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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 6 janvier 2022 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 428951057 du 01/01/2022 

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, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 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 du 1er janvier 2017 à l'organisme FRASAD (FAMILLES RURALES Soutien à Domicile) 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 27 septembre 2021, par Madame 

ROBERTON Catherine en qualité de Directrice Générale ; 

 

Vu l'avis émis le 28 décembre 2021 par le président du conseil départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

Article 1er : 

L'agrément de l'organisme FRASAD (FAMILLES RURALES Soutien à Domicile), dont l'établissement 

principal est situé 34, rue Paul Ligneul 72015 LE MANS est accordé pour une durée de cinq ans à 

compter du 1er janvier 2022. 

 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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 : 

•   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) 

•   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 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’information préalable auprès de la DDETS de la 

Sarthe (direction départemental de l’emploi, du travail et des solidarités). 

Article 4 : 

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

- Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées 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. 
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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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

                        Pour le préfet et par délégation, 

                  P/ Le Directeur Départemental de la Sarthe 

              Le Directeur Adjoint 

                   « SIGNE » 

 

            Philippe RAFFLEGEAU 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. 

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

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

Le tribunal administratif peut 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 décembre 2021 

 

Arrêté modifiant l’agrément 

 d'un organisme de services à la personne 

N° SAP832301642 

 

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 9 juillet 2018 à l'organisme JC SAP ; 

 

Vu la demande de modification d’agrément présentée le 9 septembre  2021 par Madame 

BUDIN  Julie, en qualité de gérante ; 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

         ARRETE 

 

Article 1er 

 

Une modification d’agrément est accordée à l'organisme SARL JC SAP (Axeo Services) sise : 

. 15 rue Camille Claudel 72210 LA SUZE SUR SARTHE, sous le n° SAP 83230164200019 en 

tant que siège social, accordé pour une durée de cinq ans à compter du 24 avril 2018 ; 

. 36 ter rue d’Isaac 72000 LE MANS sous le n° SAP 83230164200027 à compter du 1er 

septembre 2020 en tant qu’établissement secondaire sise 36 ter rue d’Isaac 72000 LE 

MANS; 

L’échéance de l’agrément reste inchangée. 

Article 2 

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

départements suivants : 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) 

(uniquement en mode prestataire) -  (72) ; 

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

transports, acte de la vie courante) (uniquement en mode prestataire) -  (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). 
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Article 6 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. 

        

        Pour le préfet et par délégation 

                        Le directeur départemental  

                  « SIGNE » 

                     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 21 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 316809797 du 21/12/2021 

D’un organisme de services à la personne 

N° SIRET 316809797 00020 

 

 

 

 

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, 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 du 1er janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 24 septembre 2021 par Madame  

GABOYER Martine, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR BEAUMONT SUR SARTHE, dont l’établissement principal est situé 

Centre Georges Rouault 72170 BEAUMONT SUR SARTHE est accordé pour une durée de cinq ans à 

compter du 2 janvier  2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 22 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 314571423  du 22/12/2021 

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, 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 du 5 janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 28 septembre 2021 par Madame  

LORIOT Marie Françoise, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR CHAMPAGNE, dont l’établissement principal est situé Rue Léopold 

Gouloumès , Espace Liberté, 72470 CHAMPAGNE est accordé pour une durée de cinq ans à compter 

du 6 janvier  2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

               « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 320662968 du 21/12/2021 

D’un organisme de services à la personne 

N° SIRET 320662968 00017 

 

 

 

 

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, 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 du 1er janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 28 septembre 2021 par Madame  LYS 

Geneviève, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR CHANGE, dont l’établissement principal est situé Place de la 

Mairie, Mairie, 72560 CHANGE est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 2 janvier  2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                 « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 20 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 311232409 du 20/12/2021 

D’un organisme de services à la personne 

N° SIRET 31123240900012 

 

 

 

 

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, 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 du 4 janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 29 septembre 2021 par Madame  

CHANTEPIE Françoise, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR, dont l’établissement principal est situé 13 rue du 11 Novembre 

72500 CHATEAU DU LOIR est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 5 janvier  2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 aux articles R 7232-4 

à R 7232-9 du code du travail ; 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                  « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 - 72-2021-12-20-00009 - arretearenouvagrementADMR CHATEAU DU LOIR 32



DDETS

72-2021-12-22-00031

arretearenouvagrementADMR CONLIE

DDETS - 72-2021-12-22-00031 - arretearenouvagrementADMR CONLIE 33



 

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 22 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 323327155  du 22/12/2021 

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, 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 du 6 janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 28 septembre 2021 par Madame  

GABOYER Martine, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR CONLIE, dont l’établissement principal est situé Mairie, Place des 

Halles, 72240 CONLIE est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 7 janvier  2022. 

 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                 « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 20 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 786339242 du 20/12/2021 

D’un organisme de services à la personne 

N° SIRET 78633924200046 

 

 

 

 

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, 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 du 6 janvier 2017 à l’organisme FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR SARTHE; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 29 septembre 2021 par Madame  

Martine GABOYER, en qualité de Présidente; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR SARTHE, dont l’établissement 

principal est situé 6 rue Victor Duruy 72650 SAINT SATURNIN est accordé pour une durée de cinq 

ans à compter du 7 janvier  2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 aux articles R 7232-4 

à R 7232-9 du code du travail ; 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                             « SIGNE » 

 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 22 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 314571415  du 22/12/2021 

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, 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 du 1er janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 23 septembre 2021 par Monsieur 

RENOU Michel, en qualité de Président ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR FRESNAY SUR SARTHE, dont l’établissement principal est situé 

Maison de Pays, 2 rue Abbé Lelièvre, 72130 FRESNAY SUR SARTHE est accordé pour une durée de 

cinq ans à compter du 2 janvier  2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                 « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 315387357 du 21/12/2021 

D’un organisme de services à la personne 

N° SIRET 31538735700017 

 

 

 

 

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, 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 du 4 janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 29 septembre 2021 par Madame  

BUTTET Colette, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR LA CHARTRE SUR LE LOIR, dont l’établissement principal est situé 

Place de l’Hôtel de Ville – Mairie-72340 LA CHARTRE SUR LE LOIR est accordé pour une durée de 

cinq ans à compter du 5 janvier  2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                           Le Directeur Départemental  

                  « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 22 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 786303404  du 22/12/2021 

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, 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 du 1er janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 28 septembre 2021 par Madame  

CHERON Michelle, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR LA FERTE BERNARD, dont l’établissement principal est situé 15 rue 

D. Rochereau 72400 LA FERTE BERNARD est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 2 

janvier  2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                  « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 22 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 394417497 du 22/12/2021 

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, 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 du 1er janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 28 septembre 2021 par Madame  

GABOYER Martine, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR LE MANS et CUM, dont l’établissement principal est situé 5B 

Boulevard Chantrel 72000 LE MANS est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 2 janvier  

2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 

DDETS - 72-2021-12-22-00022 - arretearenouvagrementADMR LE MANSCUM 57



 

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 

 

 

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

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                 « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 22 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 788244531 du 22/12/2021 

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, 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 du 6 janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 29 septembre 2021 par Madame  

COSNARD Annick, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR MALICORNE SUR SARTHE, dont l’établissement principal est situé 

Mairie, 26 rue Victor Hugo 72270 MALICORNE SUR SARTHE est accordé pour une durée de cinq ans 

à compter du 7 janvier  2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 22 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 324834118  du 22/12/2021 

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, 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 du 1er janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 28 septembre 2021 par Madame  

GABOYER Martine, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR MAROLLES LES BRAULTS, dont l’établissement principal est situé 

15 bis rue du Général de Gaulle, Mairie, 72260 MAROLLES LES BRAULTS est accordé pour une durée 

de cinq ans à compter du 2 janvier  2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                   « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 20 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 322916016 du 20/12/2021 

D’un organisme de services à la personne 

N° SIRET 32291601600015 

 

 

 

 

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, 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 du 1er janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 28 septembre 2021 par Madame  

GABOYER Martine, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR, dont l’établissement principal est situé centre culturel, Espace 

Lichteneau 72360 MAYET est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 2 janvier  2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 23 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 823793377  du 23/12/2021 

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, 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 du 30 janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 29 septembre 2021 par Madame  

PICOULEAU Françoise, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme Association Locale ADMR LE MANS NORD, dont l’établissement principal 

est situé  6 rue Victor Duruy 72650 SAINT SATURNIN est accordé pour une durée de cinq ans à 

compter du 31 janvier  2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                 « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 - 72-2021-12-23-00005 - arretearenouvagrementADMR NORDLEMANS 78



 

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 

          

DDETS - 72-2021-12-23-00005 - arretearenouvagrementADMR NORDLEMANS 79



DDETS

72-2021-12-21-00012

arretearenouvagrementADMR SABLE

DDETS - 72-2021-12-21-00012 - arretearenouvagrementADMR SABLE 80



 

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 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 786355149 du 21/12/2021 

D’un organisme de services à la personne 

N° SIRET 78635514900034 

 

 

 

 

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, 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 du 5 janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 29 septembre 2021 par Madame  

GOUARD Florence, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR SABLE SUR SARTHE, dont l’établissement principal est situé 35 rue 

d’Erve 72300 SABLE SUR SARTHE est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 6 janvier  

2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                 « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 22 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 786349050  du 22/12/2021 

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, 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 du 1er janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 24 septembre 2021 par Madame  

GABOYER Martine, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR SILLE LE GUILLAUME, dont l’établissement principal est situé 

Mairie, Place de la Résistance 72140 SILLE LE GUILLAUME est accordé pour une durée de cinq ans à 

compter du 2 janvier  2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                  « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 22 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 786356865  du 22/12/2021 

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, 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 du 1er janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 22 septembre 2021 par Madame  

BUTTET Colette, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR ST CALAIS, dont l’établissement principal est situé Mairie, Rue 

Amédée Sadivan 72120 SAINT CALAIS est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 2 

janvier  2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                  « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 23 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 821045978  du 23/12/2021 

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, 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 du 30 janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 14 octobre 2021 par Madame  

GABOYER Martine, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme Association Locale ADMR LE MANS SUD, dont l’établissement principal 

est situé  6 rue Victor Duruy 72650 SAINT SATURNIN est accordé pour une durée de cinq ans à 

compter du 31 janvier  2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                 « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 492154422 du 16/12/2021 

D’un organisme de services à la personne 

N° SIRET 49215442200017 

 

 

 

 

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, 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 du 1er janvier 2017 à l’organisme ADMR TLCA 72; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 30 septembre 2021 par Madame  

GABOYER Martine, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR TLCA 72, dont l’établissement principal est situé 6 rue Victor 

Duruy 72650 SAINT SATURNIN est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 2 janvier  

2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 : 
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- Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                         Le Directeur Départemental de la Sarthe 

                  « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 22 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 325090892 du 22/12/2021 

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, 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 du 5 janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 29 septembre 2021 par Madame  

CHERON Michelle, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR VIBRAYE, dont l’établissement principal est situé Mairie, Place de 

l’Hôtel de Ville, 72320 VIBRAYE est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 6 janvier  

2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                 « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 22 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 786288803  du 22/12/2021 

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, 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 du 5 janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 29 septembre 2021 par Madame  

BERGER Chantal, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR CHANTENAY VILLEDIEU, dont l’établissement principal est situé 

Mairie 72430 CHANTENAY VILLEDIEU est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 6 

janvier  2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 301164265 du 21/12/2021 

D’un organisme de services à la personne 

N° SIRET 301164265 00011 

 

 

 

 

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, 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 du 1er janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 28 septembre 2021 par Madame  

GABOYER Martine, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR LA BAZOGE, dont l’établissement principal est situé Mairie -72 rue 

Nationale 72650 LA BAZOGE est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 2 janvier  2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

               « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 22 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 306607367 du 22/12/2021 

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, 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 du 1er janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 28 septembre 2021 par Madame  CLION 

Danielle, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR LA SUZE SUR SARTHE, dont l’établissement principal est situé 10 

rue du Général Leclerc 72210 LA SUZE SUR SARTHE est accordé pour une durée de cinq ans à 

compter du 2 janvier  2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 22 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 419246905  du 22/12/2021 

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, 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 du 6 janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 28 septembre 2021 par Madame  

BOULAY Isabelle, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR MAMERS, dont l’établissement principal est situé Maison des 

Services, 20 rue du 115ème RI, 72600 MAMERS est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 7 

janvier  2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  

 

DDETS - 72-2021-12-22-00035 - arretearenouvagrementADMRMAMERS 119



 

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 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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                  « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 22 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 786363911  du 22/12/2021 

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, 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 du 1er janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 28 septembre 2021 par Monsieur 

PICOULEAU Jean, en qualité de Président; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR SAVIGNE L’EVEQUE, dont l’établissement principal est situé 

Mairie, Le Rocher, 112 Grande Rue 72460 SAVIGNE L’EVEQUE est accordé pour une durée de cinq 

ans à compter du 2 janvier  2022. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                   « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

Le tribunal administratif peut 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 22 décembre 2021 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 317003192  du 22/12/2021 

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, 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 du 10 janvier 2017 à l’organisme ADMR; 

VU la demande de renouvellement d’agrément présentée le 29 septembre 2021 par Madame  

GABOYER Martine, en qualité de Présidente ; 

VU l’avis émis le 9 décembre 2021 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L’agrément de l’organisme ADMR TELOCHE, dont l’établissement principal est situé Mairie, 15 rue du 

8 Mai, 72220 TELOCHE est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 11 janvier  2022. 

 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) 

•   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 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, 
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- 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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

          Pour le préfet et par délégation, 

                             Le Directeur Départemental  

                  « SIGNE » 

                                         Patrick Donnadieu 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également faire l’objet d’un recours 

contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant  le Tribunal Administratif de 

Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES. 

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

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

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

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

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 786339721 du 02/12/2021 

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, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 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 du 1er janvier 2017 à l'organisme FAMILLES RURALES FEDERATION DEPARTEMENTALE 

SARTHE (FRFDS), 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 27 septembre 2021, par Madame 

ROBERTON Catherine en qualité de Directrice Générale ; 

Vu l'avis émis le 8 novembre 2021 par le président du conseil départemental de la Sarthe ; 

 

ARRÊTE 

 

Article 1er : 

L'agrément de l'organisme FAMILLES RURALES FEDERATION DEPARTEMENTALE SARTHE, dont 

l'établissement principal est situé 34, rue Paul Ligneul 72015 LE MANS est accordé pour une durée de 

cinq ans à compter du 2 janvier 2022. 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) (uniquement en 

mode prestataire) -  (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 en mode 

prestataire) -  (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 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’information préalable auprès de la DDETS de la 

Sarthe (direction départemental de l’emploi, du travail et des solidarités). 

Article 4 : 

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

- Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées 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 
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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 récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

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

la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- 

sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. 

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

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

Le tribunal administratif peut 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. 

 

                        Pour le préfet et par délégation, 

                   Le Directeur Départemental de la Sarthe 

                          « SIGNE » 

                                      Patrick Donnadieu 
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Le Mans, le 8 janvier 2022 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 533709531 du 08/01/2022 

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, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 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 du 9 janvier 2017 à l'organisme SARL FOURMISERVICES ; 

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 3 décembre 2021 par Monsieur 

RICHARD Guillaume en qualité de gérant ; 

 

 

ARRÊTE 

Article 1er : 

L'agrément de l'organisme SARL FOURMISERVICES (APEF), dont l'établissement principal est situé 

110 avenue Olivier Heuzé 72000 MANS est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 9 

janvier 2022. 

 

 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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) (uniquement en 

mode prestataire) -  (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 en mode 

prestataire) -  (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 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’information préalable auprès de la DDETS de la 

Sarthe (direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités). 

