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Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 

Le Mans, le  7 octobre 2021 

 

Arrêté portant renouvellement automatique d'agrément 

 d'un organisme de services à la personne 

N° SAP451633960 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-11 et  D.7231-1 ; 

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail ; 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 5 octobre 2021, par Monsieur Laurent Barthe en 

qualité de Président ; 

Vu l'agrément en date du 10 mars 2017 à l'organisme AGE D'OR SERVICES ; 

 

Vu le certificat délivré le 18 décembre 2020 par AFNOR Certification, 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

         ARRETE 

Article 1
er 

 

L'agrément de l'organisme AGE D'OR SERVICES, dont l'établissement principal est situé 81 rue de la 

Foucaudière 72100 LE MANS est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 20 Décembre 2021 ; 

 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 et, au plus 

tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

Article 2 

 

Cet agrément couvre les activités selon le mode d'intervention indiqué et les départements suivants : 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (mode prestataire et 

mandataire) -  (72) 

•   Accompagnement  hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie 

courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap (mode prestataire et mandataire) -  (72) 

•   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) (uniquement en mode mandataire) -  (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) , y compris les enfants 

handicapés de plus de 3 ans (uniquement en mode mandataire) -  (72) 

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

chroniques (uniquement en mode mandataire) -  (72) 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   Accompagnement  hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 

chroniques  (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (uniquement en mode 

mandataire) -  (72) 

Article 3 

Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer ses 

activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification 

préalable de son agrément. 

Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il devra 

solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode d'intervention. 

L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est 

agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité départementale. 

Article 4 

Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :  

-  cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles R.7232-4 à 

R.7232-9 du code du travail. 

-  ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 

-  exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté, 

-  ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du code du travail. 

Article 5 

Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L.7233-2 du code du 

travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, 

pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à 

l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition 

par l'article L.7232-1-2). 

Article 6 

Le présent arrêté 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 

 

Arrêté modifiant l’agrément 

 d'un organisme de services à la personne 

N° SAP835323726 

 

Vu le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.7232-1 à R.7232-11 et  D.7231-1 ; 

Vu le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du travail ; 

Vu l'agrément en date du 11 septembre 2018 à l'organisme SARL EOLE ; 

 

Vu la demande de modification d’agrément présentée le 30 juillet 2021 par Madame ROBERT Jessica en 

qualité de gérante ; 

 
Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

         ARRETE 

Article 1
er 

 

L'agrément de l'organisme SARL EOLE, dont l'établissement principal est situé 3 rue Albert Roullée 72600 

MAMERS, accordé pour une durée de cinq ans à compter du 10 septembre 2018 porte également à compter 

du 16 septembre 2021, sur les activités suivantes selon le mode d’intervention indiqué et les départements 

suivants : 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (uniquement mode 

prestataire) -  (61-72) 

•   Accompagnement  hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de la vie 

courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap (uniquement mode prestataire) -  (61-72) 

 

L’échéance de l’agrément reste inchangée. 

Article 2 

Si l'organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou d'exercer ses 

activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter une modification 

préalable de son agrément. 

Si l'organisme propose des activités de garde ou d'accompagnement d'enfant de moins de 3 ans, il devra 

solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode d'intervention. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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L'ouverture d'un nouvel établissement ou d'un nouveau local d'accueil dans un département pour lequel il est 

agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité départementale. 

Article 3 

Le présent agrément pourra être retiré si l'organisme agréé :  

-  cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles R.7232-4 à 

R.7232-9 du code du travail. 

-  ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 

-  exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté, 

-  ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du code du travail. 

Article 4 

Cet agrément n'ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l'article L.7233-2 du code du 

travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l'article L.7232-1-1 du code du travail, 

pour ouvrir droit à ces dispositions, l'organisme doit se déclarer et n'exercer que les activités déclarées, à 

l'exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes dispensés de cette condition 

par l'article L.7232-1-2). 

Article 5 

Le présent arrêté 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 21/10/2021 

 

 

Arrêté de renouvellement de la qualité de 

Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 853157204 du 12/10/2021 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ;  

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 

production, et notamment son article 54 ; 

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ; 

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ; 

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ; 

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 

coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ; 

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SARL « ALCEA ECO PAYAGE » 

4 rue de Corse 72100 LE MANS ; 

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 12 octobre 2021 ; 

 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 

et des Solidarités de la Sarthe ; 

ARRETE 

 

ARTICLE 1er :  La Société  « ALCEA ECO PAYAGE» située 4 rue de Corse 72100 LE MANS est habilitée 

à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société Coopérative Ouvrière de 

Production pour l’année 2021. 

ARTICLE 2 : Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54 

et 89 du code des marchés publics. 

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  

de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la Sarthe. 

    

Pour le préfet et par délégation, 

 Le Directeur départemental 

                    

 

                Patrick Donnadieu 

 

 

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. 

DDETS - 72-2021-10-21-00003 - arrête renouv SCOP ALCEA ECO PAYAGE 15



DDETS

72-2021-10-19-00005

arrête renouv SCOP AUTOECOLE ROUTE 266

DDETS - 72-2021-10-19-00005 - arrête renouv SCOP AUTOECOLE ROUTE 266 16



 

19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 

Le Mans, le 19/10/2021 

 

 

 

Arrêté de renouvellement de la qualité de 

Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP521956169 du 28/09/2021 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ;  

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 

production, et notamment son article 54 ; 

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ; 

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ; 

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ; 

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 

coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ; 

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SARL « AUTO ECOLE ROUTE 

266 » 117 rue Nationale 72440 BOULOIRE ; 

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 28 septembre 2021 ; 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 

et des Solidarités de la Sarthe ; 

 

 

 

ARRETE 

 

 

ARTICLE 1er : La Société  « AUTO ECOLE Route 266 » située 117 rue Nationale 72440 BOULOIRE est 

habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société Coopérative 

Ouvrière de Production pour l’année 2021. 

ARTICLE 2 : Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54 

et 89 du code des marchés publics. 

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  

de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la Sarthe. 

 

    

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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Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

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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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 

Le Mans, le 19/10/2021 

 

 

 

Arrêté de renouvellement de la qualité de 

Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP521283093 du 28/09/2021 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ;  

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 

production, et notamment son article 54 ; 

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ; 

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ; 

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ; 

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 

coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ; 

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SARL « AVENIR ISOLATION » 

1 allée du Vivier 72700 ALLONNES ; 

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 28 septembre 2021 ; 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 

et des Solidarités de la Sarthe ; 

 

 

 

ARRETE 

 

 

ARTICLE 1er : La Société  « AVENIR ISOLATION » située 1 allée du vivier 72700 Allonnes est habilitée 

à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société Coopérative Ouvrière de 

Production pour l’année 2021. 

ARTICLE 2 : Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54 

et 89 du code des marchés publics. 

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  

de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la Sarthe. 

 

    

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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Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

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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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 

Le Mans, le 21/10/2021 

 

 

Arrêté de renouvellement de la qualité de 

Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 332641737 du 12/10/2021 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ;  

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 

production, et notamment son article 54 ; 

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ; 

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ; 

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ; 

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 

coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ; 

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SARL « COULAINES 

AMBULANCES LE MANS TRANSPORTS » 10 rue de Provence 72190 SAINT PAVACE; 

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 12 octobre 2021 ; 

 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 

et des Solidarités de la Sarthe ; 

ARRETE 

 

ARTICLE 1er :  La Société  « COULAINES AMBULANCES LE MANS TRANSPORTS» située 10 rue de 

Provence 72190 SAINT PAVACE est habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription en 

qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production pour l’année 2021. 

ARTICLE 2 : Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54 

et 89 du code des marchés publics. 

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  

de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la Sarthe. 

    

Pour le préfet et par délégation, 

 Le Directeur départemental 

                    

 

                Patrick Donnadieu 

 

 

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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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 

Le Mans, le 14/10/2021 

 

 

 

Arrêté de renouvellement de la qualité de 

Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 797549482 du 28/09/2021 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ;  

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 

production, et notamment son article 54 ; 

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ; 

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ; 

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ; 

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 

coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ; 

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SA « ES BPC ELECTRICITE » 

152-154 avenue du Panorama 72100 Le Mans ; 

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 28 septembre 2021 ; 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 

et des Solidarités de la Sarthe ; 

 

 

 

ARRETE 

 

 

ARTICLE 1er :  La Société  « ES BPC ELECTRCITE » située 152-154 avenue du Panorama -  72100 Le 

Mans est habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société 

Coopérative Ouvrière de Production pour l’année 2021. 

ARTICLE 2 : Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54 

et 89 du code des marchés publics. 

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  

de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la Sarthe. 

 

    

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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Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 

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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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 

Le Mans, le 14/10/2021 

 

 

 

Arrêté de renouvellement de la qualité de 

Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 810065037 du 28/09/2021 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ;  

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 

production, et notamment son article 54 ; 

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ; 

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ; 

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ; 

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 

coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ; 

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SA « E.T ENERGIE » 53 rue 

Chalot 72150 Le Grand Lucé; 

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 28 septembre 2021 ; 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 

et des Solidarités de la Sarthe ; 

 

 

 

ARRETE 

 

 

ARTICLE 1er :  La Société  « E.T ENERGIE » située 53 rue Chalot 72150 Le Grand Lucé est habilitée à 

bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société Coopérative Ouvrière de 

Production pour l’année 2021. 

ARTICLE 2 : Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54 

et 89 du code des marchés publics. 

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  

de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la Sarthe. 

 

    

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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Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 

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. 

DDETS - 72-2021-10-14-00004 - arrête renouv SCOP ET ENERGIE 34



DDETS

72-2021-10-21-00005

arrête renouv SCOP PHARO

DDETS - 72-2021-10-21-00005 - arrête renouv SCOP PHARO 35



 

19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 

Le Mans, le 21/10/2021 

 

 

Arrêté de renouvellement de la qualité de 

Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 389654096 du 18/10/2021 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ;  

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 

production, et notamment son article 54 ; 

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ; 

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ; 

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ; 

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 

coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ; 

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SARL « PHARO» 63 Boulevard 

Marie et Alexandre Oyon 72100 LE MANS; 

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 18 octobre 2021 ; 

 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 

et des Solidarités de la Sarthe ; 

ARRETE 

 

ARTICLE 1er :  La Société  « PHARO» située 63 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72100 LE MANS 

est habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société Coopérative 

Ouvrière de Production pour l’année 2021. 

ARTICLE 2 : Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54 

et 89 du code des marchés publics. 

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  

de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la Sarthe. 

    

Pour le préfet et par délégation, 

 Le Directeur départemental 

                    

 

                Patrick Donnadieu 

 

 

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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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 

Le Mans, le 19/10/2021 

 

 

 

Arrêté de renouvellement de la qualité de 

Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP317614279 du 28/09/2021 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ;  

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 

production, et notamment son article 54 ; 

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ; 

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ; 

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ; 

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 

coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ; 

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SA « SOGECO » Le 

Courayage, Route des Mollans, BP 34 72200 LA FLECHE ; 

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 28 septembre 2021 ; 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 

et des Solidarités de la Sarthe ; 

 

 

 

ARRETE 

 

 

ARTICLE 1er : La Société  « SOGECO » située Le Courayage, Route des Mollans, BP 34 72200 LA  

FLECHE est habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société 

Coopérative Ouvrière de Production pour l’année 2021. 

ARTICLE 2 : Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54 

et 89 du code des marchés publics. 

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  

de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la Sarthe. 

 

    

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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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

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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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 

Le Mans, le 21/10/2021 

 

 

Arrêté de renouvellement de la qualité de 

Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 303888994 du 18/10/2021 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ;  

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 

production, et notamment son article 54 ; 

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ; 

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ; 

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ; 

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 

coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ; 

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SA « SOCIETE POUR 

L’ECONOMIE DES OPERATIONS » 10 Boulevard des Ravalières 72560 CHANGE ; 

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 18 octobre 2021 ; 

 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 

et des Solidarités de la Sarthe ; 

ARRETE 

 

ARTICLE 1er :  La Société  « SOCIETE POUR L’ECONOMIE DES OPERATIONS» située 10 Boulevard des 

Ravalières 72560 CHANGE est habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité 

de Société Coopérative Ouvrière de Production pour l’année 2021. 

ARTICLE 2 : Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54 

et 89 du code des marchés publics. 

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  

de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la Sarthe. 

    

Pour le préfet et par délégation, 

 Le Directeur départemental 

                    

 

                Patrick Donnadieu 

 

 

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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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 

Le Mans, le 21/10/2021 

 

 

Arrêté de renouvellement de la qualité de 

Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 519113542 du 12/10/2021 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ;  

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 

production, et notamment son article 54 ; 

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ; 

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ; 

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ; 

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 

coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ; 

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SARL « ZEN EAT » 75 

Boulevard Marie et Alexandre Oyon 72100 LE MANS ; 

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 12 octobre 2021 ; 

 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 

et des Solidarités de la Sarthe ; 

ARRETE 

 

ARTICLE 1er :  La Société  « ZEN EAT» située 75 Boulevard Marie et Alexandre Oyon -  72100 Le Mans 

est habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société Coopérative 

Ouvrière de Production pour l’année 2021. 

ARTICLE 2 : Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54 

et 89 du code des marchés publics. 

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  

de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la Sarthe. 

    

Pour le préfet et par délégation, 

 Le Directeur départemental 

                    

 

                Patrick Donnadieu 

 

 

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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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 

Le Mans, le 21/10/2021 

 

 

Arrêté de renouvellement de la qualité de 

Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 808575203 du 18/10/2021 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ;  

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 

production, et notamment son article 54 ; 

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ; 

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ; 

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ; 

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 

coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ; 

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SARL « ZEPPELIN » 59 rue 

Saint Denis 72300 SABLE S/SARTHE ; 

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 18 octobre 2021 ; 

 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 

et des Solidarités de la Sarthe ; 

ARRETE 

 

ARTICLE 1er :  La Société  « ZEPPELIN» située 59 rue Saint Denis 72300 SABLE SUR SARTHE est 

habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société Coopérative 

Ouvrière de Production pour l’année 2021. 

ARTICLE 2 : Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54 

et 89 du code des marchés publics. 

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  

de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la Sarthe. 

    

Pour le préfet et par délégation, 

 Le Directeur départemental 

                    

 

                Patrick Donnadieu 

 

 

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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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 

Le Mans, le 07/10/2021 

 

 

 

Arrêté de renouvellement de la qualité de 

Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 500833264 du 28/09/2021 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ;  

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 

production, et notamment son article 54 ; 

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ; 

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ; 

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ; 

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 

coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ; 

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SARL « ALTERRE NATIVE » 4 

allée des Futreaux – 72200 LA FLECHE ; 

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 28 septembre 2021 ; 

 

 Direction départementale de l’emploi, 
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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 

et des Solidarités de la Sarthe ; 

 

 

 

ARRETE 

 

 

ARTICLE 1er :  La Société  « ALTERRE NATIVE » située 4 allée des Futreaux -  72200 LA FLECHE est 

habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société Coopérative 

Ouvrière de Production pour l’année 2021. 

ARTICLE 2 : Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54 

et 89 du code des marchés publics. 

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  

de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la Sarthe. 

 

    

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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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 

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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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 

Le Mans, le 14/10/2021 

 

 

 

Arrêté de renouvellement de la qualité de 

Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 324746007 du 28/09/2021 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ;  

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 

production, et notamment son article 54 ; 

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ; 

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ; 

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ; 

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 

coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ; 

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SA « ANFRAY GLORIA » 157 

route de Beaugé – 72021 Le Mans cedex 2 ; 

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 28 septembre 2021 ; 
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Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 

et des Solidarités de la Sarthe ; 

 

 

 

ARRETE 

 

 

ARTICLE 1er :  La Société  « ANFRAY GLORIA » située 157 route de Beaugé -  72021 Le Mans cedex 2 

est habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société Coopérative 

Ouvrière de Production pour l’année 2021. 

ARTICLE 2 : Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54 

et 89 du code des marchés publics. 

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  

de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la Sarthe. 

 

    

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 14/10/2021 

 

 

 

Arrêté de renouvellement de la qualité de 

Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP503473746 du 28/09/2021 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ;  

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 

production, et notamment son article 54 ; 

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ; 

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ; 

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ; 

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 

coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ; 

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SA « CREALABO » Rue de la 

Gare  – 72220 LAIGNE EN BELIN ; 

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 28 septembre 2021 ; 
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Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 

et des Solidarités de la Sarthe ; 

 

 

 

ARRETE 

 

 

ARTICLE 1er :  La Société  « CREALABO » située Rue de la gare -  72220 LAIGNE EN BELIN est habilitée 

à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société Coopérative Ouvrière de 

Production pour l’année 2021. 

ARTICLE 2 : Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54 

et 89 du code des marchés publics. 

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  

de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la Sarthe. 

 

    

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 07/10/2021 

 

 

 

Arrêté de renouvellement de la qualité de 

Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP511016099 du 28/09/2021 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

VU la loi 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée, portant statut de la coopération ;  

VU la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 modifiée, portant statut des sociétés coopératives ouvrières de 

production, et notamment son article 54 ; 

VU la loi n°92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ; 

VU le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 de ce code ; 

VU le décret n°93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ; 

VU le décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de société 

coopérative ouvrière de production, et notamment son article 6 ; 

VU le décret n°97-34 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

VU la demande de renouvellement en qualité de SCOP adressée par la SARL « AME DU POINT DU 

JOUR » Le Point du Jour 72510 SAINT JEAN DE LA MOTTE ; 

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 28 septembre 2021 ; 
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Sur proposition du Directeur Départemental de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail 

et des Solidarités de la Sarthe ; 

 

 

 

ARRETE 

 

 

ARTICLE 1er :  La Société  « AME DU POINT DU JOUR » située Le Point du Jour 72510 SAINT JEAN DE 

LA MOTTE est habilitée à bénéficier du renouvellement de son inscription en qualité de Société 

Coopérative Ouvrière de Production pour l’année 2021. 

ARTICLE 2 : Cette même société pourra prétendre au bénéfice des avantages prévus aux articles 54 

et 89 du code des marchés publics. 

ARTICLE 3 : Le Directeur de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités  

de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes 

administratifs de la Sarthe. 

 

    

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 28 octobre 2021 

 

AVENANT N° 1 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 340124015 du 28/10/2021 

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 DDETS- 

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 13 octobre 2021, 

pour l'organisme SOLIDARITE ET TRAVAIL Association ; 

 

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 enregistré à la nouvelle adresse : 

1 Allée Marie-Louise Souty 72240 CONLIE et enregistré sous le N° SAP340124015 à compter du 1er 

juillet  2021 pour les activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 

•   Garde d'enfant +3 ans à domicile 

•   Accompagnement/déplacement enfants +3 ans 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 
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•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Commissions et préparation de repas 

•   Maintenance et vigilance de résidence 

•   Soins et promenades d'animaux de compagnie 

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 

         

      Patrick  Donnadieu 
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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 21 octobre 2021 

 

AVENANT N° 1 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 898570460 du 01/07/2021 

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 DDETS- Direction départementale de l’emploi, du travail 

et des solidarités de la Sarthe le 20 octobre 2021, par la SAS MR CONCEPT pour l'organisme MR CONCEPT 

GRENOBLE ; 

 

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 35 rue des Alliés 38100 GRENOBLE 

et enregistré sous le N° SAP89857046000029 à compter du 1
er

 juillet  2021 pour les activités relevant uniquement de la 

déclaration (mode prestataire) : 

 •   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 courses à domicile 

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

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

 

•   Assistance administrative à domicile 
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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 

 

                Patrick Donnadieu 

 

 

   

 

 

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 19/10/2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP903455830 du 14/10//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 14 

octobre 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: 

 

•   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 

 

 Direction départementale de l’emploi, 
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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. 

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 27/09/2021 

 

 

 
Récépissé de déclaration n° SAP901344465 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 ; 

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 16 septembre 2021 par 
Madame RONDEAU Virginie, en qualité de gérante pour l’organisme Abeilles à Dom’  dont l’établissement 
principal est situé 13 rue du Maréchal Leclerc 72110 BONNETABLE et enregistré sous le N° SAP901344465 
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) 
•   Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage) 
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors 
PA/PH et pathologies chroniques) 
•   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) 

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. 
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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 21/09/2021 

 

 

 
Récépissé de déclaration n° SAP897892188 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 ; 

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 16 septembre 2021 par 
Madame ALPOU Joelle (nom commercial BIENVEILLANCE A DOMICILE), en qualité de gérante, dont 
l’établissement principal est situé Les Mortiers 72540 JOUE EN CHARNIE et enregistré sous le N° 
SAP897892188 pour les activités suivantes relevant uniquement de la déclaration en mode prestataire : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

•   Soins esthétiques à domicile des personnes dépendantes 

•   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 

•   Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 

toilettage) 

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

•   Assistance administrative à domicile 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

 

 Direction départementale de l’emploi, 
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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. 

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 
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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 7 octobre 2021 

 

 

 

Récépissé de déclaration n° SAP45163360 du 05/10/2021 

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 5 octobre 

2021 par Monsieur BARTHE Laurent, en qualité de Président , pour l’organisme AGE D’OR SERVICES  

dont l’établissement principal est situé 81 rue de la Foucaudière 72100 LE MANS et enregistré sous le 

N° SAP451633960 pour les activités suivantes relevant uniquement de la déclaration (mode 

prestataire) : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

•   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 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins 

vétérinaires et toilettage) 

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

•   Assistance administrative à domicile 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide 

temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

•   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) 

 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État :  

- En mode prestataire et mandataire : 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (72) 

•   Accompagnement  hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de 

la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap (72) 

 

- En mode mandataire : 

•   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) 

, y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans (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 et transports acte de la vie courante) (72) 

 

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. 

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. 
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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, 

  P/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  16 septembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP835323726 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 code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 ; 

Vu l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 1er décembre 2018; 

      Constate  

Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DIRECCTE - unité 

départementale de la Sarthe le 30 juillet 2021 par Madame Jessica ROBERT en qualité de Gérante, 

pour l'organisme SARL EOLE dont l'établissement principal est situé 3 Rue Albert Roullée 72600 

MAMERS et enregistré sous le N° SAP835323726 pour les activités suivantes : 

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

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État :  

- En mode prestataire : 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (61, 72) 

•   Accompagnement  hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de 

la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap (61, 72) 

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. 

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. 

Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un 

agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la 
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structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 

département(s) d'exercice de ses activités. 

En application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités 

nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement 

obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

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 est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

 

 

                  Fait à Le Mans, le 16 septembre 2021 

 

       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 DIRECCTE - unité 

départementale 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 cedex13. 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 modificatif de déclaration n° SAP391297793 du 29/09/2021 

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 l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 23 juin 2015; 

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 29 septembre 2021 par 
Madame  BAYLE DE JESSE Cécile, en qualité de Présidente pour l’organisme FAMILLES DE LA SARTHE 
MAMERS  dont l’établissement principal est situé 101 rue Ledru Rollin 72600 MAMERS et enregistré sous le 
N° SAP391297793 pour les activités suivantes relevant uniquement de la déclaration en mode 
prestataire : 

•   Livraison de repas à domicile. 

•   Assistance administrative 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. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 
du travail et des solidarités  
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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. 
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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 7 septembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP897755765 du 30/09/2021 

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 30 

septembre 2021 par Madame  VANSI Anne, 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 (mode prestataire) : 

 

•   Accompagnement des personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH) 

•   Garde d’enfants + 3 ans 

•   Accompagnement des enfants + 3 ans 

•   Assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH) 

•   Collecte et livraison de linge repassé 

•   Conduite du véhicule des personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH) 

•   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 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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, 

  P/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 21/09/2021 

 

 

 
Récépissé de déclaration n° SAP898685359 du 14/09/2021 

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 14 septembre 2021 par 
Monsieur MORTEAU Christophe, en qualité de gérant, pour l’organisme MORTEAU Christophe dont 
l’établissement principal est situé 7 impasse du Verger 72430 AVOISE et enregistré sous le N° 
SAP898685359 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 
•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile 
•   Soutien scolaire ou cours à domicile 
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses) 
•   Livraison de repas à domicile. 
•   Livraison de courses à domicile 
•   Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage) 
•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile 
•   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, 
du travail et des solidarités  
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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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PRÉFET DE LA SARTHE

ARRETE PREFECTORAL N° FR-72-2021-01-EEE

autorisant  Monsieur Dominique PINEAU à  transporter un spécimen de tortue de
Floride (Trachemis scripta)  listée sous le régime de l’article L.411-6 du code de

l’Environnement

Le Préfet de la Sarthe
 Chevalier de la Légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu le règlement (UE) n° 1143/2014 du parlement européen et du conseil du 22 octobre 2014 relatif à
l’introduction  et  à  la  gestion  de  l’introduction  et  de  la  propagation  des  espèces  exotiques
envahissantes ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 2016/145 de la Commission du 4 février 2016 portant adoption
du document-type servant de justificatif pour le permis délivré par les autorités compétentes des
Etats membres autorisant les établissements à mener certaines activités sur des espèces exotiques
envahissantes  préoccupantes  pour  l’Union  européenne  conformément  au  règlement  (UE)
n°1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 2016/1141 de la Commission du 13 juillet 2016 adoptant une liste
des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union conformément au règlement (UE)
n°1143/2014 du Parlement européen et du Conseil ;

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 2017/1263 de la Commission du 12 juillet 2017 portant mise à
jour de la liste espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union établie par le règlement
d’exécution (UE) 2016/1141 conformément au règlement (UE) n°1143/2014 du Parlement européen et
du Conseil ;

Vu  le règlement d'exécution (UE) n° 2019/1262 de la Commission du 25 juillet 2019 modifiant le
règlement d'exécution (UE) 2016/1141 pour mettre à jour la liste des espèces exotiques envahissantes
préoccupantes pour l'Union ;

Vu le livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L.411-6 à L.411-10, L.415-3, R.411-
37 à R.411-42, R.411-46, R.411-47 ;

Vu le décret n° 2017-595 du 21 avril 2017 relatif au contrôle et à la gestion de l'introduction et de la
propagation de certaines espèces animales et végétales ;

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

Vu le décret du 5 février 2020 nommant Monsieur Patrick DALLENNES préfet de la Sarthe ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0271 du 16 novembre 2020 portant délégation de signature
à Madame Agnès WERNER, directrice départementale de la protection des populations de la Sarthe
modifié par l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0282 en date du 25 novembre 2020 ; 
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Vu l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2021 donnant subdélégation de signature de Madame Agnès
WERNER,  directrice  départementale  de  la  protection  des  populations  de  la  Sarthe  à  des
fonctionnaires placés sous son autorité ; 

Vu l’arrêté  préfectoral  n°  2013016-0009  du  16  janvier  2013  portant  autorisation  d’ouverture  de
l’établissement « Le Refuge de l’Arche »  situé 3,  quarter  rue Félix  Marchand,  Saint-Fort,  53200 à
CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE  ; 

Vu le certificat de capacité accordé à M. Christian HUCHEDE pour l’entretien et la présentation au
public d’animaux d’espèces non domestiques par le préfet de la Mayenne ;

Vu le permis n° FR-53-2020-01 du 23 septembre 2020 permettant de mener certaines activités sur les
espèces exotiques envahissantes délivré par le préfet de la Mayenne ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 2020 autorisant l’établissement CEPAN Refuge de l’Arche à détenir des
spécimens de tortue de Floride (Trachemys scripta) listés sous le régime de l’article L.411-6 du code
de l’environnement ;

Vu la  demande  d’autorisation  concernant  l’espèce Trachemys  scripta  au  regard  des  actions
d’utilisation, en date du 29 octobre 2021, déposée par M. Dominique PINEAU, résidant 7 Rue de la
Tête Noire 72300 PARCE-SUR-SARTHE, auprès de la direction départementale de la protection des
populations de la Sarthe ;

Vu l’avis favorable de la directrice départementale de la protection des populations de la Sarthe en
date du 16 novembre 2021 ;

CONSIDERANT que la demande de Monsieur Dominique PINEAU vise à transporter 01 spécimen de
Tortue  de  Floride  (Trachemys  scripta)  vers  l’établissement  Le  Refuge  de  l’Arche  dans  un  but
conservatoire ;

CONSIDERANT que le spécimen de  Tortue de Floride (Trachemys scripta) est détenu au sein de
l’habitation de Monsieur Dominique PINEAU, que cette espèce est considérée comme une espèce
exotique envahissante préoccupante pour l’Union européenne au titre du règlement d’exécution
(UE)  2016/1141  modifié et  de  l’arrêté  du  14  février  2018  modifié  relatif  à  la  prévention  de
l’introduction et de la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire de
la métropole, qu’elle est susceptible d’entraîner des impacts environnementaux et sanitaires. 

