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DDETS

72-2021-12-13-00002

Délivrance du renouvellement de l'agrément

"Ingénierie Sociale Financière et Technique" à

l'Union Départementale des Associations

Familiales de La Sarthe

DDETS - 72-2021-12-13-00002 - Délivrance du renouvellement de l'agrément "Ingénierie Sociale Financière et Technique" à l'Union

Départementale des Associations Familiales de La Sarthe 3



Direction Départementale de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités

Pôle
hébergement, logement

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 13 DECEMBRE 2021

Objet de l’arrêté : Délivrance  du renouvellement de l’agrément « Ingénierie Sociale
Financière et Technique » à l’Union Départementale des Associations Familiales de la Sarthe

(UDAF 72) située 67, boulevard Winston Churchill – 72019 LE MANS Cédex 2

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L365-1, L365-3, R365-1 et R365-3 à R365-8 du Code de la Construction et de
l’Habitation créés par le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des
organismes exerçant des activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes
défavorisées ;

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion ;

VU la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes exerçant des 
activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées ;

VU l’article 3 de la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics
et les associations ;

VU la demande présentée par l’UDAF 72, dont le siège social est situé 67, Bd Churchill au
Mans, en date du 19 novembre 2021 et déclarée complète le 26 novembre 2021 ; 

VU l’avis émis par le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et des Solidarités ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1 : 

L’UDAF 72 reçoit l’agrément « Ingénierie Sociale, Financière et Technique », prévu à l’article
L365-3 du Code de la Construction et de l’Habitation  susvisé, pour les activités suivantes :
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- accompagnement social des personnes pour favoriser leur accès ou leur maintien dans
le logement,

- assistance des requérants dans les procédures du droit au logement opposable devant
les commissions de médiation ou les tribunaux administratifs,

- participation aux réunions des commissions d’attribution HLM.

Article 2 : 

L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans, à compter du 29 mars 2022.

Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur  décision motivée du préfet,  en particulier en application de l’article R365-8 du

Code de la Construction et de l’Habitation  susvisé.

Article 3     :   

Un compte rendu de l'activité concernée et les  comptes financiers  de l'organisme seront
adressés annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application
de l’article R365-7 du Code de la Construction et de l’Habitation  susvisé.

Article 4     :   

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe et M. le Directeur Départemental du
Travail, de l’Emploi et des Solidarités 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.
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72-2021-12-08-00014

Demande d'agrément "Ingénierie Sociale,

Financière et Technique" de l'Association pour

l'Insertion Sociale et Professionnelle (AISP)
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Direction Départementale de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités

Pôle hébergement, logement

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 8 DECEMBRE 2022

Objet de l’arrêté : Demande d’agrément « Ingénierie Sociale, Financière et Technique » de
l’association pour l’Insertion Sociale et Professionnelle (AISP)

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L365-1, L365-3, R365-1, R365-3 et R365-5 à R365-8 du Code de la Construction
et  de  l’Habitation créés  par  le  décret  n°  2009-1684  du  30  décembre  2009  relatif  aux
agréments des organismes exerçant des activités en faveur du logement et de l’hébergement
des personnes défavorisées ;

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion ;

VU la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes exerçant des 
activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées ;

VU l’article 3 de la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics
et les associations ;

VU la demande présentée par l’association  pour l’Insertion Sociale et Professionnelle (AISP) 
en date du 29 octobre 2021 complétée le 17 novembre 2021 et déclarée complète ce même 
jour ;

VU l’avis émis par le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et des Solidarités ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ;

ARRÊTE
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Article 1 : 

L’association   pour l’Insertion Sociale et Professionnelle (AISP) reçoit  l’agrément ingénierie
sociale, financière et technique prévu à l’article L365-3 du Code de la Construction et de
l’Habitation  susvisé, pour  les activités suivantes :

- l’accueil, le conseil, l’assistance administrative et financière, juridique et 
techniques des personnes physiques en situation d’exclusion et ou de 
maltraitance,

- l’accompagnement social des personnes pour favoriser leur accès ou leur
maintien dans le logement,

- l’assistance des requérants dans les procédures de droit au logement 
opposable devant les commissions de médiation ou les tribunaux 
associatifs,

- la participation aux réunions des commissions d’attribution HLM.