Article 4 : 

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

- Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées 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). 
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Article 6 : 

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

 

                        Pour le préfet et par délégation, 

                  P/ Le Directeur Départemental de la Sarthe 

              Le Directeur Adjoint 

                    « SIGNE » 

 

            Philippe RAFFLEGEAU 

 

 

 

 

 

 

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

auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 

recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 

des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. 

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

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

Le tribunal administratif peut 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 22/11/2021 

 

 

 

Arrêté de renouvellement de la qualité de 

Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 452172265 du 16/11/2021 

 

 

 

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 « A.D.I Téléphonie » 4 

rue des Noes – ZA des Noes 72700 SPAY; 

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 16 novembre 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  « A.D.I Téléphonie » située 4 rue des Noes, ZA des Noes, 72700 SPAY 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 

                               « SIGNE » 

 

               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. 

DDETS - 72-2021-11-22-00012 - arrêteSCOP ADI Telephonie 141



DDETS

72-2021-11-22-00011

arrêteSCOP ETIS Energie

DDETS - 72-2021-11-22-00011 - arrêteSCOP ETIS Energie 142



 

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 22/11/2021 

 

 

 

Arrêté de renouvellement de la qualité de 

Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 884073552 du 16/11/2021 

 

 

 

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 « ETIS Energie » 4 rue 

du Calvaire 72190 SARGE LES LE MANS; 

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 16 novembre 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  « ETIS Energie » située 4 rue du Calvaire 72190 SARGE LES 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 

                  « SIGNE » 

 

               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 22/11/2021 

 

 

 

Arrêté de renouvellement de la qualité de 

Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 431285626 du 16/11/2021 

 

 

 

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 « MEDIATION ET 

ENVIRONNEMENT » La Mercerie 72800 SAVIGNE LE LUDE; 

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 16 novembre 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  « MEDIATION ET ENVIRONNEMENT » située La Mercerie 72800 SAVIGNE 

LE LUDE 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 

                   « SIGNE » 

 

               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 22/11/2021 

 

 

 

Arrêté de renouvellement de la qualité de 

Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 313244105 du 16/11/2021 

 

 

 

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 « SCETEC » 15 rue Louis 

Breguet 72100 LE MANS; 

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 16 novembre 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  « SCETEC » située 15 rue Louis Breguet 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 

          « SIGNE » 

 

               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 19/01/2022 

 

 

 

Arrêté de renouvellement de la qualité de 

Société Coopérative Ouvrière de Production n° SCOP 378429195 du 10/01/2022 

 

 

 

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 « ARBRE AUX PAPIERS » 

47 rue du Maine 72100 LE MANS ; 

VU l’avis favorable de la confédération générale des SCOP daté du 10 janvier 2022 ; 
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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  « L’ARBRE AUX PAPIERS » située 47 rue du Maine 72100 LE MANS est 

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

Ouvrière de Production pour l’année 2022. 

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, 

 P/Le Directeur départemental 

                           Le Directeur Adjoint 

          « SIGNE » 

 

                 Philippe RAFFLEGEAU 

 

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

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

l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. 

Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du 

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

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

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

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

deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 2 décembre 2021 

 

AVENANT N° 1 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 786339721 du 02/12/2021 

D’un organisme de services à la personne 

SIRET 78633972100130 

 

 

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 l’agrément en date du 1er janvier 2017 à l’organisme FAMILLES RURALES FEDERATION 

DEPARTEMENTALE SARTHE (FRFDS) ; 

 

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 1er décembre 2021, 

pour l'organisme FAMILLES RURALES FEDERATION DEPARTEMENTALE SOS GARDE D’ENFANTS ; 

 

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 

dénomination : FAMILLES RURALES FEDERATION DEPARTEMENTALE SARTHE (FRFDS) pour les 

activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile 

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

 

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 

          « SIGNE » 

      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 16 décembre 2021 

 

AVENANT N° 1 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 803429679 du 16/12/2021 

D’un organisme de services à la personne 

SIRET 80342967900035 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 
 

 

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

et D.7233-1 et D.7233-1à D 7233-5 ; 

 

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

 

Constate 

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

déclaration d’activité exclusive de services à la personne a été présentée auprès de la DDDETS- 

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 16 novembre 2021, 

par  Monsieur CHAUVET  Sylvain, gérant, pour l'organisme FELICITAS dont le nom commercial est 

SHIVA ; 

 

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 3 

avenue René Laennec 72000 LE MANS et enregistré sous le N° SAP 803429679 à compter du 

01/04/2021 pour les activités relevant uniquement de la déclaration (mode mandataire) : 

 •   Entretien de la maison et travaux ménagers 
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Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration 

modificative préalable auprès de la DDETS -Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des 

Solidarités 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, 

P/Le Directeur départemental 

                  « SIGNE » 

 

                    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 17/01/2022 

 

AVENANT N° 1 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 878345859 du 17/01/2022 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 
 

 

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

et D.7233-1 et D.7233-1à D 7233-5 ; 

 

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

 

Constate 

 

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

déclaration d’activité exclusive de services à la personne a été présentée auprès de la DDDETS- 

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 4 janvier 2022, par 

Madame D’ANGELO Caroline, gérante, pour l'organisme D’ANGELO Carole; 

 

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 39 

rue d’Arcole 72000 LE MANS et enregistré sous le N° SAP 878345859  à compter du 26 novembre 

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

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration 

modificative préalable auprès de la DDETS –Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des 

Solidarités- 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, 

P/Le Directeur départemental 

             Le Directeur Adjoint 

« SIGNE » 

      Philippe RAFFLEGEAU 

 

 

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 23 novembre 2021 

 

 

 

Récépissé de cessation d’activité  n° SAP 512576620 du 24/07/2021 

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 à D.7233-5 ; 

VU le récépissé de déclaration de Monsieur AMARAL Carlos, gérant pour l’organisme AMARAL Carlos  

en date du 05/02/2020 enregistré auprès de la DDETS, direction départementale de l’emploi, du travail 

et des solidarités de la Sarthe sous le N° SAP 512576620 ; 

 

Constate: 

Qu’en application des articles du code du travail susvisées, une cessation d’activité des services à la 

personne a été enregistrée le 24/07/2021  par Monsieur AMARAL Carlos  dont l’organisme est situé 44 

rue du Collège 72440 BOULOIRE ; 

Qu’après examen du dossier, cette demande est constatée conforme et le présent récépissé de 

cessation d’activité de services à la personne prend effet à compter du 24 juillet 2021 ;  

Les activités exercées par l’organisme AMARAL Carlos  n’ouvrent plus droit au bénéfice des 

dispositions des articles L 7233-2 du code du travail et L 241-10 du code de la sécurité sociale à 

compter du 24/07/2021. En revanche toutes les prestations fournies jusqu’à cette date devront donner 

lieu à la délivrance de l’attestation fiscale.  

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

 

 

       Pour le Préfet et par délégation, 

           Le Directeur Départemental 

       Le responsable du pôle insertion  

            Par l’emploi et entreprises 

                 « SIGNE » 

 

        Thierry LANDAIS 
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Le Mans, le 10 novembre  2021 

 

 

 

Récépissé de cessation d’activité  n° SAP 820158301 du 09/11/2021 

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 à D.7233-5 ; 

VU le récépissé de déclaration de l’organisme ROYER Bruno  en date du 2 mars 2020 enregistré auprès 

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

N° SAP 820158301 ; 

Constate: 

Qu’en application des articles du code du travail susvisées, une cessation d’activité des services à la 

personne a été enregistrée le 09/11/2021  par Monsieur ROYER Bruno, gérant dont l’organisme est situé 

12 rue d’Orléans 72400 LA FERTE BERNARD, et enregistré sous le N° 820158301 pour les activités 

suivantes: 

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

 

•   Petits travaux de jardinage 

Ces activités exercées par l’entreprise n’ouvrent plus droit au bénéfice des dispositions des articles L 

7233-2 du code du travail et L 241-10 du code de la sécurité sociale à compter du 04/06/2021. En 

revanche toutes les prestations fournies jusqu’à cette date devront donner lieu à la délivrance de 

l’attestation fiscale.  

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

 

Pour le préfet et par délégation, 

Le Directeur départemental 

Le responsable pôle insertion 

Par l’emploi et entreprises 

         « SIGNE » 

 

 

Thierry LANDAIS 
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Le Mans, le 24/01/2022 

 

 

 

Récépissé de cessation d’activité  n° SAP880418090 du 18/01/2022 

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 à D.7233-5 ; 

VU le récépissé de déclaration de l’organisme AID’RUN  en date du 20/01/2020 enregistré auprès de la 

DDETS, département départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe sous le N° 

SAP 880418090 ; 

Constate: 

Qu’en application des articles du code du travail susvisées, une cessation d’activité des services à la 

personne a été enregistrée le 18/10/2021  par Monsieur MAVOULOUQUE Dimitri, gérant de  l’organisme 

AID’RUN dont l’association est située 30 rue Robert Triger 72000 LE MANS, et enregistré sous le N° 

880418090 pour les activités suivantes à l’exclusion de toute autre en mode prestataire : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

•   Soins d'esthétique 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 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   Assistance informatique 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 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

Ces activités exercées par l’entreprise n’ouvrent plus droit au bénéfice des dispositions des articles L 

7233-2 du code du travail et L 241-10 du code de la sécurité sociale à compter du 30/11/2020, date de 

cessation d’activité de l’organisme. En revanche toutes les prestations fournies jusqu’à cette date 

devront donner lieu à la délivrance de l’attestation fiscale.  

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

 

Pour le préfet et par délégation, 

P/Le Directeur départemental 

         Le Directeur Adjoint 

                   « SIGNE » 

 

           Philippe RAFFLEGEAU 
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Le Mans, le 6 janvier 2022 

 

 

 

Récépissé de cessation d’activité  n° SAP 531464279 du 22/12/2021 

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 à D.7233-5 ; 

VU le récépissé de déclaration de l’organisme SERVICE ADMINISTRATIF A DOMICILE (SERVIADE)   en 

date du 22/08/2011 enregistré auprès de la DDETS, département départementale de l’emploi, du 

travail et des solidarités de la Sarthe sous le N° SAP 531464279 ; 

 

Constate: 

Qu’en application des articles du code du travail susvisées, une cessation d’activité des services à la 

personne a été enregistrée le 22/12/2021  par Monsieur DAUTON Michel, gérant  dont l’organisme est 

situé Maison des Agriculteurs, 9 rue Jean Gremillon 72000 LE MANS, et enregistré sous le N° 531464279 

pour les activités suivantes: 

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

 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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Ces activités exercées par l’entreprise n’ouvrent plus droit au bénéfice des dispositions des articles L 

7233-2 du code du travail et L 241-10 du code de la sécurité sociale à compter du 28/10/2021. En 

revanche toutes les prestations fournies jusqu’à cette date devront donner lieu à la délivrance de 

l’attestation fiscale.  

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

 

 

       Pour le préfet et par délégation, 

        P/Le Directeur départemental 

           Le Directeur adjoint 

        « SIGNE » 

 

            Philippe RAFFLEGEAU 
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Le Mans, le 01/02/2022 

 

 

 

Récépissé de déclaration n° SAP908611775 du 03/01/2022 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

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

et D.7233-1 à D.7233-5 ; 

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

DDETS – Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 3 janvier 

2022 pour l’organisme Mon Expert Administratif  dont l’établissement principal est situé 8 rue de la 

Coulée 72190 SAINT PAVACE et enregistré sous le N° SAP908611775 pour les activités suivantes 

relevant uniquement de la déclaration en mode prestataire : 

 

•   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. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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 

              « SIGNE » 

 

                 Philippe RAFFLEGEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 20 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 786339242  du 20/12/2021 

D’un organisme de services à la personne 

SIRET 78633924200046 

 

 

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'agrément en date du 6 janvier 2017 à l'organisme FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR 

SARTHE; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

 

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 Martine GABOYER, en qualité de Présidente, pour l’organisme 

FEDERATION DEPARTEMENTALE ADMR SARTHE  dont l’établissement principal est situé 6 rue 

Victor Duruy 72650 SAINT SATURNIN et enregistré sous le N° SAP 786339242 pour les activités 

suivantes: 

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

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   Travaux de petit bricolage 

•   Garde enfant de plus de 3 ans 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 

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

vétérinaires et toilettage) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

 

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 
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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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

                 « SIGNE » 

 

                        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 16 novembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 841129547 du 10/11/2021 

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 9 juillet 2020; 

 

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 10/11/2021 

par Monsieur REILLON Wilfrid, en qualité de gérant, pour l’organisme Résidence LE CHANZY  dont 

l’établissement principal est situé 106 rue Chanzy 72100 LE MANS  et enregistré sous le N° 

SAP841129547 pour les activités suivantes relevant uniquement de la déclaration (mode 

prestataire) : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Travaux de petit bricolage 

•   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 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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 

•   Téléassistance et visioassistance 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

 

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

 

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

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

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

handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 

(72) 

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

pathologies chroniques (72) 

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

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

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

modificative préalable. 

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

       

 

       Pour le préfet et par délégation, 

          P/Le Directeur départemental 

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

                 « SIGNE » 

 

                          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 16/11/2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP903455830 du 16/11/2021 

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 15 

novembre 2021 par Monsieur DESHAIS Philippe , en qualité de gérant pour l’organisme DESHAIS 

Philippe  dont l’établissement principal est situé  261 route des Coursdavid 72250 PARIGNE 

L’EVEQUE et enregistré sous le N° SAP 903455830 pour les activités suivantes relevant uniquement 

de la déclaration en mode prestataire: 

 

•   Petits travaux de jardinage 

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 

                   « SIGNE » 

 

                       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 01/12/2021 

 

 

 

Récépissé de déclaration n° SAP907550750 du 30/11/2021 

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 

novembre 2021 par Monsieur KLEIN James, en qualité de gérant pour l’organisme NSP 72  dont 

l’établissement principal est situé 3 Bis rue Hortense Ceuneau 72430 NOYEN SUR SARTHE et 

enregistré sous le N° SAP907550750 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) 

•   Livraison de repas à domicile. 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

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

vétérinaires et toilettage) 

 

 

 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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 

                « SIGNE » 

 

                 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 - 72-2021-12-01-00020 - recepisdéc NSP72 193



DDETS

72-2021-12-20-00005

recepisdéc SCHERERAurélien

DDETS - 72-2021-12-20-00005 - recepisdéc SCHERERAurélien 194



 

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 20/12/2021 

 

 

 

Récépissé de déclaration n° SAP908151848 du 16/12/2021 

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 

décembre 2021 par Monsieur SCHERER Aurélien, en qualité de gérant, pour l’organisme AS 

PROPRETE dont l’établissement principal est situé  Lieu dit La Françoiserie 72290 COURCEBOEUFS et 

enregistré sous le N° SAP908151848 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 

 

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. 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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 

                   « SIGNE » 

 

 

                      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 20/01/2022 

 

 

Récépissé de déclaration n° SAP905332237 du 14/01/2022 

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 janvier 

2022 par Monsieur CHOLET Raphaël, en qualité de gérant pour l’organisme SPORTIV’MANS dont 

l’établissement principal est situé 231 avenue L. Bollée 72000 LE MANS  et enregistré sous le N° SAP 

905331237 pour les activités suivantes relevant uniquement de la déclaration en mode prestataire : 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile : cours de gymnastique 

Sont exclus les cours en groupe, à distance, en salle et dans un espace public, la rééducation et 

toute activité à but thérapeutique ou préventive. 