CONSIDERANT que le respect des conditions de transport, en raison du confinement permanent
du  spécimen  de  Tortue  de  Floride  (Trachemys  scripta)  et  des  précautions  prises  lors  de  sa
manipulation et de son entretien, permettent de prévenir le risque d’introduction dans le milieu
naturel et de transmission de pathologies animales.

CONSIDERANT la qualification du responsable de l’entretien attestée par le certificat de capacité
accordé à M. Christian HUCHEDE, le respect des conditions d’aménagement et d’exploitation de
l’établissement le Refuge de l’Arche et des conditions de manipulation et d’entretien du spécimen
de Tortue de Floride (Trachemys scripta), telles que définies dans l’arrêté d’autorisation d’ouverture
n° 2013016-0009 et dans la présente autorisation permettent, en raison du confinement permanent
de ces spécimens et des précautions prises lors de leurs manipulations et de leur entretien, de
prévenir le risque d’introduction dans le milieu naturel et de transmission de pathologies animales.

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRETE

Article 1 - Identité du bénéficiaire

Monsieur  Dominique  PINEAU, résidant  7  Rue  de  la  Tête  Noire  72300  PARCE-SUR-SARTHE,  est
autorisé à pratiquer les opérations décrites dans le présent arrêté.
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Article 2 - Nature des opérations autorisées et espèces concernées

Monsieur Dominique PINEAU est autorisé à transporter 01 spécimen de l’espèce Tortue de Floride
(Trachemys scripta), sous réserve du respect des prescriptions du présent arrêté.

Article 3 - Prescriptions conditionnant la présente autorisation

L’autorisation est conditionnée au respect de la prescription suivante :

-  le  spécimen sera  muni  d’un  marquage  individuel  et  permanent,  sous  la  responsabilité  de  M.
Christian HUCHEDE.

Conditions de transport

Durant son transport, la tortue est placée dans un aquarium ou dans un récipient fermé.
Les dispositions du présent arrêté s’appliquent sans préjudice de celles relevant d’autres réglemen-
tations, notamment celles relatives à la santé publique, au contrôle sanitaire et à la protection des
animaux, au commerce.

Article 4 - Durée de l’autorisation

La présente autorisation est délivrée pour la durée du transport. 

Elle peut être retirée ou suspendue à tout moment, le bénéficiaire entendu, si les conditions fixées
par le présent arrêté ne sont pas respectées, notamment en cas de fuite ou de propagation du
spécimen concerné ou en cas d'événements imprévus ayant des effets néfastes sur la biodiversité
ou sur les services écosystémiques, sur la sécurité et la santé des personnes ou des autres espèces
détenues dans l’établissement.

Article 5 - Déclaration des incidents et accidents

Le  bénéficiaire  de  l’autorisation  est  tenu de  déclarer  au  préfet  de  La Sarthe,  les  accidents  ou
incidents  faisant  l’objet  de  la  présente  dérogation  et  qui  sont  de  nature  à  porter  atteinte  à
l’environnement, aux personnes ou aux espèces.

Article 6 - Sanctions et contrôles

Les agents chargés de la police de la nature auront libre accès aux installations ou activités faisant
l’objet de la présente autorisation, dans les conditions fixées par le  code de  l’Environnement. Ils
pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du
présent arrêté.
La présente autorisation sera présentée à toute réquisition des services de contrôle.
Le non-respect du présent arrêté est soumis aux sanctions définies aux articles L.415-1 et suivants du
code de l’environnement.

Article 7 - Voies et délais de recours

La présente décision,  qui  sera adressée par lettre  recommandée avec accusé de réception, peut
faire l’objet d’un recours hiérarchique auprès de la directrice départementale de la protection des
populations ou un recours gracieux auprès du préfet de la Sarthe, dans un délai de deux mois à
compter de sa notification.

En cas de rejet explicite d’un recours administratif,  il  est possible d’engager, dans les deux mois
suivant le rejet, un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes. Il est possible
également d’engager un recours contentieux sans recours administratif préalable. Ce recours devra
alors être introduit dans les 2 mois suivant la réception du présent courrier.

Vous pouvez également déposer votre recours juridictionnel sur l'application internet Télérecours
citoyens, en suivant les instructions disponibles à l'adresse suivante : www.telerecours.fr. 

Dans  ce  cas,  vous  n'avez  pas  à  produire  de  copies  de  votre  recours  et  vous  êtes  assuré  d'un
enregistrement immédiat, sans délai d'acheminement.
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Article 8 - Exécution

Le Secrétaire général de la préfecture de La Sarthe, la directrice départementale de la protection
des  populations  de  la  Sarthe,  le  Chef  du  service  départemental  de  l'Office  Français  de  la
Biodiversité de la Sarthe  sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté, qui est publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Sarthe et notifié au
bénéficiaire.

Une copie est transmise pour information à :
- Madame la Directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Pays de la Loire,
- Monsieur le Directeur Régional de l’Office Français de la Biodiversité Pays de la Loire,

Fait au Mans, le 16 novembre 2021

P/le Préfet et par délégation,
P/la directrice départementale et par subdélégation,
La cheffe du service protection de l’environnement

Brigitte HEIDEMANN
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 8 novembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°

Modification de la composition de la commission consultative départementale des gens du voyage
de la Sarthe

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 modifiée relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage
et notamment son article 1er ;

VU les décrets n°2001-540 du 25 juin 2001 et n°2017-921 du 9 mai 2017 relatifs à la composition et au
fonctionnement de la commission consultative départementale des gens du voyage ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

VU le décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions
régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l’emploi,  du travail  et  des  solidarités  et  des directions  départementales  de l’emploi,  du travail,  des
solidarités et de la protection des populations ;

VU le  décret  n°2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  16  janvier  2018  portant  renouvellement  de  la  composition  de  la
commission consultative départementale des gens du voyage de la Sarthe ;

VU les  arrêtés  préfectoraux  du  17  avril  2018  et  du  9  avril  2021  portant  modification  de  la
composition de la commission consultative départementale des gens du voyage de la Sarthe ;

VU le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant Monsieur Patrick Dallennes
préfet de la Sarthe ;

VU le courrier du Président du Conseil départemental de la Sarthe du 14 septembre 2021 désignant
à l’issue des élections départementales de 2021 les élus et représentants des services du Département
appelés  à  siéger  au  sein  de  la  commission  consultative  départementale  des  gens  du  voyage
de la Sarthe ;

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;
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ARRÊTE

Article 1 : 

L’arrêté  préfectoral  du  9  avril  2021  portant  modification  de  la  composition  de  la  commission
consultative départementale des gens du voyage de la Sarthe est modifié comme suit.

Article 2 : 

La commission consultative départementale des gens du voyage de la Sarthe, co-présidée par le préfet
et le président du conseil départemental, est composée des membres suivants :

Représentants des services de l’État     :  

-  le  directeur  ou  la  directrice  de  la  direction  départementale  des  territoires  de  la  Sarthe  ou  son
représentant ;
- le directeur ou la directrice de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de
la Sarthe ou son représentant ;
- le directeur ou la directrice de la direction départementale de la sécurité publique de la Sarthe ou son
représentant ;
- le directeur ou la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale de la
Sarthe ou son représentant.

Représentants du conseil départemental de la Sarthe     :  

En qualité de titulaires :
- Madame Marie-Pierre Brosset, conseillère départementale ;
- Madame Isabelle Berthe, conseillère départementale ;
- Monsieur Samuel Chevallier, conseiller départemental ;
- le directeur ou la directrice des circonscriptions de la Solidarité Départementale de la Sarthe
ou son représentant.

En qualité de suppléants :
- Madame Françoise Lelong, conseillère départementale ;
- Madame Véronique Cantin, conseillère départementale ;
- Monsieur Régis Valienne, conseiller départemental ;
- le chef ou la cheffe du service « Moyens et Supports de la Solidarité » du Département de la
Sarthe ou son représentant.

Représentants des communautés de communes désignés sur proposition de l’association des maires,
adjoints et présidents d’intercommunalité de la Sarthe     :  

En qualité de titulaires :
-  Monsieur  Claude Jaunay,  adjoint au maire de La Flèche et conseiller  communautaire de la
communauté de communes du Pays Fléchois ;
- Madame Florence Pain,  conseillère municipale du Mans et conseillère communautaire de la
communauté urbaine Le Mans Métropole ;
- Monsieur Michel Gendry, maire de Parcé-sur-Sarthe et vice-président de la communauté de
communes de Sablé-sur-Sarthe ;
-  Monsieur  Christophe  Libert,  maire  de  La-Fontaine-Saint-Martin  et  vice-président  de  la
communauté de communes du Pays Fléchois.

En qualité de suppléants :
- Madame Jocelyne Asse-Rottier, adjointe au maire de Bouloire et conseillère communautaire de
la communauté de communes Le Gesnois Bilurien ;
- Madame Elisabeth Moussay, maire de Cérans-Foulletourte et vice-présidente la communauté
de communes du Val de Sarthe ;
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-  Monsieur  Hervé  Roncière,  maire  de  Montval-sur-Loir  et  président  de  la  communauté  de
communes Loir-Lucé-Bercé ;
- Monsieur Nicolas Leudière, maire de Sablé-sur-Sarthe et vice-président de la communauté de
communes de Sablé-sur-Sarthe.

Représentants  des  communes  désignés  sur  proposition  de  l’association  des  maires,  adjoints  et
présidents d’intercommunalité de la Sarthe     :  

En qualité de titulaire :
- Madame Marie-Claude Lefevre, maire de Saint-Jean-d'Assé.

En qualité de suppléant :
- Monsieur Alain Loriot, conseiller municipal de Louplande.

Personnes qualifiées désignées par le Préfet     :  

En qualité de titulaires :
- le président ou la présidente du syndicat mixte de la Sarthe pour le stationnement des gens du
voyage ou son représentant ;
- le président ou la présidente du centre social « voyageurs 72 » ;
- Monsieur Charles Delage, représentant l’association « France liberté voyage » ;
- Monsieur Jean Caubet, représentant l’association « action grand passage ».
- le directeur ou la directrice de la direction « Emploi Insertion et Logement » du Département
de la Sarthe.

En qualité de suppléants :
- le directeur ou la directrice du centre social « voyageurs 72 » ;
- Monsieur Louis Lebas, représentant l’association « France liberté voyage » ;
- Monsieur Swany Voisin, représentant l’association « action grand passage » ;
- le chef ou la cheffe du service « Logement » du Département de la Sarthe.

Représentants désignés par le Préfet sur proposition de la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe     :  

En qualité de titulaires :
- Madame Mathilde Arrigas, sous-directrice « Partenaires » de la Caisse d’Allocations Familiales
de la Sarthe ;
- Monsieur Serge Nepote-Cit, administrateur de la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe.

En qualité de suppléants :
-  Madame  Séverine  Benevaud,  chargée  de  conseil  et  de  développement  au  sein  du  pôle
« Partenaires » de la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe ;
- Monsieur Patrice Renaudin, administrateur de la Caisse d’Allocations Familiales de la Sarthe.

Article 3 : 

Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er décembre 2021. 

Article 4 : 

Monsieur le secrétaire général de la Préfecture et Monsieur le directeur départemental des territoires de
la Sarthe sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.

Le Préfet,

   Signé
         Patrick Dallennes
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 8 novembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

relatif à la fermeture d’un établissement d’élevage de sangliers de catégorie « B »
immatriculé sous le numéro 72-197 JL

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles R. 413-37 et R. 413-39 ;
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  n°  02-3020  du  27  mars  2002,  relatif  à  l’autorisation  d’ouverture  d’un

établissement d’élevage de sangliers de catégorie « B », sous le n° 72-197 JL, au nom de M. Jean
LEBRETON ;

VU le certificat de capacité n° 72-092-02 accordé à M. Jean LEBRETON le 27 mars 2002 ;
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  donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard

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

VU le courrier de M. Jean LEBRETON, en date du 20 octobre 2021, déclarant la cessation de son
activité d’éleveur de sangliers depuis le mois de juin 2021 ;

VU l’avis du service départemental de l’Office français de la biodiversité, du 8 novembre 2021 ;
VU l’avis du service santé et protection animales de la direction départementale de la protection

des populations, du 8 novembre 2021 ;

CONSIDÉRANT que l’absence de sangliers dans le parc d’élevage a été constatée le 9 septembre 2021,
par deux agents du service départemental de l’Office français de la biodiversité ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1 : 

L’établissement d’élevage de sangliers de catégorie « B », immatriculé sous le n° 72-197 JL et situé sur les
parcelles n° 525, 526 et 527p à Mézières sous Lavardin (72240), appartenant à M. Jean LEBRETON, est
fermé à sa demande, depuis le mois de juin 2021.
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Article 2 : 

Monsieur Jean LEBRETON est tenu de mettre à jour sa situation auprès du comité régional porcin des
Pays de la Loire, situé 9 rue André Brouard – CS 70510 – 49105 ANGERS Cedex 2, en renseignant le
formulaire joint à l’arrêté préfectoral.

Article 3 : 

L’arrêté  préfectoral  n°  02-3020  du  27  mars  2002  portant  autorisation  d’ouverture  d’établissement
n° 72 197 JL, est abrogé.

Article 4 : 

Le directeur départemental des territoires, la directrice départementale de la protection des populations,
le  chef  du  service  départemental  de  l’Office français  de la  biodiversité,  le  colonel,  commandant  le
groupement de gendarmerie sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État.
Il  sera également notifié au bénéficiaire et fera l’objet des mesures de publicité, prévues par l’article
R. 413-37 du code de l’environnement, consistant à un affichage à la mairie de Mézières sous Lavardin,
pendant une durée minimale d’un mois.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 19 novembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Autorisation de capture et transport de poissons, à des fins scientifiques, de sauvetage, sanitaires ou en
cas de déséquilibres biologiques, et pour la reproduction ou le repeuplement

au titre de l’année 2022, en Sarthe

Bénéficiaire : Direction régionale des Pays de la Loire de l’Office français de la biodiversité

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

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

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

décret  n°  88-1056  du  14  novembre  1988,  pour  l’utilisation  des  installations  de  pêche  à
l’électricité ;

VU l’arrêté ministériel du 6 août 2013 modifié, fixant en application de l’article R. 432-6 du code de
l’environnement, la forme et le contenu des demandes d’autorisations prévues au 2° de l’article
L. 432-10 et à l’article L. 436-9 du code de l’environnement ;

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

VU l’arrêté préfectoral 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 de Mme Nathalie FRANQUET, directrice régionale de l’Office français de la biodiversité
en région Pays de la Loire, en date du 3 novembre 2021 ;

VU l’avis du président de la fédération de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique ;
VU l’avis du directeur de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin

Loire-Bretagne (AAPPBLB) ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,
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ARRÊTE

Article 1 : 

L’Office français de la biodiversité (OFB), délégation régionale Pays de la Loire, situé : Parc d’affaires La
Rivière – 8 bd Albert Einstein (bât. B) – La Rivière CS 42355 – 44323 NANTES, est autorisé à capturer et
transporter des poissons, par tout moyen, à des fins scientifiques, de sauvetage, sanitaires ou en cas de
déséquilibres biologiques ainsi que pour la reproduction ou le repeuplement, dans les conditions fixées
ci-après.

Article 2 : 

Ces pêches réalisées à des fins d’inventaires piscicoles, de sauvetage et de contrôle des populations de
migrateurs par piégeage, peuvent avoir lieu sur l’ensemble du réseau hydrographique du département
de la Sarthe.
La présente autorisation est valable du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Article 3 : 
Les opérations sont exécutées sous la responsabilité des personnels désignés par la directrice régionale
de l’OFB en Pays de la Loire, et listées en annexe du présent arrêté.
Le responsable de l’opération peut se faire assister, sur le plan matériel, par toute autre personne ayant
suivi une formation à la pratique de la pêche électrique.

Article 4 : 

Les moyens autorisés sont : la pêche électrique, le piégeage, la pêche aux engins et filets.

Article 5 : 

Les poissons capturés sont remis à l’eau.
Les  individus  en  mauvais  état  sanitaire  ainsi  que  les  espèces  susceptibles  de  provoquer  des
déséquilibres biologiques, non inscrites dans l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ou figurant sur la
liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union Européenne sont détruits.
Quelques spécimens de différentes espèces de poissons capturés peuvent être conservés pour analyse,
reproduction artificielle ou expositions pédagogiques.

Article 6 : 

Le bénéficiaire ne peut exercer  les droits  qui  sont liés à la présente autorisation que s’il  a  obtenu
l’accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche. Celui-ci est joint à l’original de la déclaration préalable
prévue ci-après.

Article 7 : 

Conformément à  l’arrêté ministériel  du 06 août  2013  susvisé,  quinze jours  au moins  avant  chaque
opération  de  capture  prévue,  le  bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  est  tenu  d’adresser  une
demande d’autorisation écrite comprenant les indications et pièces énumérées à l’article 6 dudit arrêté,
à  la  direction  départementale  des  territoires,  à  la  fédération  départementale  pour  la  pêche et  la
protection du milieu aquatique.
La mairie du lieu de capture est avertie de l’opération 48 heures à l’avance.

Article 8 : 

Dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de la présente autorisation, le bénéficiaire adresse
au  directeur  départemental  des  territoires,  un  rapport  de  synthèse  sur  les  opérations  réalisées,
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indiquant les lieux, dates, objets et résultats obtenus et une copie à la fédération de la Sarthe pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA 72) ainsi qu’à l’association agréée des pêcheurs
professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne (AAPPBLB).

Article 9 : 

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

Article 10 : 

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

Article 11 : 

Au vu des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 et afin de ralentir sa
propagation, toute opération de pêche doit s’effectuer en veillant à respecter les gestes barrières (port
du masque obligatoire) et les règles de distanciation, définis au niveau national.

Article 12 : 

Le directeur départemental des territoires, le président de la fédération de la Sarthe pour la pêche et la
protection du milieu aquatique, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie sont chargés,
chacun en ce qui  le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil  des actes
administratifs des services de l’État de la préfecture et  qui  sera notifié à la directrice régionale de
l’Office français de la biodiversité des Pays de la Loire. Une copie de l’arrêté sera adressée au président
de la fédération de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique, au chef du service
départemental de l’Office français de la biodiversité ainsi qu’au président de l’association agréée des
pêcheurs professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

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

SIGNÉ

Daniel BECK

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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ANNEXE à l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2021

Liste des personnels de l’Office français de la biodiversité, susceptibles de participer aux opérations de
capture et transport de poissons, à des fins scientifiques, sanitaires ou en cas de déséquilibres

biologiques et pour la reproduction ou pour le repeuplement, en 2021

Direction Régionale des Pays de la Loire :
ANIZON Ludovic
BARBOTIN Aurélie
BONNEAU DE BEAUFORT Marjolaine 
COUPRIE Stéphanie
ELISSALDE Laure
FRANQUET Nathalie
GALLAIS Régis
GROSBOIS Xavière
GUENEZAN Michel
MARSAUD Louis (Stagiaire)
MENARD Pascale
MUSSIER Frédéric
REQUI LE NOHEH Maya 
RENOU Justine
VIAU Aurélien
VIDEAU Hélène 

Unité     Spécialisé Migrateurs   : 
LAPOIRIE Patrick
MAUGENDRE Stéphane
MOCK Christian
RAULT François
SACIER Bruno

Direction Régionale Bretagne :
DETOC Sylvie
DUBOIS Marie
ANQUETIL Hélène
ARAGO Marie-Andrée
BARRY Josselin
DUVALLET Hervé
HAMEL Nathalie
HUBERT Alexandra
IRZ Pascal
LE VEE Marion
LE BIHAN Mikaël
LEDOUBLE Olivier
ROBERT Denis
THIEUX-LAVAUR Morgane
VIGNERON Thibault

Service départemental de Loire Atlantique :
BARBERET Thierry
BECOT Matthieu
BODIN Régis
BOSSIS Mathieu
BRUNEL Bruno
CHIL Jean-Luc
CHUPIN Florence
FRICONNEAU Patrice
GAETANO Bertrand
GAIGEARD Christophe
JAUNET Patrick 
KOLAKOWSKI François
LE BAUT Eric
LECOMTE Muriel

LEDUC Aurélien
PETITEAU Fanny
POTIRON Jean-Luc
TRANCHANT Nathalie 

Service départemental du Maine 
et Loire : 
BARBOTIN Laurent
BELLAYER Patrick
BERNIER Philipe
CHANTELOUP Pierre
FERJOUX Patrick
FRIBAULT Jean-Claude
GRANGEARD François
GUEDON Joël
GUILLAUD Laurent
LAMBERT Isabelle
LEAU Fabrice
MORILLON Olivier
ROUVEURE Yvan
ROYER Marc
SEYEUX Olivier
TAUNAY Patrick
TREMBLAY Grégoire
TROUILARD Nicolas

Service départemental de la 
Mayenne : 
CHAUVET Frédéric
GIRET Alain
GOUBIN Fabrice
LANDELLE Olivier
LARDEUX Cédric
LAROCHE Alexis
LEMOINE Nicolas
LEROY Denis
LEROYER Olivier
MIGNOTO Marie-Paule
SAILLANT Isabelle
SEBY Marie-Claire
STERI Corine 

Service départemental de la 
Sarthe : 
BALTARDIVE Alain
BICHON Jean-Luc
CHAMBAULT Thierry
FONTAINE Vincent 
GATINAULT Thierry
LANDELLE Aurélien
LARDUINAT Thibaut
LECOMTE Christophe
LEFEUVRE Arnaud
LIGOT Romain
MENAGER Christine
PIOGER Julien
ROCHEREAU Marc

ROYER Bruno
SARRY Franck
THIERRY Delphine
VITTAUT Jean-Pierre

Service départemental de la 
Vendée :
ANIZON Ludovic
BARBEAU Mélissa
BLANCHET Romain
BOISSON Eric
BOUTROIX Stéphan
DANIAULT Etienne
DODIN Thierry
DUFRANC Nicolas
DULAC Philippe
DUVAL Sébastien
GIGAUD Laurent
GILETTE Christophe
GRIT Anaïde
LE BIHAN Audrey
LIMOUZIN Yannick
PLOMION Tanguy
PORTIER Frédéric
RENAUDEAU Franck
STORCK Frantz 

Délégation de façade 
atlantique :
ABELLARD Olivier
ARDOUIN Emilie
AUGE Bertrand
AUTRET Guilhem
BENZINA Sophia
BLANCHARD Pauline
CHAIGNE Adrien
CASABONNET Hugues
DEBRAY Noëlie
DUPECHAUD Laure
ENTRAYGUES Mathieu
GIACOMINI Elodie
LAMBRECHTS Adrien
LE BARON Marie
MARZIN Anahita
MELLAZA Sven
ODION Mélanie
PAQUIGNON Guillaume 
QUINAR Emma (service civique)
REMAUD Morgane 
REY-THIBAULT Lucien

DDI - 19, bd Paixhans - CS 10013 – 72042 LE MANS cedex 9 – Téléphone 02 72 16 42 20 www.sarthe.gouv.fr 4/4

DDT - 72-2021-11-19-00001 - AP 20211119 OFB PECHES SCIENTIFIQUES 2022 120



DDT

72-2021-11-29-00001

AP 20211129 FDPPMA PECHES SCIENTIFIQUES

2022

DDT - 72-2021-11-29-00001 - AP 20211129 FDPPMA PECHES SCIENTIFIQUES 2022 121



Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 29 novembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Autorisation de capture et transport de poissons, à des fins sanitaires, scientifiques et écologiques
sur cours d’eau ou plans d’eau, au titre de l’année 2022, en Sarthe

Bénéficiaire : Fédération de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA)

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

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

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

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

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

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

VU l’arrêté préfectoral 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  de  capture  et  transport  de  poissons  au  titre  de  l’année  2022,  de  M.  Dachary,
responsable technique à la FDPPMA72, reçue par courriel le 24 novembre 2021 ;

VU l’avis du chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité ;
VU l’avis du directeur de l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin

Loire-Bretagne (AAPPBLB) ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE
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Article 1 : 

La fédération de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique (FDPPMA72), domiciliée à
« Les Rouanneraies » 72210 FILLÉ SUR SARTHE, est autorisée à capturer et transporter des poissons, par
tout moyen, à des fins scientifiques, de sauvetage, sanitaires ou en cas de déséquilibres biologiques
ainsi que pour la reproduction ou le repeuplement, dans les conditions fixées ci-après.

Article 2 : 

Ces pêches réalisées à des fins d’inventaires piscicoles, de sauvetage et de contrôle des populations de
migrateurs par piégeage, peuvent avoir lieu sur l’ensemble du réseau hydrographique du département
de la Sarthe.
La présente autorisation est valable du 1er janvier au 31 décembre 2022.

Article 3 : 
Les  opérations  sont  exécutées  sous  la  responsabilité  de  M.  Jean-Alexandre  DACHARY  et
M. Cyril LOMBARDOT.
Le responsable de l’opération peut se faire assister, sur le plan matériel, par toute autre personne ayant
suivi une formation à la pratique de la pêche électrique.

Article 4 : 

Les moyens autorisés sont : la pêche électrique, le piégeage, la pêche aux engins et filets.

Article 5 : 

Les poissons capturés sont remis à l’eau.
Les  individus  en  mauvais  état  sanitaire  ainsi  que  les  espèces  susceptibles  de  provoquer  des
déséquilibres biologiques, non inscrites dans l’arrêté ministériel du 17 décembre 1985 ou figurant sur la
liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union Européenne sont détruits.
Quelques spécimens de différentes espèces de poissons capturés peuvent être conservés pour analyse,
reproduction artificielle ou expositions pédagogiques.

Article 6 : 

Le bénéficiaire ne peut exercer  les droits  qui  sont liés à la présente autorisation que s’il  a  obtenu
l’accord du (des) détenteur(s) du droit de pêche. Celui-ci est joint à l’original de la déclaration préalable
prévue ci-après.

Article 7 : 

Conformément à  l’arrêté ministériel  du 06 août  2013  susvisé,  quinze jours  au moins  avant  chaque
opération  de  capture  prévue,  le  bénéficiaire  de  la  présente  autorisation  est  tenu  d’adresser  une
demande d’autorisation écrite comprenant les indications et pièces énumérées à l’article 6 dudit arrêté,
à la direction départementale des territoires et au service départemental  de l’Office français de la
biodiversité.
La mairie du lieu de capture est avertie de l’opération 48 heures à l’avance.

Article 8 : 

Dans un délai de trois mois à compter de l’expiration de la présente autorisation, le bénéficiaire adresse
au  directeur  départemental  des  territoires,  au  service  départemental  de  l’Office  français  de  la
biodiversité (OFB72) ainsi qu’à l’association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce du bassin
Loire-Bretagne (AAPPBLB), un rapport de synthèse sur les opérations réalisées, indiquant les lieux, dates,
objets et résultats obtenus.
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Article 9 : 

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

Article 10 : 

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

Article 11 : 

Au vu des mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 et afin de ralentir sa
propagation, toute opération de pêche doit s’effectuer en veillant à respecter les gestes barrières (port
du masque obligatoire) et les règles de distanciation physique, en vigueur, définis au niveau national.