Article   2   :   

L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans à compter du 01 février 2022.

Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur  décision motivée du préfet,  en particulier en application de l’article R365-8 du

Code de la Construction et de l’Habitation  susvisé.

Article 3 : 

Un compte rendu de l'activité concernée et les  comptes financiers  de l'organisme seront
adressés annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application
de l’article R365-7 du Code de la Construction et de l’Habitation  susvisé.

Article   4   :    

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe et M. le Directeur Départemental du
Travail, de l’Emploi et des Solidarités 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.
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DDETS

72-2021-12-13-00003

Renouvellement de l'agrément "Intermédiation

Locative et Gestion Locative Sociale "de

l'Association du Centre Social "LARES"
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Direction Départementale de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités

Pôle
hébergement, logement

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 13 DECEMBRE 2021

Objet de l’arrêté : Renouvellement de l’agrément « Intermédiation Locative et Gestion
Locative Sociale » de l’association du centre social « LARES » situé 1, place Jacques Moreau –

72540 MONTFORT-LE-GESNOIS

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L365-1, L365-4, R365-1 et R365-4 à R365-8 du Code de la Construction et de
l’Habitation créés par le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des
organismes exerçant des activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes
défavorisées ;

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion ;

VU la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes exerçant des 
activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées ;

VU l’article 3 de la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics
et les associations ;

VU la demande présentée par l’association du centre social « LARES » situé 1, place Jacques 
Moreau à MONTFORT-LE-GESNOIS en date du 26 novembre 2021 et déclarée complète le 29 
novembre 2021 ; 

VU l’avis émis par le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et des Solidarités ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ;

ARRÊTE
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Article 1 : 

L’association du centre social « LARES » reçoit l’agrément intermédiation locative et  gestion 
locative sociale prévu à l’article L365-4 du Code de la Construction et de l’Habitation  
susvisé, pour les activités suivantes :

- location de logements en vue de leur sous-location auprès d’un 
organisme agréé pour son activité de maîtrise d’ouvrage ou d’un 
organisme HLM

- location de logements en vue de leur sous-location auprès de bailleurs 
autres que des organismes HLM

- la location de logements en vue de l’hébergement de personnes 
défavorisées auprès d’un organisme conventionné à l’allocation logement
temporaire (ALT).

Article 2 : 

L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans, à compter du 24 avril 2022.

Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du 

Code de la Construction et de l’Habitation  susvisé.

Article 3 : 

Un compte rendu de l'activité concernée et les comptes financiers de l'organisme seront 
adressés annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application 
de l’article R365-7 du Code de la Construction et de l’Habitation  susvisé.

Article 4 : 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe et M. le Directeur Départemental du 
Travail, de l’Emploi et des Solidarités 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.
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Direction Départementale de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités

Pôle
hébergement, logement

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU  8 DECEMBRE 2021

Objet de l’arrêté : Renouvellement de l’agrément « Intermédiation Locative et Gestion
Locative Sociale » de l’association les Restaurants du Coeur – Relais du Coeur de la Sarthe,

située 1, rue du Champ Fleuri – 72190 COULAINES

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L365-1, L365-4, R365-1 et R365-4 à R365-8 du Code de la Construction et de
l’Habitation créés par le décret n° 2009-1684 du 30 décembre 2009 relatif aux agréments des
organismes exerçant des activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes
défavorisées ;

VU la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre 
l’exclusion ;

VU la circulaire du 6 septembre 2010 relative aux agréments des organismes exerçant des 
activités en faveur du logement et de l’hébergement des personnes défavorisées ;

VU l’article 3 de la circulaire du 18 janvier 2010 relative aux relations entre les pouvoirs publics
et les associations ;

VU la demande présentée par l’association les Restaurants du Coeur – Relais du Coeur, dont 
le siège social est situé 1, rue du Champ Fleuri à COULAINES en date du 22 octobre 2021 et 
déclarée complète le 02 novembre 2021 ; 