 

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. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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 Directeur Adjoint 

                    « SIGNE » 

 

                       Philippe RAFFLEGEAU 

 

 

 

 

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 14/12/2021 

 

 

Récépissé de déclaration n° SAP844142794 du 08/12/2021 

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 8 

décembre 2021 par Monsieur CHEVREUIL Julien, en qualité de gérant pour l’organisme CHEVREUIL 

Julien  dont l’établissement principal est situé 50 rue du 11 novembre 72220 TELOCHE et enregistré 

sous le N° SAP844142794 pour les activités suivantes relevant uniquement de la déclaration en 

mode prestataire : 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile : cours de gymnastique 

Sont exclus les cours en groupe, à distance, en salle et dans un espace public, la rééducation et 

toute activité à but thérapeutique ou préventive. 

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. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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 

                         « SIGNE » 

 

                   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 6 janvier 2022 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP428951057 du 01/01/2022 

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'agrément en date du 1er janvier 2017 à l'organisme FRASAD (FAMILLES RURALES Soutien à 

Domicile) ; 

 

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 27 

septembre 2021 par Madame  ROBERTON Catherine, en qualité de Directrice Générale pour 

l’organisme  FRASAD (FAMILLES RURALES Soutien à Domicile)  dont l’établissement principal est 

situé 34 rue Paul Ligneul 72000 LE MANS et enregistré sous le N° SAP428951057 pour les activités 

suivantes : 

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

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile 

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

•   Assistance administrative à domicile 

•   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 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État (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) 

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, 

   P/Le Directeur départemental 

          Le Directeur Adjoint 

                 « SIGNE » 

 

                      Philippe RAFFLEGEAU 
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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 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP492154422 du 16/12/2021 

D’un organisme de services à la personne 

SIRET N° 49215442200017 

 

 

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'agrément en date du 1er janvier 2017 à l'organisme ADMR TLCA 72; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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  GABOYER Martine, en qualité de Présidente pour l’organisme  ADMR 

TLCA 72   dont l’établissement principal est situé 6 rue Victor Duruy 72650 SAINT SATURNIN et 

enregistré sous le N° SAP492154422 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

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

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

                « SIGNE » 

 

                    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 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 316809797 du 21/12/2021 

D’un organisme de services à la personne 

SIRET N° 31680979700020 

 

 

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'agrément en date du 1er janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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 24 

septembre 2021 par Madame  GABOYER Martine, en qualité de Présidente pour l’organisme  ADMR 

BEAUMONT SUR SARTHE   dont l’établissement principal est situé  Centre Georges Rouault 72170 

BEAUMONT SUR SARTHE et enregistré sous le N° SAP 316809797 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

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

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

                 « SIGNE » 

 

                    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 22 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 314571423  du 22/12/2021 

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'agrément en date du 5 janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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 28 

septembre 2021 par Madame  LORIOT Marie Françoise, en qualité de Présidente pour l’organisme  

ADMR CHAMPAGNE  dont l’établissement principal est situé  Rue Léopold Gouloumès, Espace 

Liberté 72470 CHAMPAGNE et enregistré sous le N° SAP 314571423 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

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

•   Livraison de repas à domicile. 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

                 « SIGNE » 

 

                    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 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 320662968  du 21/12/2021 

D’un organisme de services à la personne 

SIRET N° 320662968 00017 

 

 

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'agrément en date du 1er janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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 28 

septembre 2021 par Madame  LYS Geneviève, en qualité de Présidente pour l’organisme  ADMR 

CHANGE   dont l’établissement principal est situé  Place de Mairie, Mairie 72560 CHANGE et 

enregistré sous le N° SAP 320662968 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

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

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

                  « SIGNE » 

 

                    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 22 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 786288803  du 22/12/2021 

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'agrément en date du 5 janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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  BERGER Chantal, en qualité de Présidente pour l’organisme  ADMR 

CHANTENAY VILLEDIEU  dont l’établissement principal est situé  Mairie 72430 CHANTENAY 

VILLEDIEU et enregistré sous le N° SAP 786288803 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

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

•   Livraison de repas à domicile. 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

                « SIGNE » 

 

                    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 20 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP311232409 du 20/12/2021 

D’un organisme de services à la personne 

SIRET N° 31123210900012 

 

 

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'agrément en date du 4 janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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  CHANTEPIE Françoise, en qualité de Présidente pour l’organisme  

ADMR CHATEAU DU LOIR   dont l’établissement principal est situé 13 rue du 11 Novembre 72500 

CHATEAU DU LOIR et enregistré sous le N° SAP311232409 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

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

•   Livraison de repas à domicile. 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

                 « SIGNE » 

 

                    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 22 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 323327155  du 22/12/2021 

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'agrément en date du 6 janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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 28 

septembre 2021 par Madame  GABOYER Martine, en qualité de Présidente pour l’organisme  ADMR 

CONLIE  dont l’établissement principal est situé  Mairie, Place des Halles 72240 CONLIE et enregistré 

sous le N° SAP 323327155 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

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

•   Livraison de repas à domicile 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

                   « SIGNE » 

 

                    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 22 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 786303404  du 22/12/2021 

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'agrément en date du 1er janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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 28 

septembre 2021 par Madame  CHERON Michelle, en qualité de Présidente pour l’organisme  ADMR 

LA FERTE BERNARD  dont l’établissement principal est situé  15 rue D. Rochereau 72400 LA FERTE 

BERNARD et enregistré sous le N° SAP 786303404 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

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

•   Livraison de repas à domicile 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

                  « SIGNE » 

 

                    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 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 315387357 du 21/12/2021 

D’un organisme de services à la personne 

SIRET N°31538735700017 

 

 

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'agrément en date du 4 janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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  BUTTET Colette, en qualité de Présidente pour l’organisme  ADMR LA 

CHARTRE SUR LE LOIR  dont l’établissement principal est situé Place de l’Hôtel de Ville –Mairie- 

72340 LA CHARTRE SUR LE LOIR et enregistré sous le N° SAP 315387357 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

 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 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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

 

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) 
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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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

                  « SIGNE » 

 

                    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 22 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 306607367  du 22/12/2021 

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'agrément en date du 1er janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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 28 

septembre 2021 par Madame  CLION Danielle, en qualité de Présidente pour l’organisme  ADMR LA 

SUZE SUR SARTHE  dont l’établissement principal est situé  10 rue du Général Leclerc 72210 LA SUZE 

SUR SARTHE et enregistré sous le N° SAP 306607367 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

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

•   Livraison de repas à domicile 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

                « SIGNE » 

 

                    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 22 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 419246905  du 22/12/2021 

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'agrément en date du 6 janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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 28 

septembre 2021 par Madame  BOULAY Isabelle, en qualité de Présidente pour l’organisme  ADMR 

MAMERS  dont l’établissement principal est situé  Maison des Services, 20 rue du 115ème RI, 72600 

MAMERS et enregistré sous le N° SAP 419246905 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

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

•   Livraison de repas à domicile 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

               « SIGNE » 

 

                    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 20 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP322916016 du 20/12/2021 

D’un organisme de services à la personne 

SIRET N° 32291601600015 

 

 

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'agrément en date du 1er janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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 28 

septembre 2021 par Madame  GABOYER Martine, en qualité de Présidente pour l’organisme  ADMR 

MAYET   dont l’établissement principal est situé centre culturel, Espace Lichteneau 72360 MAYET et 

enregistré sous le N° SAP322916016 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

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

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

               « SIGNE » 

 

                    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 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP786355149 du 21/12/2021 

D’un organisme de services à la personne 

SIRET N° 78635514900034 

 

 

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'agrément en date du 5 janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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  GOUARD Florence, en qualité de Présidente pour l’organisme  ADMR 

SABLE SUR SARTHE  dont l’établissement principal est situé 35 rue d’Erve 72300 SABLE SUR SARTHE 

et enregistré sous le N° SAP 786355149 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

 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 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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

 

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) 

 

DDETS - 72-2021-12-21-00007 - recepismodfdeclADMR SABLE 269



 

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 

 

 

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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

                « SIGNE » 

 

                    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 22 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 786363911  du 22/12/2021 

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'agrément en date du 1er janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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 28 

septembre 2021 par Monsieur  PICOULEAU Jean, en qualité de Président pour l’organisme  ADMR 

SAVIGNE L’EVEQUE  dont l’établissement principal est situé  Mairie, Le Rocher, 112 Grande Rue 

72460 SAVIGNE L’EVEQUE et enregistré sous le N° SAP 786363911 pour les activités suivantes : 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

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

•   Livraison de repas à domicile. 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

                « SIGNE » 

 

                    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 22 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 786356865  du 22/12/2021 

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'agrément en date du 1er janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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 22 

septembre 2021 par Madame  BUTTET Colette, en qualité de Présidente pour l’organisme  ADMR 

SAINT CALAIS  dont l’établissement principal est situé  Mairie, Rue Amédée Sadivan 72120 SAINT 

CALAIS et enregistré sous le N° SAP 786356865 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

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

•   Livraison de repas à domicile 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

                « SIGNE » 

 

                    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 22 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 317003192  du 22/12/2021 

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'agrément en date du 10 janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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  GABOYER Martine, en qualité de Présidente pour l’organisme  ADMR 

TELOCHE  dont l’établissement principal est situé  Mairie, 15 rue du 8 Mai, 72220 TELOCHE et 

enregistré sous le N° SAP 317003192 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

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

•   Livraison de repas à domicile 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

                             « SIGNE » 

 

                    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 22 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 314571415  du 22/12/2021 

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'agrément en date du 1er janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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

DDETS – Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 23 

septembre 2021 par Monsieur RENOU Michel, en qualité de Président pour l’organisme  ADMR 

FRESNAY SUR SARTHE  dont l’établissement principal est situé  Maison de Pays, 2 rue Abbé Lelièvre 

72130 FRESNAY SUR SARTHE et enregistré sous le N° SAP 314571415 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

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

•   Livraison de repas à domicile. 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

               « SIGNE » 

 

                    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 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 301164265 du 21/12/2021 

D’un organisme de services à la personne 

SIRET N° 301164265 00011 

 

 

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'agrément en date du 1er janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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 28 

septembre 2021 par Madame GABOYER Martine, en qualité de Présidente pour l’organisme  ADMR 

LA BAZOGE   dont l’établissement principal est situé  Mairie, 72 rue Nationale 72650 LA BAZOGE et 

enregistré sous le N° SAP 301164265 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

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

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

                « SIGNE » 

 

                    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 22 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 394417497   du 22/12/2021 

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'agrément en date du 1er janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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 28 

septembre 2021 par Madame  GABOYER Martine, en qualité de Présidente pour l’organisme  ADMR 

LE MANS et CUM  dont l’établissement principal est situé  5B Boulevard Chantrel 72000 LE MANS et 

enregistré sous le N° SAP 394417497 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

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

•   Livraison de repas à domicile 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

                « SIGNE » 

 

                    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 22 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 788244531  du 22/12/2021 

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'agrément en date du 6 janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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  COSNARD Annick, en qualité de Présidente pour l’organisme  ADMR 

MALICORNE SUR SARTHE   dont l’établissement principal est situé  Mairie, 26 rue Victor Hugo, 

72270 MALICORNE SUR SARTHE et enregistré sous le N° SAP 788244531 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

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

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

                « SIGNE » 

 

                    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 22 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 324834118  du 22/12/2021 

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'agrément en date du 1er janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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 28 

septembre 2021 par Madame  GABOYER Martine, en qualité de Présidente pour l’organisme  ADMR 

MAROLLES LES BRAULTS  dont l’établissement principal est situé  15 bis rue du Général de Gaulle, 

Mairie 72260 MAROLLES LES BRAULTS et enregistré sous le N° SAP 324834118 pour les activités 

suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

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

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

               « SIGNE » 

 

                    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 23 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 823793377 du 23/12/2021 

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'agrément en date du 30 janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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  PICOULEAU Françoise, en qualité de Présidente pour l’organisme  

Association Locale ADMR LE MANS NORD dont l’établissement principal est situé  6 rue Victor 

Duruy 72650 SAINT SATURNIN et enregistré sous le N° SAP 823793377  pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

•   Soins esthétiques à domicile des personnes dépendantes 

 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 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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

              « SIGNE » 

 

                    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 22 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 786349050  du 22/12/2021 

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'agrément en date du 1er janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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 24 

septembre 2021 par Madame  GABOYER Martine, en qualité de Présidente pour l’organisme  ADMR 

SILLE LE GUILLAUME  dont l’établissement principal est situé Mairie, Place de la Résistance 72140 

SILLE LE GUILLAUME et enregistré sous le N° SAP 786349050 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

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

•   Livraison de repas à domicile 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

               « SIGNE » 

 

                    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 23 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 821045978  du 23/12/2021 

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'agrément en date du 30 janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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  GABOYER Martine, en qualité de Présidente pour l’organisme  

Association Locale ADMR LE MANS SUD dont l’établissement principal est situé  6 rue Victor Duruy 

72650 SAINT SATURNIN et enregistré sous le N° SAP 821045978 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

•   Soins esthétiques à domicile des personnes dépendantes 

 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 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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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) 
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•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

                « SIGNE » 

 

                    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 22 décembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 325090892  du 22/12/2021 

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'agrément en date du 5 janvier 2017 à l'organisme ADMR; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 9 juillet 2007; 

 

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  CHERON  Michelle, en qualité de Présidente pour l’organisme  ADMR 

VIBRAYE  dont l’établissement principal est situé Mairie, Place de l’Hôtel de Ville, 72320 VIBRAYE et 

enregistré sous le N° SAP 325090892 pour les activités suivantes : 

 

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (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 

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

•   Livraison de repas à domicile 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

•   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) 

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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) 

DDETS - 72-2021-12-22-00011 - recepismodfdeclADMRVIBRAYE 329



 

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 

 

•   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) 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (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. 

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 

              « SIGNE » 

 

                    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 10 janvier 2022 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP533709531 du 08/01/2022 

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'agrément en date du 9 janvier 2017 à l'organisme SARL FOURMISERVICES (APEF) ; 

 

Vu l’autorisation du Conseil Départemental de la Sarthe en date du 9 janvier 2012 ; 

 

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

DDETS – Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 3 

décembre 2021 par Monsieur GUILLAUME Richard, en qualité de Gérant pour l’organisme  SARL 

FOURMISERVICES (APEF)  dont l’établissement principal est situé 110 avenue Olivier Heuzé 72000 LE 

MANS et enregistré sous le N° SAP 533709531 pour les activités suivantes : 

Activité(s) 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 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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 

•   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 

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

•   Téléassistance et visioassistance 

•   Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété) 

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

temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

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

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

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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

 

- En mode prestataire : 

•   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) 

 

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. 

 

DDETS - 72-2022-01-10-00005 - recepismodfdeclFOURMISERVICES 334



 

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 

 

 

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, 

   P/Le Directeur départemental 

          Le Directeur Adjoint 

                    « SIGNE » 

 

                      Philippe RAFFLEGEAU 

 

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 - 72-2022-01-10-00005 - recepismodfdeclFOURMISERVICES 335



DDETS

72-2021-11-02-00006

recepismodificatifdeCL SALLERIN

DDETS - 72-2021-11-02-00006 - recepismodificatifdeCL SALLERIN 336



 

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 2 novembre 2021 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP848854360 du 27/10/2021 

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 27 

octobre 2021 par Monsieur SALLERIN Sébastien, en qualité de Gérant , pour l’organisme LMDO  dont 

l’établissement principal est situé 128 rue d’Arnage 72100 LE MANS et enregistré sous le N° 

SAP848854360 pour les activités suivantes relevant uniquement de la déclaration (mode 

prestataire) : 

 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

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

modificative préalable. 

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

personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 

dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans 

les conditions prévues par ces articles. 