Article 12 : 

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, la directrice régionale
de l’Office français de la biodiversité des Pays de la Loire, le chef du service départemental de l’Office
français de la biodiversité, le directeur départemental de la sécurité publique, le colonel, commandant
le groupement de gendarmerie sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État de la préfecture et notifié
au président de la fédération de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
le 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.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 18 novembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

relatif au transfert de l’établissement d’élevage, de vente ou de transit
d’animaux d’espèces de gibier dont la chasse est autorisée n° F72-116

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 413-1 à L. 413-8, L. 424-8 et R. 413-24 à
R. 413-39 ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L. 214-1, L. 214-3 et R. 214-17 ;
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 ministériel du 25 octobre 1982 relatif à l’élevage, à la garde et à la détention des animaux ;
VU l’arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié, fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est

autorisée ;
VU l’arrêté ministériel du 5 juin 2000 relatif au registre d’élevage ;
VU l’arrêté ministériel du 7 juillet 2006 modifié, portant sur l’introduction dans le milieu naturel de

grand gibier ou de lapins et sur le prélèvement dans le milieu naturel d’animaux d’espèces dont la
chasse est autorisée ;

VU l’arrêté ministériel du 8 février 2010 modifié, relatif à l’identification des cervidés et mouflons
méditerranéens  détenus  au  sein  des  établissements  d’élevage,  de  vente  ou  de  transit  de
catégorie A ou de catégorie B ;

VU l’arrêté ministériel du 8 février 2010 modifié, fixant les caractéristiques et les règles générales de
fonctionnement  des  installations  des  établissements  d’élevage,  de  vente  ou  de  transit
appartenant à la catégorie A et détenant des cervidés et des mouflons méditerranéens ;

VU l’arrêté  ministériel  du  8  octobre  2018  fixant  les  règles  générales  de  détention  d’animaux
d’espèces non domestiques ;

VU l’arrêté préfectoral  n° 06-1006 du 28 février 2006 autorisant l’ouverture de l’établissement de
catégorie A, n° F72-116, au nom de M. René MEUNIER, pour l’élevage, la préparation au lâcher et la
vente de daims ;

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 donnant subdélégation de signature de M. Bernard
MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;
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VU la  demande  d’autorisation  d’ouverture  d’établissement  d’élevage,  de  vente  ou  de  transit
d’animaux d’espèces de gibier  dont  la  chasse est  autorisée,  du 13  octobre 2021 modifiée le
16 novembre 2021, de Mme Angelina BELIKOVA, propriétaire du château des Treize Vents situé
sur la commune de Conflans sur Anille ;

VU la visite de contrôle de l’établissement effectuée le 16 novembre 2021 par le service de l’Office
français de la biodiversité et de la direction départementale des territoires de la Sarthe ;

VU le certificat de capacité du 18 novembre 2021, délivré à M. Jocelyn BERTIGNON, responsable de
la conduite des animaux au sein dudit établissement ;

VU l’avis du président de la fédération départementale des chasseurs du 17 novembre 2021 ;
VU l’avis du chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité du 17 novembre 2021 ;
VU la demande d’avis transmis au syndicat des producteurs de gibiers de Normandie le 17 novembre 2021 ;
VU l’avis du président de la chambre d’agriculture de la Sarthe du 18 novembre 2021 ;

CONSIDÉRANT que toute cession d’un établissement autorisé donne lieu de la part du bénéficiaire de
la cession, dans le mois qui suit sa prise en charge de l’établissement, à déclaration au préfet dans
les formes prévues aux articles R. 413-34 et R. 413-35 du code de l’environnement

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1 : 

L’établissement d’élevage,  de vente ou de transit  d’animaux d’espèces de gibier  dont la chasse est
autorisée, n° F72-116, autorisé par arrêté préfectoral n° 06-1006 du 28 février 2006 à M. René MEUNIER,
situé à « Le château des Treize Vents » à CONFLANS SUR ANILLE (72120), est transféré, suite à la vente
de la propriété, à Mme Angelina BELIKOVA.

Article 2 : 

Cet établissement d’élevage de catégorie A et B, concerne l’espèce DAIM (Dama dama).

Chaque animal détenu est identifié par fixation sur l’oreille d’un repère métallique ou plastique portant
le numéro d’identification de l’établissement d’élevage ci-après  :  F72-116 B suivi d’un numéro de série
commençant par 01.

Cette identification doit  être effectuée au plus tard au moment de la sortie de l’animal  pour une
nouvelle destination.

Article 3 : 

La charge à l’hectare ne doit pas dépasser les effectifs suivants de femelles reproductrices âgées de plus
de deux ans : 10 daines.

Article 4 : 

L’établissement  doit  obligatoirement  tenir  à  jour,  un  registre  d’entrée  et  de  sortie  des  animaux,
permettant aux agents et services habilités d’en effectuer le contrôle.

Ce  registre  doit  comporter,  au  jour  le  jour,  le  nombre  d’animaux  entrés  et  sortis,  y  compris  les
naissances et les pertes au sein de l’élevage, leur provenance ou leur destination, les noms, qualité et
adresse des fournisseurs ou des destinataires des animaux.

Il  doit  être  coté  et  paraphé  par  le  maire  de  la  commune  où  est  situé  l’établissement  ou  par  le
commissaire de police ou par le préfet.
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Article 5 : 

L’établissement doit s’attacher les soins d’un vétérinaire titulaire du mandat sanitaire, qui effectue un
contrôle  régulier,  et  au  minimum  une  fois  par  an,  de  l’état  de  santé  des  animaux  ainsi  que  les
prophylaxies éventuelles obligatoires contre les maladies animales. Il mentionne la date de sa visite et
ses observations sur le registre d’élevage, prévu par l’arrêté du 5 juin 2000 susvisé.

Article 6 : 

Le  directeur  départemental  des  territoires,  la  directrice  départementale  de  la  protection  des
populations, le chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité, le président de la
fédération départementale des chasseurs, le colonel, commandant le groupement de gendarmerie de
la Sarthe, le maire de Conflans sur Anille 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 en
vue de l’information des tiers, affiché par les soins du maire pendant une durée minimum d’un mois.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

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

SIGNÉ

Daniel BECK

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction départementale des territoires
de la Sarthe

Direction départementale des territoires
 de la Mayenne

ARRÊTÉ INTERPRÉFECTORAL DU

de déclaration d’intérêt général valant décision au titre de la procédure de déclaration 
relative aux travaux de restauration de la continuité écologique au droit des moulins de Mère Fontaine
et Bas Écuret situés sur le cours d’eau de l’Erve et présentés par le Syndicat de Bassin entre Mayenne et

Sarthe (SBeMS) -  communes d’Auvers-le-Hamon et Val-du-Maine

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Le préfet de la Mayenne
Chevalier de la Légion d’honneur

Officier de l’ordre national du Mérite

VU la directive-cadre européenne sur l’eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
la politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

VU  le règlement européen du 18 septembre 2007 instituant des mesures de reconstitution du stock
d’anguilles européennes ;

VU le code civil et notamment l’article 640 ;

VU le code de l’environnement et notamment ses articles L. 211-7, L. 214-1 à L. 214-6, L. 214-17, R. 214-1, R.
214-32 à R. 214-56 et R. 214-88 à R. 214-103 ;

VU le code rural et de la pêche maritime et notamment son article L. 151-37 ;

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 portant  approbation  du  Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne pour la période 2016-2021
et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;

VU  le règlement et le plan d’aménagement et de gestion durable du Schéma d’Aménagement et de
Gestion des Eaux de la Sarthe aval, approuvé par arrêté interpréfectoral le 10 juillet 2020 ;

VU les arrêtés du 10 juillet 2012 du préfet de la région Centre portant sur des cours d’eau, tronçons de
cours d’eau ou canaux classés en liste 1 et 2 au titre de l’article L. 214-17 du code de l’environnement du
bassin Loire-Bretagne ;
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VU  l’arrêté du 20 février 2014  du préfet de la région Pays de la Loire relatif au plan de gestion des
poissons migrateurs du bassin de la Loire, des côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise ;

VU le plan national de gestion de l’anguille approuvé le 15 février 2010 par la Commission européenne ;

VU l’arrêté préfectoral du 24 février 2020 portant délégation de signature en matière administrative à
monsieur Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

VU  l’arrêté préfectoral  du 8 mars 2021 portant délégation de signature en matière administrative à
madame Isabelle VALADE, directrice départementale des territoires de la Mayenne ;

VU le caractère fondé en titre du moulin de Mère Fontaine réglementé en date du 14 septembre 1888 ;

VU le caractère fondé en titre du moulin de Bas Écuret ;

VU la délibération du 5 février 2021 du comité syndical du Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe,
autorisant le syndicat à engager des travaux de restauration de la continuité écologique sur l’Erve aval ;

VU la demande de déclaration complète et régulière du Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe,
enregistrée  le  17  mai  2021  et  complétée  le  4  août  2021,  en  vue  d’obtenir  l’arrêté  interpréfectoral
déclarant d’intérêt général et valant décision au titre de la procédure de déclaration des travaux de
restauration de la continuité écologique aux moulins de Mère Fontaine et Bas Écuret ;

VU l’arrêté préfectoral du 2 septembre 2021 de mise en consultation du public par voie électronique sur
la  période  du 3  au  23  septembre  2021  pour  recueillir  les  observations  relatives  au  projet  d’arrêté
interpréfectoral ;

VU l’absence d’observations faites dans le cadre de la consultation du public ;

VU  le projet  d’arrêté porté à la connaissance du Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe le 7
octobre 2021 ;

VU les remarques effectuées par le pétitionnaire sur ce projet d’arrêté en date du 11 octobre 2021 ;

VU les différents avis techniques recueillis sur le projet ;

CONSIDÉRANT que les moulins de Mère Fontaine et Bas Écuret disposent d’une autorisation ;

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
porteur de projet 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  fait  l’objet  d’un  accord  préalable  des  propriétaires
riverains ;

CONSIDÉRANT que les travaux envisagés permettent de garantir une gestion globale et équilibrée de la
ressource en eau ;

Sur proposition des directeurs départementaux des territoires de la Sarthe et de la Mayenne,

ARRÊTENT
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OBJET DE L’ARRÊTÉ

Article 1     : bénéficiaire
Le Syndicat de Bassin entre Mayenne et Sarthe (SBeMS), situé au 13 rue de la libération 53270 Sainte-
Suzanne-et-Chammes et représenté par madame la présidente Adélaïde DEJARDIN, est bénéficiaire du
présent arrêté.

Article 2     : déclaration d’intérêt général
Les travaux de rétablissement de la continuité écologique sur le cours d’eau de l’Erve, au droit des
moulins de Mère Fontaine et Bas Écuret, détaillés dans le dossier déposé le 17 mai 2021, sont déclarés
d’intérêt général (DIG) conformément à l’article L. 211-7 du code de l’environnement.

Article 3     : nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA)
Le présent arrêté vaut décision au titre de la procédure de déclaration loi sur l’eau en application de
l’article R. 214-101 du code de l’environnement. Les opérations sont concernées par la rubrique suivante
de l’article R. 214-1 :

Installations, ouvrages, travaux, activités Rubrique Régime

Travaux,  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.
Cette rubrique est exclusive  de l’application des autres  rubriques de la  présente
nomenclature.

Ne sont pas soumis à cette rubrique les travaux n’atteignant pas les seuils des autres
rubriques de la présente nomenclature.

3.3.5.0 Déclaration

RESTAURATION DE LA CONTINUITE ÉCOLOGIQUE

Article 4     : localisation des travaux
Les sections à aménager s’intéressent aux complexes hydrauliques des moulins de Mère Fontaine et Bas
Écuret (annexe 1).  Les parcelles cadastrales concernées par les travaux sont localisées à l’annexe 2 et
répertoriées dans le tableau suivant :

Site Commune Parcelles Lieu

Moulin de Mère
Fontaine

Auvers-le-Hamon
XD n°3
XD n°4

Ouvrages et moulin de Mère Fontaine

Val-du-Maine
A n°250
A n°253

Parcelles rive gauche (implantation
passe)

Moulin du Bas
Écuret

Auvers-le-Hamon

WW n°08
WW n°14
WW n°15
WW n°16

Ouvrages et moulin du Bas Écuret

WW n°3
Accès pour travaux et stockage des

matériaux

WX n°15 Reprise de la prise d’eau d’irrigation

WX n°6
Accès principal des travaux et passe à

poissons
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Site Commune Parcelles Lieu

Moulin du Bas
Écuret

Auvers-le-Hamon

WX n°5 Abreuvoir

WV n°21 Abreuvoir

WX n°4 Abreuvoirs

YS n°430 Abreuvoirs

Article 5     : caractéristiques des ouvrages existants
Les caractéristiques des ouvrages sont récapitulées dans le tableau ci-dessous :

Moulin de Mère Fontaine

Organe Dimensions (m) Cote de crête (m NGF) Propriétaire

Déversoir 8,00 × 4,60 39,67 Privé

Vanne de décharge 1,65 × 1,26 39,68 Privé

Vanne de décharge 1,65 × 1,28 39,70 Privé

Un plan de l’état initial est disponible en annexe 3.

Moulin du Bas Écuret

Organe Dimensions (m) Cote de crête (m NGF) Propriétaire

Déversoir amont 3,55 × 6,00 31,82 Privé

Déversoir intermédiaire 4,10 × 5,10 31,82 Privé

Déversoir aval 15,50 × 5,00 31,80 Privé

clapet 3,23 × 1,10 31,80 Privé

Un plan de l’état initial est disponible en annexe 3.

Article 6     : nature et description générale des travaux
Les travaux envisagés visent à garantir le transit sédimentaire et la circulation piscicole des espèces
cibles suivantes :

- l’anguille,
- les espèces holobiotiques (barbeau fluviatile, brochet, lamproie de Planer, spirlin, truite fario,

vandoise).
Ces travaux sont réalisés sous la surveillance du permissionnaire. Les principaux aménagements sont les
suivants :

 restauration de la continuité écologique par la réalisation de dispositifs de franchissement
piscicole ;

 arasement partiel du déversoir intermédiaire au Bas Écuret ;
 mesures d’accompagnement des travaux comprenant la pose de clôtures, l’aménagement de

zones d’abreuvement et la modification d’une prise d’eau d’irrigation.

Article 7     : caractéristiques techniques des ouvrages projetés

Moulin de Mère Fontaine
Le projet, conforme au plan en annexe 4, consiste à récupérer une hauteur de chute d’environ 1,75 m
observée au niveau du moulin. La totalité de ce dénivelé sera récupérée par l’aménagement d’une passe
à bassins située en amont du déversoir de décharge.

Les caractéristiques principales de ce dispositif sont les suivantes :
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Passe à seuils successifs     :  
Dénivelé récupéré : 1,75 m
Longueur : environ 40 m

Bassin
Nombre : 8
Profondeur : ≥ 0,60 m
Largeur : 4 m
Longueur : ≥ 4 m entre chaque seuil
Nombre de chutes : 9
Hauteur de chute entre bassin : 0,20 m

Seuil
Type : seuil rustique à blocs liaisonnés Ø 400/700 mm
Nombre : 9

Échancrure
Cote amont partie inférieure : 39.24 m NGF
Cote amont partie déversante : 39.64 m NGF
Hauteur : 0,40 m
Largeur : 0,30 m

Radier
Pente : 4,2 %
Matériaux : lit de pierres-cailloux Ø 50/100 mm

Berge
Pente : 2/1
Matériaux : blocs d’enrochement Ø 400/700 mm

Moulin de Bas Écuret
Le projet, conforme au plan en annexe 4, consiste à récupérer une hauteur de chute d’environ 1,60 m
observée au niveau du moulin. Une rampe à enrochements régulièrement répartis est donc prévue en
remplacement du déversoir de décharge amont après abaissement du niveau d’eau. Cet abaissement
nécessite également l’arasement partiel du déversoir intermédiaire.
Trois seuils successifs seront aménagés en aval de la passe afin de récupérer un dénivelé résiduel sur la
ligne d’eau aval.
Ainsi, le dénivelé total récupéré est réparti comme suit :
- 0,60 m lié à l’abaissement de la ligne d’eau ;
- 0,40 m pour la passe à poissons ;
- 0,60 m par l’aménagement des 3 seuils successifs.

Les caractéristiques des ouvrages projetés sont les suivantes :
Rampe à enrochements régulièrement répartis
Cote amont : 31.20 m NGF
Dénivelé récupéré : 0,40 m
Pentes longitudinale et latérale : 4 %
Longueur : 10 m
Largeur : 6 m
Diamètre des blocs : 0,40 m
Forme des blocs : face plane
Hauteur émergente des blocs : 0,60 m
Concentration des blocs : 13 %
Espacement des blocs d’axe à axe : 1,10 m
Radier : blocs percolés Ø 300/400 mm
Berges : enrochées et maçonnées en Ø 500 mm avec une pente 2/1

Création de 3 seuils en aval du dispositif piscicole
Dénivelé récupéré : 0.60 m au total
Type : rustique en enrochements liaisonnés Ø 400/500 mm
Échancrure : hauteur de 0,40 m pour une largeur de 0,45 m

Préfecture de la Sarthe – Place Aristide Briand - 72 041 Le Mans cedex 9 – 02 43 39 70 00 – 5/11

DDT - 72-2021-11-23-00002 - Arrêté interpréfectoral du 23 novembre 2021 de déclaration d'intérêt général pour les travaux de

restauration de la continuité écologique au droit des moulins de Mère Fontaine et Bas Ecuret présentés par le SBEMS 134



Hauteur de chute maximale : 0,20 m
Type de jet : jet de surface
Fosse d’appel : > 0,40 m

Déversoir intermédiaire
Arasement à la cote 31.30 m NGF

Clapet de décharge
Butée haute à la cote 31.20 m NGF

Vanne usinière
Rehaussement du radier à la cote 31.20 m NGF

Ces aménagements, conçus plus spécifiquement pour la montaison piscicole, participent également à
la dévalaison piscicole au même titre que les différents déversoirs et ouvrages de décharge des moulins
concernés.

Article 8     : surveillance et entretien
Les ouvrages nouvellement créés ou modifiés doivent être constamment entretenus et maintenus en
bon état par les soins et aux frais du propriétaire. Afin de garantir la fonctionnalité du dispositif de
franchissement piscicole, le propriétaire des ouvrages réalise régulièrement le contrôle des installations.
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.
Le permissionnaire s’engage à suivre l’évolution des aménagements réalisés. Pour cela, il organisera à
minima une visite sur site à l’année n+2 suivant les travaux avec les directions départementales des
territoires de la Sarthe et de la Mayenne. En cas de modifications substantielles des aménagements, le
permissionnaire devra prendre les mesures nécessaires pour se conformer de nouveau aux prescriptions
du présent arrêté et aux éléments techniques décrits dans le dossier soumis à consultation du public.

Article 9     : gestion du niveau d’eau
À chaque fois que le préfet de département l’ordonne pour des motifs liés à la sécurité publique, la
préservation des milieux aquatiques ou de la ressource en eau, le propriétaire est tenu de manœuvrer
l’ouverture de ses ouvrages de régulation de débit quel que soit le niveau normalement autorisé.
Les  éléments  du  tableau ci-dessous  précisent  les  règles  de  gestion  qui  seront  mises  en  place  afin
d’assurer la fonctionnalité de la passe à poissons tout en respectant l’article 1 du règlement du schéma
d’aménagement et de gestion des eaux de la Sarthe aval relatif à la gestion coordonnée des ouvrages.
Le fonctionnement en éclusée est proscrit.

Moulin de Mère Fontaine
La cote de référence du niveau d’eau à maintenir dans le bief est fixée à 39.80 m NGF. En période
d’ouverture coordonnée des ouvrages dans le cadre du SAGE Sarthe aval, celle-ci est fixée à 39.70 m
NGF.
Le tableau ci-dessous récapitule le protocole de gestion à suivre au droit du moulin de Mère Fontaine
selon les cotes de niveau d’eau observées.

Protocole de gestion
(m NGF)

Fermeture complète
des vannes de

décharge
Cote de référence

Ouverture ou fermeture
progressive des vannes de

décharge selon évolution du
niveau d’eau

Ouverture complète
des vannes de décharge

Toute l’année hors 
période d’ouverture 
coordonnée

niveau d’eau < 39.80 39.80 39.80 < niveau d’eau < 39.90 niveau d’eau > 39.90

En période d’ouverture 
coordonnée

niveau d’eau < 39.70 39.70 39.70 < niveau d’eau < 39.80 niveau d’eau > 39.80

Moulin de Bas Écuret
La cote de référence du niveau d’eau à maintenir dans le bief est fixée à 31.50 m NGF. En période
d’ouverture coordonnée des ouvrages dans le cadre du SAGE Sarthe aval, celle-ci est fixée à 31.30 NGF.
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Le tableau ci-dessous récapitule le protocole de gestion à suivre au moulin de Bas Écuret selon les cotes
de niveau d’eau observées.

Protocole de gestion
(m NGF)

Fermeture complète
du clapet de décharge

Cote de référence

Ouverture ou fermeture
progressive du clapet de

décharge selon évolution du
niveau d’eau

Ouverture complète du
clapet de décharge

Toute l’année hors 
période d’ouverture 
coordonnée

niveau d’eau < 31.50 31.50 31.50 < niveau d’eau < 31.70 niveau d’eau > 31.70

En période d’ouverture 
coordonnée

niveau d’eau < 31.30 31.30 31.30 < niveau d’eau < 31.40 niveau d’eau > 31.40

Article 10     : transit sédimentaire
En cas de nécessité, une chasse sédimentaire peut compléter le protocole de gestion mis en place pour
chacun des moulins. L’ouverture des ouvrages de décharge, qui pourrait entraîner un dénoiement du
dispositif piscicole, ne doit pas excéder une période de 10 jours. Cette ouverture s’effectue sur les mois
de  janvier/février  en  condition  de  débit  suffisant  et  en  tenant  compte  de  l’écologie  des  espèces
piscicoles cibles.

Article 11     : débit réservé
Le débit minimum réservé (DMR) est fixé à 171 l/s pour le moulin de Mère Fontaine.
Celui-ci est fixé à 296 l/s pour le moulin du Bas Écuret.
Ces débits correspondent à 10 % du débit modulaire de l’Erve au droit de chacun des moulins.

Article 12     : dispositif de contrôle
Le contrôle de la hauteur d’eau s’effectue à l’aide d’un repère visuel définitif et invariable. Ce repère
visuel, rattaché au NGF, se compose d’une échelle limnimétrique. Cette échelle est scellée à proximité
immédiate des ouvrages de décharge. Elle est disposée et entretenue de manière à rester lisible en
permanence par le service police de l’eau. Elle indique distinctement pour chacun des moulins :

-  la  cote  minimale  permettant  d’assurer  le  débit  minimum réservé  (DMR)  dans  la  passe  à  
poissons ;
- la cote normale de fonctionnement ;
- la cote maximale au-dessus de laquelle le dispositif piscicole n’est plus fonctionnel.

Le tableau suivant indique les cotes des repères à mentionner :

Nom du moulin Cote minimale (DMR) Cote normale de
fonctionnement

Cote à ne pas dépasser

Mère Fontaine 39.70 39.80 39.90

Bas Écuret 31.30 31.50 31.70

PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX TRAVAUX

Article 13     : dossier complémentaire
Un mois au plus tard avant le début des travaux, le SBeMS s’engage à fournir au service de police de
l’eau  un  dossier  détaillant  la  phase  chantier  ainsi  que  la  convention  signée  avec  les  propriétaires
concernés par les travaux. Après validation du dossier faite par le service, le permissionnaire prévient
celui-ci au moins 15 jours avant la date prévue du démarrage des travaux.
En  cas  de  modification  du plan  de  chantier  prévisionnel  ou  des  données  techniques  initiales  des
ouvrages, le permissionnaire informe le service instructeur le plus tôt possible.
Sauf pour des motifs liés à la sécurité, les agents de la police de l’eau ont en permanence libre accès au
chantier pendant les heures d’ouverture pour effectuer des contrôles.
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Article 14     : calendrier prévisionnel
Les travaux se dérouleront en 2022 pour les moulins de Bas Écuret et Mère Fontaine.

Article 15     : mesures d’évitement et de réduction des incidences
Indépendamment des prescriptions relatives à la conception des aménagements, le permissionnaire
prend toute disposition utile afin de minimiser les risques de pollution accidentelle, de dégradation de
la ressource en eau ou de destruction des écosystèmes aquatiques en tenant compte du régime des
eaux et de la nécessaire prévention des inondations.

Article 16     : réduction des impacts sur les milieux et les espèces
Les mesures suivantes sont impérativement à mettre en œuvre pour limiter les impacts sur les espèces
et les milieux aquatiques et terrestres :

- la détermination de la période de travaux en lien avec l’écologie des espèces locales sensibles
et l’hydrologie de l’Erve ;

-  la  planification  spatiale  du  chantier  avec  la  définition  de  différentes  zones  (circulation,
stationnement, stockage, nettoyage des engins…) pour protéger les secteurs sensibles ;

-  l’entretien  régulier  des  abords  du  chantier  pour  éliminer  les  poussières  et  boues
éventuellement échappées des véhicules et engins ;

- si des infiltrations se produisent dans les fouilles et doivent donner lieu à un pompage, les eaux
souillées sont rejetées en dehors de la rivière ;

- l’entreprise sélectionnée pour les travaux de génie civil dispose de kits antipollution et prend
toutes les précautions pendant les phases de bétonnage pour prévenir le départ de laitances de ciment
dans la rivière et dans le milieu terrestre ;

- les entreprises sélectionnées désignent chacune une personne responsable du stockage et de
la manutention des huiles et carburants ;

- les personnes sur le chantier restent attentives au respect des prescriptions, notamment par
des instructions personnelles ou par voie d’affichage sur le chantier ;

- le brûlage des déchets sur le chantier ou en dehors est interdit. Les entreprises sélectionnées
assurent le tri et l’évacuation vers les filières adaptées des déchets qu’elles détiennent ;

- lors des travaux de terrassement, en cas de découverte de déchets industriels, chimiques ou
ménagers, abandonnés et qui contribuent à la détérioration de l’environnement, à la pollution des eaux
ou de l’air, le permissionnaire les élimine dans des filières conformes à la réglementation ;

- le permissionnaire s’engage à ce que les entreprises qui interviennent sur le chantier intègrent
la problématique environnementale, réduisent au maximum leurs impacts sur la biodiversité locale et
mettent  en  œuvre  toutes  les  dispositions  nécessaires  pour  éviter  la  dissémination  des  espèces
exotiques envahissantes.

Article 17     : intégration du risque inondation
Les  mesures  suivantes  sont  impérativement  à  mettre  en  œuvre  pour  tenir  compte  du  risque
inondation :

- la planification spatiale du chantier ;
- les entreprises qui interviennent sur le chantier prendront des dispositions particulières afin de

se tenir informées de l’évolution de la ligne d’eau en consultant quotidiennement le site Vigicrue du
Service de Prévision des Crues  Maine Loire Aval  et les prévisions météorologiques auprès de Météo
France. Au vu de ces informations, le SBeMS détermine s’il convient d’anticiper la mise en sécurité du
personnel,  des  ouvrages,  du  chantier  et  d’évacuer  du  site  tous  les  matériels  et  /  ou  matériaux
susceptibles d’être emportés par le cours d’eau ;

- s’il est nécessaire d’effectuer des travaux supplémentaires dans le lit du cours d’eau suite à un
épisode de crue, la demande de travaux et les documents s’y rapportant seront envoyés au service de
la police de l’eau.
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Article 18     : suivi des travaux
Le permissionnaire établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux un compte rendu de chantier
dans lequel il retrace le déroulement des travaux, les incidents survenus ainsi que les mesures prises
pour respecter les prescriptions ci-dessus.

Article 19     : déclaration des incidents ou accidents
Le  permissionnaire  est  tenu  de  déclarer,  dès  qu’il  en  a  connaissance,  les  accidents  ou  incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet du présent arrêté, qui sont de
nature à  porter  atteinte aux intérêts  mentionnés  à  l’article  L. 211-1  du code de l’environnement.  Il
informe systématiquement dans les meilleurs délais le préfet du département, le service en charge de la
police de l’eau, le centre de secours pour la mise en place de dispositifs de lutte contre la pollution, la
gendarmerie et le service départemental de l’Office français de la biodiversité.
Sans préjudice des mesures que pourra prescrire le préfet, le permissionnaire devra 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 permissionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de
l’activité, de l’aménagement ou de l’exécution des travaux.

Article 20     : communication des plans et réception des travaux
Le permissionnaire informe les services de la police de l’eau et de l’OFB de la date d’achèvement des
travaux. Il transmet au service instructeur, trois mois au plus tard après les travaux, les plans cotés des
ouvrages  et  aménagements  exécutés  à  la  réception desquels  le  service instructeur  procédera à  un
examen de conformité incluant une visite sur site.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 21     : portée de l’arrêté
Les  modifications  et  aménagements  apportés  pour  la  restauration  de  la  continuité  écologique
s’effectuent dans le respect des prescriptions fixées au présent arrêté et aux éléments du dossier joint à
la demande de déclaration. Afin de tenir compte de ce point, la mise à jour ou l’écriture d’un nouveau
règlement d’eau sera nécessaire pour chacun des moulins concernés.

