUIN Laurence
Rédacteur principal 2ème classe, COMMUNE DE SPAY 

- Madame GUIMONEAU Stéphanie
Adjoint technique territorial, COMMUNE DE PARIGNE-L'EVEQUE 

- Monsieur HATTON Philippe
Adjoint administratif territorial principal 1ere classe, LE MANS METROPOLE 
COMMUNAUTE URBAINE DU MANS

- Madame HERBRON Jocelyne
Attaché territorial, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame HONORE Clara
Rédacteur principal 2ème classe, SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS DE 
COULAINES

- Madame HONORE Pascale
Assistant de conservation principal de 1ere classe, COMMUNAUTE URBAINE 
D'ALENCON 

- Madame HOUDAYER Valérie
Adjoint technique territorial principal 1e cl, COMMUNE DU MANS

- Madame IBRAHIMI Myriam
Assistant socio éducatif, DEPARTEMENT DE LA SARTHE
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- Monsieur JARRIER Didier
Adjoint technique principale première classe, COLLEGE JEAN ROSTAND DE SAINTE-
JAMME-SUR-SARTHE

- Madame JOLY Sandrine
Infirmière /coordonnatrice de parcours personnes âgées personnes handicapées, 
DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Monsieur JOUSSE Philippe
Adjoint technique territorial principal 1e cl, COMMUNE DU MANS

- Monsieur JURE Dominique
Adjoint technique principal, COMMUNE DE LA FERTE BERNARD DE LA FERTÉ-
BERNARD

- Madame LACHAMBRE Claudine
Assistante maternelle, COMMUNE DU MANS

- Madame LADUREE Marie Christine
Assistance familiale, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Monsieur LAGUENS Renaud
Technicien principal de 1ère classe, COMMUNE DE LA FLECHE 

- Madame LANCIEN Delphine
Rédacteur principal 1ère classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE SARTHE 
DE LA SUZE-SUR-SARTHE

- Monsieur LEBATTEUX Jocelyn
Rédacteur principal 2eme classe, COMMUNE DU MANS

- Monsieur LEBLE Lionel
Adjoint technique principal de 1ere classe, COMMUNE D'ALLONNES 

- Madame LE COSSEC Olga
Adjoint administratif territorial principal 1e classe, COMMUNE DU MANS

- Monsieur LEGAT Jérôme
Ingénieur principal titulaire, COMMUNE DE LA FLECHE DE LA FLÈCHE

- Monsieur LEGAY Benoit
Technicien, LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DU MANS
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- Monsieur LEGROU Yoann
Rédacteur principale 2e classe / chef de bureau, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Monsieur LEPINE Sébastien
Adjoint technique principal de 2ème classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
FLECHOIS 

- Madame LEROY Karine
Technicien principal 1ère classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU SUD EST DU PAYS
MANCEAU DE PARIGNÉ-L'ÉVÊQUE

- Madame LEVASSEUR Catherine
Attaché principal - responsable service emploi rh, CENTRE DEPARTEMENTAL DE 
GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LE MANS

- Monsieur LEVRARD Jean-Pierre
Adjoint technicien territorial principal 1e cl, COMMUNE DU MANS

- Madame LEVY Sylvie
Adjointe administrative principale de 2ème classe, VILLE DE PARIS 

- Madame LIM Karen
Adjoint adminis.ter.pl.1e, CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE LE MANS

- Madame LUTGEN Francine
Atp1ère classe/second de cuisine, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame MAHUET Isabelle
Rédacteur principal de 1ère classe, COMMUNE DE CHANTENAY-VILLEDIEU 

- Monsieur MALAPRIS Christophe
Adjoint administratif territorial principal 2e, COMMUNE DU MANS

- Madame MANCEAU Nathalie
Adjoint administratif territorial principal 2eme classe, LE MANS METROPOLE 
COMMUNAUTE URBAINE DU MANS

- Madame MARCHAND Marylaure
Assistante familiale, VILLE DE PARIS DE PARIS

- Madame MAREAU Véronique
Agent spécialisé principal de 1ère classe des écoles maternelles, COMMUNE DE 
ROUILLON 
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- Madame MARTINEAU Maryline
Rédacteur territorial principal 1ere classe, CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION 
PUBLIQUE TERRITORIALE DE PARIS