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 

dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail. 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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 

                   « SIGNE » 

                      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 1er février 2022 

 

 

 

Récépissé de retrait d’enregistrement de déclaration n° SAP 840533913 du 01/02/2022 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

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

D.7233-1 à D.7233-5 ; 

VU le récépissé de déclaration de l’organisme ADRIEN ENTRETIEN  en date du 10 septembre 2018 

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

de la Sarthe sous le N° SAP 840533913 pour les activités suivantes (en mode prestataire) : 

-Petits travaux de jardinage 

VU le courrier de mise en demeure adressé à l’organisme en lettre recommandé avec accusé de 

réception en date du 07/10/2021 dont le pli n’a pas été réclamé ; 

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

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

Décide : 

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

de la déclaration de l’organisme ADRIEN POISSION  dont l’organisme est situé rue Neuve, Le champs 

du Coudray, 72460 SAINT CORNEILLE est retiré à compter du 1er février 2022. 

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

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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En application de l’article R 7232-23 du code du travail, l’organisme ADRIEN ENTRETIEN en informe 

sans délai l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle. A défaut de 

l’accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet de la 

Sarthe publiera aux frais de l’organisme ADRIEN ENTRETIEN sa décision dans deux journaux locaux (ou 

dans un journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause sont exercées sur 

le territoire d’au moins deux régions). 

L’organisme ne peut faire une nouvelle déclaration qu’après un délai d’un an à compter de la date de 

la notification de la présente décision. 

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

 

        Pour le préfet et par délégation 

        Le Directeur départemental 

              Le Directeur Adjoint 

           « SIGNE » 

 

               Philippe RAFFLEGEAU 

 

 

 

 

 

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

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

hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie – direction générale des entreprises- sous-direction des 

services marchands- 6 rue Louise Weiss 75703 Paris cedex 13.Il peut également faire l’objet d’un recours contentieux 

dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île 

Gloriette, 44000 NANTES.Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours 

citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 

l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut 

également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Direction Départementale de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités 

 
 
 
 

  
 Le Mans, le 07 janvier 2022 

 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°           du 07 janvier 2022 

 
OBJET – Arrêté portant désignation des représentants du personnel et de l’administration du 
Conseil Départemental de la Sarthe amenés à siéger à la Commission Départementale de 
Réforme 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° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 

 
VU le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à 
l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude 
physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des 
fonctionnaires ; 
 
VU le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi u°84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à 
l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des 
congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 
 
VU le décret n°2003-106 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, 
  
VU l'arrêté interministériel du 4 août 2004 fixant la constitution, le rôle et les conditions de 
fonctionnement de la Commission Départementale de Réforme des agents de la Fonction 
Publique Territoriale et de la Fonction Hospitalière, 
 
VU le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commission de réforme et au comité 
médical supérieur dans la fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territorial et 
dans la fonction publique hospitalière ;  
 
VU le résultat des élections professionnelles du 6 décembre 2018 ; 
 
VU la liste des représentants du personnel communiquée par le Conseil départemental le 7 
février 2019 ; 
 
VU le courriel du 10 juin 2021 de la CGT, informant du changement de désignation à la 
Commission de Réforme ;  
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VU les designations effectuées par le Président du Département de la Sarthe en date du 29 
novembre 2021 ; 
 
 
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 
 
 
 

ARRETE 
 

 
Article 1er : Les représentants du personnel du Conseil Départemental amenés à siéger à la 
Commission Départementale de Réforme de la Sarthe sont les suivants : 
 
CATEGORIE A : 
 

TITULAIRES :       SUPPLEANTS : 
 

Mme Gisèle CONTRAIN ETRAYEN    Mme Nathalie COSNET 
         Mme Yvelise LEGOUTE 
  
M. Franck METEYER      Mme Myriam LEVILLAYER 
         Mme Manuella CHAUMONT  
           
CATEGORIE B : 
 

TITULAIRES       SUPPLEANTS 
 
Mme Anne DUTERTRE      M. Farid OUARTI  
         M. Yankoub SALIM   
   
Mme Nathalie GRASSET     Mme Marina BRAULT 
          Mme Véronique PROVOST  
 
CATEGORIE C :  
 

TITULAIRES :       SUPPLEANTS : 
 

M. LUC PAPIN       Mme Carole LEGROS 
        Mme Nelly GAUTIER 
 
M. Frédéric KLOWSKOWSKY     Mme Salima GUEDOUAR 
        Mme Nathalie BESNARD 
 
 
Article 2 : Les représentants de l’administration du Conseil Départemental amenés à siéger à la 
Commission Départementale de Réforme de la Sarthe sont les suivants : 
 
TITULAIRES :       SUPPLEANTS : 
 

M. Régis VALLIENNE       Mme Catherine PAINEAU  
          Mme Martine CRNKOVIC 
 
Mme Véronique CANTIN     M. Frédéric BEAUCHEF  
 Mr Jean-Charles GRELIER  
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Article 2 : L’arrêté préfectoral du 02 mars 2015 est abrogé. 
 
 
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe et le Directeur Départemental de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Sarthe sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
Fait au Mans, le 7 janvier 2022 

 
 Pour le Préfet, 
                                                                                                 Le secrétaire général, 
  
 SIGNE 
 
 Eric ZOUBAREF 
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Direction Départementale de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités 

 
 
 
 

  
 Le Mans, le 7 janvier 2022 

 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°           du 7 janvier 2022 

 
OBJET – Arrêté portant désignation des représentants du personnel des collectivités affiliées au 
Centre de Gestion au sein de la Commission Départementale de Réforme 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° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 

 
VU le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à 
l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude 
physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des 
fonctionnaires ; 
 
VU le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi u°84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à 
l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des 
congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 
 
VU le décret n°2003-106 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, 
  
VU l'arrêté interministériel du 4 août 2004 fixant la constitution, le rôle et les conditions de 
fonctionnement de la Commission Départementale de Réforme des agents de la Fonction 
Publique Territoriale et de la Fonction Hospitalière, 
 
VU le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commission de réforme et au comité 
médical supérieur dans la fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territorial et 
dans la fonction publique hospitalière ;  
 
VU le résultat des élections professionnelles du 6 décembre 2018 ; 
 
VU la liste des représentants du personnel communiquée par le Centre de Gestion de la Sarthe 
le 22 janvier 2019 ; 
 
VU la liste des représentants de l’administration communiquée par le Centre de Gestion de la 
Sarthe le 14 décembre 2020 ; 
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VU le courrier du 9 septembre 2021 de la CGT, informant du changement de désignation à la 
Commission de Réforme;  
 
 
SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 
 
 

ARRETE 
 

 
Article 1er : Les représentants du personnel des collectivités affiliées amenés à siéger à la 
Commission Départementale de Réforme du Centre de Gestion sont les suivants : 
 
CATEGORIE A : 
 
TITULAIRES :       SUPPLEANTS : 
 
Mme Katell HENRY      Mme Marie-Hélène KUHN 
         Mme Lucie BOUSCAUD 
  
M. Laurent BAUDRY      Mme Isabelle DURAND 
         Mme Chantal LEBRETON  
               
CATEGORIE B : 
 
TITULAIRES       SUPPLEANTS 
 
Mme Céline MATHE      M. Sébastien RIBOULET  
         Mme Sabine OMONT   
   
M. Philippe BARCE      M. Frédéric PLARD  
  
 
CATEGORIE C :  
 
TITULAIRE :       SUPPLEANT : 
 
Mme Sophie BORDEAU     M. Gwendal DOCET 
         
M. Jean-Louis MECHIN     M. Frédéric ANDOUARD 
        Mme Diana ALLARD 
 
 
 
Article 2 : Les représentants de l’Administration des collectivités affiliées amenés à siéger à la 
Commission Départementale de Réforme du Centre de Gestion sont les suivants : 
 
TITULAIRES :       SUPPLEANTS : 
 
Mme Anne-Marie GARNIER  Mme Martine RENAULT 
Maire adjointe de MAROLLES LES BRAULTS  Présidente du SMAEP DE LA REGION  
 MANCELLE 

 Conseillère municipale de CHANGE 
 
Mme Patricia METERREAU      Mme Yveline ASSIER 
Maire adjointe de LA FLECHE      Maire de LES MEES 
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Article 2 : L’arrêté préfectoral n°72-2019-01-18-003 modifié du 18 janvier 2021 est abrogé. 
 
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe et le Directeur Départemental de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Sarthe sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
Fait au Mans, le 7 janvier 2022 
 
 Pour le Préfet, 
 Le secrétaire général, 
 
 SIGNE 
 
 Eric ZOUBAREF 
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Direction Départementale de l’Emploi, 
du Travail et des Solidarités 

 
 
 
 

  
 Le Mans, le 07 janvier 2022 

 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°           du 

 
OBJET – Arrêté portant désignation des représentants du personnel et de l’administration du 
Conseil Régional, amenés à siéger à la Commission Départementale de Réforme 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° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;  
 
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 
Fonction Publique Territoriale ; 

 
VU le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à 
l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude 
physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des 
fonctionnaires ; 
 
VU le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi u°84-53 du 26 janvier 
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à 
l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des 
congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; 
 
VU le décret n°2003-106 du 26 décembre 2003 modifié relatif au régime de retraite des 
fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, 
  
VU l'arrêté interministériel du 4 août 2004 fixant la constitution, le rôle et les conditions de 
fonctionnement de la Commission Départementale de Réforme des agents de la Fonction 
Publique Territoriale et de la Fonction Hospitalière, 
 
VU le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commission de réforme et au comité 
médical supérieur dans la fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territorial et 
dans la fonction publique hospitalière ;  
 
VU le résultat des élections professionnelles du 6 décembre 2018 ; 
 
VU la liste des représentants du personnel communiquée par le Conseil Régional le 21 février 
2019 ; 
 
VU la liste des représentants de l’administration communiquée par le Conseil Régional le 11 
octobre 2021 ; 
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SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 
 
 
 
 

ARRETE 
 
 
 

Article 1er : Les représentants du personnel du Conseil Régional amenés à siéger à la Commission 
Départementale de Réforme de la Sarthe sont les suivants : 
 
CATEGORIE A : 
 
TITULAIRES :       SUPPLEANTS : 
 

M. Yves MOYSAN      Mme Brigitte KERRIEL 
         Mme Peggy DIVERRES 
  
Mme Corinne LEGRAND     M. Stéphane MEDRYKOWSKI 
         Mme Manuella CHAUMONT  
               
CATEGORIE B : 
 

TITULAIRES       SUPPLEANTS 
 

M. Guillaume LECHAT      Mme Béatrice MOUDEN  
         Mme Pascale DOULAIN  
   

M. Pierre GARNIER      M. Dominique VIDAL 
          Mme Sylvie RENIER  
 
CATEGORIE C :  
 

TITULAIRES       SUPPLEANTS : 
 

M. Jean-Noël LEPINE      Mme Christine ROHEE 
        Mme Brigitte JUMEL 
 

Mme Véronique BELLANGER     Mme Sylvie OLIVIER 
        Mme Nathalie BESSIN 
 
Article 2 : Les représentants de l’administration du Conseil Régional amenés à siéger à la 
Commission Départementale de Réforme de la Sarthe sont les suivants : 
 
  TITULAIRES :        
 

M. Didier REVEAU    
Mme Anne-Gaëlle CHABAGNO 

 
  SUPPLEANTS : 
  Mme Béatrice LATOUCHE 
  M. Matthias TAVEL 
  Mme Valérie RADOU 
  M. Benoit BARRET   
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Article 2 : Les arrêtés du 24 mai 2016 et 11 mars 2019 sont abrogés. 
 
 
Article 3 : Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe et le Directeur Départemental de 
l’Emploi, du Travail et des Solidarités de la Sarthe sont chargés chacun en ce qui le concerne de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
 
Fait au Mans, le 7 janvier 2022 

 
 
 Pour le Préfet, 
                                                                                                Le secrétaire général, 
  
 SIGNE 
  
 Eric ZOUBAREF 
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 26 janvier 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

portant modification de l’arrêté préfectoral n° 2013330-0007 du 13 décembre 2013 portant autorisation
d’utiliser l’énergie hydraulique de la rivière Le Loir et règlement d’eau du Moulin de Martinet

Bénéficiaire : Monsieur Gilles BRUNEVAL

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le  règlement  européen  R(CE)  n° 1100/2007  du  18  septembre  2007  instituant  des  mesures  de
constitution du stock d’anguille ; 
VU la directive cadre sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000 ;
VU le code de l’environnement, et notamment les articles R.214-1 à R.214-56, R. 214-71 à R. 214-85, R.214-
107 à R.214-110 et R.432-3 à D.432-4 ; 
VU le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;
VU le code de l’énergie, livre V ;
VU la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
VU la loi n° 2017-227 du 24 février 2017 ratifiant les ordonnances n° 2016-1019 du 27 juillet 2016 relative à
l'autoconsommation d'électricité et n° 2016-1059 du 3 août 2016 relative à la production d'électricité à
partir  d'énergies  renouvelables  et  visant  à  adapter  certaines  dispositions  relatives  aux  réseaux
d'électricité et de gaz et aux énergies renouvelables ;
VU la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement
de la résilience face à ses effets ;
VU le décret en date du 21 août 1877 portant augmentation de la force hydraulique emprunt à la rivière
Le Loir et règlement du moulin des Martinets pour la mise en jeu de la scierie située au barrage de
Coëmont ;
VU le décret du Président de la République du 5 février 2020 nommant M. Patrick DALLENNES, préfet
de la Sarthe ;
VU l'arrêté du Préfet coordinateur de bassin en date du 10 juillet 2013 portant  sur la liste 2 les cours
d'eau, tronçons de cours d'eau ou canaux du bassin Loire-Bretagne classés au titre de l'article L.214-17
du code de l'environnement ;
VU l’arrêté du Préfet coordonnateur de Bassin du 18 novembre 2015 portant approbation du Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin  Loire Bretagne pour la  période
2016-2021 ;
VU l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’intérieur du 29 octobre 2019, portant nomination
dans les directions départementales interministérielles, nommant Monsieur Bernard MEYZIE, ingénieur
en chef des  ponts,  des  eaux et  des forêts,  directeur  départemental  des  territoires  de la Sarthe,  à
compter du 1er novembre 2019 ;
VU le Plan de Prévention du Risque Naturel Inondation de la rivière Le Loir approuvé par arrêté préfec-
toral du 17 décembre 2010 ;
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VU l'arrêté préfectoral n° 2013148-0011 du 30 mai 2013 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique
relative à l’augmentation de la puissance du Moulin Martinet-Coëmont sur le territoire des communes
de Vouvray sur Loir et Dissay sous Courcillon. en vue de l'obtention de  l’autorisation au titre du code
de l’environnement ; dossier présenté par Monsieur Gilles BRUNEVAL – 28 rue Basse  - Coëmont – 72500
VOUVRAY SUR LOIR ;
VU l’arrêté n° 2021/DREAL/N°3064 du 21 décembre 2021 portant approbation du plan de gestion 2022-
2027 des poissons migrateurs du bassin de la Loire , des côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise ; 
VU l’arrêté préfectoral du 27 octobre 2020 portant délégation de signature en matière administrative à
Monsieur Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU  l'arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son autorité ;
VU la pétition en date du 12 juillet 2011 et le dossier déclaré complet le 05 mai 2013, par laquelle
Monsieur Gilles BRUNEVAL demande l'autorisation de disposer de l'énergie de la rivière LE LOIR pour la
mise en jeu d'une entreprise sur la commune de Vouvray sur Loir, destinée à la production d’électricité ;
VU le rapport et les conclusions favorables du Commissaire enquêteur désigné par le Président du
tribunal administratif de Nantes ;
VU l'avis de la Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux du
Bassin de du Loir (SAGE) du 02 juillet 2013 ;
VU l'avis du Conseil Général du département de la Sarthe du 05 septembre 2011 ;
VU l'avis du Conseil Municipal de la commune de Vouvray sur Loir par délibération du 25 juin 2013 ;
VU l'avis réputé favorable du Conseil Municipal de la commune de Dissay sous Courcillon ;  
VU les avis des Services administratifs consultés ;
VU la convention d’entretien et de gestion du clapet hydraulique de Coëmont à VOUVRAY SUR LOIR
(72500) signée le 10 septembre 2012 entre le Syndicat Intercommunal du Loir et l’association « Les Amis
du Barrage de Coëmont » ;
VU le rapport établi le 10 octobre 2013 par la Direction Départementale des Territoires, Service Eau-
Environnement, en charge de la police de l'eau ;
VU l’avis du Conseil  Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
émis lors de sa séance du  07 novembre 2013 ;
VU le courrier de Monsieur Gilles BRUNEVAL en date du 18 novembre 2018 sur le projet d'arrêté porté à
sa connaissance ; 
VU le courrier en date du 3 août 2018 par lequel Monsieur Gilles BRUNEVAL demande une modification de
l’arrêté préfectoral du 13 décembre 2013 ainsi qu’une exonération de l’installation de la poisse à poisson; 
VU le courrier de la direction départementale des territoires en date du 22 septembre 2021 donnant un
avis favorable à la demande de Monsieur Gilles BRUNEVAL ; 
VU  le projet d'arrêté porté à la connaissance de Monsieur Gilles BRUNEVAL par mail le 11 janvier 2022 ;
VU les observations du pétitionnaire reçues par mail le 12 janvier 2022 ;