Article 22     : durée et caducité de l’arrêté
Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai,  le présent
arrêté sera caduc dans un délai de 3 ans à compter de la date de notification si les travaux projetés
n’ont pas fait l’objet d’un commencement de réalisation substantiel. Dès l’achèvement de ceux-ci, le
permissionnaire en avise le préfet.

Article 23     : conformité au dossier et modifications
Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente déclaration, sont situés, installés et
exploités conformément aux dispositions du présent arrêté et aux plans d’exécution. Ils sont également
situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande de déclaration
lorsque ceux-ci ne sont pas contraires au présent arrêté ou aux plans d’exécution.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des
travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier de demande de déclaration ou des plans d’exécution doit
être  portée,  avant  sa  réalisation,  à  la  connaissance  du  préfet,  conformément  aux  dispositions  de
l’article R. 214-40 du code de l’environnement.

Article 24     : transfert
Si le bénéfice de l’arrêté est transféré à un autre bénéficiaire que celui  mentionné dans le présent
arrêté, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au préfet dans les trois mois.
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Article 25     : remise en état des lieux
Une fois  les travaux terminés,  les accès  aux différents points du chantier  sont neutralisés.  Tous les
matériels, matériaux, gravats et déchets sont évacués du site.
Le permissionnaire reste garant des dommages aux chemins et aux propriétés causés par la réalisation
ou l’entretien des ouvrages autorisés.

Article 26     : accès aux installations
Les  agents  chargés  de  la  police  de  l’eau  auront  libre  accès  aux  installations,  ouvrages,  travaux  ou
activités autorisés par le présent arrêté, dans les conditions fixées par le code de l’environnement. Ils
pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent
arrêté.

Article 27     : droit des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 28     : autres réglementations
La présente décision ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations ou d’obtenir
les autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 29     : publicité et information des tiers
En vue de l’information des tiers :

- un exemplaire du dossier de déclaration d’intérêt général et de déclaration loi sur l’eau est
transmis aux mairies d’Auvers-le-Hamon et Val-du-Maine pour consultation du public ;

- une copie de l’arrêté est envoyée aux maires des communes d’Auvers-le-Hamon et Val-du-
Maine où elle  est  affichée en mairie pendant  une durée minimale  d’un mois ;  un procès-verbal  de
l’accomplissement  de  cette  formalité  est  dressé  par  les  soins  du  maire  et  adressé  à  la  direction
départementale des territoires de la Sarthe ;

- le présent arrêté est mis à disposition sur les sites internet des préfectures de la Sarthe et de la
Mayenne pendant une durée minimale de six mois.

Article 30     : exécution et notification
Les  secrétaires  généraux  des  préfectures  de  la  Sarthe  et  de  la  Mayenne,  les  sous-préfets  des
arrondissements de La Flèche et Château-Gontier, les maires des communes d’Auvers-le-Hamon et Val-
du-Maine, les directeurs départementaux des territoires de la Sarthe et de la Mayenne, les chefs des
services départementaux de l’Office français de la biodiversité de la Sarthe et de la Mayenne sont
chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  au
permissionnaire.

Une copie du présent arrêté est également adressée au président de la commission locale de l’eau du
SAGE Sarthe aval ainsi qu’aux chefs des services départementaux de l’Office français de la biodiversité
de la Sarthe et de la Mayenne.

Le 23 novembre 2021

Pour le préfet de la Mayenne et par délégation,       Pour le préfet de la Sarthe et par délégation,
   la directrice départementale des territoires         le directeur départemental des territoires

SIGNÉ                                                                                               SIGNÉ

Isabelle VALADE     Bernard MEYZIE

Préfecture de la Sarthe – Place Aristide Briand - 72 041 Le Mans cedex 9 – 02 43 39 70 00 – 10/11

DDT - 72-2021-11-23-00002 - Arrêté interpréfectoral du 23 novembre 2021 de déclaration d'intérêt général pour les travaux de

restauration de la continuité écologique au droit des moulins de Mère Fontaine et Bas Ecuret présentés par le SBEMS 139



Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un recours contentieux auprès du tribunal administratif  de Nantes (44). Le tribunal administratif de Nantes peut être saisi par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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ANNEXE 1 : localisation géographique (source : Géoportail)

Moulin de Mère Fontaine

Moulin de Bas Écuret
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ANNEXE 2 : localisation cadastrale des travaux envisagés

Moulin de Mère Fontaine
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Moulin de Mère Fontaine
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Moulin de Bas Écuret
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ANNEXE 3 : plan général de l’état initial

Moulin de Mère Fontaine
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Moulin de Bas Écuret

DDT - 72-2021-11-23-00002 - Arrêté interpréfectoral du 23 novembre 2021 de déclaration d'intérêt général pour les travaux de

restauration de la continuité écologique au droit des moulins de Mère Fontaine et Bas Ecuret présentés par le SBEMS 146



ANNEXE 4 : plan général du projet

Moulin de Mère Fontaine
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Moulin de Bas Écuret
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 28 octobre 2021

DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE,
FORMATION SPÉCIALISÉE « INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE GIBIER »

BARÈME DÉPARTEMENTAL D’INDEMNISATION 2021

I – CÉRÉALES À PAILLE, OLÉAGINEUX ET PROTÉAGINEUX :

CULTURES
PRIX NATIONAL min. et max. du quintal

2020 et 2020 (en euros)
CDCFS : prix du
quintal en euros

2020 min. 2020 max. 2021 min. 2021 max. 2020 2021

Blé dur 23,50 25,90 30,80 33,20 23,50 31,80

Blé tendre 15,10 17,50 19,40 21,80 15,10 20,40

Orge de mouture 13,20 15,60 18,10 20,50 13,20 19,10

Orge brassicole de printemps 13,70 16,10 20,20 22,60 13,70 21,20

Orge brassicole d’hiver 13,20 15,60 18,70 21,10 13,20 19,70

Avoine noire 15,40 17,80 18,30 20,70 15,40 19,30

Seigle 14,80 17,20 17,90 20,30 14,80 18,90

Triticale 13,20 15,60 17,60 20,00 13,20 19,60

Colza 34,80 37,20 51,50 53,90 35,00 52,50

Pois 19,90 22,30 26,00 28,40 19,90 27,00

Féveroles 24,90 27,30 25,90 28,30 24,90 26,90

Paille de blé en vrac                                                                                                     la tonne : 25,00 25,00

Méteil conventionnel et bio 23 € le quintal

II - PERTE DE RÉCOLTE EN PRAIRIES

Foin 11 € le quintal

► La date d’enlèvement des récoltes est fixée au 7   décembre 2021  .

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

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

SIGNÉ

Daniel BECK
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 28 octobre 2021

DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE SAUVAGE,
FORMATION SPÉCIALISÉE « INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE GIBIER »

BARÈME DÉPARTEMENTAL D’INDEMNISATION 2021

TYPOLOGIE SIMPLIFIÉE DES PRAIRIES DÉPARTEMENTALES ET BASE DE RENDEMENT A L’HECTARE :

TYPOLOGIES CARACTÉRISTIQUES
DES PRAIRIES

BASE DE RENDEMENT
(tonne de matière sèche/ha)

Prairies naturelles sur sols à faible 
réserve hydrique

Sols peu profonds (côteaux calcaires, 
granitiques, schiste, sableux, ...).

2,8 t/ha

Prairies naturelles classiques
sur sol à réserve hydrique moyenne

Sols argilo-calcaires, argilo-sableux, ... 3,7 t/ha

Prairies naturelles sur sol à forte 
réserve hydrique

Prairies humides, inondables,
sols profonds, perméabilité correcte.

4,7 t/ha

Prairies temporaires « mono-
variétale »

Implantées depuis moins de cinq ans en 
graminées. 4,2 t/ha

Prairies temporaires « multi-
variétales »

Implantées depuis moins de cinq ans 
(multi-espèces : graminées +  
légumineuses).

5,1 t/ha

Cette typologie est également applicable aux producteurs en agriculture biologique, considérant que
les différences de rendements  sont faibles (peu de fertilisation minérale)  et  que les écarts de prix
compensent la différence de rendement.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

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

SIGNÉ

Daniel BECK
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 16 novembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS)
et de ses formations spécialisées en matière d’indemnisation des dégâts de gibier

et d’animaux classés susceptibles d’occasionner des dégâts.

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 425-12 et R. 421-29 à 32, R. 426-6 à 9 ;
VU le code des relations entre le public et l’administration et notamment les articles R. 133-1 à R. 133-15 ;
VU la loi n° 2019-773 du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité, modifiant

les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le  décret  n°  2006-665  du  7  juin  2006  modifié,  relatif  à  la  réduction  du  nombre  et  à  la

simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté préfectoral du 14 mars 2019 modifié, portant renouvellement des membres de la CDCFS ;
VU l’arrêté préfectoral du 16 mars 2021, portant renouvellement des membres de la CDCFS, dans sa

formation spécialisée en matière d’indemnisation des dégâts de gibier ;
VU l’arrêté préfectoral du 12 novembre 2018, portant renouvellement des membres de la CDCFS,

dans  sa  formation  spécialisée  en  matière  d’animaux  classés  susceptibles  d’occasionner  des
dégâts ;

VU l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2021 instituant la commission départementale de la chasse
et de la faune sauvage (CDCFS) ;

CONSIDÉRANT la modification des deux  personnalités qualifiées en matière scientifique et technique
dans le domaine de la chasse ou de la faune sauvage ;

CONSIDÉRANT la modification des suppléants du collège des représentants des piégeurs, proposée par
le président des piégeurs agréés de la Sarthe, en date du 27 septembre 2021 ;

CONSIDÉRANT la nomination de représentants des intérêts cynégétiques dans la composition de la
formation spécialisée « indemnisation des dégâts de gibier » aux forêts, conformément à l’article
R.  421-31  du  code  de  l’environnement,  proposée  par  le  président  de  la  fédération
départementale des chasseurs de la Sarthe, en date du 14 octobre 2021 ;

CONSIDÉRANT que le mandat des autres membres est renouvelé ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe,
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ARRÊTE

Article 1 :  COMPOSITION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE DE LA CHASSE ET DE LA FAUNE
SAUVAGE DE LA SARTHE

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS), présidée par le Préfet ou
son représentant, est constituée ainsi qu’il suit :

1-1 Collège des services de l’État et de ses établissements publics :

• le directeur départemental des territoires ou son représentant,

• le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant,

• le délégué régional de l’Office français de la biodiversité ou son représentant,

• un représentant des lieutenants de louveterie :

Titulaire Suppléant

M. Jean-Pierre VELOT M. Frédéric RAGOT

1-2 Collège des représentants des intérêts cynégétiques :

• le président de la fédération départementale des chasseurs de la Sarthe (FDC) ou son représentant,

• neuf représentants des différents modes de chasse proposés par le président de la FDC72 :

Titulaires Suppléants

M. Laurent CAILLAUX
M. Yves GORTEAU

M. Jean-Louis HARDOUIN
M. Jean-Luc JANVIER

M. Pierre-Louis CHEVREAU
M. Pierre MERCIER DE BEAUROUVRE

M. Jean-François NEGRE
M. Vincent OZANGE
M. Denis PALAYRET

M. Benoît du PUY
M. Emmanuel de GOULAINE
M. François-Xavier LEFEUVRE

M. Philippe LECORCHE
M. Jean-Claude PASTEAU

M. Henri TOUCHARD
M. Marc HARICOT

M. Bernard d’HARCOURT
M. Florent POSSON

1-3 Collège des représentants des piégeurs :

Titulaires Suppléants

M. Daniel GASNIER M. Gérard GASNIER

M. Jean-Claude CRUCHET M. Raymond PATRY
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1-4 Collège des représentants de la propriété forestière privée, de la propriété forestière non domaniale
relevant du régime forestier et de l’Office national des forêts     :  
• un représentant du syndicat des propriétaires forestiers sylviculteurs dans le département :

Titulaire Suppléant

Mme Sophie de MONTALEMBERT M. Hugues de VAUPLANE

• un représentant du Centre régional de la propriété forestière (CRPF) dans le département :

Titulaire Suppléante

M. Lionel HUBERT Mme Pascale CHALMIN

• un représentant de l’Office national des forêts (ONF) :

Titulaire Suppléant

M. Nicolas JANNAULT M. Hervé DAVIAU

1-5 Collège des représentants des intérêts agricoles :
• le président de la chambre d’agriculture ou sa représentante :

Titulaire Suppléante

Mme Nicole LEBOUCHER Mme Jacqueline MANCEAU

• quatre représentants des intérêts agricoles dans le département :

Titulaires Suppléants

M. Olivier LAUNAY (FDSEA/JA)
M. Philippe LECOURT (FDSEA/JA)

M. Bernard BRU (Confédération paysanne)
M. Mickael VADE (Coordination rurale)

M. Benoît VERITE
M. Frédéric FOUGERAY
M. Jean-Luc COULON

M. Juste LHUISSIER

1-6 Collège des représentants d’associations agréées au titre de l’article L. 141-1 du code de l’environnement,
actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature :

Titulaires Suppléants

M. Christian DAMENSTEIN (SNE) M. Jean-Christophe GAVALLET (SNE)

Mme Dominique PY  (FNE) M. Gilles PAINEAU

1-7 Collège des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse
ou de la faune sauvage :

Titulaires

M. Pierre BOULETREAU (chef de service ONCFS en retraite)

Mme Morgane SINEAU (CPIE)
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Article 2 :  COMPOSITION DE LA FORMATION SPÉCIALISÉE « INDEMNISATION DES DÉGÂTS DE GIBIER »

Cette formation spécialisée, présidée par le préfet ou son représentant, est constituée de la façon
suivante :

- Pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux cultures et aux récoltes agricoles :

2-1 Collège des représentants des intérêts cynégétiques :
• le président de la fédération départementale des chasseurs de la Sarthe (FDC) ou son représentant,
• quatre représentants des différents modes de chasse proposés par le président de la FDC72,

dont trois représentants pour les dégâts occasionnés aux forêts :

Titulaires Suppléants

M. Laurent CAILLAUX
M. Yves GORTEAU

M. Jean-Luc JANVIER
M. Vincent OZANGE

M. Benoît du PUY
M. Emmanuel de GOULAINE

M. Philippe LECORCHE
M. Bernard d’HARCOURT

2-2 Collège des représentants des intérêts agricoles :
• le président de la chambre d’agriculture ou sa représentante :

Titulaire Suppléante

Mme Nicole LEBOUCHER Mme Jacqueline MANCEAU

• quatre représentants des intérêts agricoles dans le département :

Titulaires Suppléants

M. Olivier LAUNAY (FDSEA/JA)
M. Philippe LECOURT (FDSEA/JA)

M. Bernard BRU (Confédération paysanne)
M. Mickael VADE (Coordination rurale)

M. Benoît VERITE
M. Frédéric FOUGERAY
M. Jean-Luc COULON

M. Juste LHUISSIER

- Pour l’indemnisation des dégâts de gibier aux forêts :

2-3 Collège des représentants des intérêts cynégétiques :
• le président de la fédération départementale des chasseurs de la Sarthe (FDC) ou son représentant,
• deux représentants des différents modes de chasse proposés par le président de la FDC72 :

Titulaires Suppléants

M. Michel LELIEVRE
M. Frédéric de MONTALEMBERT

M. Benoît du PUY
M. Florent POSSON

2-4 Collège des représentants des intérêts forestiers :
• trois représentants des intérêts forestiers :

Titulaires Suppléants

Mme Sophie de MONTALEMBERT (FRANSYLVA)
M. Lionel HUBERT (CRPF)

M. Nicolas JANNAULT (ONF)

M. Hugues de VAUPLANE
Mme Pascale CHALMIN

M. Hervé DAVIAU
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Article 3 : COMPOSITION DE LA FORMATION SPÉCIALISÉE « ANIMAUX CLASSÉS SUSCEPTIBLES 
D’OCCASIONNER DES DÉGÂTS »

Cette formation spécialisée, présidée par le préfet ou son représentant, est constituée de la façon
suivante :

3-1 Un représentant des intérêts cynégétiques :

Titulaire Suppléant

Président de la fédération départementale des
chasseurs de la Sarthe M. Olivier CAILLIBOT

3-2 Un représentant des intérêts agricoles :

Titulaire Suppléante

Mme Nicole LEBOUCHER Mme Jacqueline MANCEAU

3-3 Un représentant des piégeurs :

Titulaire Suppléant

M. Daniel GASNIER M. Jean-Claude CRUCHET

3-4  Un   représentant d’associations agréées au titre de l’article L.  141-1  du code de l’environnement,  
actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature :

Titulaires Suppléant

Mme Dominique PY  (FNE) M. Christian DAMENSTEIN (SNE)

3-5 Deux   personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse ou  
de la faune sauvage :

Titulaires

M. Pierre BOULETREAU (chef de service ONCFS en retraite)

Mme Morgane SINEAU (CPIE)

Représentants associés à titre consultatifs :

- Monsieur Aurélien LANDELLE, chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité,

- Monsieur Jean-Pierre VÉLOT, représentant des lieutenants de louveterie.

Article 4 : 

L’arrêté préfectoral du 14 mars 2019 modifié, portant renouvellement des membres de la CDCFS ; l’arrêté
préfectoral du 16 mars 2021, portant renouvellement des membres de la CDCFS, dans sa formation spécialisée
en matière d’indemnisation des dégâts de gibier ; l’arrêté  préfectoral  du  12  novembre  2018,  portant
renouvellement des membres de la CDCFS, dans sa formation spécialisée en matière d’animaux classés
susceptibles d’occasionner des dégâts, sont abrogés.
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Article 5 : 

Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires sont chargés, chacun
en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs du département de la Sarthe.

Le Préfet,

SIGNÉ

Patrick DALLENNES

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 16 novembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

instituant la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage (CDCFS)

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles R. 421-29 à R. 421-32 ;
VU le code des relations entre le public et l’administration et notamment les articles R. 133-1 à 133-15 ;
VU la  loi  n°  2019-773  du 24  juillet  2019  portant  création  de  l’Office  français  de  la  biodiversité,

modifiant les missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le  décret  n°  2006-665  du  7  juin  2006  modifié,  relatif  à  la  réduction  du  nombre  et  à  la

simplification de la composition de diverses commissions administratives ;
VU le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 relatif aux espèces d’animaux classés nuisibles ;
VU le décret du 5 février 2020 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Patrick DALLENNES ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2017 abrogeant l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006 portant

création de la CDCFS ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2017 abrogeant l’arrêté préfectoral du 18 novembre 2015

portant création de la formation spécialisée en matière d’indemnisation des dégâts de gibier, au
sein de la CDCFS ;

VU l’arrêté préfectoral  du 26 avril  2012 modifié,  portant  création de la formation spécialisée en
matière d’animaux classés nuisibles, au sein de la CDCFS ;

CONSIDÉRANT les modifications issues de la loi du 24 juillet 2019 susvisée ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture,

ARRÊTE

Article 1 : 

Il est institué dans le département de la Sarthe, une commission départementale de la chasse et de la
faune sauvage (CDCFS).

Cette commission concourt à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi, dans le département, de la
politique du gouvernement dans le domaine de la chasse et de la protection de la faune sauvage.

Elle  est  notamment  chargée  d’émettre,  dans  le  respect  des  équilibres  biologiques  et  des  intérêts
agricoles et forestiers, un avis sur la gestion des espèces chassées et la préservation de leurs habitats,
ainsi  que sur  la détermination des  espèces susceptibles  d’occasionner des  dégâts,  visées  à  l’article
L. 427-8 du code de l’environnement.
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La commission :
-  se  prononce  sur  les  périodes,  les  modalités  et  pratiques  de  chasse,  ainsi  que  sur  celles  de
destruction des animaux classés susceptibles d’occasionner des dégâts ;
- fixe le nombre minimal et maximal à prélever annuellement dans l’ensemble du département pour
chacune des espèces de grand gibier soumises à plan de chasse ;
- intervient en matière d’indemnisation des dégâts aux récoltes, aux cultures et aux forêts causés par
le grand gibier.

Article 2 : 

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage est présidée par le préfet ou son
représentant.
Sont membres de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage :

• le directeur départemental des territoires de la Sarthe ou son représentant,
• le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement ou son représentant,
• le directeur de la direction régionale des Pays de la Loire de l’Office français de la biodiversité ou

son représentant,
• un représentant des lieutenants de louveterie,
• le président de la fédération départementale des chasseurs de la Sarthe ou son représentant et

neuf représentants des différents modes de chasse proposés par lui,
• des représentants des piégeurs,
• le  président  du  syndicat  des  propriétaires  forestiers  sylviculteurs  de  la  Sarthe  ou  son

représentant,
• le  président  du  centre  régional  de  la  propriété  forestière  des  Pays  de  la  Loire  ou  son

représentant,
• le directeur de l’agence des Pays de la Loire de l’Office national des forêts ou son représentant,
• le  président  de  la  chambre  d’agriculture  de  la  Sarthe  ou  son  représentant  et  quatre

représentants des intérêts agricoles proposés par lui,
• des  représentants  d’associations  agréées  au  titre  de  l’article  L.  414-1  du  code  de

l’environnement, actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de
la nature,

• des personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse
ou de la faune sauvage.

Article 3 : 

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein une formation
spécialisée pour exercer les attributions qui lui sont dévolues en matière d’indemnisation des dégâts de gibier.
Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet ou de son représentant.
Elle  comporte  pour  moitié  des  représentants  des  chasseurs  et,  selon  que  les  affaires  concernent
l’indemnisation des dégâts aux cultures et aux récoltes agricoles ou l’indemnisation des dégâts aux
forêts, pour moitié des représentants des intérêts agricoles ou des intérêts forestiers.
Sont membres de la formation spécialisée en matière d’indemnisation des dégâts de gibier :
pour les chasseurs

• le président de la fédération départementale des chasseurs de la Sarthe ou son représentant,
• quatre représentants  des  différents  modes de chasse proposés par  lui,  pour les  dégâts  aux

cultures et aux récoltes agricoles ;
• ou   deux représentants des différents modes de chasse proposés par lui, pour les dégâts aux

forêts.
pour les intérêts agricoles

• le président de la chambre d’agriculture de la Sarthe ou son représentant,
• quatre représentants des intérêts agricoles proposés par lui.
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pour les intérêts forestiers 
• le  président  du  syndicat  des  propriétaires  forestiers  sylviculteurs  de  la  Sarthe  ou  son

représentant,
• le  président  du  centre  régional  de  la  propriété  forestière  des  Pays  de  la  Loire  ou  son

représentant,
• le directeur de l’agence des Pays de la Loire de l’Office national des forêts ou son représentant.

Article 4 : 

La commission départementale de la chasse et de la faune sauvage constitue en son sein une formation
spécialisée  pour  exercer  les  attributions  qui  lui  sont  dévolues  en  matière  d’animaux  d’espèces
susceptibles d’occasionner des dégâts.
Cette formation spécialisée se réunit sous la présidence du préfet ou de son représentant.
Sont membres de la formation spécialisée en matière d’animaux classés susceptibles d’occasionner des dégâts :

• un représentant des piégeurs,
• un représentant des chasseurs,
• un représentant des intérêts agricoles,
• un représentant d’associations agréées au titre de l’article L. 414-1 du code de l’environnement,

actives dans le domaine de la conservation de la faune et de la protection de la nature,
• deux personnalités qualifiées en matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse

ou de la faune sauvage.

Un  représentant  de  l’Office  français  de  la  biodiversité  et  un  représentant  de  l’association  des
lieutenants de louveterie de la Sarthe assistent aux réunions avec voix consultative.

Article 5 : 

La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont l’audition
est de nature à éclairer ses délibérations. Les personnes ainsi entendues ne participent pas au vote.

Article 6 : 

Les  membres  de  la  commission  départementale  de  la  chasse  et  de  la  faune  sauvage  et  de  ses
formations  spécialisées  en  matière  d’  « indemnisation  des  dégâts  de  gibier »  et  d’  « animaux
susceptibles d’occasionner des dégâts » sont renouvelés tous les trois ans, à compter de la date de
signature du présent arrêté.

Article 7 : 

Le président et les membres de la commission peuvent se faire suppléer par un membre du service ou
de l’organisme auquel ils appartiennent.
Lorsqu’il n’est pas suppléé, le membre de la commission ou des formations spécialisées peut donner
mandat à un autre membre. Sauf dispositions contraires, nul ne peut détenir plus d’un mandat.
Les personnalités qualifiées ne peuvent se faire suppléer.

Article 8 : 

Le membre de la commission qui, au cours de son mandat, décède, démissionne ou perd la qualité au
titre de laquelle il  a  été désigné, est remplacé pour la durée du mandat restant à couvrir  par une
personne désignée dans les mêmes conditions.

Article 9 : 

Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents,
y  compris  les  membres  prenant  part  aux  débats  au  moyen  d’une  conférence  téléphonique  ou
audiovisuelle, ou ont donné mandat.
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Lorsque le quorum n’est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après
une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu’aucun quorum ne sera exigé.

Article 10 : 

La commission se prononce à la majorité des voix des membres présents ou représentés. Le président a
voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Le vote secret est de droit lorsque trois des membres présents ou représentés le demandent.

Article 11 : 

Les membres d’une commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt
personnel à l’affaire qui en est l’objet.

Article 12 : 

Des groupes de travail peuvent être institués pour débattre de thèmes ou sujets particuliers qui seront
rapportés en commission départementale de la chasse et de la faune sauvage ou en formation spécialisée.

Article 13 : 

Le secrétariat  de la  commission  et  de ses  deux formations  spécialisées  est  assuré par  la  direction
départementale des territoires de la Sarthe.

Article 14 : 

Les arrêtés préfectoraux susvisés du 28 novembre 2017 abrogeant l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2006
portant création de la CDCFS ; du 28 novembre 2017 abrogeant l’arrêté préfectoral du 18 novembre
2015 portant création de la formation spécialisée en matière d’indemnisation des dégâts de gibier, au
sein de la CDCFS ; du 26 avril 2012 modifié, portant création de la formation spécialisée en matière
d’animaux classés nuisibles, au sein de la CDCFS, sont abrogés.

Article 15 : 

Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental des territoires, sont chargés, chacun
en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
du département de la Sarthe.

Le Préfet,

SIGNÉ

Patrick DALLENNES

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Arrêté n° 2021-09 du 27 octobre 2021 portant modification de la composition du Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail spécial Départemental de la Sarthe   

Le Directeur académique des services de l’Éducation nationale de la Sarthe,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du
24 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans leur rédaction
issue de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions
relatives à la fonction publique, plus spécialement l'article 10 ;

Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction
publique ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements
publics de l'Etat ;

Vu le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 2011 modifié, portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ministériel et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services déconcentrés relevant du
ministère chargé de l’éducation nationale ;

Vu l'arrêté départemental du 28 février 2012 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
spécial départemental ;

Vu le décret n° 2014-1092 du 26 septembre 2014 relatif  à la  création de comités techniques auprès du ministre  de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu l’arrêté interministériel du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique

de l’Etat ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  17  juillet  2018  relatif  aux  modalités  d’organisation  du  vote  électronique  par  internet  des

personnels  relevant  du  ministre  de  l’éducation  nationale,  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  et  de

l’innovation, pour l’élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives

paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif  ministériel  des maîtres de l’enseignement

privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées du 29 novembre

2018 au 06 décembre 2018 ;

Vu  les  résultats  du scrutin  organisé  du 29 novembre  au 06 décembre 2018 pour  l’élection  des représentants  des

personnels au sein du comité technique de l’académie de Nantes, des comités techniques spéciaux départementaux et

du comité spécial académique, consignés dans le procès-verbal des opérations de dépouillement et de proclamation des

résultats établi le 06 décembre 2018 ;

Vu  l’arrêté  du 12 décembre 2018 par  lequel  le  recteur  de l’académie de Nantes a établi  la  liste  des  organisations
syndicales habilitées à désigner des représentants au sein du CHSCT académique et des CHSCT départementaux ;

Vu les propositions transmises par les organisations syndicales les plus représentatives au vu des élections au comité
technique spécial départemental ;

Vu le courrier du syndicat UNSA, en date du 30 juin 2020, demandant une modification de ses représentants, à compter
du 1er septembre 2020 ;

Vu le courrier du syndicat FSU en date du 25 janvier 2021, demandant une modification de ses représentants ;

Vu le courrier du syndicat UNSA en date du 05 juillet 2021, demandant une modification de ses représentants à compter 
du 1er septembre 2021
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ARRÊTE :

Article 1

Cet  arrêté  annule  et  remplace  les  arrêtés  n°  2019-06  du  18  mars  2019,  n°  2019-10  du  18
septembre 2019, n° 2020-03 du 11 septembre 2020, n° 2020-05 du 08 octobre 2020, n° 2020-11 du
20 novembre 2020 et  n° 2021-04 du 19 mars 2021,  portant  modification de la  composition du
CHSCT-SD.