- Monsieur MASY Eric
Adjoint technique territorial principal 2eme classe, LE MANS METROPOLE 
COMMUNAUTE URBAINE DU MANS

- Madame MENARD Isabelle
Attache détachée sur emploi fonctionnel de dg des communes de 20 à 40 000 hab, 
CC SUD SARTHE DE AUBIGNÉ-RACAN

- Madame MERAUT Nelly
Adjoint administratif principal de 1ère classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
PAYS FLECHOIS DE LA FLÈCHE

- Madame MIGUEL Séverine
Rédacteur principal 1ère classe, SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS DE 
COULAINES

- Madame MONCELET Catherine
Adjoint technique principal 2ème classe / agent d'accueil piscine, COMMUNAUTE DE 
COMMUNES OREE DE BERCE BELINOIS D’ ÉCOMMOY

- Madame MOUSSET Fanny
Assistant enseignement artistique principal de 2ème classe, COMMUNE DE LA FLECHE

- Madame MOUSSU-EVRARD Catherine
Adjoint territorial animation principal 1e cl, COMMUNE DU MANS

- Madame PATAULT Françoise
Adjoint technique principal, COMMUNE DE LA FERTE BERNARD 

- Madame PELLETIER Muriel
Assistante socio éducatif a, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Monsieur PETON Anthony
Rédacteur principal de 1ère classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
FLECHOIS DE LA FLÈCHE

- Madame PIEL Sandrine
Adjoint technique principal de 2ème classe, COMMUNE DE FILLE 
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- Madame PINEAU Catherine
Assistante maternelle, COMMUNE DU MANS

- Monsieur POIRRIER Pierre
Adjoint technique territorial principal 1ere classe, COMMUNE DU MANS

- Madame POTIER-BERNARDON Christelle
Infirmière hors classe, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Monsieur POTTIER Sylvain
Agent de maîtrise principal, LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DU 
MANS

- Madame POUDRIER Patricia
Adjoint administratif principal de 2eme classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES DES 
COEVRONS D’ ÉVRON

- Madame PRAMIL Béatrice
Directeur territorial, SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT ET DE PROMOTION DE LA 
TECHNOPOLE DE L'AGGLOMERATION MANCELLE DE LE MANS

- Madame RAVAIN Laurence
Assistant socio éducatif principal, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Monsieur RICHARD Didier
Agent de maîtrise principal / agent technique, COMMUNE DE MONTVAL-SUR-LOIR 

- Madame RIVIERE Germaine
Rédacteur principal de 2ème classe - responsable gestion comptable et paie, CENTRE 
DEPARTEMENTAL DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LE 
MANS

- Madame ROSIER Mireille
Adjoint technique territorial principal 2eme classe, COMMUNE DU MANS

- Madame ROYER Laurence
Assistant socio éducatif a, DEPARTEMENT DE LA SARTHE

- Madame ROYER Maryline
Adjoint technique territorial principal 1ere classe, LE MANS METROPOLE 
COMMUNAUTE URBAINE DU MANS

- Madame RUAUX Sylvie
Adjoint administratif de première classe, COMMUNE D'ARCONNAY 
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- Madame SIMON Magali
Aide-soignante principale, EHPAD LA CROIX PAPILLON DE SAINT-CHRISTOPHE-SUR-
LE-NAIS

- Madame TESTU Sylvie
Adjoint technique principal de 2ème classe, COMMUNE DE FILLE 

- Monsieur THEROUIN Christophe
Adjoint technique, COMMUNE DE LA FERTE BERNARD 

- Monsieur THIREAU Nicolas
Adjoint technique territorial principal 1ere classe, COMMUNE DU MANS

- Madame THOUMELIN Céline
Rédacteur principal de 2ème classe, COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS 
FLECHOIS DE LA FLÈCHE

- Madame TORTEVOIS Cécile
Educatrice de jeunes enfants, CC SUD SARTHE DE AUBIGNÉ-RACAN

- Madame TOUCHARD Estelle
Adjoint administratif territorial ¨principal 1ere classe, LE MANS METROPOLE 
COMMUNAUTE URBAINE DU MANS

- Monsieur TROECH Emmanuel
Technicien principal 1ere classe, LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DU 
MANS

- Madame TROISNE Béatrice
Adjoint administratif principal 2e classe, COMMUNE DE CROSMIERES