CONSIDÉRANT que l’article 15 de la loi  n° 2017-227 du 24 février 2017 sus-visée dispose que les moulins
à eau équipés par leurs propriétaires, par des tiers délégués ou par des collectivités territoriales pour
produire de l'électricité, régulièrement installés sur les cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux
mentionnés  au  2°  du  I  de  l'article  L.214-17,  ne  sont  pas  soumis  aux  règles  définies  par  l'autorité
administrative mentionnées au même 2° ; 

CONSIDÉRANT que  l’article  49  de  la  loi  du  22  août  2021  susvisée  dispose  que  s'agissant  plus
particulièrement des moulins à eau, l'entretien, la gestion et l'équipement des ouvrages de retenue sont
les seules modalités prévues pour l'accomplissement des obligations au 2° du I de l’article L.214-17
relatives  au  franchissement  par  les  poissons  migrateurs  et  au  transport  suffisant  des  sédiments,  à
l'exclusion de toute autre, notamment de celles portant sur la destruction de ces ouvrages ; 

CONSIDÉRANT que la demande de Monsieur Gilles BRUNEVAL en date du 3 août 2018 est recevable ;

CONSIDÉRANT que le Loir est classé en zone d’action prioritaire Anguilles et qu’il convient de garantir
le franchissement de cette espèce ; 

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

Article    1   -   Autorisation en application de la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou
déclaration, annexée à l'article R.214-1 du code de l'environnement.

L’article 2 de l’arrêté du 13 décembre 2013 est remplacé par le paragraphe et le tableau suivants : 

Les ouvrages, travaux et activités réalisés dans le cadre du dossier présenté sont également autorisés 
dans les conditions du présent arrêté au titre des articles L.214-1 à L.214-4 du code de l’environnement 
et relèvent des opérations mentionnées ci-après :

RUBRIQUE DESIGNATION PROJET REGIME

3.1.1.0 Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le 
lit mineur d'un cours d'eau, constituant :
1° Un obstacle à l'écoulement des crues (A) ;
2° Un obstacle à la continuité écologique :
a) Entraînant une différence de niveau 
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit 
moyen annuel de la ligne d'eau entre l'amont et 
l'aval de l'ouvrage ou de l'installation (A) ;
b b)Entraînant une différence de niveau 
supérieure à 20 cm mais inférieure à 50 cm pour 
le débit moyen annuel de la ligne d'eau entre 
l'amont et l'aval de l'ouvrage ou de 
l'installation (D).

Au sens de la présente rubrique, la continuité 
écologique des cours d'eau se définit par la libre
circulation des espèces biologiques et par le bon
déroulement du transport naturel des 
sédiments.

Installation d’une 
turbine avec 
aménagement 
d’une passe à anguilles

La chute maximale au 
droit du barrage est de 
1,60 m à l’étiage.

AUTORISATION

5.2.2.0 Entreprises hydrauliques soumises à la loi du 19 
octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie 
hydraulique.

Augmentation de la 
puissance hydraulique 
actuelle de plus de 20 %
pour la porter à une 
puissance maximale de 
70 KW 

Article   2 -   Caractéristiques de l’usine hydraulique

L’article 6 de l’arrêté du 13 décembre 2013 est remplacé par le paragraphe suivant : 

6-1-  L’ensemble  turbine-génératrice  est  installé  en  lieu  et  place  de  l’ancienne  vanne  de  décharge
mentionnée à l’article 5-2 du présent arrêté.

6-2- Caractéristiques hydrauliques de la turbine : 
- Le débit maximal dans la turbine est de 6 mètres cubes par seconde ;
- La hauteur de chute brute maximale est de 1,60 mètres lorsque les débits sont à l’étiage ;
- Aucun stockage d’eau n’est effectué pour son fonctionnement.

6-3-  L’installation hydroélectrique est constituée d’une turbine hélice type Leroy somer de diamètre
1100 mm équipée d’une génératrice de 22 kW.
L’installation retenue fera l’objet d’un porté à connaissance transmis au service en charge de la police
de l’eau préalablement à sa mise en place. Le porté à connaissance comprendra un descriptif précis du
dispositif et de son mode de fonctionnement. 
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6-4- Respect du débit réservé : Le passage d’eau de la turbine est placé à proximité immédiate du clapet
hydraulique sans dérivation.
En cas de baisse des débits en période d’étiage, la puissance de la turbine sera ajustée afin de laisser
toujours à minima 2,32 m3/s de débit réservé.
Un  dispositif  permettant  de  réguler  le  turbinage  pour  maintenir  une  lame  d’eau  sur  le  clapet
correspondant à 2,32 m3/s  et assurer ainsi le respect du débit réservé doit être mis en place sur site. 

6-5- Pour éviter le passage des poissons dans la turbine, une grille de protection est mise en place en
amont. Elle est constituée de fers plats écartés 20 mm et sera inclinée de 45° par rapport à l’horizontal
afin d’éviter aux poissons de rester plaquer sur la grille.

6-6- Les équipements et ouvrages existants tels que la roue à aubes alimentée avec un débit de l’ordre
de 800 l/s, équipée d’une génératrice de 15 KW et d’une vanne motrice de 2,33 mètres de largeur et
1,20 m de hauteur sont conservés.

Article   3 -   Mesures de sauvegarde 

Le 10-1 de l’article 10 de l’arrêté du 13 décembre 2013 est remplacé par le paragraphe suivant : 

10-1- Dispositions relatives à la conservation, à la reproduction et à la circulation du poisson : 
Le permissionnaire établira et entretiendra des dispositifs destinés à assurer la circulation du poisson et
à éviter sa pénétration dans les canaux d'amenée et de fuite.
Afin de respecter la directive Anguilles et de permettre la migration de cette espèce, un dispositif de
franchissement spécifique est mis en place en rive droite du Moulin Martinet, entre le moulin Martinet
et le moulin Pousset, dénommé « bras du Pousset ».

Article 4 - Période de travaux 

L’article 14 de l’arrêté du 13 décembre 2013 est remplacé par le paragraphe suivant : 

Les travaux de génie civil, d’installation de la grille de protection devant la turbine et de mise en place
de la passe à anguilles sont réalisés en période d’étiage et pendant les écourues de la rivière, sans né-
cessité de mettre en place des palplanches. 

Article 5 - Exécution des travaux prescrits dans l’arrêté du 13 décembre 2013

Le 25-3 de l’article 25 de l’arrêté du 13 décembre 2013 est supprimé. 

Article   6     -   Exécution des travaux   

Les nouveaux travaux doivent être terminés au plus tard le 1er janvier 2023.

Dès l'achèvement des travaux et au plus tard à l'expiration de ce délai, le permissionnaire en avise le
préfet, qui lui fait connaître la date de la visite de récolement des travaux. 

Article   7   – Délais et voies de recours

Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire
l’objet d’un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente dans le délai de deux
mois à partir de sa notification (tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Île Gloriette, 44 041 Nantes
cedex, ou au moyen de l’application Télérecours – https://  www.telerecours.fr  ).
Elle peut également faire l’objet d’un recours gracieux.
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Article   8  – Notification et publicité

Le présent arrêté sera notifié à Monsieur Gilles BRUNEVAL.

Aux fins d’information du public, le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe et mis à disposition sur son site internet en vertu de l’article R. 214-49 du code
de l’environnement.

Article   9   – Exécution

Une copie sera adressée aux personnes suivantes :
• le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ;
• les Maires de Vouvray sur Loir et Dissay sous Courcillon ;
• le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
• le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité de la Sarthe ;

chargées, chacune en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,
pour le préfet,

le Secrétaire Général,

SIGNÉ

Éric ZABOURAEFF
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 17 janvier 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Prorogation du délai d’approbation de la révision du Plan de Prévention
des Risques naturels d’Inondation (PPRI) de La Flèche par la rivière Le Loir

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU les articles L.562-1 à L.562-8 du code de l’environnement relatifs aux plans de prévention des  
risques naturels ;

VU l’arrêté préfectoral du 22 février 2019 portant prescription de la révision du Plan de Prévention 
des Risques naturels d’Inondation (PPRI) de La Flèche par la rivière Le Loir ;

VU l’article R.562-2 du code de l’environnement ;

VU le  résultat d’une modélisation en crue centennale (réalisée  au printemps 2021  dans le cadre  
d’une étude sur les zones d’expansion des crues du Loir  pour le compte du SAGE Loir)  qui  
présente  sur  un  secteur  du  boulevard  de  la  Petite  Vitesse  à  La  Flèche une  différence  
importante avec la modélisation réalisée dans le cadre de la révision du PPRI ; 

CONSIDÉRANT qu’en  application  de  l’article  R.562-2  du  code  de  l’environnement,  le  délai  pour
approuver un plan de prévention des risques naturels  prévisibles est  fixé à trois  ans à compter de
l’arrêté prescrivant son élaboration ;

CONSIDÉRANT que  conformément  à  l’article  R.562-2  du code  de  l’environnement,  le  préfet  peut
prolonger ce délai une fois, dans la limite de dix-huit mois, si les circonstances l’exigent ;

CONSIDÉRANT la nécessité de réaliser une expertise des études disponibles au niveau du secteur du
boulevard de la Petite Vitesse à La Flèche, afin de fiabiliser la carte des aléas du PPRI ;

CONSIDÉRANT que les circonstances, en raison de la crise sanitaire, et notamment de la suspension
des  délais  pendant  la  période  d’urgence  sanitaire,  ainsi  que  les  délais  indispensables  au  bon
déroulement des phases de concertation et d’association,  rendent nécessaire la prolongation de la
phase d’élaboration du plan de prévention des risques naturels d’inondation ;

CONSIDÉRANT qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour :
- réaliser une expertise sur le secteur du boulevard de la Petite Vitesse ;
- organiser une réunion publique, dans le cadre de la concertation, à l’issue de cette expertise.

Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe,
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ARRÊTE

Article 1 : 

Le délai d’élaboration du Plan de Prévention des Risques naturels d’Inondation (PPRI) de La Flèche par la
rivière Le Loir est prorogée pour une durée de dix-huit mois, soit jusqu’au 21 août 2023.

Article 2 : 

Une ampliation du présent arrêté sera affichée pendant un mois en mairie de la Flèche et au siège de la
communauté de communes du Pays Fléchois et sera publiée au recueil des actes administratifs de l’État
dans le département de la Sarthe. Mention de cet affichage sera insérée dans un journal diffusé dans le
département de la Sarthe.

Article 3 : 

Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, monsieur le directeur de cabinet du préfet,
madame la sous-préfète de La Flèche, monsieur le directeur départemental des territoires de la Sarthe,
madame la présidente de la communauté de communes du Pays Fléchois et  madame la maire de La
Flèche, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

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 régionale de l’environnement, 
de l’aménagement et du logement

ARRETE 2022/DREAL/n° SDD-22-72-01
-----

Arrêté donnant subdélégation de signature de Madame la directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement pour le département de la Sarthe

  -----  

Le préfet de la Sarthe
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

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

VU  le  décret  n°  2009-235 du 27 février  2009 relatif  à  l’organisation  et  aux missions  des  directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement  ;

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

VU l'arrêté  préfectoral  n°  2086 du  30  novembre  2021  portant  organisation  de  la  direction  de
l'environnement, de l'aménagement et du logement ;

VU l'arrêté ministériel du 10 décembre 2021 portant nomination de Mme Anne BEAUVAL, ingénieure
générale des mines, directrice régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement de la
région Pays de la Loire à compter du 17 janvier 2022 ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2022-0026 du 17 janvier 2022 portant délégation de signature de M. Patrick
DALLENNES,  préfet  de  la  SARTHE,  à  Mme  Anne  BEAUVAL,  directrice  régionale de
l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire ;

Tél : 02.72.74.73.00
Mél : dreal-pays-de-la-loire@developpement-durable.gouv.fr
5 rue Françoise Giroud - CS 16 326 – 44 263 NANTES cedex 2
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A R R E T E

ARTICLE 1

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Anne BEAUVAL, directrice régionale de l'environnement, de
l'aménagement,  et  du  logement,  délégation  de  signature  est  donnée  à  MM. Julien  CUSTOT et  David
GOUTX, directeurs adjoints et à M. Pierre SIEFRIDT, adjoint  à la directrice, à l'effet de signer tout acte
visé aux articles 1, 3 et 4 dans les conditions prévues à l'article 2 de l'arrêté du 17 janvier 2022 susvisé.

ARTICLE 2  

En cas d'empêchement de MM. Julien CUSTOT, David GOUTX et Pierre SIEFRIDT, la subdélégation de
signature est accordée aux agents de la DREAL des Pays de la Loire dont les noms suivent, à l’effet de
signer dans le cadre de leurs attributions et compétences les documents énumérés au présent article relevant
des domaines spécifiés ci-dessous :

1 - Toutes correspondances administratives dans les matières mentionnées ci-après, à l'exception :

1.1 - de celles destinées aux parlementaires, au président du conseil départemental et aux 
conseillers départementaux,

1.2 - des circulaires aux maires 
1.3 - des correspondances adressées aux maires si leur objet est important,
1.4 - des correspondances avec les autorités judiciaires lorsqu’elles engagent l’autorité 

préfectorale.

2 - Toutes décisions et tous documents dans les matières mentionnées ci-après dans le cadre de l'application 
des dispositions législatives et réglementaires s’y rapportant :

2.1 - Exploitation du sol et du sous-sol (code minier, police) :

• mines, recherche et exploitation d'hydrocarbures, carrières ;
• stockages souterrains de gaz et d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ;
• eaux minérales ;
• eaux souterraines.