Article 2

Sont  nommés  membres  du  comité  d’hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de  travail  spécial
départemental :

I - REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial départemental de la Sarthe est
présidé par l'Inspecteur d'Académie, Directeur académique des services de l’Éducation nationale de
la Sarthe, et comprend également, en qualité de membre de l'administration, Madame Anne-Marie
RIOU, secrétaire générale des services départementaux de l’éducation nationale de la Sarthe.

L'Inspecteur d'Académie, Directeur académique des services de l’Éducation nationale de la Sarthe,
est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l’administration exerçant des fonctions de
responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

Le médecin de prévention, l’assistant ou le conseiller de prévention, l’inspecteur santé et sécurité
au travail  ainsi  que l’agent chargé du secrétariat  administratif  assistent  aux réunions du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental.

II - REPRESENTANTS DU PERSONNEL

• Au titre de la FSU :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Monsieur Antoine CHAUVEL

Professeur des écoles

Collège La Madeleine – Le Mans

Monsieur Eric DEMOUGIN

Professeur des écoles

Ecole Elementaire – Le Grand Lucé

Madame Anne Marie CADOREL

Infirmière scolaire

Collège Henri Lefeuvre – Arnage 

Madame Patricia LECOURT

Infirmière scolaire

Collège  Trouvé-Chauvel  –  La  Suze
s/Sarthe 

Madame Nelly COURSON

Professeure de lycée professionnel

Lycée Le Mans Sud – Le Mans

Madame Catherine JAUNET

Professeure de lycée professionnel

Lycée Perseigne – Mamers 

Madame Sophie PEREIRA

Professeure certifiée

Lycée Yourcenar – Le Mans

Madame Hélène LACHENDROWIECZ

Professeure certifiée

Collège Berthelot – Le Mans
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Madame Karine PECCATTE

Assistante sociale

Collège La Madeleine – Le Mans

Madame Joëlle HILL

Professeure d’EPS

Collège Le vieux Colombier – Le Mans 

• Au titre de l’UNSA-EDUCATION :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Madame Véronique LALLIER

Conseillère principale d’éducation

Collège La Madeleine – Le Mans

Monsieur Emmanuel RYO

Conseiller principal d'éducation

Collège Vieux Colombier – Le Mans

Monsieur Willy VAUVELLE

Professeur des écoles

Ecole élémentaire Jean Monnet –

La Bazoge

Monsieur Tony MAIGNAN

Chef d’établissement

Collège Simone Veil – Sablé s/Sarthe

Article 3
Le mandat des membres représentants du personnel mentionnés à l’article 2 du présent arrêté est
de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019.
Les représentants des personnels peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l’article 16
du décret n°2011-184 du 15 février 2011, pour la durée du mandat restant à courir.

Le présent arrêté prendra effet dès sa publication.

Article 4

La secrétaire générale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une publication
sur le site de la direction ainsi qu'au recueil des actes administratifs du préfet du département de la
Sarthe.

Fait au Mans, le 27 octobre 2021

L'Inspecteur d'académie,
Directeur académique des
services de l'Éducation nationale,

SIGNÉ

Mathias BOUVIER
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ARRETE N° ARS-PDL/DT72/APT/2021/09/72 
portant modification de la composition 

du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Mans (Sarthe)

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L..6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R.6143-4 et R.6143- 
12 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de santé 
des Pays-de-la-Loire - M. COIPLET (Jean-Jacques) ;

Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé ;

Vu l’arrêté n° DAS/300/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’hôpital du Mans dans la Sarthe ;

Vu le courrier du Centre Hospitalier du Mans du 10 mars 2021

ARRETE

ARTICLE 1er

L'article 1er de l’arrêté n° DAS/300//2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit : 
« est nommé membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Mans :

Avec voix consultative

Monsieur le docteur GOUPIL François, président de la Commission Médicale de l’Établissement.

ARTICLE 2

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des 
dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique

17 boulevard Gaston Doumergue - 
CS 56233I 44262 Nantes Cédex 2 
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ARTICLE 3

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de la 
Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la Loire

ARTICLE 4

Le Directeur Général adjoint de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargée de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays de la Loire et au 
recueil des actes administratifs du département de la Sarthe.

Fait à Nantes, le ^ ^ MARS 2021

Le Directeur Général 
de l’Agençe-Régionale de Santé 

le-la-Loire,

Jean-Jecques COIPLET

DT ARS - 72-2021-03-30-00006 - 2021 03 30 ARR CS CHM Dr GOUPIL 171



DT ARS

72-2021-04-21-00004

2021 04 22 ARR CS LE LUDE RFPA POITRINEAU

DT ARS - 72-2021-04-21-00004 - 2021 04 22 ARR CS LE LUDE RFPA POITRINEAU 172



ARRETE N° ARS-PDL/DT72/PRC/2021/14/72 
portant modification de la composition

du conseil de surveillance du Centre Hospitalier « François de Daillon » du Lude (Sarthe)

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L..6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R.6143-4 et R.6143- 
12 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de santé 
des Pays-de-la-Loire - M. COIPLET (Jean-Jacques) ;

Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé ;

Vu l’arrêté n° DAS/301/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’hôpital « François de Daillon » à Le Lude 
dans la Sarthe ;

Vu le courrier de madame Aurélie ROCHET du 17 décembre 2020 ;

Vu le courriel de la directrice de site « centre hospitalier du Lude » du 09 avril 2021 ;

ARTICLE 1er:

L’article 1er de l’arrêté n° DAS/301//2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :
« est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier « François De Daillon » 
au titre de :

représentant des familles de personnes accueillies en unité de soins longue durée ou en
EHPAD

Madame Amélie POITRINEAU

17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233I 
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ARTICLE 2 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des 
dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique

ARTICLE 3 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de la 
Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la Loire.

ARTICLE 4 :

Le Directeur Général adjoint de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargée de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays de la Loire et au recueil 
des actes administratifs du département de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 2 1 AVR. 2021

Le Directeur Général 
de l’Agqnce Régionale de Santé 

s-de-la-Loire,

Jean-dacques COIPLET
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ARRETE N° ARS-PDL/DT72/PARCOURS/2021/24/72 
portant modification de la composition 

du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Mans (Sarthe)

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L..6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R.6143-4 et R.6143- 
12;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;

Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé ;

Vu l’arrêté n0 DAS/300/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’hôpital du Mans dans la Sarthe ;

Vu le décret du 2 octobre 2014 portant nomination de Madame Cécile COURREGES au poste de Directrice 
Générale de l'Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

Vu le courrier du 13 octobre 2021 de Monsieur Guillaume LAURENT, directeur du Centre Hospitalier du Mans ;

ARRETE :

ARTICLE 1er:

L’article 1er de l’arrêté n° DAS/300//2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :
« est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Mans au titre de :

représentant en tant que représentant du personnel :

Monsieur Marc GANDON représentant FO nommé dans le courrier du syndicat du 11 octobre 2021.

ARTICLE 2 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des 
dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique.

17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233I 
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ARTICLE 3 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de la 
Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la Loire

ARTICLE 4 :

Le Directeur Général adjoint de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargée de l’exécution 
du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays de la Loire et au 
recueil des actes administratifs du département de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 1 8 OCT. 2021

de l’A'
ur Général 

:gionale de Santé 
de-la-Loire,

ques COIPLET
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17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 
44262 NANTES cedex 2 

www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 

 
DECISION n°ARS-PDL/DSPE/MRSE/2021-168 

 
Ouvrant appel à candidatures pour la délivrance des 

agréments des hydrogéologues en matière d’hygiène publique 
 

LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE 
DES PAYS DE LA LOIRE 

CHEVALIER DE LA LEGION D’HONNEUR 
 
 

 
VU le code de la santé publique, notamment ses articles R. 1321-6, R.1321-14 et R.1322-5, 
 
VU l’arrêté ministériel du 15 mars 2011 modifié relatif aux modalités d’agrément, de désignation et de 
consultation des hydrogéologues en matière d’hygiène publique 
 
VU l’instruction DGS/EA4/2011/267 du 1er juillet 2011 relative aux modalités d’agrément, de désignation et de 
consultation des hydrogéologues agréés en matière d’hygiène publique, 
 
VU la décision n°ARS-PDL/DPPS/DVSS/2016-025 du 19 juillet 2016 établissant la liste des hydrogéologues 
agréés en matière d’hygiène publique pour les départements de la région Pays de la Loire 
 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1er :  
 
L’appel à candidatures pour la délivrance des agréments (2022-2026) des hydrogéologues en matière d’hygiène 
publique pour les départements de la région des Pays de la Loire, est ouvert à partir du 18 octobre 2021 et sera 
clos le 19 novembre 2021 à 16h00. 
 
 
Article 2 :  
 
Le dossier de demande d’agrément pourra être téléchargé sur le site internet de l’Agence Régionale de Santé 
des Pays de la Loire : https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/la-ressource-en-eau/ ou être retiré à l’adresse 
suivante :  
 

Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 
Direction Santé Publique et Environnementale 
Mission Régionale Santé Environnementale 
17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 
44262 NANTES cedex 2 

 
 
Article 3 :  
 
La demande d’agrément comprendra :  
- un acte de candidature, daté et signé par le candidat. Celui-ci précise le ou les départements où il souhaite 
exercer. Il indique s'il veut être coordonnateur ou suppléant du coordonnateur et/ou figurer sur la liste nationale 
des hydrogéologues agréés établie par le ministère chargé de la santé ;  
- un dossier comprenant notamment les informations suivantes : diplômes, références et activités 
professionnelles, publications, agréments déjà obtenus ou sollicités dans d’autres départements ou régions. 
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Article 4 :  
 
La demande d’agrément, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être transmise :  
 

- soit par voie électronique (documents signés par le candidat puis numérisés avant envoi) à :  

ars-pdl-dspe-mrse@ars.sante.fr 
 

- soit par voie postale, en deux exemplaires, de préférence en lettre recommandée avec accusé de 
réception à l’adresse suivante : 

Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 
Direction Santé Publique et Environnementale 
Mission Régionale Santé Environnementale 
17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 
44262 NANTES cedex 2 

au plus tard le 19 novembre 2021, délai de rigueur, cachet de la poste faisant foi. 
 
Un accusé de réception du dossier sera adressé au demandeur. 
 
 
Article 5 :  
 
La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de chaque département de la région. 
 
 
Article 6 :  
 
Les agréments délivrés aux hydrogéologues par décision n°ARS-PDL/DPPS/DVSS/2016-025 du 19 juillet 2016 
sont maintenus jusqu’à la publication de la nouvelle liste des hydrogéologues agrées en matière d’hygiène 
publique. 
 
 
Article 7 : 
 
La présente décision peut faire l'objet dans un délai de deux mois suivant sa publication :  

- d’un recours gracieux auprès du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire (7 
boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 - 44262 NANTES cedex 2). L’absence de réponse dans un délai de 
deux mois vaut décision implicite de rejet, 

- d’un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, 
avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L’absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision 
implicite de rejet.  

Un recours contentieux peut également être déposé auprès du tribunal administratif de Nantes, (6 allée de l’île 
Gloriette, BP 24111, 44041 Nantes Cedex 01) ou par la voie de l’application « Télérecours citoyens » sur le site 
www.telerecours.fr, dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à 
partir de la réponse de l’autorité administrative si un recours administratif a été déposé. 
 
 
Article 8 :  
 
Le directeur général de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargé de l'exécution de la 
présente décision. 
 
 
Fait à Nantes, le  
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DECISION N°2021-99 

AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT 

D'UN (E) ANIMATEUR (TRICE) 

LA DIRECTRICE DE I'EHPAD ALBERT TROTTE, 

Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Hospitalière ; 

Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 relatif aux modalités de désignation des 
membres des jurys et des instances de sélection pour le recrutement, l'avancement ou la 
promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction 
publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; 

Vu l'arrêté du 1er octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d'organisation 
des concours permettant l'accès au corps des animateurs de la fonction publique hospitalière. 

DECIDE : 

Un concours sur titres est ouvert à l'EHPAD Albert Trotté en vue de pourvoir un poste vacant 
d'animateur social dans cet établissement : 

L'épreuve d'admission au concours externe sur titre se déroulera le 26 novembre 2021. 

Peuvent faire acte de candidature les candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme 
professionnel, délivré au nom de l'Etat et inscrit au répertoire national des certifications 
professionnelles, classé au moins au niveau IV, délivré dans le domaine correspondant aux 
missions confiées aux animateurs social ou d'une qualification reconnue comme équivalente 
dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 (cf. l'article 7 du décret 
n° 2014-102 du 4 février 2014 portant statut particulier des animateurs de la fonction publique 
hospitalière). 

Les dossiers de candidature devront comporter impérativement : 
1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre, 
2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les 

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

conforme à ces documents, 
4° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de 

ressortissant de l'un des Etats membres de l'Union européenne, 
5° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce 

document, ou, pour les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce 
attestant leur situation au regard du code du service national. 

L'extrait de casier judiciaire (bulletin n°2) sera demandé par l'établissement. 

Ces dossiers devront être adressés, au plus tard le 26 octobre 2021 par lettre 
recommandée (le cachet de la poste faisant foi) à: 

Madame la Directrice 
EHPAD Albert Trotté 

9 rue Albert Trotté Hatton 
72160 THORIGNE-SUR-DUE 

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

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser au service des Ressources Humaines 
au 02.43.89.05.35. 

Thorigné sur Dué, le 26 août 2021 

La Directrice 
A.RICHARD 
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1er octobre 2021 
 

 

 
 

Direction Générale 
 

         Arrêté  
       N°139/2021 
 

                          DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE 

Annule et remplace l’arrêté n°88-2021 

 

 
 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6143-7, R 6143-38 et D.6143-33 à 35 
du code de la santé publique, 
 

Vu le Code des marchés publics,  
 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 28 mai 2021 portant désignation de Madame 
Céline LAGRAIS, en qualité de Directrice de l’EPSM de la Sarthe à compter du 1er septembre 
2021, 
 

 
 

A R R E T E : 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Samuel REZÉ VIRFOLET, Directeur des Affaires Financières, 
des Projets et du Système d’Information, à effet de signer les accusés de réception des courriers 
recommandés remis par le vaguemestre.  
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Samuel REZÉ VIRFOLET, Directeur des Affaires Financières, 
des Projets et du Système d’Information, dans le cadre des astreintes de direction pour prendre 
toute mesure urgente et toute décision, signer tous documents de toute nature nécessaires pour 
assurer la continuité du service public, particulièrement s’agissant : 

- de l’exercice du pouvoir de police au sein de l’établissement, 
- des moyens de l’établissement, notamment en situation de crise, 
- du déclenchement des plans d’urgence et des cellules de crise, 
- de la gestion du personnel, 
- de la mise en œuvre du règlement intérieur de l’établissement, 
- de l’admission des patients, 
- du séjour des patients, 
- de la sortie des patients, 
- du décès des patients, 
- de la sécurité des personnes et des biens. 

 
 
ARTICLE 3 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Samuel REZÉ VIRFOLET, Directeur des Affaires Financières, 
des Projets et du Système d’Information, pour signer en lieu et place du directeur : 
 
1°) les documents budgétaires et comptables en qualité d’ordonnateur suppléant, 
2°) les attestations de service fait sur les factures portant sur les dossiers suivis par la 
 Direction des Affaires Financières, des Projets et du Système d’Information 
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3°) les bordereaux de dépenses et de recettes, 
4°) les courriers relevant de la gestion courante du service, à l’exception des courriers 
 d’une particulière importance, 
5°) les documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absence  
 du personnel du service, 
6°) les assignations nominatives des personnels placés sous sa responsabilité nécessaires à la 
 mise en œuvre des effectifs assurant le service minimum en cas de grève, 
7°)  les autorisations de poursuites, 
8°) les admissions en non-valeur, 
9°) les courriers liés à l’activité du service de gestion administrative des patients et aux 

formalités de séjour et de prise en charge des patients, à l’exception des courriers d’une 
particulière importance, 

10°) le registre des décès, 
11°) les autorisations de transport de corps avant mise en bière. 
12°) les déclarations de tentatives de suicide, 
13°) les documents relatifs aux réquisitions judiciaires de dossiers administratifs ou médicaux 

concernant des patients pris en charge dans l’établissement ainsi que les récépissés de 
restitution de dossiers, 

14°)  les courriers relevant de la gestion courante du service, à l’exception des courriers d’une 
particulière importance. 

 
ARTICLE 4 :  
 
En l’absence de Monsieur Samuel REZÉ VIRFOLET, délégation est donnée à Monsieur Geoffrey 
FORGES, Attaché d’Administration Hospitalière à la Direction des Affaires Financière, des Projets 
et du Système d’Information, à effet de signer les courriers, actes et documents énumérés à 
l’article 3. 
 
En l’absence de Monsieur Samuel REZÉ VIRFOLET et de Monsieur Geoffrey FORGES, 
délégation est donnée à Madame Natalie LECOMTE-PETIT, Attachée d’Administration 
Hospitalière à la Direction des Affaires Financières, des Projets et du Système d’Information, à 
effet de signer les courriers, actes et documents énumérés aux 4°, 5°, et 6° de l’article 3. 
 
En l’absence de Monsieur Samuel REZÉ VIRFOLET et de Monsieur Geoffrey FORGES, Attaché 
d’Administration Hospitalière à la Direction des Affaires Financières, des Projets et du Système 
d’Information et de Madame Natalie LECOMTE PETIT, la délégation est donnée à Madame 
Lidwine CHATELAIN, Attaché d’Administration Hospitalière à la Direction des Affaires 
Financières, des Projets et du Système d’Information, à effet de signer les courriers énumérés aux 
4° de l’article 3. 
 
En l’absence de Monsieur Samuel REZÉ VIRFOLET, de Monsieur Geoffrey FORGES et de 
Madame Lidwine CHATELAIN, délégation est donnée à Madame Sandrine BRUNEAU, Adjoint 
des cadres, et à Madame Chantal BELAIB, Adjoint administratif à la Direction des Affaires 
Financières, des Projets et du Système d’Information, à l’effet de signer les courriers, actes et 
documents énumérés au 4° de l’article 3. 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
 
En l’absence de Monsieur Samuel REZÉ VIRFOLET est donnée à Madame Chantal BELAIB, 
Adjoint administratif à la Direction des Affaires Financières, des Projets et du Système 
d’Information et à Madame Sandrine BRUNEAU, Adjoint des cadres, à la Direction des Affaires 
Financières, des Projets et du Système d’Information, à effet de signer les accusés de réception 
des courriers recommandés remis par le vaguemestre. 

 
ARTICLE 6 : 
 
Délégation est donnée à : 
Monsieur Geoffrey FORGES, attaché d’administration hospitalière  
Madame Natalie LECOMTE-PETIT, attachée d’administration hospitalière 
Madame Marie-José SANCHEZ, adjoint des cadres hospitaliers 
Madame Stella AUMONT-LAUNAY, adjoint administratif 
Madame Vanessa BOICHOT, adjoint administratif 

Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe (EPSM) - 72-2021-10-01-00010 - Délégation signature M. REZÉ VIRFOLET 185



 

 

Etablissement public de santé mentale de la Sarthe 

20 avenue du 19 mars 1962  BP 50 004   72703 ALLONNES CEDEX      02 43 43 51 43   Fax 02 43 43 51 73 

direction@epsm-sarthe.fr 

3 
Madame Sandy GIRARD, adjoint administratif 
Madame Isabelle HAUDRY, adjoint administratif 
Madame Elisabeth FREULON, adjoint administratif 
Madame Erika LEVEAU, adjoint administratif 
Madame Solène LOYER, adjoint administratif 
Madame Nathalie ROUZIER, adjoint administratif 
Monsieur Didier VASSEUR, adjoint administratif 
Madame Linda GUEPIN, adjoint administratif 
 
à effet de signer : 
- les documents et correspondances ayant trait au fonctionnement quotidien du service de la 

gestion administrative des patients et notamment les bulletins de situation, divers imprimés 
et attestations, 

- les documents relatifs aux formalités de décès, 
-  les documents en lien avec l’application de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux 

droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 
modalités de leur prise en charge, dont certaines dispositions ont été modifiées par la loi n° 
2013-869 du 27 septembre 2013, 

 et notamment tous les documents relatifs à la gestion des soins psychiatriques sur 
 décision du représentant de l’Etat, ainsi que les décisions du directeur suivantes : 

 admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers – période d’observation, 
 prolongation d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers,  
 levée d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers, 
 autorisation de sortie accompagnée de courte durée dans le cadre d’une hospitalisation 

complète à la demande d’un tiers,  
 autorisation de sortie non accompagnée de courte durée (inférieure à 48 heures) dans 

le cadre d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, 
 transformation d’une mesure de soins en hospitalisation complète en soins 

ambulatoires, à la demande d’un tiers,  
 transformation d’une mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète. 

 
ARTICLE 7 : 
  
Délégation est donnée à : 
Madame Marylène DIARRA, adjoint administratif 
Madame Séverine DUMOND, adjoint administratif 
Madame Nathalie LEGROS, assistante médico-administrative 
à effet de signer les bulletins de situation délivrés aux patients du service d’addictologie, 208-210 
rue Prémartine au Mans. 
 
ARTICLE 8 :  
 
Délégation est donnée à Monsieur Samuel REZÉ VIRFOLET, Directeur des Affaires Financières, 
des Projets et du Système d’Information à Monsieur Geoffrey FORGES, Madame Sandrine 
BRUNEAU, Adjoint des cadres à la Direction des Affaires Financières, des Projets et du Système 
d’Information, à effet de signer :  
-    les engagements de dépense sur le compte fonds de solidarité, 
-    les bordereaux de justificatifs de dépenses sur les régies d’avance. 
 
ARTICLE 9 : 
 
Délégation est donnée à Madame Marie-José SANCHEZ, adjoint des cadres hospitaliers à la 
direction des affaires financières, de la contractualisation et des relations avec les usagers, à effet 
de signer les documents relatifs à l’application du régime particulier. 
 
En l’absence de Madame Marie-José SANCHEZ, délégation est donnée à Madame Sandrine 
BRUNEAU, Adjoint des cadres à la Direction des Affaires Financières, des Projets et du Système 
d’Information, à effet de signer les documents relatifs à l’application du régime particulier.  
 
ARTICLE 10 : 
 
Délégation est donnée à Madame Natalie LECOMTE-PETIT, Attachée d’Administration 
Hospitalière à la Direction des Affaires Financières, des Projets et du Système d’Information et à 
Madame Marie-José SANCHEZ, adjointe des cadres hospitaliers à la Direction des Affaires 
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Financières, des Projets et du Système d’Information, à effet de signer les courriers, actes et 
documents suivants : 

-  les déclarations de tentatives de suicide, 
- les documents relatifs aux réquisitions judiciaires de dossiers administratifs ou médicaux  
concernant des patients pris en charge dans l’établissement ainsi que les récépissés de  
restitution des dossiers. 

 
 
ARTICLE 11 : 
 
Délégation est donnée à Mesdames Céline GADOIS, Marion GRAPIN, Maire-Noëlle JEAN et 
Valérie JOUGLET, mandataires judiciaires au service de la protection des majeurs, pour exécuter 
les actes conservatoires (ensemble des formalités en vue du maintien des droits de la personne 
protégée) lorsqu’une mise sous sauvegarde de justice aura été signalée au service de la protection 
des majeurs, s’il y a une urgence de faire les actes conservatoires que nécessite la gestion du 
patrimoine de la personne hospitalisée ou hébergée, et si aucun mandataire, tuteur, curateur ou 
administrateur spécial n’a été désigné. 
 
ARTICLE 12 :  
 
Dans le cadre de la présente délégation, Monsieur Samuel REZÉ VIRFOLET, Monsieur 
Geoffrey FORGES Madame Lidwine CHATELAIN, Madame Sandrine BRUNEAU, Madame 
Marie-José SANCHEZ, Madame Natalie LECOMTE-PETIT, Madame Marylène DIARRA, 
Madame Charlène MELLIER, Madame Séverine DUMOND, Madame Vanessa BOICHOT, 
Madame Nathalie LEGROS, Monsieur Didier VASSEUR, Madame Stella AUMONT-LAUNAY,  
Madame Chantal BELAIB,  Madame Sandy GIRARD, Madame Isabelle HAUDRY, Madame 
Elisabeth FREULON, Madame Solène LOYER, Madame Nathalie ROUZIER, Mme Linda 
GUEPIN, Madame Céline GADOIS, Madame Marion GRAPIN, Madame Marie-Noëlle JEAN et 
Valérie JOUGLET, feront précéder leur signature de la mention « pour et par délégation du 
Directeur ». 
 
ARTICLE 13 :  
 
Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance. 
 
 
ARTICLE 14 : 
 
Le présent arrêté prendra effet à compter du 1ER octobre 2021. 

 
 
 
 
 
 

             LA  DIRECTRICE 
 
 
 

             Céline LAGRAIS 
 

Publication : 

 Préfecture de la Sarthe (pour publication au recueil des actes administratifs) 

 Intranet 

 DSI 

 Annabelle ARRONDEAU 
Affichage : 

 Bâtiment administration 2 (Direction des ressources humaines) 

 Bâtiment administration 1 (Direction générale et admissions) 
Destinataires : 

 Tous agents nouvellement cités (pour mise en œuvre) 

 Trésorier (pour information) 

 Dossier administratif individuel des agents nouvellement cités 

 Direction générale  

 Direction des affaires financières et de la contractualisation 

 Direction des ressources humaines 
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PÔLE SANTÉ SARTHE ET LOIR 

LA CHASSE DU POINT DU JOUR LE BAILLEUL - C.S. 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  

agents des services hospitaliers qualifiés 
 

 
Le Pôle Santé Sarthe et Loir organise un recrutement sans concours pour l’accès au corps d’agent 
des services hospitaliers qualifiés à compter du 8 octobre 2013 en application du décret n° 2004-
118 du 6 février 2004 relatif au recrutement sans concours dans certains corps de fonctionnaires de 
catégorie C de la fonction publique hospitalière: 
 
Sont à pourvoir 25 postes d’agents des services hospitaliers qualifiés répartis ainsi :  

 
MCO : 6 postes 
 
EHPAD LA FLECHE : 6 postes 
 
EHPAD SABLE SUR SARTHE : 12 postes 
 
FOYER DE VIE : 1 poste 
 
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 en courrier recommandé avec accusé de réception, 
au plus tard le 13 décembre 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 
 

Le Bailleul, le 13 octobre 2021 
Pour la Directrice et par délégation,  
 
Frédérique DECAVEL 
Directrice des Ressources Humaines 
et des Affaires Médicales 

Affichage le 13/10/2021 
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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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 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 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 préfectoral du 8 novembre 2018 modifié portant agrément n° R1807200040 d’exploitation
de  l’établissement  chargé  d’animer  des  stages  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière  sur  le
département de la Sarthe, dénommé « FRANCE STAGE PERMIS », sis Z.A de Fontvieille – Emplacement
D123 à 13190 - ALLAUCH et représenté par Monsieur Hugo SPORTICH, président de la SAS FRANCE
STAGE PERMIS ;

Vu la  demande de  modification  de  l’agrément  en  date  du 22  octobre  2021,  en  vue  d’ajouter  un
encadrant responsable de l’accueil, de la gestion technique et administrative des stages ;

Considérant  les  éléments  du  dossier  présenté  à  l’appui  de  la  demande,  et  déclaré  complet  le  26
octobre 2021 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R Ê T E

Article 1 : L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2018 est modifié comme suit :

Sont désignés par Monsieur Hugo SPORTICH, président de la SAS FRANCE STAGE PERMIS, pour assurer
l’accueil, l’encadrement technique et administratif des stages :

- AUVRAY Benoît

- BLAUWBLOMME Jean-Luc

- BOZZI Chloé

Place Aristide Briand 
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Arrêté du 26 octobre 2021

OBJET : Agrément n°  R1807200040 d’exploitation d'un
centre de formation chargé d’animer des stages
de sensibilisation  à  la  sécurité  routière  sur  le
département de la Sarthe - SAS FRANCE STAGE
PERMIS - Modificatif.