- Monsieur TROUILLARD Pascal
Adjoint technique principal 2ème classe / agent de déchetterie, COMMUNAUTE DE 
COMMUNES OREE DE BERCE BELINOIS DE ÉCOMMOY

- Madame TUREK Marianne
Atsem principal 1ere classe, COMMUNE DU MANS

- Madame USSEL Sylvie
Brigadier chef principal, COMMUNE DU MANS

- Madame VANHERCKE Corinne
Agent social principal de 1ère classe titulaire, CENTRE COMMUNAL D'ACTION 
SOCIALE DE LA FLÈCHE
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- Madame VERDUN Marcelle
Rédacteur principal 1ere classe, LE MANS METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE DU 
MANS

- Monsieur VICTOR Thierry
Adjoint technique territorial principal 1ere classe, LE MANS METROPOLE 
COMMUNAUTE URBAINE DU MANS

- Monsieur VIVIEN Gérard
Adjoint technique territorial principal 1ere classe, LE MANS METROPOLE 
COMMUNAUTE URBAINE DU MANS

- Madame WILLIAME Nadège
Infirmière soins généraux hors classe, CC MAINE SAOSNOIS DE MAROLLES-LES-
BRAULTS

Article 3     - Le secrétaire général et le directeur de cabinet de la préfecture 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.

Pour le Préfet
le secrétaire général

                                                               SIGNE

Eric ZABOURAEFF

Voies et délais de recours – Conformément aux dispositions des articles R. 421-1 à R. 421-5 du code de justice  administrative, le
présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Le Mans dans le délai de deux mois
à compter de sa notification ou de sa publication.
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SECRETARIAT GENERAL POUR L'ADMINISTRATION 
DU MINISTERE DE L'INTERIEUR
Direction des ressources humaines
Bureau des affaires médicales
FF

ARRETE N° 2021-41
portant création du comité médical

de la police nationale institué auprès du SGAMI Ouest – Délégation Régionale de Tours

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique de
l’État,

VU le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif  à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois
publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires,

VU le décret n° 95-654 du 09 mai 1995modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires
actifs des services de la police nationale, et notamment son article 57,

VU le décret n° 2002-917 du 30 mai 2002 modifié , relatif aux préfets délégués pour la défense et la sécurité
auprès des préfets de zone,

VU le décret  n° 2014-296 du 30 mai 2002 modifié,  relatif  aux secrétariats généraux pour l’administration du
ministère de l’intérieur,

VU le décret du 28 octobre 2020 nommant Emmanuel BERTHIER, préfet de la zone de défense et de sécurité
ouest, préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille et Vilaine,

VU l’arrêté  ministériel  DAPN/RH/RS  n°  95-617  du  9  novembre  1995  désignant  les  médecins  inspecteurs
régionaux de la police nationale pour assurer les fonctions de secrétaire des comités médicaux et  commissions de
réforme, 

SUR proposition de la secrétaire générale adjointe pour l’administration du ministère de l’intérieur,

ARRETE

Article 1  er     : Le  comité  médical  interdépartemental  de  la  police  nationale  lié  à  la  compétence  de  la  Direction
Régionale de Tours constitué dans le ressort du SGAMI Ouest est  composé de deux médecins généralistes, auxquels est
adjoint pour l’examen des cas relevant de sa qualification un médecin spécialiste.

Article 2         : Sont désignés en tant que membres titulaires les praticiens dont les noms suivent :

membres titulaires

médecine générale                   docteur Didier BAUMIER

                                                 docteur Raphaël LE DIAGON

Psychiatrie                                docteur Mahfoud HADID
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Article 3         : Les membres du comité médical de la police nationale sont désignés à partir du 1er octobre 2021 pour
une période de 3 ans jusqu’au 30 septembre 2024.

Article 4         : Le secrétariat du comité médical est assuré par le docteur Dominique ALBERTI, médecin inspecteur
régional de Tours.

Article 5:  La secrétaire générale adjointe pour l’administration du ministère de l’intérieur est chargée de l'exécution du
présent arrêté.

Rennes, le  16 septembre 2021

Pour le préfet et par délégation,
la secrétaire générale adjointe pour l’administration du ministère 
de l’intérieur
SIGNE
Angélique ROCHER-BEDJOUDJOU
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