2.2 - Installations classées pour la protection de l’environnement (autorisations et enregistrements -
code de l’environnement) et  installations classées soumises à expérimentation d’une autorisation
unique (décret n°2014-450 du 2 mai 2014) :

• demande de compléments aux exploitants dans le cas de dossiers relevant de la procédure
d’enregistrement (R512-46-8) (y compris la demande éventuelle de compléments dans le
cadre de prescriptions complémentaires (R512-46-19)) ou d’autorisation (R512-11) ;

• dispositions liées à l’expérimentation pour l’autorisation unique pour les dossiers éolien/
méthanisation  entrées  en  vigueur  le  1er novembre  2015 :  demande  de  compléments
(article 11 du décret n° 2014-450), envoi du rapport de recevabilité et transmission de
l’avis de l’autorité environnementale (article 13 du décret n°2014-450).

2
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2.3  –  Autorisation  environnementale  unique  (article  L181-1-2°  du  code  de  l’environnement  –
installations classées pour la protection de l’environnement) :

• demande au porteur de projet de compléter ou régulariser le contenu d’un dossier avec un
délai fixé pour la remise des compléments (R181-16) (y compris la demande éventuelle
de compléments dans le cadre de prescriptions complémentaires 5181-45) :

• suspension et  prolongation de la  durée d’instruction et  des phases de consultation en
phase d’examen (R181-17),

• transmission  du  projet  d’arrêté  au  pétitionnaire  pour  présenter  ses  éventuelles
observations (R181-40).

• transmission du projet  d’arrêté fixant des prescriptions complémentaires à l’exploitant
dans le cadre de la procédure contradictoire (R181-45).

2.4 - Système européen d’échange de quotas de gaz à effet de serre (R229-5 à R229-37 du code de
l’environnement) :

• instruction  des  demandes  de  quotas  gratuits,  approbations  des  plans  de  surveillance,
approbation de la dispense de visite de site par un vérificateur, approbation des rapports
d'amélioration et toute autre décision nécessitant l'approbation de l'autorité compétente
dans le cadre du système d'échange de quotas mis en place par la directive 2003/87/CE
du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet
de serre dans la Communauté Européenne.

2.5 – Energie, Air, Climat  :

• code de l’énergie
• Titre II du Livre II du code de l’environnement

2.6 - Canalisations de transport de gaz, d’hydrocarbures et de produits chimiques :

• Instruction des procédures administratives prévues par le chapitre V du titre V du livre V 
du code de l’environnement (demande de compléments, consultation des services et des 
collectivités, recevabilité, non recevabilité, avis).

2.7 - Appareils à pression de vapeur et de gaz :

• décision d’aménagements prévues par l’article 31 de l’arrêté ministériel du 20 novembre
2017 relatif au suivi en service des équipements sous pression et des récipients à pression
simples et par le chapitre VII du Titre V du Livre V du code de l’environnement,

• reconnaissance de services  d’inspection  (article  19  décret  n°99.1046 du 13 décembre
1999 modifié relatif aux équipements sous pression et chapitre VII du Titre V du Livre V
du code de l’environnement).

2.8 - Véhicules (code de la route).

• homologation : réception de véhicules et établissement des actes administratifs associés,
• surveillance des centres de contrôles techniques poids lourds et véhicules légers : 

agréments des centres, des contrôleurs et police administrative associée sauf les décisions 
de suspension et de retrait des agréments (article R323-14 et R323-18).
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2.9 - Matières dangereuses (règlement pour le transport des matières dangereuses).

2.10 - Délégués mineurs (code du travail).

2.11 - Contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques dans le cadre du code de l’environnement
(article R214-112 et suivants et R562-12 et suivants), à l’exception des arrêtés réglementaires de portée
générale,  notamment  ceux liés  à  une  procédure  d'autorisation  ou  de  modification  d'un  ouvrage  ou  de
prescriptions  complémentaires, des  arrêtés  de  mise  en  demeure, des  arrêtés  prononçant  une  sanction
administrative, des  approbations  prévues  par  les  décrets  (consignes  de  surveillance  et  modalités  de
l'examen technique approfondi) :

• courriers aux gestionnaires demandant des éléments relatifs au classement d'un ouvrage
hydraulique, pour confirmation du classement et fixation des échéances réglementaires ;

• suivi des obligations des responsables d'ouvrages hydrauliques, notamment courriers aux
gestionnaires  relatifs  aux  études  de  danger,  diagnostic  de  sûreté,  visite  technique
approfondie, surveillance ou auscultation, registre, dossier de l'ouvrage, consignes écrites
de  surveillance  et  d'exploitation,  revue  de  sûreté,  et  instruction  des  documents
correspondants ;

• courriers  aux  gestionnaires  relatifs  à  la  programmation  et  aux  suites  des  visites
d'inspection périodiques ou inopinées relatives à la sécurité des ouvrages, notamment la
notification des rapports de visite d'inspection ;

• suivi des événements importants pour la sûreté hydraulique ;
• saisine  de  l'administration  centrale  pour  toute  demande  d'avis  du  comité  technique

permanent des barrages et ouvrages hydrauliques.

DOMAINE NOM                                GRADE

Missions mentionnées à
l’article 2-1

 
M. Thibaut NOVARESE
Mme Marion RICHARD
Mme Sophie LAVIGNE
Mme Sarah LAHMADI

Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines
Ingénieure en chef  des travaux publics de l’Etat
Ingénieure divisionnaire de l'industrie et des mines
Architecte urbaniste de l’Etat

Missions mentionnées
A l’article 2 – 2.1

M. Thibaut NOVARESE
Mme Marine COLIN
Mme Sarah LAHMADI

Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieure divisionnaire de l'industrie et des mines
Architecte urbaniste de l’Etat

Missions mentionnées
A l’article 2 – 2.2

M. Thibaut NOVARESE
Mme Caroline BONDOIS
M. Julien CAILHOL
Mme Marine COLIN
Mme Sophie LAVIGNE
Mme Sarah LAHMADI

  Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
  Ingénieure divisionnaire de l'industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieure divisionnaire de l'industrie et des mines
Ingénieure divisionnaire de l'industrie et des mines
Architecte urbaniste de l’Etat

Missions mentionnées
A l’article 2 – 2.3 M. Thibaut NOVARESE

Mme Caroline BONDOIS
M. Julien CAILHOL
Mme Marine COLIN
Mme Sophie LAVIGNE
Mme Sarah LAHMADI

  Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
  Ingénieure divisionnaire de l'industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieure divisionnaire de l'industrie et des mines
Ingénieure divisionnaire de l’industrie et des mines
Architecte urbaniste de l’Etat
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Missions mentionnées
A l’article 2 – 2.4

M. Thibaut NOVARESE
Mme Sophie LAVIGNE

 Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieure divisionnaire de l’industrie et des mines

Missions mentionnées  à
l’article 2 – 2.5

M. Thibaut NOVARESE
Mme Marion RICHARD
Mme Sophie LAVIGNE
M. Laurent BOUTIN
Mme Emmanuelle PATIGNY
M. Gilles LACRUZ
Mme Sandrine JOSSELIN

 

Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieure en chef  des travaux publics de l’Etat
Ingénieure divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines

  Ingénieure divisionnaire de l'industrie et des mines
Ingénieur de l'industrie et des mines
Ingénieure de l'industrie et des mines

Missions mentionnées à
 l’article 2 - 2.6

M. Thibaut NOVARESE
M. Laurent BOUTIN
Mme Sophie LAVIGNE
M. Gilles LACRUZ
Mme Sandrine JOSSELIN
M. Anthony RONDEAU

Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieure divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieur de l'industrie et des mines
Ingénieure de l'industrie et des mines
Technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie

Missions mentionnées à
 l’article 2 - 2.7

M. Thibaut NOVARESE
M. Laurent BOUTIN
Mme Sophie LAVIGNE
M. Antony RONDEAU

Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieure divisionnaire de l’industrie et des mines
Technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie

Missions mentionnées à
 l’article 2 - 2.8 et 2.9

M. Eric BASTIN
M. Nicolas VALLEE
Mme Céline VILLE
M. Frédéric CHAHINE
M. Bertrand CROISE
M. Christian BERNARD
M. Didier BOUCHART
M. Olivier RABUSSEAU

Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieure divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieur de l'industrie et des mines
Ingénieur de l'industrie et des mines
Technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie
Technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie
Technicien supérieur en chef de l'économie et de l'industrie

Missions mentionnées à
l’article 2 - 2.10

M. Thibaut NOVARESE
Mme Marine COLIN
Mme Sarah LAHMADI

Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines
Ingénieure divisionnaire de l'industrie et des mines
Architecte urbaniste de l’Etat

Missions mentionnées à
   l'article 2 – 2.11

M. Thibaut NOVARESE
Mme Marine COLIN
Mme Sarah LAHMADI

 Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieure divisionnaire de l'industrie et des mines
Architecte urbaniste de l’Etat

Missions mentionnées à
   l'article 2 – 2.12 M. Thibaut NOVARESE

M. Julien CAILHOL
Mme Sophie LAVIGNE

Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieure divisionnaire de l’industrie et des mines

Unité Inter-Départementale ANJOU-MAINE

DOMAINE NOM                                GRADE

Missions mentionnées  
à l’article 2 -  2.1 pour la 
partie carrière uniquement

Mme Valérie FILIPIAK
M. Laurent LERALLE
Mme Anne RIGAUD
M. Emmanuel PARISOT
M. Franck DELACROIX

Ingénieure divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines
Ingénieure divisionnaire de l'industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines
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Missions mentionnées
à l’article 2 – 2.2 et 2.3

Mme Valérie FILIPIAK
M. Laurent LERALLE
Mme Anne RIGAUD
M. Emmanuel PARISOT
M. Franck DELACROIX

Ingénieure divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines
Ingénieure divisionnaire de l'industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines

Missions mentionnées 
à l’article 2 – 2.7

Mme Valérie FILIPIAK
Mme Anne RIGAUD

Ingénieure divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieure divisionnaire de l'industrie et des mines

Missions mentionnées 
à l’article 2 - 2.8 et 2.9

Mme Valerie FILIPIAK
      Mme Stéphanie PERIGOIS
      M. Jean-Marie CLEMENCEAU
      Mme Manon LEFEBVRE
     M. Jérôme MARCHAND

  

 
Ingénieure divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieure des travaux publics de l’État
Technicien supérieur principal de l’économie et de l’industrie
Technicienne supérieure principale du développement durable
Technicien supérieur en chef de l’économie et de l’industrie

Missions mentionnées 
à l’article 2 – 2.10
 

Mme Valérie FILIPIAK
M. Laurent LERALLE
Mme Anne RIGAUD
M. Emmanuel PARISOT
M. Franck DELACROIX
M. Serge BORDAGE
M. Jean-Luc CHAMPION
M. Maxime BIENSEANT

Ingénieure divisionnaire de l’industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines
Ingénieure divisionnaire de l'industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines
Ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines
Ingénieur de l’industrie et des mines
Technicien supérieur principal du développement durable
Technicien supérieur principal de l’économie et de l’industrie

ARTICLE 3 

Sont exceptées des délégations ci-dessus les décisions qui :

• mettent en jeu le pouvoir de contrôle vis-à-vis des communes ;
• font  intervenir  une  procédure  d’enquête  publique  instruite  par  les  services  de  la

préfecture,  notamment  en  matière  d’expropriation  pour  cause  d’utilité  publique,
d’occupation  temporaire  et  d’institution  de  titres  miniers  ou  de  titres  concernant  des
stockages souterrains et d’autorisations de gravières ou carrières.

ARTICLE 4

Délégation est donnée à M. Xavier HINDERMEYER, chef du Service Ressources Naturelles et Paysages
(SRNP),  à  l'effet  de  signer  dans  le  cadre  de  leurs  attributions  et  compétences,  toutes  décisions  et
autorisations relatives à la protection des espèces de faune et de flore sauvage menacées (convention sur
le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d’extinction) :

• à  l’importation,  l’exportation,  la  réexportation  ainsi  que  les  certificats  d’attestation  de
provenance des spécimens d’espèces protégées délivrés conformément aux dispositions de
l’arrêté  interministériel  modifié  le  30  juin  1998  fixant  les  modalités  d’application  de  la
convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/37 de la
commission européenne ;
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• à  la  détention  et  à  l’utilisation  d’écaille  de  tortues  marines  des  espèces  Eretmochelys
imbricata  et  Chelonia mydas,  par des fabricants ou des restaurateurs d’objets qui  en sont
composés ;

• à la détention et à l’utilisation d’ivoire d’éléphant, par des fabricants ou restaurateurs  d’objets
qui en sont composés ;

• au  transport  de  spécimens  d’espèces  animales  qui  sont  simultanément  inscrites  dans  les
annexes du règlement (CE) n° 338/97 susvisé et protégées au niveau national par les arrêtés
pris pour l’application des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement.

ARTICLE 5

Subdélégation de signature est donnée à M. Thibaut NOVARESE et Mme Sophie LAVIGNE, à l’effet de
signer dans le cadre des attributions dévolues à sa direction et concernant le département de la Sarthe :

• procédures d’élaboration des secteurs d’informations sur les sols (article R125-44-I et II
du code de l’environnement) : consultation des propriétaires de terrains, des services et
des collectivités dans le cadre des procédures prévues par le code de l’environnement. 

ARTICLE 6

L'arrêté 2021/DREAL/n° SDD-21-72-02 du 6 décembre 2021 est abrogé.

ARTICLE 7

La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire, est
chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de
l’Etat dans le département de la Sarthe.

Fait à Nantes, le 17 janvier 2022

Pour le préfet et par délégation,
la directrice régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement,

SIGNE

Anne BEAUVAL
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ARRETE N° ARS-PDL/DT72/PARCOURS/2020/45/72 
portant modification de la composition 

du conseil de surveillance du Pôle Santé Sarthe et Loir

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/297/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Pôle santé Sarthe et Loir dans la Sarthe ;

Vu l’extrait de la CME du 07 octobre 2020.

ARRETE

ARTICLE 1er :

L’article 1er de l’arrêté n° DAS/297/2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :
« est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance du Pôle Santé Sarthe et Loir au titre de :

Représentant du personnel

Madame le docteur Valérie CHALAIN, en qualité de représentant de la Commission médicale de 
l’établissement

17 boulevard Gaston Doumergue- CS 56233 
44262 Nantes Cédex 2
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• > Agence Régionale de Santé 
Pays de la Loire

ARTICLE 2

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq 
dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique

ans sous réserve des

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 chargé 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 ^ g QCl.

Le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé

COIPLET

17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 
44262 Nantes Cédex 2
Tél:02 49 10 40 00 - www;ars.paysdelaloire.sante.fr
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ARRETE N° ARS-PDL/DT72/PARCOURS/2020/46/72 
portant modification de la composition 

du conseil de surveillance du Pôle Santé Sarthe et Loir

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/297/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Pôle santé Sarthe et Loir dans la Sarthe ;

Vu l’arrêté 20/3170 du conseil départemental du 23 juin 2020.