Direction de la citoyenneté
et de la légalité
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- JOURDAN Marc

- KIRCHTHALER Coralie

- LE REY Roger

- MABILLE DE PONCHEVILLE Philippe

- MELET Isabelle

- MORTIER Franck

- NICOLAZO Fabrice

- PERIER Sylvain

- TELLIER-SIMENEL Jean-Marc

- VAUTIER Anne-Sophie

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  via  l'application  « Télérecours  citoyens »  accessible  à  partir  du  site
www.telerecours.fr

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et la déléguée à l’éducation routière
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à 
M. Hugo SPORTICH, Président de la SAS FRANCE STAGE PERMIS, et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé Eric ZABOURAEFF
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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 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 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 préfectoral du 8 novembre 2018 modifié portant agrément n° R1807200040 d’exploitation
de  l’établissement  chargé  d’animer  des  stages  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière  sur  le
département de la Sarthe, dénommé « FRANCE STAGE PERMIS », sis Z.A de Fontvieille – Emplacement
D123 à 13190 - ALLAUCH et représenté par Monsieur Hugo SPORTICH, président de la SAS FRANCE
STAGE PERMIS ;

Vu la demande de modification de l’agrément en date du 25 novembre 2021, en vue d’ajouter des
encadrants responsables de l’accueil, de la gestion technique et administrative des stages ;

Considérant les éléments des dossiers présentés à l’appui de la demande, et déclarés complets le 29
novembre 2021 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R Ê T E

Article 1 : L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2018 est modifié comme suit :

Sont désignés par Monsieur Hugo SPORTICH, président de la SAS FRANCE STAGE PERMIS, pour assurer
l’accueil, l’encadrement technique et administratif des stages :

- AUVRAY Benoît

- BLAUWBLOMME Jean-Luc

- BOZZI Chloé
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Arrêté du 29 novembre 2021

OBJET : Agrément n°  R1807200040 d’exploitation d'un
centre de formation chargé d’animer des stages
de sensibilisation  à  la  sécurité  routière  sur  le
département de la Sarthe - SAS FRANCE STAGE
PERMIS - Modificatif.

Direction de la citoyenneté
et de la légalité
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- JOURDAN Marc

- KIRCHTHALER Coralie

- LE REY Roger

- MABILLE DE PONCHEVILLE Philippe

- MELET Isabelle

- MORTIER Franck

- MORTIER Monique

- NICOLAZO Fabrice

- PERIER Sylvain

- STONA Laurent

- TELLIER-SIMENEL Jean-Marc

- VAUTIER Anne-Sophie

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  via  l'application  « Télérecours  citoyens »  accessible  à  partir  du  site
www.telerecours.fr

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et la déléguée à l’éducation routière
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à 
M. Hugo SPORTICH, Président de la SAS FRANCE STAGE PERMIS, et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

Eric ZABOURAEFF
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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 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  1er mars 2021 ;

Considérant la demande d’agrément présentée le 27 octobre 2021 par Madame Virginie CLUZAN, Présidente de
l’association D’UN POINT  À L’AUTRE, relative à l’exploitation du centre de sensibilisation à la sécurité routière
dénommé  « Association  D’UN  POINT  À L’AUTRE »  »,  dont  le  siège  social  se  situe Maison  des  associations  
- 22 Cours Aristide Briand à LA FARE LES OLIVIERS (13580) ;

Considérant les éléments du dossier présenté à l’appui de la demande, et déclaré complet le 18 novembre 2021 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : Madame Virginie CLUZAN, présidente de l’association D’UN POINT À L’AUTRE est autorisée à exploiter
sous le n° R2107200030 un établissement chargé d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière sur le
département de la Sarthe, dénommé «Association D’UN POINT À L’AUTRE», et dont le siège social se situe Maison
des associations - 22 Cours Aristide Briand à LA FARE LES OLIVIERS (13580).

Article 2     : Le présent agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté . Toute
demande de renouvellement devra être présentée en préfecture deux mois au moins avant la date d’expiration
dudit agrément.

Article 3 : L’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans le lieu de
formation suivant :

Hôtel IBIS Le Mans – Gare Nord – 39 Boulevard Robert Jarry – 72000 LE MANS

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 1/2

Arrêté du 18 novembre 2021

OBJET : Agrément  n°  R2107200030 d’exploitation  d'un  centre  de
formation chargé d’animer des stages de sensibilisation à la
sécurité routière sur le département de la Sarthe dénommé
"Association D'UN POINT A L'AUTRE", dont le siège social
est situé Maison des associations - 22 Cours Aristide Briand
à  LA  FARE  LES  OLIVIERS  (13580),  et  représenté  par
Madame  Virginie  CLUZAN,  présidente  de  l'association
D'UN POINT A L'AUTRE.

Direction de la citoyenneté
et de la légalité
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Article 4 : Sont désignés par Madame Virginie CLUZAN, présidente de l’association D’UN POINT À L’AUTRE, pour
assurer l’accueil et l’encadrement technique et administratif des stages :

- Monsieur REUILLON Jean-Marc
- Madame STOJKOVIC Claire

Article 5     : Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation à titre personnel du centre «Association D’UN
POINT  À L’AUTRE» par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 26 juin 2012
susvisé.

Article 6     : Pour tout changement d’adresse des locaux de formation ou toute reprise de ces locaux par un autre
exploitant,  une  nouvelle  demande d’agrément  d’exploiter  devra  être  présentée  deux  mois  avant  la  date  du
changement ou de la reprise.

Article 7     :   Pour tout ajout ou annulation concernant les personnes responsables de l’accueil  et l’encadrement
technique et administratif des stages, l’exploitant est tenu d’adresser en amont une demande de modification du
présent arrêté.

Article 8 : Pour toute transformation ou changement des locaux de formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent arrêté.

Article 9 : L’exploitant est tenu d’adresser au Préfet, au plus tard le 31 janvier de chaque année (N)  un rapport
complet d’activité au titre de l’année précédente (N-1)  mentionnant :

- le calendrier des stages organisés ainsi que l’identité des animateurs,
- les effectifs et le profil des stagiaires
- le  calendrier  prévisionnel  des  stages  devant  être  organisés  au  cours  de  l’année  (N)  et  l’identité  des

animateurs, accompagnés des justificatifs mentionnés aux a et b du 4° de l’article 2 de l’arrêté du 26 juin
2012 susvisé.

Article 10 :  Le présent  agrément peut être à tout moment  suspendu ou retiré selon les conditions fixées par
l’arrêté du 26 juin 2012 susvisé.

Article 11 : Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre national
de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

Article 12 : 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 via l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du
site www.telerecours.fr

Article 13 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et la déléguée à l’éducation routière sont chargés,
chacun en ce qui  le concerne,  de l’exécution du présent  arrêté qui  sera notifié à Madame Virginie CLUZAN,
présidente de l’association D’UN POINT À L’AUTRE, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

signé Eric ZABOURAEFF

Place Aristide Briand 
72041 LE MANS Cédex 9
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

ET DE LA LEGALITE 
Bureau de la Réglementation Générale et des Elections 

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 71 59 -  Mél : linda.pohu@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 

 

 ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 29 OCTOBRE 2021 
portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 24 juin 2015 autorisant l’utilisation d’une plate-forme ULM à 

Crosmières au lieu-dit 4 la Charité 6 
 

 
Le Préfet de la Sarthe 

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

 
Vu le Code des transports ; 
 
Vu le Code de l’aviation civile ; 

 
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 l’arrêté interministériel du 13 mars 1986, notamment l’article 5, fixant les conditions dans 

lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés, ou U.L.M peuvent atterrir et décoller ailleurs 
que sur un aérodrome ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 24 juin 2015 autorisant l’utilisation, par M. Philippe GIRARDEAU, d’une plate-forme 

ULM au lieu-dit > La Charité ? à Crosmières ; 
 
Vu la demande de M. Philippe GIRARDEAU en date du 1er octobre 2021 ; 
 
Vu le rapport administratif de la BGTA de Rennes St Jacques de la Lande en date du 16 octobre 2021 

demandant l’abrogation de l’arrêté préfectoral du 24 juin 2015 autorisant l’utilisation par M. Philippe GIRARDEAU de 

la plate forme ULM  située au lieu-dit > La Charité ? à Crosmières , suite à la clôture définitive de cette plate-forme à 

compter du 1er octobre 2021 par M. Philippe GIRARDEAU ; 
   

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 

 
ARRETE 

 
ARTICLE 1er L’arrêté préfectoral du 24 juin 2015 autorisant l’utilisation, par M. Philippe GIRARDEAU, d’une plate-

forme ULM au lieu-dit > La Charité ? à Crosmières  est abrogé. 
   
ARTICLE 2 –  Le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de La Flèche, 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 Crosmières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs. 

 
 

Pour le préfet,  
Le Secrétaire Général 

 
 

Signé : Eric ZABOURAEFF 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

ET DE LA LEGALITE 
Bureau de la Réglementation Générale et des Elections 

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 72.72 -  Mél : pref-reglementation@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 

 

  
ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 29 OCTOBRE 2021 

autorisant la création d'une chambre funéraire par l’établissement Espace Funéraire du Saosnois  
situé à ZA du Haut Eclair à Mamers (72600) 

 
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 (CGCT) et notamment ses articles L 2223-19 et 
suivants, D 2223-80 à D 2223-87, R 2223-74 à R 2223-88 ; 

 
Vu le Code de la santé publique et notamment l’article R1335-1 et suivants ; 
 
Vu la demande de création d’une chambre funéraire située ZA du Haut Eclair à Mamers (72600) 

par l’établissement Espace Funéraire du Saosnois, dont le siège social se situe à la même adresse, en date  
du 28 avril 2020 ; 

 
Vu la délibération favorable du conseil municipal de Mamers du 17 septembre 2020 ; 
 
Vu l’avis favorable de la délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé en date du  

23 octobre 2020 ; 
 
Vu l’avis au public publié le 28 mai 2021 dans deux journaux locaux diffusés dans le département 

(Ouest France et Le Maine Libre) ; 
 

Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
technologiques en date du 30 septembre 2021 ; 

 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 
 

A R R E T E  : 
 
Article 1er : L’établissement Espace Funéraire du Saosnois, représenté par son gérant M. Patrice 

GRAFFIN, est autorisé à créer sur la ZA du Haut Eclair à Mamers (72600), une chambre funéraire 
comprenant 4  salons de présentation conformément au dossier reçu complet à la préfecture de la Sarthe. 

 
Article 2 : Cette chambre funéraire devra faire l’objet d’une modification d’habilitation funéraire 

préalablement à son ouverture conformément aux dispositions de l’article L 2223-23 du CGCT. 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article R 2223-71 du CGCT, les locaux d’accueil 

doivent afficher la liste des opérateurs funéraires habilités par le Préfet de la Sarthe. Cette liste sera tenue à 
la disposition des familles. À ce titre, le règlement intérieur de la chambre funéraire doit intégrer ces 
obligations. 
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Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la 
Sarthe ou d’un recours hiérarchique auprès du tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification au pétitionnaire. 

 
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours 

citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture, et le maire de Mamers 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. 

 
 

 
Pour le préfet,  

Le secrétaire général : 
 

Signé : Eric ZABOURAEFF 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

ET DE LA LEGALITE 
Bureau du contrôle de Légalité 

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 71 59 -  Mél : emilie.veniat@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 

 

 ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 11 OCTOBRE 2021 
Portant modification de la composition de la Commission Départementale de Coopération Intercommunale  

de la Sarthe dans sa formation plénière. 
   

 

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 et, notamment, les articles L 5211.42 à L 5211.45 et  
R 5211.19 à R 5211.40 ;  

 
VU l’arrêté préfectoral du 16 août 2019  portant composition de la Commission Départementale de la 

Coopération Intercommunale du département de la Sarthe (formation plénière) ; 
 

VU l’arrêté préfectoral du 04 septembre 2020  portant composition de la Commission Départementale 
de la Coopération Intercommunale du département de la Sarthe- nombre de membres et répartition des 
sièges par collège ; 

 
VU l’arrêté préfectoral du 09 octobre  2020  portant désignation des représentants des collèges des 

communes, du collège des EPCI à fiscalité propre, du collège des syndicats de communes et syndicats mixtes 
de la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale du département de la Sarthe ; 

  
VU la circulaire de M. le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités 

territoriales en date du 30 juillet 2020 ; 
 

VU le renouvellement des conseils municipaux et des assemblées délibérantes des établissements 
publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes intervenu après les élections municipales des 
15 mars et 28 juin 2020 ; 

  
VU la démission de M. Didier REVEAU de son mandat de représentant du Conseil Régional au sein de la 

Commission Départementale de la Coopération Intercommunale ;  
 

VU la démission de M. Thierry COZIC de son mandat de maire d’Arnage ;  
 
VU l’arrêté préfectoral du 16 novembre 2020 portant composition de la Commission départementale 

de Coopération Intercommunale de la Sarthe dans sa formation plénière ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 16 mars 2021 portant modification de la composition de la Commission 

départementale de Coopération Intercommunale de la Sarthe dans sa formation plénière ; 
 
VU la délibération  de la Commission permanente du conseil régional du 23 septembre 2021 qui a 

désigné les représentants de la CDCI pour le conseil régional ; 
 
VU la proposition du président du conseil départemental en date du 29 septembre 2021 qui a désigné 

les représentants de la CDCI pour le conseil départemental ; 
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu de fixer la composition de la CDCI à la suite des élections des communes, 

mais également du conseil départemental et du conseil régional ; 
 

 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 
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ARRETE 
 
 
ARTICLE 1er – L’arrêté préfectoral du 16 novembre 2020 portant composition de la Commission 
Départementale de Coopération intercommunale de la Sarthe dans sa formation plénière est abrogé. 
 
ARTICLE 2 – La Commission Départementale de Coopération Intercommunale de la Sarthe est composée 
comme suit : 

  
1./ Au titre des représentants des communes : 

 
 pour les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale dans le 
département (1 637 habitants) 

 
 M. Francis LEPINETTE, maire de Ségrie; 
 M. Willy PAUVERT, maire de Théligny; 
 M. Dominique AMIARD, maire de Cures ; 
 Mme Agnès DUBOIS-SCHMITT, maire de Saint-Marceau ; 
 M. Dominique DHUMEAUX, maire de Fercé-sur-Sarthe ; 
 M. Jean-Louis CLEMENT, maire de Saint-Ouen-de-Mimbré ; 
 M. Jean-Yves DENIS, maire de Crosmières ; 
 M. Marc LESSCHAEVE, maire de Luché-Pringé  

 
 pour les cinq communes les plus peuplées du département 

 
 M. Didier REVEAU, maire de La Ferté-Bernard ; 
 M. Nicolas LEUDIERE, maire de Sablé-sur-Sarthe ; 
 M. Stéphane LE FOLL, maire du Mans ; 
 Mme Nadine GRELET-CERTENAIS, maire de La Flèche ; 
 M. Gilles LEPROUST, maire d'Allonnes; 
 M. Serge CIGANA, adjoint au maire du Mans ; 

 
  pour les communes ayant une population supérieure à la moyenne communale dans le 
département (1637 habitants) 

 
 Mme Fabienne LABRETTE-MENAGER, maire de Fresnay-sur-Sarthe ; 
 M. Pascal DUPUIS, maire du Grand-Lucé ; 
 Mme Véronique CANTIN, maire de Neuville-sur-Sarthe ; 
 M. Franck BRETEAU, maire de Saint-Georges-du-Bois ; 
 Mme Isabelle LEMEUNIER, maire de Savigné-l’Evêque ; 
 M. Maurice VAVASSEUR, maire de Ballon-Saint-Mars ; 
 M. Michel LALANDE, maire de La Bazoge. 

 
2./ Au titre des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à 

fiscalité propre 
 

 M. Emmanuel FRANCO, Président de la communauté de communes du Val de Sarthe ; 
 M. André PIGNÉ, Président de la communauté de communes Le Gesnois Bilurien ; 
 M. Christophe COUNIL, conseiller communautaire de la communauté urbaine Le Mans 

Métropole; 
 Mme Isabelle LEBALLEUR, vice-présidente de la communauté urbaine Le Mans Métropole; 
 M. Jacques GOUFFÉ, vice-président de la communauté urbaine Le Mans Métropole; 
 M. Jean-Yves LECOQ, vice-président de la communauté urbaine Le Mans Métropole; 
 M. Nicolas ROUANET, Président de la communauté de communes du Sud Est du Pays 

Manceau ; 
 Mme Nathalie DUPONT, Présidente de la communauté de communes Orée de Bercé Bélinois; 
 M. Philippe BIAUD, Vice-président de la communauté de communes du Pays Flèchois ; 
 M. Hervé RONCIERE, Président de la communauté de communes Loir Lucé Bercé ; 
 M. François BOUSSARD, Président de la communauté de communes Sud Sarthe; 
 M. Daniel COUDREUSE, Président de la communauté de communes Loué Brûlon Noyen ; 
 M. Frédéric BEAUCHEF, Président de la communauté de communes Maine Saosnois 
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3./ Au titre des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes  
 

 M. Michel ODEAU, Président du SYVALORM ; 
 M. Christophe LIBERT, Vice-président du Syndicat mixte de la Sarthe pour le stationnement 

des gens du voyage (SMGV). 
 

4./ Au titre des représentants du conseil départemental  
 

 M. Dominique LE MÈNER, président du conseil départemental 
 M. Régis VALLIENNE, vice-président du conseil départemental 
 Mme Isabelle COZIC-GUILLAUME, conseillère départementale  
 Mme Françoise LELONG, conseillère départementale 

 
5./ Au titre des représentants du conseil régional  

 
 Mme Anne-Gaëlle CHABAGNO, conseillère régionale 
 Mme Anne BEAUCHEF, conseillère régionale 

  
ARTICLE 3 – Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, les sous-préfets de Mamers et de La Flèche, sont 
chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la préfecture de la Sarthe. 
 

 
 

Le préfet,  
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En application du code des relations entre le public et les administrations, le présent arrêté peut faire l’objet à 
compter de sa notification : 
 
- d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Sarthe 
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur 
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes 
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Préfecture de la Sarthe

72-2021-10-26-00004

Arrêté préfectoral portant composition de la

CDCI en formation restreinte - octobre 2021
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

ET DE LA LEGALITE 
Bureau du contrôle de Légalité 

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 71 59 -  Mél : emilie.veniat@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 

 

 ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 26 OCTOBRE 2021 
Portant composition de la formation restreinte de la Commission Départementale de 

la  Coopération Intercommunale de la 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 et, notamment, les articles L 5211.42 à L 5211.45 et  
R 5211.19 à R 5211.40  
 

 
 

VU l’arrêté préfectoral du 30 avril 2018 portant composition de la formation restreinte de la 
Commission Départementale de la Coopération Intercommunale ; 
 
VU  l’arrêté préfectoral 04 septembre 2020  portant composition de la Commission 
Départementale de la Coopération Intercommunale du département de la Sarthe (nombre de 
membres et répartition des sièges par collège) ; 
 
 
VU  l’arrêté préfectoral du 11 octobre  2021  portant désignation des représentants des collèges des 
communes, du collège des EPCI à fiscalité propre, du collège des syndicats de communes et 
syndicats mixtes de la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale du 
département de la Sarthe ; 
 

  
 

VU l’arrêté préfectoral du 26 février 2021 additif à l’arrêté du 04 septembre 2020  portant 
composition de la Commission Départementale de la Coopération Intercommunale du 
département de la Sarthe, et relatif à la répartition des sièges dans la formation restreinte ; 
 

 
Compte tenu des résultats des élections qui se sont déroulées lors de la réunion de la Commission 
Départementale de Coopération Intercommunale de la Sarthe du 13 octobre 2021 ; 
 
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 
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ARRETE 
 
 
 
ARTICLE 1er – La composition de la formation restreinte de la Commission Départementale de la 
Coopération Intercommunale est la suivante :  

  
1./ Au titre des représentants des communes  : 

 
 pour les communes ayant une population inférieure à la moyenne communale dans 
le département 

 
 M. Francis LEPINETTE, maire de Ségrie ; 
 M. Dominique AMIARD, maire de Cures ; 
 M. Dominique DHUMEAUX, maire de Fercé-sur-Sarthe ; 
 M. Jean-Yves DENIS, maire de Crosmières ; 

 
 pour les cinq communes les plus peuplées du département 

 
 M. Didier REVEAU, maire de La Ferté-Bernard ; 
 Mme Nadine GRELET-CERTENAIS, maire de La Flèche ; 
 M. Gilles LEPROUST, maire d'Allonnes; 

 
  pour les communes ayant une population supérieure à la moyenne communale dans 
le département  
 

 M. Pascal DUPUIS, maire du Grand-Lucé ; 
 M. Franck BRETEAU, maire de Saint-Georges-du-Bois ; 
 Mme Isabelle LEMEUNIER, maire de Savigné-l’Evêque ; 
 M. Maurice VAVASSEUR, maire de Ballon-Saint-Mars ; 

 
2./ Au titre des représentants des établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre 
 

 M. Emmanuel FRANCO, Président de la communauté de communes du Val de 
Sarthe ; 

 M. Jean-Yves LECOQ, vice-président de la communauté urbaine Le Mans Métropole ; 
 M. François BOUSSARD, Président de la communauté de communes Sud Sarthe ; 
 

 
3./ Au titre des représentants des syndicats mixtes et des syndicats de communes  

 
 M. Michel ODEAU, Président du SYVALORM ; 

 
  
ARTICLE 2 – Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, les sous-préfets de Mamers et de La 
Flèche, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié 
au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Sarthe. 
 

Le préfet,  
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En application du code des relations entre le public et les administrations, le présent arrêté peut faire l’objet à 
compter de sa notification : 
 
- d’un recours gracieux auprès du Préfet de la Sarthe 
- d’un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur 
- d’un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes 
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Préfecture de la Sarthe

72-2021-11-03-00002

Arrêté préfectoral portant projet de périmètre

du nouveau SIVu de distribution et de

production d'eau potable entre les communes

de Cherré-Au et de la Ferté Bernard
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 Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 
Bureau du contrôle de légalité 

 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 NOVEMBRE 2021 
Portant projet de périmètre d’un nouveau syndicat intercommunal à vocation unique de production et de 

distribution d’eau potable entre les communes de la Ferté-Bernard et Cherré-Au  
 

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 et son article L. 5211-5 ; 
  

Vu la délibération du 6 septembre 2021 de la commune de Cherré-Au demandant la définition du 
périmètre du syndicat intercommunal de production et de distribution d’eau potable ; 
 
 Vu l’avis favorable de la Commission départementale de Coopération Intercommunale réunie en 
formation plénière le 13 octobre 2021 ; 
  
 Vu le projet de statuts ci-annexé ; 
 
 Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 

A R R E T E 
 

ARTICLE 1er  – Le présent projet de périmètre est établi pour la création d’un syndicat intercommunal 
à vocation unique de production et de distribution d’eau potable comprenant les communes de la Ferté-
Bernard et Cherré-Au. 

 
ARTICLE 2 – Le projet de périmètre ainsi que le projet de statuts du syndicat est soumis aux organes 

délibérants des communes concernées. L’accord doit être exprimé par les deux tiers des conseils municipaux 
des communes intéressées, représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou inversement. 
A défaut de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté, l’avis est 
réputé favorable. La création du syndicat sera prononcée à l’issue. 
 
  

 
 

          LE PRÉFET, 
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PPPRRROOOJJJEEETTT   PPPRRROOOJJJEEETTT   

 
 

PROJET DE STATUTS DU SYNDICAT 
 

 
 

PREAMBULE 
Vu la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ; 
 
Vu la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ; 
 
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et, notamment, ses articles L.5211-1 et suivants relatifs aux 
établissements publics de coopération intercommunale, L.5212-1 et suivants relatifs aux syndicats ; 
 
Vu les délibérations unanimes des communes se prononçant en faveur de la création d’un syndicat compétent pour la 
production et la distribution d’eau ; 
 
Considérant que la mise en commun de moyens apparaît nécessaire aux communes afin de poursuivre une politique 
solidaire de l’eau et garantir notamment un service de production et de distribution d’eau homogène et de qualité ; 
 
Un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) est constitué.  
 
Sous réserve des dispositions particulières aux présents statuts, le Syndicat est soumis aux articles L.5212-1 et suivants 
du Code général des collectivités territoriales et aux chapitres I et II du titre premier du Livre II de la cinquième partie 
du même code. 
 
ARTICLE 1 ER – COMPOSITION DU SYNDICAT 
Le Syndicat est composé des communes de Cherré-Au et de La Ferté-Bernard. 
Ce Syndicat est dénommé « Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour la production et la distribution d’eau 
potable sur le territoire des communes de Cherré-Au et de La Ferté-Bernard ». 
 
ARTICLE 2 – OBJET DU SYNDICAT 
Les membres transfèrent au Syndicat la compétence liée à la : 
- La production d’eau potable. 

- La distribution d’eau potable 

A ce titre, le Syndicat est habilité à réaliser tous travaux et études nécessaires dans ce domaine. Son périmètre englobe 
toutes les installations, équipements et biens nécessaires à l’exercice de la compétence eau potable sur les communes de 
Cherré-Au et de La Ferté-Bernard. 
 
ARTICLE 3 – SIEGE DU SYNDICAT 
Le siège social du Syndicat est fixé à la Mairie de Cherré-Au – 31, rue Princesse-Alice-de-Monaco - BP 71 – CHERRE 
72400 CHERRE-AU 
 
ARTICLE 4 – DUREE DU SYNDICAT 
Le Syndicat est constitué pour une durée illimitée à compter de sa création. 
 
ARTICLE 5 – COMPOSITION DU COMITE SYNDICAL 
Conformément aux dispositions de l’article L.5212-6 du Code général des collectivités territoriales, le Syndicat est 
administré par un comité composé de délégués élus par les assemblées, à raison de trois délégués titulaires et trois 
suppléants par commune membre.  
En cas d’adhésion d’un nouveau membre, les règles de représentation prévues ci-dessus pourront, le cas échéant, être 
reconsidérées sur décision du comité syndical dans les conditions légales de majorité de majorité requises pour les 
modifications statutaires.  
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PPPRRROOOJJJEEETTT   

 
 
ARTICLE 6 – PRESIDENCE ET BUREAU SYNDICAL 
Le comité syndical élit, parmi ses membres, un Bureau constitué du Président et d’un nombre de vice-présidents 
librement déterminé par l’organe délibérant, conformément à l’article L.5211-10 du Code général des collectivités 
territoriales. Le nombre de vice-présidents ne pourra cependant pas excéder 30% de l’effectif du comité. 
Le nombre de membres du bureau ainsi que la représentation des membres au sein de ce bureau sont librement fixés 
dans le règlement intérieur. 
 
ARTICLE 7 – RESSOURCES DU SYNDICAT 
Les principales ressources du Syndicat sont constituées par : 

- Les produits de redevances de la vente d’eau potable,  

- Les produits perçus pour service rendu dans le champ de compétence du Syndicat et qui ne relèvent pas de la 

vente d’eau potable, 

- Les subventions, dotations et primes versées par l’Etat, la Région, le Département, l’Agence de l’Eau et autres 

organismes publics ou privés, 

- Le produit des biens meubles et immeubles du Syndicat, 

- Les emprunts, 

- Les dons et legs. 

 
ARTICLE 8 – COMPTABLE 
La désignation du comptable du Syndicat relève de la compétence du représentant de l’Etat dans le département, sur 
accord préalable du Directeur départemental des Finances publiques. 
 