VU l’avis émis par le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et des Solidarités ;
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ;
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ARRÊTE

article 1 : 

L’association  les Restaurants du Coeur – Relais du Coeur reçoit l’agrément intermédiation 
locative et  gestion locative sociale prévu à l’article L365-4 du Code de la Construction et de 
l’Habitation  susvisé, pour les activités suivantes :

- location de logements en vue de leur sous-location auprès d’un 
organisme agréé pour son activité de maîtrise d’ouvrage, d’un organisme 
HLM ou de bailleurs privés,

- location de logements en vue de l’hébergement pour des organismes 
conventionnés ALT,

- location d’un hôtel destiné à de l’hébergement auprès d’organismes 
HLM, 

- location de structures destinées à l’hébergement auprès d’un organisme 
agréé Maîtrise d’Ouvrage.

Article 2 : 

L’agrément est délivré pour une durée de cinq ans, à compter du 01/02/2022.

Il peut être résilié :
- à la demande du bénéficiaire,
- sur décision motivée du préfet, en particulier en application de l’article R365-8 du 

Code de la Construction et de l’Habitation  susvisé.

Article 3 : 

Un compte rendu de l'activité concernée et les comptes financiers de l'organisme seront 
adressés annuellement à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale en application 
de l’article R365-7 du Code de la Construction et de l’Habitation  susvisé.

Article 4 : 

M. le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe et M. le Directeur Départemental du 
Travail, de l’Emploi et des Solidarités 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.
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Préfecture de la Sarthe

72-2022-02-16-00003

Avis de la Commission Nationale

d'Aménagement Commercial (CNAC) du

25/11/21 concernant le recours dirigé contre l'avis

favorable de la CDAC de la Sarthe du 15/07/21

relatif au projet présenté par la SARL SOFANE et

portant sur la création d'un point permanent de

retrait par la clientèle d'achats au détail

commandés par voie télématique, organisé pour

l'accès en automobile, à l�enseigne "U" de 9

pistes de ravitaillement et de 896m² d'emprise

au sol affectée au retrait des marchandises, à

Arnage.
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concernant le recours dirigé contre l'avis favorable de la CDAC de la Sarthe du 15/07/21 relatif au projet présenté par la SARL SOFANE

et portant sur la création d'un point permanent de retrait par la clientèle d'achats au détail commandés par voie télématique,

organisé pour l'accès en automobile, à l�enseigne "U" de 9 pistes de ravitaillement et de 896m² d'emprise au sol affectée au retrait

des marchandises, à Arnage.
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Préfecture de la Sarthe

72-2022-02-16-00002

Avis de la Commission Nationale

d'Aménagement Commercial (CNAC) du

25/11/21 concernant le recours dirigé contre l'avis

favorable de la CDAC de la Sarthe du 15/07/21

relatif au projet présenté par la SCI VALNAU  et

portant sur l'extension de 450m² de surface de

vente d'un ensemble commercial par création

d'un supermarché "les comptoirs de la bio"

d'une surface de vente de 450m² à Arnage
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et portant sur l'extension de 450m² de surface de vente d'un ensemble commercial par création d'un supermarché "les comptoirs de

la bio" d'une surface de vente de 450m² à Arnage
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Préfecture de La Sarthe 
Tél : 02 43 39 72 39 

Mél  : pref-cdac72@sarthe.gouv.fr 
1, place Aristide Briand- 72 041 LE MANS cedex 9 

 

Direction de la Coordination des  
Politiques Publiques et de 

l’Appui Territorial 

  

Secrétariat de la CDAC 

 

COMMISSION DÉPARTEMENTALE D’AMÉNAGEMENT COMMERCIAL DE LA SARTHE 

mardi 15 mars 2022 à 16h00 
Préfecture de la Sarthe - Salle Busson (2e étage) 

 
 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

 Dossier n°01-2022 
 
 

 
 

 16h00 

 
Agrandissement d’un ensemble commercial par extension du magasin Super 
U et du point permanent de retrait U Drive situé lieu dit "Le Ruisseau", 72250 
PARIGNÉ-L'ÉVEQUE 
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