ARTICLE 1er :

L’article 1er de l’arrêté n° DAS/297/2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :
« est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance du Pôle Santé Sarthe et Loir au titre de :

Représentant des collectivités territoriales

Monsieur Daniel CHEVALIER, en qualité de représentant du conseil départemental

ARRETE

17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 
44262 Nantes Cédex 2
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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 chargé 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 9 OCT. 2026

Le Qireçteur Général
ce Régionale de Santé 
-de-la-Loire,

Jean-sKafcques COIPLET

17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 
44262 Nantes Cédex 2
Tél : 02 49 10 40 00 - www;ars.paysdelaloire.sante.fr
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ARRETE N° ARS-PDL/DT72/PARCOURS/2022/06/72 
portant modification de la composition

du conseil de surveillance de l’Établissement Public de Santé Mentale de la 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 n° DAS/297/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 2010 
fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier spécialisé d’Allonnes dans la 
Sarthe (EPSM) ;

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 ;

ARRETE:

ARTICLE 1er:

L’article 1er de l’arrêté n° DAS/297/2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit :
« est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance de l’Établissement public de santé mentale de la 
Sarthe » :

Au titre des personnalités qualifiées

Monsieur Pascal BOUCHERIE représentant de l’UNAFAM (Union Nationale des familles et amis de 
personnes malades et/ou handicapées psychiques) désigné par le Préfet de la Sarthe

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.
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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 5 FEV, 2022

Le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé 

des Pays-de-la-Loire,

Jean-Jacques COIPLET

Agence Régionale de Santé des Pays de Loire 
17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 
44262 NANTES cédex 2
www.pays-de-la-loirc.ars.sante.fr
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de la Sarthe
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3 janvier 2022 
 

 

 
 

 

 

Direction Générale 
 

         Arrêté  
       N°02/2022 
 
 
 

                          DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE 
 

Le Directeur de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe,  
 

Vu les articles L.6143-7 et D.6143-33 à 35 du code de la santé publique, 
 

Vu le code des marchés publics,  
 

Vu le code civil,  
 

Vu le code du travail, 
 
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, 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 17 décembre 2021, portant désignation de 
Monsieur Sabri ABED, en qualité de directeur adjoint en charge des affaires médicales et des affaires 
juridiques au sein de l’EPSM de la Sarthe, à compter du 3 janvier 2022, 
 
 

A R R E T E : 
 

ARTICLE 1 :   
 
Délégation est donnée à Monsieur Sabri ABED, directeur des affaires médicales et des affaires 
juridiques, 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 2 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Sabri ABED, à effet de signer les accusés de réception des 
courriers recommandés remis par le vaguemestre. 
 
ARTICLE 3 : 
 
En cas d’impossibilité pour Madame Céline LAGRAIS, Directrice de l’EPSM de la Sarthe, et en cas 
d’impossibilité de Monsieur Gérald VIEILHOMME, Directeur des Ressources Humaines, et de 
Monsieur Clément VINS, Directeur des Achats, de la Logistique, des Travaux et de la Sécurité,  
délégation est donnée à Monsieur Sabri ABED pour présider le Comité d’hygiène, de sécurité et 
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des conditions de travail et signer les convocations et  tous documents en lien avec la présidence 
du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
 
 
 
ARTICLE 4 : 
Délégation est donnée à Monsieur Sabri ABED, directeur des affaires médicales et des affaires 
juridiques, à effet de signer : 
1°) l’ensemble des documents relatifs à la paie des personnels médicaux et internes, dont les 
 états de paie, 
2°) les  attestations de service fait sur les factures et les états pour paiement relatifs aux dossiers 
 suivis par la direction des affaires médicales, de la stratégie et des coopérations, 
3°) les courriers, attestations, ordres de mission, documents et conventions relevant de la gestion 
 courante du corps médical, 
4°) les tableaux de service, les tableaux de permanence des soins (astreintes et gardes)  
 et les congés des praticiens hospitaliers et des internes, 
5°) les courriers propres à la direction des affaires médicales à l’exclusion des courriers d’une 
 particulière importance, 
6°)  les  documents relatifs à l’organisation  du travail, aux congés et autorisations d’absence 
 des personnels placés directement sous sa responsabilité, 
7°)  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, 
8°) les courriers relevant de la gestion courante du service, à l’exception des courriers 
 d’une particulière importance, 
 
ARTICLE 5 : 
En l’absence de Monsieur Sabri ABED, délégation est donnée à Madame Cécile LOPEZ DIAZ, 
adjoint des cadres hospitaliers et  Madame Sandrine HATET, adjoint des cadres hospitaliers à la 
direction des affaires médicales et des affaires juridiques à effet de signer : 
1°) les accusés de réception des courriers recommandés remis par le vaguemestre pour les 
courriers à destination des affaires médicales, ainsi que les imprimés SNCF pour congés annuels. 
2°) les courriers et attestations relevant de la gestion courante des praticiens hospitaliers, 
 
Et les documents suivants lorsque leur validation revêt un caractère d’urgence particulier : 
2°) les tableaux de service, les tableaux de permanence des soins (astreintes et gardes)  
 et les congés des praticiens hospitaliers et des internes, sauf situation exceptionnelle 
 identifiée. 
3°) les documents et correspondances ayant trait au fonctionnement quotidien ordinaire du 
auprès duquel elles interviennent, à l’exception des documents particulièrement sensibles ou d’une 
importance spécifique. 

 
ARTICLE 6 : 
Dans le cadre de la présente délégation, Monsieur Sabri ABED, Madame Cécile LOPEZ DIAZ et  
Madame Sandrine HATET feront précéder leur signature de la mention « pour et par délégation du 
Directeur ». 
 
ARTICLE 7 :  
Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance.  
 
ARTICLE 8 : 
Le présent arrêté prendra effet à compter du 3 janvier 2022.       

 
 

          Le 3 janvier 2022 
           

             LA DIRECTRICE 
 

             Céline LAGRAIS 

 

Publication : 

 Préfecture de la Sarthe (pour publication au recueil des actes administratifs) 

 Intranet 

 DSI 
Affichage : 

 Bâtiments administratifs 1 et 2  
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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3 Janvier 2022 
 

 

 
 

 
 

Direction Générale 
 
         Arrêté  
       N°3-2022 

                          DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE 
 

Le Directeur de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe,  
 
Vu les articles L.6143-7 et D.6143-33 à 35 du code de la santé publique, 
 
Vu le code des marchés publics,  
 
Vu le code civil,  
 
Vu le code du travail, 
 
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. 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 18 décembre 2021 portant désignation de 
Monsieur Arnaud CHEVALIER, en qualité de Directeur adjoint au Directeur des Ressources 
Humaines et du développement des filières de prise en charge, au sein de l’EPSM de la Sarthe, à 
compter du 3 janvier 2022, 
 
 

A R R E T E : 
 

ARTICLE 1 :  
Délégation est donnée à Monsieur Gérald VIEILHOMME, directeur des ressources humaines, 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 2 : 
Délégation est donnée à Monsieur Arnaud CHEVALIER, directeur adjoint au directeur des 
ressources humaines, 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, 
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- de la sécurité des personnes et des biens. 
 
 
ARTICLE 3 : 
Délégation est donnée à Monsieur Gérald VIEILHOMME, à effet de signer les accusés de réception 
des courriers recommandés remis par le vaguemestre. 
 
ARTICLE 4 : 
En cas d’empêchement ou d’absence de Monsieur Gérald VIEILHOMME, délégation est donnée à 
Monsieur Arnaud CHEVALIER, à effet de signer les accusés de réception des courriers 
recommandés remis par le vaguemestre. 
 
ARTICLE 5 : 
Délégation est donnée à Monsieur Gérald VIEILHOMME pour présider le Comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail et signer les convocations et  tous documents en lien avec la 
présidence du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
 
ARTICLE 6 : 
En cas d’empêchement ou d’absence de Monsieur Gérald VIEILHOMME, délégation est donnée à 
Monsieur Arnaud CHEVALIER, pour présider le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail et signer les convocations et  tous documents en lien avec la présidence du comité d’hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail. 
 
ARTICLE 7 : 
Délégation est donnée à Monsieur Gérald VIEILHOMME, directeur des ressources humaines, à 
effet de signer : 
1°) les courriers, documents, attestations et conventions relatifs à la gestion du personnel non 
médical, à l’exclusion des courriers, documents et conventions d’une particulière importance, 
2°) les décisions nominatives relatives aux agents de l’établissement, à l’exclusion des personnels 
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques et des membres de l’équipe de direction, et 
notamment en matière :  
 a) de recrutement des fonctionnaires,  
 b)  d’affectation, 
 c) d’évaluation et de notation, 
 d) de carrière et toutes positions statutaires des agents fonctionnaires et agents stagiaires, à  
  l’exclusion du domaine disciplinaire, 
 e) de formation, 
  3°) les contrats de travail et avenants, à l’exclusion de ceux concernant les personnels médicaux, 
pharmaceutiques et odontologiques et les membres de l’équipe de direction.  
 
Les décisions et les contrats mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus portant sur les personnels rémunérés 
sur les budgets annexes médico-sociaux sont signés sur avis conforme du directeur adjoint en 
charge du pôle médico-social. Les décisions d’affectation des personnels des filières infirmière, de 
rééducation et médico-techniques sont prises sur proposition du directeur des soins coordonnateur 
général des soins. 
Les décisions et les contrats mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont signés dans le respect des 
clauses des contrats de pôles. 
  4°) les conventions de stage, 
  5°) les notes de service relatives à l’organisation et au fonctionnement de la direction des 

ressources humaines, sous réserve qu’elles n’aient pas d’incidence dans les champs de 
compétence des autres membres de l’équipe de direction, 

  6°) Les notes d’information entrant dans son domaine de compétences, 
  7°) les documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absence du 
 personnel de la direction des ressources humaines, 
  8°) les assignations nominatives nécessaires à la mise en œuvre des effectifs liés au service 

minimum en cas de grève, 
  9°) les attestations de service fait sur les factures et les états pour paiement relatifs aux dossiers 

suivis par la direction  des ressources humaines, 
  10°) les états pour facturation et les factures établis par la DRH, 
11°) les convocations et tous documents en lien avec la présidence du comité d’hygiène, de sécurité 

et des conditions de travail. 
12°) les documents relatifs à l’organisation des opérations électorales, dont l’organisation des 

bureaux de vote et sections de vote, la signature des procès-verbaux des scrutins et de leurs 
annexes, l’envoi de ces procès-verbaux, la proclamation et la transmission des résultats. 
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13°) les contrats d’accueil familial thérapeutique adultes et enfants, les projets thérapeutiques 

(annexe 1 du contrat d’accueil familial thérapeutique) et les avenants s’y rapportant. 
14°) les devis, les conventions de formation, les conventions d’intervenant, les conventions de 

prestation, les convocations et les attestations de présence relevant de la « Cellule de 
Formation à destination de Publics Externes ». 

 
ARTICLE 8 : 
En cas d’empêchement ou d’absence de Monsieur Gérald VIEILHOMME, délégation est donnée 
Monsieur Arnaud CHEVALIER, directeur adjoint au directeur des ressources humaines, à effet de 
signer l’ensemble des documents listés à l’article 7. 
 
ARTICLE 9: 
En cas d’empêchement ou d’absence de Monsieur Gérald VIEILHOMME, et de Monsieur Arnaud 
CHEVALIER, délégation est donnée à Madame Christine CHEVET, attachée d’administration 
hospitalière à la direction des ressources humaines, pour signer : 
- les documents énumérés au 1° de l’article 7 sous réserve des délégations et sub-délégations 

fixées aux articles 6 à 14,  à l’exclusion des conventions ainsi qu’à l’exclusion des courriers et 
documents d’une particulière importance, 2b, 2d, 3° à 10°, ainsi que les ampliations des décisions 
originales mentionnées aux 2° de l’article 4.  

 
ARTICLE 10 : 
Délégation est donnée à Mesdames Stéphanie TOUCHARD, Coralie GAILLOT, Véronique 
LEMAIRE, Céline MENARD, adjointes des cadres, Caroline JEGOU, adjoint administratif à la 
direction des ressources humaines à effet de signer : 
1°) les accusés de réception des courriers recommandés remis par le vaguemestre, 
2°) les accusés de réception des courriers recommandés retournés à l’EPSM, 
3°) les accusés de réception de colis, 
 
ARTICLE 11 :  
Délégation est donnée à Madame Christine CHEVET, attachée d’administration hospitalière à la 
direction des ressources humaines, à effet de signer  tous les actes, courriers, attestations, ainsi que 
les demandes de congés, les entretiens professionnels et de formation du service DRH à l’exception 
de ceux relevant du secteur métier et compétence, et ceux en rapport avec une situation particulière 
ou exceptionnelle ainsi que des actes suivants : 

- les décisions de nomination,  
- les contrats de travail et courriers de recrutement, 
- les réponses positives suite aux appels à candidature, 
- les décisions d’octroi, de renouvellement, fin, refus  de temps partiel, 
- les courriers de demande de régularisation d’absences injustifiées, 
- les réponses aux demandes d’alimentation et consommation des Comptes-Epargne-

Temps, 

En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Christine CHEVET, Monsieur Gérald 
VIEILHOMME, directeur des ressources humaines, signe.  

En cas d’empêchement ou d’absence de Monsieur Gérald VIEILHOMME, Monsieur Arnaud 
CHEVALIER, directeur adjoint au directeur des ressources humaines, signe. 
 
ARTICLE 12 : 
Délégation est donnée à Madame Véronique LEMAIRE, adjoint des cadres à la direction des 
ressources humaines en charge du secteur paie et prestations sociales, à effet de signer tous les 
actes, courriers, attestations, ainsi que les demandes de congés, les entretiens professionnels et de 
formation relatifs à son secteur de gestion, sauf ceux en rapport avec à une situation particulière ou 
exceptionnelle ainsi que des actes suivants : 

- les bordereaux et demandes de remboursement par le Fonds pour l’Emploi Hospitalier 
(FEH),  

- les états annuels de la prime de service, 
- les états relatifs aux primes et indemnités, 
- les états de provisions, 
- les documents budgétaires et tous documents liés à leur envoi, 
- les documents relatifs au paiement de frais de soins à partir de 200 euros, 
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En l’absence de Madame Christine CHEVET, de Monsieur Gérald VIELHOMME, et de Monsieur 
Arnaud CHEVALIER, Madame Véronique LEMAIRE signe les états de déduction des indemnités 
journalières concernant les agents contractuels (personnel non médical). 
 
En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Véronique LEMAIRE, Madame Christine 
CHEVET signe. 

En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Christine CHEVET, Monsieur Gérald 
VIEILHOMME, directeur des ressources humaines, signe.  

En cas d’empêchement ou d’absence d, Monsieur Gérald VIEILHOMME, Monsieur Arnaud 
CHEVALIER, directeur adjoint au directeur des ressources humaines, signe. 
 
ARTICLE 13 :  
Délégation est donnée à Mesdames Sylvie MAZERAT, adjoint des cadres, Aurélie PENOT et 
Marion YNARD, adjoints administratifs du secteur paie et prestations sociales, à effet de signer les 
imprimés SNCF pour congés annuels. 
 
ARTICLE 14 :  
Délégation est donnée à Madame Coralie GAILLOT, adjoint des cadres à la direction des 
ressources humaines en charge du secteur gestion de la carrière des agents fonctionnaires, à effet 
de signer  tous les actes, courriers, attestations, ainsi que les demandes de congés, les entretiens 
professionnels et de formation relatifs à son secteur de gestion sauf ceux en rapport avec une 
situation particulière ou exceptionnelle, ainsi que les actes suivants : 

- les arrêtés autorisant l’ouverture de concours, examens professionnels et procédures de 
recrutement sans concours, 

- les arrêtés de composition de jurys, 
- les listes de candidats admis à concourir, 
- les décisions de reconnaissance d’imputabilité au service des accidents de travail et maladies 

professionnelles 
- les décisions en lien avec les avis du Comité Médical Départemental et de la Commission de 

Réforme, 
- les courriers d’information aux agents sur les avis rendus par les commissions susvisées en 

tant qu’ils sont défavorables aux agents, 
- les courriers de demandes de régularisation d’absences injustifiées, 
- les décisions relatives à la carrière et à l’ensemble des positions statutaires des agents 

fonctionnaires, 
- les courriers et décisions relatifs au cumul d’activités, 
- les courriers et décisions relatifs aux mandats électifs, 

 
En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Coralie GAILLOT, Madame Christine CHEVET 
signe. 

En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Christine CHEVET, Monsieur Gérald 
VIEILHOMME, directeur des ressources humaines, signe.  