ARTICLE 9 – REGLEMENT INTERIEUR 
Un règlement intérieur est établi et détaille les règles de fonctionnement du Syndicat. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vu pour  être  annexé à l ’arrêté  en 

date  de ce  jour  
 

Le  Mans,  le  3  Novembre 2021  
 

Le  préfet ,  
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Préfecture de la Sarthe
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Arrêté préfectoral portant sur l'extension du
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 Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 
Bureau du contrôle de légalité 

 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 25 NOVEMBRE 2021 

Portant sur l’extension du périmètre du syndicat intercommunal à vocation unique chargé de la gestion de 
l’établissement d’enseignement artistique Django Reinhardt à la commune d’Yvré l’Evêque 

 
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 et notamment son article 5211-18 ; 
  

 Vu l’arrêté préfectoral du 15 juillet 1985 portant création du syndicat intercommunal de musique 
Arnage-Mulsanne ; 
 

 Vu les arrêtés préfectoraux des 26 février 1991 et 23 mai 2011 portant modification des statuts du 
syndicat intercommunal de musique Arnage-Mulsanne ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 24 mai 2013 portant extension des compétences au 1er septembre 2013, 
changement de dénomination au 1er septembre 2013 et modification des statuts au 1er septembre 2013 du 
syndicat intercommunal de musique Arnage-Mulsanne ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 5 août  2013 portant extension du périmètre au 1er septembre 2013 du 
syndicat intercommunal de musique Arnage-Mulsanne à la commune de Ruaudin ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 août 2014 portant modification des statuts du syndicat intercommunal 
de musique Arnage-Mulsanne  (changement de dénomination) ; 
 

Vu la délibération du 7 juin 2021 du comité syndical de l’Etablissement d’Enseignement Artistique 
Django Reinhart  proposant l’extension de périmètre à la commune d’Yvré l’Evêque ; 
 

Vu les délibérations favorables des conseils municipaux des communes concernées ; 
  

Vu l’avis favorable de la Commission départemental de coopération intercommunale en date du 13 
octobre 2021 ; 
 
 Vu les statuts ci-annexés ; 
 
 Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1er  – L’extension du périmètre du Syndicat intercommunal à vocation unique chargé de la 

gestion de l’établissement d’enseignement artistique Django Reinhardt à la commune d’Yvré l’Evêque est 
autorisée. 
 

ARTICLE 2 –  Les statuts sont modifiés en conséquence. 
 
ARTICLE 3 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal 

Administratif de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Sarthe d’une part et de sa notification aux communes concernées d’autre 
part. 
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 ARTICLE 4 – Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le président du l’établissement 
d’enseignement artistique Django Reinhardt à la commune d’Yvré l’Evêque , 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 qu’aux sièges des communes concernées. 

 
 

          LE PRÉFET, 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Préfecture de la Sarthe - 72-2021-11-25-00001 - Arrêté préfectoral portant sur l'extension du périmètre du SIVU de l'EEA Django

Reinhardt 243



 

STATUTS 
 

Etabl issement d’Enseignement Art ist ique Django Reinhardt  
 
A RTICLE 1E R

 -  CREATION  
  
En application des articles L 5212-1 et suivants du CGCT, il est formé entre les communes d’Arnage, 
Mulsanne, Ruaudin, Coulaines et Yvré l’Evêque un syndicat de communes qui prend la dénomination suivante 
:  

« Etablissement d’Enseignement Artistique Django Reinhardt». 

Article 2 - Attribution   

Le syndicat de communes a pour objet :  

Etablissement d'Enseignement Artistique (abrégé EEA) (musique, danse et théâtre) : construction, 
aménagement, entretien et gestion. L'établissement est chargé de dispenser un enseignement artistique : 
musique, danse et théâtre et le développement de toutes activités à vocation artistique liées à la musique, à la 
danse et au théâtre.  

Article 3 - Siège  

Le siège social du syndicat est fixé à la Mairie d’Arnage. 

Article 4 - Point de départ – durée :  

Le point de départ est fixé au 1er octobre 1985.  

La durée est illimitée.  

Article 5 – Administration    

Le  syndicat est administré par un comité de délégués élus par les conseils municipaux des communes 
adhérentes, au nombre de :  

- Pour Arnage : 5 délégués titulaires + 1 délégué suppléant n°1 + 1 délégué suppléant n°2  

- Pour Mulsanne : 5 délégués titulaires + 1 délégué suppléant n°1 + 1 délégué suppléant n°2  

- Pour Ruaudin : 5 délégués titulaires + 1 délégué suppléant n°1 + 1 délégué suppléant n°2  

- Pour Coulaines : 5 délégués titulaires + 1 délégué suppléant n°1 + 1 délégué suppléant n°2  

- Pour Yvré l’Evêque : 5 délégués titulaires + 1 délégué suppléant n°1 + 1 délégué suppléant n°2 

 

Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat.  

Le comité élit parmi ses membres un bureau composé de :  

- Un président  

- Un ou plusieurs vice-présidents dont le nombre est déterminé par le comité syndical conformément à l’article               
L. 5211-10 du CGCT,  

- Un secrétaire  

Le bureau est constitué après chaque renouvellement des conseils municipaux lors de l’entrée en fonction des 
nouveaux membres du comité.  

En  outre, il est procédé au remplacement pour la période restant à couvrir, des membres du bureau qui 
viennent à perdre leur mandat de délégué du comité syndical. Les membres du bureau sont rééligibles. 

 

Article 6 – Répartition des charges  
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Les dépenses occasionnées par le syndicat sont couvertes au moyen de :  

- Contributions communales dont la répartition est déterminée par les articles 6-1 à 6-9 des présents statuts,  

- Cotisation des élèves  

- Subventions de l’État, de la Région, du Département,  

- Dons et produits divers.  

Lors de la préparation du budget primitif, le  bureau adresse aux conseils municipaux des communes 
concernées une note d’orientation budgétaire indiquant :  

a)  Evolution des dépenses de fonctionnement  

b)  Evolution des recettes de fonctionnement  

c)  Prévision des dépenses d’investissement  

d)  Indication des ressources pour financement de ces dépenses.  

Article  6-1 :  

En fonction des catégories de dépenses, plusieurs clés de répartition pourront être utilisées :  

- Répartition au nombre d’élèves : répartition proportionnelle des coûts en fonction du nombre d’élèves 
inscrits dans l’Etablissement d’Enseignement Artistique au 1er janvier de l’année N.  

- Répartition au nombre d’habitants : répartition proportionnelle  des  coûts  en  fonction de la 
population dite DGF au sens de la Direction Générale des Collectivités Locales de l’année N.  

Les charges du syndicat sont réparties en différentes catégories précisées dans le tableau ci-annexé :  

  

 

 

 
Vu pour  être  annexé à l ’arrêté  en 

date  de ce  jour  
 

Le  Mans,  le  25 Novembre 2021  
 

Le  préfet ,  
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 Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 
Bureau du contrôle de légalité 

 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 19 NOVEMBRE 2021  

Portant création du nouveau syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de la région de Dollon issu de 
la fusion du SIAEP de Dollon et du SIAEP de Conflans sur Anille 

 
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 et notamment son article L. 5212-27 ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 14 mars 1962 portant création du syndicat d’alimentation en eau potable de la 
région de Dollon ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 juillet 1963 portant création du syndicat intercommunal d’adduction d’eau 
potable de la région de Conflans-sur-Anille ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 20 février 1965 portant extension du périmètre du syndicat d’alimentation en eau 
potable de la région de Dollon ;  

Vu l’arrêté préfectoral du 14 juin 1990 portant modification des statuts du syndicat d’alimentation en eau 
potable de la région de Dollon ;  

Vu l’arrêté préfectoral du 28 janvier 2008 portant adhésion des communes de Lamnay et Saint-Jean-des-
Échelles au syndicat d’alimentation en eau potable de la région de Dollon et modifications des statuts dudit 
syndicat ;  

Vu l’arrêté préfectoral du 29 avril 2009 portant adhésion des communes de Champrond, Tuffé et Saint-
Hilaire-le-Lieurru au syndicat d’alimentation en eau potable de la région de Dollon et modification des statuts 
dudit syndicat ;  

Vu l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2011 portant adhésion de la commune de Vibraye au syndicat 
d’alimentation en eau potable de la région de Dollon et modification des statuts dudit syndicat ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 5 février 2013 portant extension de périmètre du syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable de la région de Conflans-sur-Anillle à la commune de Rahay à compter du 1er 
mai 2013 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 6 février 2013 portant modification des statuts du syndicat intercommunal 
d’alimentation en eau potable de la région de Conflans-sur-Anille à compter du 1er mai 2013 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2014 portant adhésion de la commune de Coudrecieux à compter 
du 1er janvier 2015 au syndicat d’alimentation en eau potable de la région de Dollon ; 

Vu l’arrêté préfectoral portant modification des statuts du syndicat d’alimentation en eau potable de la 
région de Dollon suite à la création de la commune nouvelle de Tuffé Val de la Chéronne.  

Vu l’arrêté du 16 décembre 2019 portant projet de périmètre du nouveau syndicat intercommunal 
dénommé B syndicat d’alimentation en eau potable de la région de Dollon C à partir du 1er janvier 2021 ; 

Vu l’avis favorable rendu par la Commission départementale de coopération intercommunale de la Sarthe 
dans sa séance du 13 octobre 2021 ; 
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 Vu les statuts ci-annexés ; 
 
 Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 

A R R E T E 
 

ARTICLE 1er  – Il est créé le nouveau syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de la région de 
Dollon issu de la fusion du SIAEP de Dollon et du SIAEP de Conflans sur Anille à compter du 1er janvier 2022.  

Cette création d’une nouvelle personne morale entraîne, par voie de conséquence et de façon 
concomitante, la dissolution du syndicat intercommunal d’adduction d’eau potable de la région de Conflans-
sur-Anille et du syndicat d’alimentation en eau potable de la région de Dollon . 

   ARTICLE 2    L’ensemble des biens, droits et obligations des établissements publics fusionnés est transféré 
au Syndicat Intercommunal d’adduction d’eau potable de la région de Dollon. 

   
 
Ce syndicat est substitué de plein droit, pour l’exercice de ses compétences, dans son périmètre, aux 

anciens syndicats dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. 
 
 
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu’à leur échéance, sauf accord contraire 

des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat issu de la 
fusion. La substitution de personne morale dans les contrats conclus par les syndicats n’entraîne aucun droit à 
résiliation ou à indemnisation par le cocontractant. 

 
 
La fusion est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d’aucune indemnité, droit, taxe, 

salaire ou honoraire. 
 
 
L’ensemble des personnels des syndicats fusionnés est réputé relever du syndicat issu de la fusion dans 

les conditions de statut et d’emploi qui sont les siennes.  
 
 

  ARTICLE 3 : L’intégralité de l’actif et du passif de l'actuel SIAEP de Dollon sera versé dans le budget 
principal du futur syndicat de la région de Dollon. L’actif et le passif de l’actuel SIAEP de 
Conflans sur Anille le sera dans le budget annexe du futur syndicat d’adduction d’eau potable de la 
région de Dollon dès la prise du présent arrêté. 

 
 

   ARTICLE 4  - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif 
de Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Sarthe d’une part et de sa notification aux communes et EPCI concernés d’autre part. 

 
 ARTICLE 5  - Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le sous-préfet de Mamers, les maires des 
communes concernées, les présidents des syndicats intéressés, la directrice départementale des finances 
publiques de la Sarthe, 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 de la Sarthe et affiché au siège des syndicats et dans 
les mairies des communes concernées. 

 
 

          LE PRÉFET, 
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Statuts  
du syndicat d’adduction en eau potable  

de la région de Dollon 
 
 
ARTICLE 1 : Formation du syndicat 
En application du code général des collectivités territoriales, il est formé un syndicat entre les 
collectivités suivantes :  

- Dollon 
- Lavaré 
- Le Luart 
- Saint-Michel-de-Chavaignes 
- Sceaux-sur-Huisne 
- Bouër 
- Saint-Maixent 
- Semur-en-Vallon 
- Lamnay 
- Saint-Jean-des-Échelles 
- Champrond 
- Tuffé Val de la Chéronne 
- Vibraye 
- Coudrecieux 
- Berfay 
- Conflans-sur-Anille 
- Rahay 
- Valennes 

 
Le syndicat est dénommé : Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de la région de Dollon. 
 
ARTICLE 2 : Siège du syndicat 
Le siège du syndicat est fixé au 59 rue de la Gare – 72390 DOLLON.  
Le comité syndical devra tenir ses réunions dans la commune siège de la collectivité.  
 
ARTICLE 3 : Durée 
 
Le syndicat est constitué pour une durée illimitée. 
 
ARTICLE 4 : Compétence 
Le syndicat exerce en lieu et place des collectivités adhérentes les compétences suivantes pour tout 
ce qui concerne la production et la distribution d’eau potable et en particulier :  

- la maîtrise d’ouvrage pour la construction et l’entretien des ouvrages de production de 
stockage et de transfert d’eau potable sur l’ensemble du territoire syndical ;  

- la fixation du prix de vente de l’eau aux abonnés des communes faisant partie du syndicat 
(ou éventuellement hors syndicat) ;  

- la détermination du mode d’exploitation des ouvrages appartenant au syndicat ainsi que le 
choix éventuel du prestataire de service devant assurer la production et la distribution d’eau, 
le mode et le montant de sa rémunération ;  

- la réalisation d’emprunts pour la construction des ouvrages de production et de distribution 
d’eau, ainsi que la passation de conventions ou de contrats avec les organismes publics ou 
d’autres collectivités territoriales en ce qui concerne la mise en place de financements 
destinés à la réalisation d’ouvrages de production et de distribution d’eau potable ;  

- la gestion administrative et financière du personnel administratif et technique assurant le 
fonctionnement du syndicat.  
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Il peut, dans le périmètre des communes adhérentes, réaliser des prestations de service dans les 
domaines présentant un lien avec ses compétences dans le respect du code de la commande 
publique.  
 
Il peut, à la demande des collectivités membres ou d’autres collectivités, assurer tout ou partie de la 
maîtrise d’ouvrages des travaux nécessitant une coordination avec des travaux entrepris par le 
syndicat pour ses propres ouvrages dans le respect du code de la commande publique.  
 
Les installations réalisées à l’initiative d’aménageurs privés et susceptibles d’être intégrées dans le 
domaine syndical feront l’objet d’un accord préalable du syndicat au moyen de conventions 
conclues entre les parties lui transférant éventuellement la réalisation de l’opération correspondante 
et en lui versant en temps voulu des fonds nécessaires.  
Toutefois, si le transfert de la réalisation de l’opération n’est pas possible, le syndicat, par 
convention avec l’aménageur, pourra procéder après contrôle des installations, à l’intégration 
effective dans le domaine syndical, sachant que les travaux de mise en conformité sont à la charge 
de l’aménageur et devront être réalisés avant l’incorporation effective.  
 
Il peut vendre de l’eau potable en dehors de son périmètre et en importer éventuellement.  
 
ARTICLE 5 : Comité 
Le comité syndical est composé de délégués élus par les conseils municipaux des communes 
adhérentes selon la répartition suivante :  

- un délégué pour une commune d’une population jusqu’à 600 habitants ;  
- deux délégués pour une commune d’une population comprise entre 601 et 1600 habitants ;  
- trois délégués pour une commune d’une population supérieure ou égale à 1601 habitants.  

 
Sont pris en compte les derniers chiffres de population totale légale millésimée « 2016 » en vigueur 
au 1er janvier 2019. Le nombre de délégués par commune adhérente sera ensuite révisé suite à 
chaque renouvellement général des conseils municipaux en fonction du nombre d’habitants des 
communes (dernière population totale légale millésimée publiée à la date du 1er tour des élections).  
 
A savoir :  

COMMUNES NOMBRE DE MEMBRES 
TITULAIRES 

NOMBRE DE MEMBRES 
SUPPLEANTS 

Semur-en-Vallon 1 1 
Lavaré 2 2 
Le Luart 2 2 
Dollon 2 2 
Saint-Michel-de-Chavaignes 2 2 
Sceaux-sur-Huisne 1 1 
Bouër 1 1 
Saint-Maixent 2 2 
Lamnay 2 2 
Saint-Jean-des-Échelles 1 1 
Tuffé Val de la Chéronne 3 3 
Champrond 1 1 
Vibraye 3 3 
Coudrecieux 2 2 
Berfay 1 1 
Conflans-sur-Anille 1 1 
Rahay 1 1 
Valennes 1 1 
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Chaque commune désigne les délégués suppléants en nombre égal appelés à siéger au comité avec 
voix délibérative en cas d’empêchement de délégués titulaires.  
 
Un délégué suppléant peut remplacer tout délégué titulaire absent de la commune.  
 
ARTICLE 6 : Bureau 
 
Le comité syndical du présent syndicat élira un président en application du code général des 
collectivités territoriales ainsi que sept membres qui formeront le bureau.  

 
 
 
 
 

Vu pour  être  annexé à l ’arrêté  en 
date  de ce  jour  

 
Le  Mans,  le  19  novembre 2021  

 
Le  préfet ,  

 

Préfecture de la Sarthe - 72-2021-11-19-00002 - Arrêté préfectoral portant sur la création du nouveau syndicat intercommunal

d�adduction d�eau potable de la région de Dollon issu de la fusion du SIAEP de Dollon et du SIAEP de Conflans sur Anille 251



Préfecture de la Sarthe

72-2021-11-03-00001

2021 - CSS Arçonnay - arrêté de renouvellement

RAA
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 Sous-préfecture de Mamers

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DCPPAT 2021-0256 du 3 novembre 2021

Objet : Renouvellement des membres de la Commission de Suivi de Site (CSS) créée dans le cadre de 
suivi post-exploitation de l’installation de stockage des déchets ultimes et de l’exploitation des 
installations de transit,  regroupement et tri  de déchets non dangereux par la société SUEZ  
RV Normandie sur le territoire de la commune d’Arçonnay.

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU  le  code  de  l’environnement,  notamment  ses  articles  L.125-2-1,  L.541-13  et  R.125-5,  R.125-8  à
R.125-8-5 ;
 

VU le code du travail ;

 

VU le code des relations entre public et l’administration ;

 

VU le décret n°2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;

 

VU  l’arrêté  préfectoral  n°960/3185  du  11  septembre  1996  autorisant  la  Société  Normande  de
Nettoiement  (SNN) à exploiter une déchetterie et une installation de tri et stockage de déchets sur la
commune d’Arçonnay ;

 

VU l’arrêté préfectoral n°06-1249 du 14 mars 2006 relatif à la création et à l’exploitation d’installations
de tri, transfert et de collecte en apport volontaire de déchets ménagers et industriels banals sur le site
d’Arçonnay ;

 

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 les propositions de représentants des différents collèges concernés ;
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CONSIDERANT  les risques de nuisances, de pollution, de dangers et autres inconvénients que peut
présenter l’installation implantée sur la commune d’Arçonnay, exploitée par la Société Normande de
Nettoiement, au regard des intérêts protégés par l’article L.511-1 du code de l’environnement ;

 

CONSIDERANT que l’établissement relève de l’article R.125-5 du code de l’environnement ;

 

CONSIDERANT que le mandat des membres de la commission de suivi de site 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 du Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe;

 

ARRETE :

 

Article  1     -  L’arrêté  préfectoral  du  9  novembre  2015  modifié  portant  création,  composition  et
nomination d’une Commission de Suivi  de Site (CSS) dans le cadre de l’élimination des déchets du
centre  de  stockage  des  déchets  ultimes  exploité  par  la  société  Normande de  Nettoiement  sur  le
territoire de la commune d’Arçonnay est modifié dans la composition de la CSS (article 2).

 

Article 2 - La Commission de Suivi de Site est composée comme il suit :

 

- 1  Collège «     Administration de l’État     »   :

 

- Le Préfet ou son représentant ; 

- La directrice régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire, ou
son  représentant ;

- Le délégué territorial de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant.

 

Les membres du collège « Administration de l’État » 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.
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-  2  Collège  «     Élus  des  collectivités  territoriales  ou  d’établissements  publics  de  coopération  
intercommunale concernés     » :

 

-  Le maire de la commune d’Arçonnay ou son représentant élu désigné par le conseil municipal ;

- Le délégué  de la Communauté Urbaine d’Alençon ou son représentant élu désigné par le conseil
   communautaire ;

 

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 « Élus des collectivités territoriales ou d’établissements
publics de coopération intercommunale concernés ».

 

- 3  Collège     «     Riverains d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations  
de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour
laquelle la commission a été créée     »   :

 

- Association « Sarthe Nature Environnement » : 

                           Titulaires : 1-M. Jean-Pierre VILLETTE, 

      2-M. Rémy GILLET

                       Suppléants : 1-Mme Brigitte MICHEL

      2-M. Eric LEGENDRE

 

Les suppléants sont appelés à siéger en cas d’absence du 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.

 

- 4 Collège «     Exploitants d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes  
professionnels les représentant     »     :  

 

Titulaire     :

M. Guillaume LE GOFF, directeur d’agence entreprise Suez RV Normandie

Suppléant     :

M. Alexandre LESEIGNEUR, responsable du centre de service

Titulaire :

M. Théodore DENOUN, responsable de site
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Suppléant :

M. Ronan ERTUS, Directeur des activités stockage Bretagne, Pays de Loire, Val de Loire

Titulaire :

Mme Leslie ROUSSEL, ingénieur environnement

Suppléant :

Mme Magali BAULAIN, ingénieur coordinateur environnement

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.

 

-5  Collège  «     Salariés  de  l’installation classée  pour  laquelle  la  commission  est  créée  ou  organismes  
professionnels les représentant     »   :

Titulaire     : Mme Valérie MOUTEL

Article 3 : Cette commission est présidée par le Préfet de la Sarthe ou son représentant.

La commission comporte un bureau composé du président et d’un représentant par collège désigné par
les membres de chacun de ces collèges.

 

Article 4 : La durée du mandat des membres de la commission est fixée à cinq ans.

 

Article 5 : En application de l’article R.125-8-4 du code de l’environnement, les modalités des votes sont
arrêtées comme suit :

- 4 voix par membre du collège « Administration de l’Etat »

-  6  voix  par  membre  du collège  «Elus  des  collectivités  territoriales  ou  d’établissements  publics  de
coopération intercommunale concernés »

- 6 voix par membre du collège « Riverains d’installations classées pour laquelle la commission a été
créée ou association de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de la zone
géographique pour laquelle la commission a été créée»

- 4 voix par membre du collège « Exploitants d’installations classées pour laquelle la commission a été
créée ou organismes professionnels les représentant »

- 12 voix par membre du collège « Salariés des installations classées pour laquelle la commission a été
créée »

En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.
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Article 6 : La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d’au moins trois membres
du bureau.

L’ordre du jour des réunions est fixé par le bureau.

Sauf cas d’urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours avant la
date à laquelle se réunit la commission.

Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau.

 

Article 7 :  La commission met à la disposition du public un bilan de ses actions notamment par voie
électronique.

 

Article 8 : Les consultations de la Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) créée par
arrêté préfectoral du 21 mai 2001 auxquelles il a été procédé avant l’entrée en vigueur des dispositions
du présent arrêté demeurent valides en tant qu’elles ont été effectuées conformément aux dispositions
antérieures au décret du 7 février 2012 susvisé.

 

Article 9 : Le présent arrêté abroge l’arrêté préfectoral modifié du 9 novembre 2015 portant création,
composition et nomination d’une Commission de Suivi de Site (CSS) dans le cadre de l’élimination des
déchets ultimes exploités par la Société Normande de Nettoiement sur le territoire de la commune
d’Arçonnay.

 

Article 10 : Le Secrétaire Général de la préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de Mamers sont
chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la
préfecture, et dont une copie sera adressée à chacun des membres composant cette commission.

Le Préfet,

SIGNÉ
Pour le préfet,

le directeur de cabinet

Jean-Bernard ICHÉ
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ARRÊTÉ Nº 21-46 DU 22 NOVEMBRE 2021 
 

portant sur l’abrogation de l’arrêté zonal 16-189 portant approbation du référentiel zonal d’emploi d’un 
point de regroupement des victimes en cas d’événement nucléaire, radiologique, biologique, 

chimiques et explosif 
 

Le préfet de la zone de défense et de sécurité Oues t 
préfet de la région Bretagne 

préfet d’Ille-et-Vilaine 
 
 
 

Sur la proposition de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité ; 
Vu le code de la défense, notamment les articles L. 1311-1 ; 
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L. 742-1 à L. 742-5, R.* 122-1,  
R.* 122-2, R.* 122-4, R.* 122-8 ; 
Vu l’arrêté du 20 décembre 2002 fixant le guide national de référence relatif aux risques radiologiques ; 
Vu l’arrêté du 23 mars 2006 fixant le guide national de référence relatif aux risques chimiques et 
biologiques ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 2019-02 du 21 janvier 2019 portant approbation de la disposition spécifique 
ORSEC zonal NRBCe de la zone de défense et de sécurité Ouest ; 
Vu la circulaire du Premier ministre n°747 SGDN/PSE/PPS du 30 octobre 2009 relative à la doctrine de 
l’État pour la prévention et la réponse au terrorisme nucléaire, radiologique, biologique, chimique et par 
explosifs (NRBC-E) ; 
Vu la circulaire interministérielle n°700/SGDN/PSE/PPS du 7 novembre 2008 relative à la doctrine 
nationale d’emploi des moyens de secours et de soins face à une action terroriste mettant en œuvre 
des matières chimiques ; 
Vu la circulaire interministérielle n°007/SGDN/PSE/PPS du 8 octobre 2009 relative au dispositif 
interministériel d’intervention face à la menace ou à l’exécution d’actes de terrorisme nucléaire, 
radiologique, biologique ou chimique (NRBC) ; 
Vu la circulaire interministérielle n°800/SGDSN/PSE/PPS du 18 février 2011 relative à la doctrine 
nationale d’emploi des moyens de secours et de soins face à une action terroriste mettant en œuvre 
des matières radioactives ; 
Vu le guide de bonnes pratiques pour la mise en œuvre d’un point de regroupement des victimes lors 
d’un événement nucléaire, radiologique, biologique et chimique validé par le comité stratégique du 
SGDSN le 8 mars 2021 ; 
Vu le note n° 10074/SGDSNIPSEI/PSN/CD du 18 mars 2014 sur le volet NRBCe du contrat général 
interministériel. 
 

ARRÊTE : 
 

Article 1 er :    
L’arrêté 16-189 du 22 novembre 2016 portant approbation du référentiel zonal d’emploi d’un point de 
regroupement des victimes en cas d’événement nucléaire, radiologique, biologique, chimique et 
explosifs est abrogé. 
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2/2 

 

Article 2 :  
 
Le référentiel zonal abrogé est remplacé par le guide de bonnes pratiques pour la mise en œuvre d’un 
point de regroupement des victimes lors d’un événement nucléaire, radiologique, biologique et chimique 
validé par le comité stratégique du SGDSN le 8 mars 2021 

 
Article 3 : 
 
Les préfets de région et de département de la zone de défense et de sécurité Ouest, la préfète déléguée 
pour la défense et la sécurité de la zone Ouest, le directeur général de l’agence régionale de santé 
Bretagne, agence régionale de santé de zone, l’officier général de la zone de défense et de sécurité 
Ouest, l’officier général commandant la région de gendarmerie de Bretagne et la gendarmerie pour la 
zone de défense et de sécurité Ouest, le directeur départemental de la sécurité publique d’Ille-et-Vilaine, 
coordonnateur zonal Ouest de la sécurité publique, le directeur zonal des compagnies républicaines de 
sécurité Ouest, le directeur zonal de la police aux frontières Ouest, le directeur interrégional de la police 
judiciaire de Rennes, le directeur interrégional de la police judiciaire d’Orléans, les directeurs 
départementaux des services d'incendie et de secours de la zone de défense et sécurité Ouest et le 
chef de l’état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité Ouest sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs 
des préfectures de région et de département de la zone de défense et de sécurité Ouest. 
 
 
 
 
 
  

Emmanuel BERTHIER 
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement

État-major interministériel de zone

ARRÊTÉ N° 21-45

portant dérogation exceptionnelle à titre temporaire
à l’interdiction de circulation à certaines périodes 

des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC
affectés au transport d’aliments pour animaux de rente

Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles R.122-1 et suivants ;

Vu le code de la route, notamment son article R. 411-18 ;

Vu l’arrêté du 16 avril 2021 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à
certaines périodes, notamment son article 5-I ;

Vu  le  décret  du 28 octobre 2020 portant  nomination de M.  Emmanuel  BERTHIER,  préfet  de  la  région
Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine ;

Vu l’arrêté n° 20-34 du 28 décembre 2020 donnant délégation de signature à Mme Cécile GUYADER, Préfète
déléguée pour la défense et la sécurité ;

Vu l’arrêté zonal n°21-31 du 16 avril 2021 de dérogation exceptionnelle à titre temporaire  à l’interdiction de
circulation, à certaines périodes,  des véhicules de transport  de marchandises de plus de 7,5 tonnes de
PTAC, affectés au transport d’aliments pour animaux de rente ;

Considérant la  demande en date du 9  novembre  2011 de dérogation,  exceptionnelle  et  temporaire,  à
l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines périodes, formulée par le
groupe  Avril  et  sa  filiale  Sanders  exerçant  l’activité  industrielle  de  production  d’aliments  pour  animaux
d’élevage ;

Considérant que ce groupe a subi une attaque informatique généralisée le 2 novembre 2021 ayant occasionné
l’interruption momentanée de l’activité des sites de production et la désorganisation des circuits logistiques ;

Considérant que la sécurité de l’approvisionnement en alimentation des animaux pourrait être compromise et,
ainsi, porter gravement atteinte à la santé animale ;

Considérant que cette situation peut avoir des effets dépassant ou susceptibles de dépasser le cadre d’un
département ;

Considérant qu’il y a lieu de faciliter en urgence le rattrapage des livraisons d’aliments dans les élevages et donc
de déroger de manière exceptionnelle aux interdictions de circulation prévues aux articles 1 et 2 de l’arrêté du 16
avril 2021 susvisé ;

Sur proposition de l’État-major interministériel de zone :

ARRÊTE
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ARTICLE 1

Les véhicules de transport de marchandises (véhicules du type « CIT-BETA » mentionné à la rubrique
J.3 du certificat d’immatriculation), effectuant les livraisons d’aliments pour animaux dans les élevages
à partir des points de chargement des usines de production du groupe Avril (Sanders), sont autorisés
à circuler, en charge et en retour à vide, en dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté du 16 avril 2021
susvisé, dans tous les départements de la zone de défense et de sécurité Ouest :

• le jeudi 11 novembre 2021 de 12h à 22h ;
• le dimanche 14 novembre de 22h la veille à 22h.

ARTICLE 2

Les conducteurs des véhicules doivent pouvoir justifier de la conformité du transport effectué au titre
des dispositions de la présente dérogation en cas de contrôle. Les justificatifs doivent être fournis aux
agents de contrôle et se trouver à bord du véhicule, ou être immédiatement accessibles s’ils sont
dématérialisés. 

ARTICLE 3

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois
et règlements en vigueur.

ARTICLE 4

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 zone de défense et de sécurité Ouest :

• les préfets des départements de la zone de défense et de sécurité Ouest,

• les directeurs départementaux des territoires (et de la mer),

• les directeurs départementaux de la sécurité publique,

• les commandants des groupements départementaux de gendarmerie.

Fait à Rennes, le 10 novembre 2021

Pour le Préfet de zone,

La Préfète déléguée
pour la défense et la sécurité

Cécile GUYADER

Délais  et  voies  de recours :  Conformément  à  l’article  R.421-1 du code de justice  administrative,  le
présent acte peut faire l’objet d’un recours contentieux, dans le délai de deux mois à compter de sa
notification ou publication, devant le tribunal administratif de Rennes qui peut être saisi via l’application
Télérecours accessible par le site https://www.telerecours.fr. Il peut également faire l’objet d’un recours
gracieux auprès du Préfet de zone. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier
devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l’autorité
compétente (le silence de l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de
rejet).
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ARRÊTÉ   

N° 21-43 

portant organisation de la préfecture de la zone de défense et de sécurité Ouest 

  

Le préfet de la région Bretagne 
Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest 

Préfet d'Ille-et-Vilaine 
 

 

Vu le Code de la défense, en particulier ses articles R.1311-1 et suivants, 
Vu le Code de la sécurité intérieure, en particulier ses articles R*122-2 et suivants, 
Vu les décrets n° 2010-224 et 225 du 4 mars 2010 modifiant le Code de la défense, 
Vu le décret n°2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'État dans 
le département, dans la zone de défense et dans la région et l’agence régionale de santé, 
Vu le décret n°2014-296, du 6 mars 2014, relatif aux secrétariats généraux pour l’administration du 
ministère de l’Intérieur,  
Vu l’arrêté préfectoral n°2018-47 du 11 octobre 2018 relatif au règlement du centre opérationnel de 
zone renforcé (COZ-R), 
Vu l'arrêté préfectoral n°14-96 du 22 juillet 2014 portant organisation du secrétariat général pour 
l’administration du Ministère de l’Intérieur de la zone de défense et de sécurité Ouest, 
Vu l'arrêté préfectoral n°15-113 du 30 avril 2015 portant organisation de la préfecture de la zone de 
défense Ouest, 
Vu l’arrêté préfectoral n°16-182 du 10 octobre 2016 portant organisation de la gestion des crises 
routières de niveau zonal, 
Vu l'avis du comité technique paritaire de la préfecture d’Ille-et-Vilaine en date du 21 octobre 2021 ; 
Sur proposition de la préfète déléguée pour la défense et la sécurité, 

 
 

Arrête :  
 

    TITRE I : Définition – Missions 

Article 1er : La zone de défense et de sécurité est un échelon administratif territorial spécialisé dont 
les missions principales sont : 

• L’élaboration des mesures non militaires de défense et la coopération avec les autorités 
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militaires ; 

• L’animation et la coordination des politiques de sécurité intérieure, de sécurité civile et de 
sécurité économique ; 

• La veille opérationnelle zonale et la remontée de l’information vers le niveau national ; 
• L’appui aux échelons départementaux dans le domaine de la sécurité nationale par la mise à 

disposition de moyens de sécurité civile ou de sécurité publique ; 

• La préparation et la gestion des crises qui dépassent le cadre d'un département ; 

• L’administration des moyens du ministère de l’Intérieur.   
 
Article 2 : La zone de défense et de sécurité Ouest recouvre les vingt départements des quatre 
régions Bretagne, Centre-Val de Loire, Normandie et Pays de la Loire.  
 
 

TITRE II : Le préfet de zone, le préfet délégué pour la défense et la sécurité 
 
Article 3  : Le représentant de l’État dans la zone de défense et de sécurité prévu dans l’article 
L1311-1 du code de la défense est le préfet de la zone de défense et de sécurité. Celui-ci dirige 
l’action des services des administrations civiles de l’État et des unités de la gendarmerie nationale. 
Ses pouvoirs sont définis par les articles R*122-4 à R*122-12 du code de la sécurité intérieure. 
 
 
Article 4 :  Le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest est assisté d’un préfet délégué pour 
la défense et la sécurité pour toutes les missions concourant à la sécurité nationale.  
 

Conformément à l’article R*122-14 du Code de la sécurité intérieure, le préfet délégué pour la 
défense et la sécurité assure la direction de l’état-major interministériel de zone (EMIZ) et du 
secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur (SGAMI) sous l’autorité du 
préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest. L’organisation et les missions du SGAMI sont 
définies par arrêté.  
 

Par ailleurs, sous l’autorité du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, le préfet délégué 
pour la défense et la sécurité dirige l’action des délégués de zone de défense et de sécurité et 
coordonne l’action des correspondants de zone de défense et de sécurité désignés dans les 
conditions définies aux articles R*122-20 à R*122-6 du Code de la sécurité intérieure, afin qu’ils 
apportent leur concours à l’exercice des missions dévolues au préfet de la zone de défense et de 
sécurité. 
 
 
 
 
TITRE III : Les services placés sous l’autorité directe du préfet délégué pour la défense et la 

sécurité 
 

Article 5  :  L’état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité est dirigé, par 
délégation du préfet délégué pour la défense et la sécurité, par un chef d’état-major, lequel dispose 
d'un adjoint. Pour l’exercice de ses missions en matière de sécurité civile, lorsque le chef d’état-
major n’est pas officier supérieur de sapeurs-pompiers, un officier supérieur de ce corps est placé 
auprès du préfet de zone de défense et de sécurité. 
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L’état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité assiste le préfet de zone et le préfet 
délégué pour la préparation et la gestion des crises. Il remplit dans le domaine de la sécurité 
nationale et de la sécurité civile des fonctions de veille opérationnelle, de collecte et de traitement 
de l’information, de coordination de la planification interministérielle au niveau zonal, d’animation 
des réseaux zonaux, de gestion de crises et peut contribuer au dialogue civilo-militaire.  
 

À ce titre, les principales missions de l’état-major interministériel de la zone de défense et de 
sécurité sont les suivantes : 
 

• En matière de sécurité civile, il recense et évalue les risques naturels et technologiques ; il 
tient à jour le dispositif ORSEC de zone et veille en particulier à sa cohérence avec les 
dispositifs ORSEC départementaux et maritimes ; il participe à la préparation des exercices 
zonaux et assure le suivi des exercices organisés par les préfectures de département ; il est 
un relais zonal des politiques de formation nationales ; il coordonne les actions de formation 
des services départementaux d’incendie et de secours (SDIS) et assure le suivi de la 
formation des sapeurs-pompiers.  
 

• En matière de sécurité intérieure, il contribue à la mise à jour du plan VIGIPIRATE et de ses 
déclinaisons. 
 

• En matière de sécurité économique, il met en œuvre le dispositif relatif aux secteurs 
d'activités d'importance vitale ; il veille à la continuité de l’activité économique en détectant 
les risques de pénurie et en participant au rétablissement d’urgence des réseaux de 
télécommunications ou d’approvisionnement en énergies, en hydrocarbures, en eau potable 
ou en produits de première nécessité.  
 

• Dans le domaine des réseaux de transport de personnes et de marchandises, il coordonne les 
mesures de gestion du trafic routier et de viabilité hivernale en liaison avec les partenaires 
publics et privés.  

 

• En matière d’affaires maritimes, il assure la fluidité des échanges avec les administrations 
compétentes dans le domaine maritime et suit l’ensemble des dossiers relatifs à l’interface 
terre / mer. 

 

• Il anime les réseaux zonaux et appuie autant que de besoin les préfectures pour l’anticipation 
et la gestion des situations d’urgence. 

 
 

Article 6  : Situé au sein de l’EMIZ, le centre opérationnel de zone est dirigé par un chef COZ placé 
sous l’autorité du préfet délégué pour la défense et la sécurité, du chef d’état-major interministériel 
de zone et de son adjoint. Il est chargé de :  
 

• La veille opérationnelle permanente. À ce titre, il assure la bonne information du préfet de la 
zone de défense et de sécurité, du préfet délégué pour la défense et la sécurité, ainsi que des 
cadres d’astreinte de la préfecture de la zone de défense et de sécurité ; il assure également 
la remontée des informations vers le centre opérationnel de gestion interministériel de crise 
(COGIC), le centre de veille du cabinet du ministre de l’Intérieur (CDV) et la cellule 
interministérielle de crise (CIC).   
 

• La veille du réseau RESCOM et de la messagerie ISIS et de l’alerte des cadres de la 
préfecture de la zone de défense et de sécurité ; il transmet les messages du bureau de la 
sécurité intérieure empruntant ces vecteurs de messagerie. 

 

• Il organise la projection des moyens de renforts de la sécurité civile.  
 

• Il tient à jour les bases de données nécessaires à son fonctionnement quotidien ainsi que 
celles nécessaires à son renforcement en cas de crise. 
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Article 7 :  Un centre opérationnel zonal renforcé est activé sur décision du préfet de zone, du préfet 
délégué pour la défense et la sécurité ou de son représentant, qui en désignent le responsable 
opérationnel. Celui-ci, en lien avec le chef COZ, est responsable de son installation et de son 
fonctionnement. Les modalités d’organisation du COZ-R sont précisées par arrêté. Le repli du COZ 
est organisé par une note de service. 

 
 

Article 8 : Le bureau de la sécurité intérieure, placé sous l’autorité directe du préfet délégué, est en 
charge des missions suivantes : 
 

• Il assure au niveau zonal une mission générale de suivi, de coordination et d’animation des 
réseaux dans le domaine de la sécurité intérieure, notamment en matière d’ordre public, de 
sécurité publique, de lutte contre l’immigration clandestine, de lutte contre la radicalisation 
violente à caractère terroriste et autres priorités ministérielles. 
 

• Il analyse et instruit les demandes de forces mobiles émanant des préfectures de 
département, recherche et exploite les renseignements nécessaires à leur emploi ; il organise 
la recherche des ressources adaptées en matière d’ordre public et la coordination 
interdépartementale.  
 

• Il élabore la planification de sécurité intérieure en lien avec les référents zonaux et contribue 
à la préparation de la sécurité des grands événements. Il assure la déclinaison zonale du plan 
VIGIPIRATE, ainsi que des plans et des exercices qui lui sont associés.  

 

• Il est chargé du dialogue civilo-militaire et de la préparation des mesures afférentes en lien,    
 le cas échéant, avec l’EMIZ pour les problématiques de sécurité civile et de sécurité 
 routière.  

 

• Il met en œuvre des prescriptions relatives à la protection du secret de la défense nationale et 
 de la sécurité du site où sont implantés les services de la préfecture de zone, hormis pour ce 
 qui concerne le SGAMI. 

 
 
Article 9 : Le cabinet, placé sous l’autorité directe du préfet délégué pour la défense et la sécurité 
de la zone Ouest, est en charge des missions suivantes : 
 

• Organisation de l’agenda du préfet délégué ; représentation et protocole ; traitement des 
affaires réservées ;  

 

• Rédaction de documents d’analyse et de synthèse ; 
 

• Contribution à la communication zonale, notamment à la communication de crise, en lien 
avec le bureau de la communication interministérielle de la préfecture d’Ille-et-Vilaine et les 
services de la préfecture de la zone de défense et de sécurité ;  

 

• Gestion du siège de la préfecture de la zone de défense et de sécurité, notamment le suivi 
administratif, budgétaire et matériel ; 

 

• Coordination des activités transverses en lien avec les référents thématiques désignés au sein 
 des services de la préfecture de la zone de défense et de sécurité. 
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TITRE IV : Modalités d’organisation des astreintes et des permanences  

 

Article 10 : La préfecture de la zone de défense et de sécurité dispose de cadres d’astreinte 
opérationnelle et de permanence selon des modalités définies par note de service. 

 
Article 11 : L’ensemble des personnels de la préfecture de la zone de défense et de sécurité peut 
être amené à remplir des missions opérationnelles dans le cadre de la gestion de crise.  

 
 

TITRE V : Dispositions finales 

 
Article 12 : L'arrêté n°15-113 du 30 Avril 2015 portant organisation de la préfecture de la zone de 
défense et de sécurité Ouest est abrogé. 
 
 
Article 13 : Le préfet délégué pour la défense et la sécurité est chargé de la mise en œuvre du 
présent arrêté, qui sera affiché à la préfecture d’Ille-et-Vilaine et publié dans les recueils des actes 
administratifs des préfectures des vingt départements de la zone de défense et de sécurité Ouest. 
 
 
 
 Le 22 octobre 2021 
 
 Le préfet de la région Bretagne, 
 Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, 
 Préfet d'Ille-et-Vilaine 
 Emmanuel BERTHIER 
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SGAMI Ouest
DAGF/BZEDR

La cheffe du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses 
et des Recettes du SGAMI OUEST

DECISION

      portant subdélégation de signature aux agents du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses et des Recettes
pour la validation électronique dans le progiciel comptable intégré CHORUS 

Service exécutant MI5PLTF035

Vu l’arrêté du 6 mars 2014 portant organisation du secrétariat général pour l’administration du ministère
de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Ouest ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  14-96  du  22  juillet  2014  portant  organisation  du  secrétariat  général  pour
l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Ouest ;

Vu l’arrêté préfectoral  n° 21-37 du 19 juillet  2021 donnant  délégation de signature à Madame Cécile
GUYADER, préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense ouest .

Vu les décisions ministérielles et préfectorales affectant le personnel, 

Sur  proposition de la  préfète déléguée  pour la  défense et  la sécurité  auprès du préfet  de zone et  de
sécurité,

DECIDE :

Article 1er  - Délégation de signature est donnée pour les programmes du ministère de l’intérieur,

- 152 « gendarmerie nationale », titres 2, 3 et 5,
- 161 « intervention des services opérationnels », titres 3 et 5,
- 176 « police nationale », titres 2, 3 et 5,
- 216 « conduite et pilotage des politiques de l’intérieur », titres 2, 3, 5 et 6,
- 303 « immigration et asile », titres 3 et 5,
- 362 « écologie »,
- 363 « compétitivité », 
- 723 « opérations immobilières nationales et des administrations centrales », titres 3 et 5,

aux agents  du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses et des Recettes du SGAMI OUEST dans les
conditions définies ci-après pour les actes suivants :
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§ 1- pour la validation électronique dans le progiciel comptable intégré CHORUS de la certification de
service fait à :
 
1. AUFRAY Samuel
2. AVELINE Cyril
3. BAJEUX Manon
4. BALLUAIS Olivier
5. BAUDIER (LEGROS) Line
6. BENETEAU Olivier
7. BENTAYEB Ghislaine
8. BERNARDIN Delphine
9. BERTHOMMIERE Christine
10. BESNARD Rozenn
11. BIDAL Gérald
12. BIDAULT Stéphanie
13. BOISSY Bénédicte
14. BOUCHERON Rémi
15. BOUEXEL Nathalie
16. BOUVIER Laëtitia
17. BRIZARD Igor
18. CADEC Ronan
19. CADOT Anne-Lise
20. CAIGNET Guillaume
21. CALVEZ Corinne
22. CARO Didier
23. CATY Nina
24. CHARLOU Sophie
25. CHERRIER Isabelle
26. CHEVALIER-RIOU Virginie
27. CHEVALLIER Jean-Michel
28. COISY Edwige
29. CONTRAIRE Sarah
30. CRESPIN (LEFORT) Laurence
31. DAGANAUD Olivier
32. DANIELOU Carole
33. DEMBSKI Richard
34. DISSERBO Mélinda
35. DO-NASCIMENTO Fabienne
36. DUCROS Yannick
37. DUPUY  Véronique
38. EIGELDINGER (PELLIEUX) Aurélie
39. EVEN Franck
40. FAURE Amandine
41. FOURNIER Christelle
42. FUMAT David
43. GAC Valérie
44. GAIGNON Alan
45. GARANDEL Karelle
46. GAUTIER Pascal
47. GERARD Benjamin
48. GHIGO Julie
49. GIRAULT Cécile

50. GIRAULT Sébastien
51. GRILLI Mélanie
52. GUENEUGUES Marie-Anne
53. GUESNET Leila
54. GUERIN Jean-Michel
55. GUILLOU Olivier
56. HERY Jeannine
57. HOCHET Isabelle
58. JANVIER Christophe
59. KERAMBRUN Laure
60. KEROUASSE Philippe
61. LAPOUSSINIERE Agathe
62. LE BRETON Alain
63. LE GALL Marie-Laure
64. LE NY Christophe
65. LE ROUX Marie-Annick
66. LECLERCQ Christelle
67. LEMONNIER Corentin
68. LERAY Annick
69. LERMENIER Lionel
70. LODS Fauzia
71. LUNVEN Elodie
72. MARSAULT Héléna
73. MAY Emmanuel
74. MENARD Marie
75. NAULIN Catherine
76. NJEM Noëmie
77. PAIS Régine
78. PERNY Sylvie
79. PIETTE Laurence
80. PRODHOMME Christine
81. REPESSE Claire
82. ROBERT Karine
83. ROPERT Laëtitia
84. ROUAUD Elodie
85. ROUX Philippe
86. SADOT Céline
87. SALAUN Emmanuelle
88. SALLES (GATECLOUD) Vanessa
89. SALM Sylvie
90. SAVATTE (PECH) Sabrina
91. SEREDINE Laura
92. SOUFFOY Colette
93. TOUCHARD Véronique
94. TREHEL Sophie
95. TRIGALLEZ Ophélie
96. TRILLARD Odile
97. VERGEROLLE Lynda
98. VOLLE Brigitte 
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§ 2-  pour  la  validation  électronique  dans  le  progiciel  comptable  intégré  CHORUS des  engagements
juridiques et des demandes de paiement à :

1. AVELINE Cyril
2. BAUDIER (LEGROS) Line
3. BENETEAU Olivier
4. BENTAYEB Ghislaine
5. BERNARDIN Delphine
6. BIDAULT Stéphanie
7. BOUCHERON Rémi
8. BRIZARD Igor
9. CADOT Anne-Lise
10. CARO Didier
11. CHARLOU Sophie
12. CHERRIER Isabelle
13. CHEVALLIER Jean-Michel
14. COISY Edwige
15. CONTRAIRE Sarah
16. CRESPIN (LEFORT) Laurence
17. DANIELOU Carole
18. DISSERBO Mélinda
19. DO-NASCIMENTO Fabienne
20. DUCROS Yannick
21. EIGELDINGER (PELLIEUX) Aurélie
22. FUMAT David
23. GAC Valérie
24. GAIGNON Alan
25. GARANDEL Karelle
26. GAUTIER Pascal
27. GERARD Benjamin
28. GIRAULT Sébastien

29. GRILLI Mélanie
30. GUENEUGUES Marie-Anne
31. GUESNET Leila
32. GUERIN Jean-Michel
33. HERY Jeannine
34. HOCHET Isabelle
35. KEROUASSE Philippe
36. LE NY Christophe
37. LERAY Annick
38. LERMENIER Lionel
39. LODS Fauzia
40. MARSAULT Héléna
41. MAY Emmanuel
42. MENARD Marie
43. NJEM Noëmie
44. PAIS Régine
45. PERNY Sylvie
46. REPESSE Claire
47. ROBERT Karine
48. ROUAUD Elodie
49. SALAUN Emmanuelle
50. SALLES (GATECLOUD) Vanessa
51. SALM Sylvie
52. SOUFFOY Colette
53. TOUCHARD Véronique
54. TREHEL Sophie
55. TRIGALLEZ  Ophélie
56. TRILLARD Odile
57. VERGEROLLE Lynda

§ 3- pour la validation électronique dans le progiciel comptable CHORUS des titres de perception à :

1 . CARO Didier
2 . CHARLOU Sophie
3 . GUENEUGUES Marie-Anne
4 . LERMENIER Lionel
5 . NJEM Noémie

Article 2 -  La décision établie le 21 juillet 2021 est abrogée.

Article 3 -  Cette décision sera portée à la connaissance du directeur régional des finances publiques de la
région Bretagne et du directeur départemental des finances publiques d’Ille et Vilaine.

Article 4 -  Madame la Préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès de la zone de défense et de
sécurité Ouest est chargée de l’exécution et de la publication de la présente décision au recueil des actes
administratifs dans les mêmes conditions que l’arrêté préfectoral n° 21-37 du 19 juillet 2021.

Fait à Rennes, le 25 octobre 2021

La cheffe du Centre de Services Partagés CHORUS
du SGAMI OUEST 

Antoinette GAN
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Arrêté préfectoral n°2021/2059 du 14 septembre 2021 

 
Composition du jury d’examen du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers (JSP) 
 
Le Préfet de la Sarthe, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le décret n°2010-698 du 25 juin 2010 portant modification du décret n°2000-825 du 28 aout 2000 et de l’arrêté 
du 10 octobre 2008 relatif à la formation des JSP et portant organisation du brevet national de JSP ; 

Vu la circulaire NORIOCE1018186C du 8 juillet 2010 ; 

Vu le Guide National de formation des JSP ; 

Vu l’arrêté du 30 avril 2020 relatif aux modalités de délivrance du brevet national de jeunes-sapeurs-pompiers pour 
l’année 2020. 

Sur proposition du directeur départemental du service départemental d’incendie et de secours de la Sarthe, 
 

ARRETE 
 

Article 1er : Le Jury chargé d’examiner les épreuves pratiques, théoriques et sportives des candidats à l’examen 
du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est constitué de la façon suivante : 
 
Président : 

Contrôleur Général Christophe BURBAUD, directeur départemental du service d’incendie et de secours de la 
Sarthe, ou son représentant. 
 
Membres : 

 M. Patrick DONNADIEU, directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités, ou son 
représentant, 

 Médecin classe exceptionnelle Claude-Philippe MOUGEOLLE, médecin chef du SDIS, ou son 
représentant, 

 Capitaine Christian LETELLIER, Président de l’Union Départementale des sapeurs-pompiers, ou son 
représentant, 

 Capitaine David LENOIR, officier de sapeurs-pompiers professionnel, 

 Capitaine Jean Philippe HENRI, officier de sapeurs-pompiers volontaire, 

 Caporal-chef Serge QUENTIN, formateur. 
 

Article 2 : Le brevet national de jeunes sapeurs-pompiers est délivré au titre de l’année 2020 par contrôle continu 
des connaissances. 

 
Article 3 : Le jury se réunira le lundi 4 octobre 2021 à 15h00 dans les locaux de la Direction Départementale du 
Service Départemental d’Incendie et de Secours, 15 boulevard Saint Michel, 72190 Coulaines. 
  
Article 4 : Monsieur le Préfet de la Sarthe et le directeur départemental du service d’incendie et de secours de la 
Sarthe, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 

 

Le 1er octobre 2021 
Le Préfet de la Sarthe 

 
SIGNE 

 

Patrick DALLENNES 
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SNCF RESEAU

72-2021-10-25-00003

Décision de déclassement du domaine public

ferroviaire d'un terrain sis lieudit La Beucher sur

la commune de SAINT MARS LA BRIERE,

parcelles cadastrées 0B 1492, 1497, 1498, 1499,

1500, 1501, 1504, 1502, 1503, 1510, 1505, 1506,

1507, 1508, 1509, 1493 et 1495
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DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 

 
(Établie en deux exemplaires originaux) 

 

 
 
 
Réf. SPA : SAINT-MARS-LA-BRIERE - N° PROJET : 0011806-OU 

 
 
 

SNCF Réseau 
 
 
 
Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-21;  
 
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2141-1  
 
Vu l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF 
notamment son article 18 ; 
 
Vu le décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale applicables à 
la société SNCF Réseau et sa filiale mentionnée au 5° de l’article L. 2111-9 du Code des transports (SNCF 
Gares & Connexions), notamment son article 3, 

 
Vu l’Arrêté du Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 25 juin 2015 fixant 
les obligations d’information de l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (ARAFER) 
des projets de déclassement de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, 
 
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet 2015 portant 
délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions générales des délégations au sein de 
SNCF Réseau, 
 
Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du président au directeur général 
adjoint clients et services 
 
Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du directeur général clients et services 
au directeur territorial Bretagne-Pays de la Loire 
 
Vu l’absence d’avis du Conseil Régional des PAYS DE LA LOIRE sollicité par courrier en date du 11 mars 
2021, 
 
Vu l'autorisation de l’Etat en date du 7 juillet 2021, 
 
Considérant que le bien n’est plus affecté aux missions de la SA SNCF Réseau 
 
 

DECIDE : 
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ARTICLE 1 
 
 
Le terrain sis à SAINT-MARS-LA-BRIERE tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous et sur le plan 
joint à la présente décision sous teinte verte, est déclassé du domaine public ferroviaire. 
 

Code INSEE 
Commune 

Lieu-dit 
Références cadastrales 

Surface (m²) 
Section Numéro 

SAINT-MARS-LA-
BRIERE 
72470 

« Le Beucher » 0B 

1492 22 391 

1497 10 102 

1498 241 

1500 13 602 

1499 993 

1501 8 256 

1504 160 

1503 86 

1502 661 

1510 93 

1505 341 

1506 685 

1507 6 736 

1508 6 357 

1509 11 715 

1493 11 576 

1495 98 

   TOTAL 94 066 

 
 
ARTICLE 2 
 
Copie de la présente décision sera communiquée au Préfet de Département de la SARTHE et au 
Ministre chargé des Transports. 
 
La présente décision de déclassement sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
du département de la SARTHE 
 
La présente décision sera publiée au Bulletin Officiel de SNCF Réseau, 
 
Fait à Nantes, 
Le 25 octobre 2021 
 Christophe HUAU 
 
 Directeur territorial 
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