En cas d’empêchement ou d’absence d, Monsieur Gérald VIEILHOMME, Monsieur Arnaud 
CHEVALIER, directeur adjoint au directeur des ressources humaines, signe. 
 
ARTICLE 15 : 
Délégation est donnée à Madame Stéphanie TOUCHARD, adjoint des cadres à la direction des 
ressources humaines, à effet de signer : 
- les bordereaux d’envoi de documents relatifs : 

1°) au comité technique d’établissement, 
 

ARTICLE 16 : 
Délégation est donnée à Madame Christine CHEVET, attachée d’administration à la direction des 
ressources humaines, à effet de signer : 
- les bordereaux d’envoi de documents relatifs : 

1°) à l’exercice du droit syndical, 
 

ARTICLE 17 : 
 
Délégation est donnée à Madame Magali GALAN, attachée d’administration hospitalière à la 
direction des ressources humaines, secteur métiers et compétences, à effet de signer : 
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- Secteur formation continue et stage 

1°) les accusés de réception de colis, 
2°) les convocations à des formations internes 
3°) les ordres de mission à des formations externes pour les personnels de catégories C, B 

et A  à l’exception des personnels exerçant des fonctions d’encadrement, ainsi que les directeurs, 
les attachés d’administration hospitalière, les ingénieurs et les psychologues 

4°) les demandes d’avance et les demandes de remboursement de frais de formation 
(bordereaux ANFH) jusqu’à 1200 euros pour les personnels des catégories C, B et A à l’exception 
des personnels exerçant des fonctions d’encadrement, ainsi que les directeurs, les attachés 
d’administration hospitalière, les ingénieurs et les psychologues 

5°) les demandes de paiement organisme de formation et prestataire (bordereaux ANFH) 
jusqu’à 1200 euros 
 6°) les conventions de stage par comparaison et tous courriers relatifs aux stages pour les 
personnels des catégories C, B et A à l’exception des personnels exerçant des fonctions 
d’encadrement, ainsi que les directeurs, les attachés d’administration hospitalière, les ingénieurs et 
les psychologues 

7°) les attestations de présence des formations internes 
8°) les bordereaux d’envoi de documents relatifs à la formation et les accusés réception de 

colis 
9°) les conventions de stages  et tous courriers relatifs dans le cadre de la formation initiale à 

l’exception des stages de niveau master 1, master 2 et des écoles supérieures d’encadrement 
10°) les demandes de agents congés du secteur métiers et compétences 
11°) les comptes rendus d’entretien professionnel et d’entretien de formation des agents du 

secteur métiers et compétences 
 

- « Cellule de Formation à destination du Public Externe » 
1°) les convocations à des formations réalisées par l’établissement  
2°) les attestations de présence 

 
En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Magali GALAN, Madame Christine CHEVET 
signe. 

En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Magali GALAN et de Madame Christine CHEVET, 
Monsieur Gérald VIEILHOMME et Monsieur Arnaud CHEVALIER signent.  
 
ARTICLE 18 : 
En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Magali GALAN, délégation est donnée à Madame 
Aurélie PENOT, Madame Noémie DERENNE et Madame Véronique CHARREAU, adjoints 
administratifs à la direction des ressources humaines, à effet de signer les accusés de réception de 
courriers et de colis. 
 
ARTICLE 19 : 
Dans le cadre de la présente délégation, Madame Christine CHEVET, Madame Stéphanie 
TOUCHARD, Madame Véronique LEMAIRE, Madame Coralie GAILLOT, Madame Céline 
MENARD, Madame Aurélie PENOT, Madame Marion YNARD, Madame Sylvie MAZERAT, 
Madame Magali GALAN, Madame Noémie DERENNE et Madame Véronique CHARREAU feront 
précéder leur signature de la mention « pour et par délégation du Directeur ». 
 
ARTICLE 20 :  
Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance.      
 
ARTICLE 21 : 
Le présent arrêté prend effet à compter du 3 janvier 2022.   

 
          Le 3 janvier 2022 

              
             LA  DIRECTRICE 

 

 
             Céline LAGRAIS 

 

Publication : 
 Préfecture de la Sarthe (pour publication au recueil des actes administratifs) 

Affichage : 
 Bâtiment administration 2 (Direction des ressources humaines) 
 Bâtiment administration 1 (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, projets et systèmes d’information 
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 I   Communes comportant plusieurs bureaux de vote

Commune
numéro du bureau de 

vote
Lieu du bureau de vote Canton

Circonscription 
législative

ALLONNES 1er Bureau Groupe scolaire Victor Hugo - Rue Léo Delibes LE MANS-7 4
ALLONNES 2ème Bureau Maternelle Massenet - Rue Jules Massenet LE MANS-7 4
ALLONNES 3ème Bureau Groupe scolaire Pasteur - Rue Louis Despres LE MANS-7 4
ALLONNES 4ème Bureau Préau Elémentaire Pasteur - Boulevard Pasteur LE MANS-7 4

ALLONNES
Bureau centralisateur - 

5ème bureau
Hôtel de Ville - Esplanade Nelson Mandela LE MANS-7 4

ALLONNES 6ème Bureau Groupe scolaire Lyautey - Boulevard Pasteur LE MANS-7 4
ALLONNES 7ème Bureau cantine Paul Langevin - Boulevard de Vendée LE MANS-7 4
ALLONNES 8ème Bureau groupe scolaire Paul Langevin - Boulevard de Vendée LE MANS-7 4
ARÇONNAY Bureau Centralisateur Foyer communal - 9, rue des Sorbiers MAMERS 1
ARÇONNAY 2ème Bureau Foyer communal - 9, rue des Sorbiers MAMERS 1
ARNAGE Bureau Centralisateur mairie – Salle du Conseil municipal - Place François Mitterrand LE MANS-6 2
ARNAGE 2ème Bureau L'éolienne – 67 rue des collèges LE MANS-6 2
ARNAGE 3ème Bureau Ecole Gérard Philipe – restaurant scolaire - avenue de la paix LE MANS-6 2
ARNAGE 4ème Bureau Ecole Gérard Philipe – restaurant scolaire - avenue de la paix LE MANS-6 2
ARNAGE 5ème Bureau Salle Polyvalente de la Gautrie – Rue des Marronniers LE MANS-6 2
ARNAGE 6ème Bureau Salle Polyvalente de la Gautrie – Rue des Marronniers LE MANS-6 2
BALLON-SAINT -MARS bureau centralisateur Salle des fêtes- place de la république -  Ballon BONNÉTABLE 5
BALLON-SAINT -MARS 2èmé bureau Salle polyvalente - place de l'école - St Mars Sous Ballon BONNÉTABLE 5

BAZOUGES CRÉ SUR LOIR
Bureau centralisateur - 

1er Bureau
Groupe périscolaire - 3, place de la Mairie - Bazouges sur Le Loir LA FLÈCHE 3

BAZOUGES CRÉ SUR LOIR 2ème bureau 11 rue Charles de Gaulle - Salle des Associations - Cré-sur-Loir LA FLÈCHE 3
BESSÉ SUR BRAYE Bureau Centralisateur Centre social – salle n° 2 – 9 rue des écoles SAINT CALAIS 3
BESSÉ SUR BRAYE 2ème Bureau Centre social – salle de musique – 9 rue des écoles SAINT CALAIS 3
BONNÉTABLE 1er Bureau Ecole Maternelle Charles PERRAULT - 21, rue Branly BONNÉTABLE 5

BONNÉTABLE
Bureau Centralisateur - 

2ème bureau
Salle Polyvalente Mélusine - 9, rue de Twistringen BONNÉTABLE 5

BRETTE LES PINS Bureau Centralisateur Mairie - 100 place des Acacias CHANGÉ 3
BRETTE LES PINS 2ème Bureau Mairie - 100 place des Acacias CHANGÉ 3
CÉRANS FOULLETOURTE Bureau Centralisateur Salle Anaïs Loriot - Espace Gérard Véron - Rue de la République LE LUDE 3
CÉRANS FOULLETOURTE 2ème Bureau Salle Vivaldi - Espace Gérard Véron - Rue de la République LE LUDE 3
CÉRANS FOULLETOURTE 3ème Bureau Salle Orion - Espace Gérard Véron - Rue de la République LE LUDE 3
CHAMPAGNÉ Bureau Centralisateur École Jacques Prévert - Rue Léopold Gouloumès CHANGÉ 2
CHAMPAGNÉ 2ème Bureau École Jacques Prévert - Rue Léopold Gouloumès CHANGÉ 2
CHAMPAGNÉ 3ème bureau École Jacques Prévert - Rue Léopold Gouloumès CHANGÉ 2
CHANGÉ Bureau Centralisateur Mairie - Salle du conseil et des Mariages – Place de la Mairie CHANGÉ 2
CHANGÉ 2ème Bureau Ecole élémentaire de l'Epau - Rue de l'Epau CHANGÉ 2

Annexe à l'arrêté préfectoral du 11/02/2022
relatif à l'institution des 608 bureaux de vote

dans les communes du département de la Sarthe
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numéro du bureau de 

vote
Lieu du bureau de vote Canton

Circonscription 
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CHANGÉ 3ème Bureau Ecole élémentaire de l'Epau - Rue de l'Epau CHANGÉ 2
CHANGÉ 4ème Bureau Ancien Dojo - 1 Place de la Mairie CHANGÉ 2
CHANGÉ 5ème Bureau Ancien Dojo - 1 Place de la Mairie CHANGÉ 2

MONTVAL SUR LOIR Bureau Centralisateur
Commune déléguée de Château du Loir - Salle des Fêtes Les Recollets - 75 Rue 
Aristide Briand

CHÂTEAU DU LOIR 3

MONTVAL SUR LOIR 2ème Bureau
Commune déléguée de Château du Loir - Salle des Fêtes Les Recollets - 75 Rue 
Aristide Briand

CHÂTEAU DU LOIR 3

MONTVAL SUR LOIR 3ème Bureau
Commune déléguée de Château du Loir - Salle des Fêtes Les Recollets - 75 Rue 
Aristide Briand

CHÂTEAU DU LOIR 3

MONTVAL SUR LOIR 4ème Bureau
Commune déléguée de Château du Loir - Salle des Fêtes Les Recollets - 75 Rue 
Aristide Briand

CHÂTEAU DU LOIR 3

MONTVAL SUR LOIR 5ème bureau Commune déléguée de Montabon - Salle communale - place du Coteau CHÂTEAU DU LOIR 3

MONTVAL SUR LOIR 6ème Bureau
Commune déléguée de Vouvray sur Loir - Mairie – Salle du Conseil – Place Arsène 
Baussant

CHÂTEAU DU LOIR 3

CHERRÉ-AU Bureau Centralisateur Salle polyvalente – Allée Beauregard – Cherré LA FERTÉ BERNARD 5
CHERRÉ-AU 2ème Bureau Salle polyvalente – Allée Beauregard – Cherré LA FERTÉ BERNARD 5
CHERRÉ-AU 3ème Bureau Salle des fêtes – 15 Place de l’Église – Cherreau LA FERTÉ BERNARD 5
CONLIE Bureau Centralisateur Salle du Conseil - Place des Halles LOUÉ 1
CONLIE 2ème Bureau Salle des Associations - Place des Halles LOUÉ 1
CONNERRÉ Bureau Centralisateur Mairie - Rue de l'Abreuvoir SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2
CONNERRÉ 2ème Bureau Restaurant Scolaire – Avenue de Verdun SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2
COULAINES Bureau Centralisateur Espace Culturel Henri Salvador - Rue Jean-Claude Boulard LE MANS-4 5
COULAINES 2ème Bureau Espace Culturel Henri Salvador - Rue Jean-Claude Boulard LE MANS-4 5
COULAINES 3ème Bureau Groupe Scolaire Georges Braque - Rue Juan-les-Pins LE MANS-4 5
COULAINES 4ème Bureau Groupe Scolaire Georges Braque - Rue Juan-les-Pins LE MANS-4 5
COULAINES 5ème Bureau Gymnase Albert Camus - Rue de Vienne LE MANS-4 5
ÉCOMMOY Bureau Centralisateur Salle Polyvalente rue alexandre béllanger ÉCOMMOY 3
ÉCOMMOY 2ème Bureau Salle Polyvalente rue alexandre béllanger ÉCOMMOY 3
ÉCOMMOY 3ème Bureau Salle Polyvalente rue alexandre béllanger ÉCOMMOY 3
ÉTIVAL LÈS LE MANS Bureau Centralisateur Mairie - Hall d’accueil - Route d’Allonnes LA SUZE SUR SARTHE 4
ÉTIVAL LÈS LE MANS 2ème Bureau Mairie - Salle du Conseil - Route d’Allonnes LA SUZE SUR SARTHE 4
FRESNAY SUR SARTHE Bureau Centralisateur Salle de l'Hôtel de Ville – 2, place de  Bassum - Fresnay-sur-Sarthe SILLÉ LE GUILLAUME 1
FRESNAY SUR SARTHE 2ème Bureau Espace Gautier - Salle André Voisin - Place Bassum -Fresnay-sur-Sarthe SILLÉ LE GUILLAUME 1

FRESNAY SUR SARTHE 3ème bureau Salle du conseil municipal - 1 Place Maurice Perruchet - Saint-Germain-sur-Sarthe SILLÉ LE GUILLAUME 1

FRESNAY SUR SARTHE 4ème bureau Mairie - Salle du Conseil Municipal – 2, chemin du Cormier - Coulombiers SILLÉ LE GUILLAUME 1
GUÉCÉLARD Bureau Centralisateur Mairie - Salle du Conseil – Place du Gué LA SUZE SUR SARTHE 4
GUÉCÉLARD 2ème Bureau Grande salle des fêtes  – 26 Chemin du Dauphin LA SUZE SUR SARTHE 4
GUÉCÉLARD 3ème Bureau Petite salle des fêtes  – 26 Chemin du Dauphin LA SUZE SUR SARTHE 4
LA BAZOGE Bureau Centralisateur Espace culturel L'Envol - 28, rue des Hortensias BONNÉTABLE 1
LA BAZOGE 2ème Bureau Espace culturel L'Envol - 28, rue des Hortensias BONNÉTABLE 1
LA BAZOGE 3ème Bureau Espace culturel L'Envol - 28, rue des Hortensias BONNÉTABLE 1
LA CHAPELLE D'ALIGNÉ Bureau Centralisateur Mairie - 25, rue du Maine LA FLÈCHE 3
LA CHAPELLE D'ALIGNÉ 2ème Bureau Préau de l'École – 30 Avenue du Poirier Rouge LA FLÈCHE 3
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LA CHAPELLE SAINT AUBIN Bureau Centralisateur Mairie – Salle rez-de-Chaussée – 2, rue de l'Europe LE MANS-2 1
LA CHAPELLE SAINT AUBIN 2ème Bureau Mairie - Salle rez-de-Chaussée – 2, rue de l'Europe LE MANS-2 1
LA FERTÉ BERNARD Bureau Centralisateur Centre Culturel – Salle P ATHENA Q - Avenue du Général de Gaulle LA FERTÉ BERNARD 5
LA FERTÉ BERNARD 2ème Bureau Centre Culturel – Salle P ATHENA Q - Avenue du Général de Gaulle LA FERTÉ BERNARD 5
LA FERTÉ BERNARD 3ème Bureau Centre Culturel – Salle P ATHENA Q - Avenue du Général de Gaulle LA FERTÉ BERNARD 5
LA FERTÉ BERNARD 4ème Bureau Centre Culturel – Salle P ATHENA Q - Avenue du Général de Gaulle LA FERTÉ BERNARD 5
LA FERTÉ BERNARD 5ème Bureau Centre Culturel – Salle P ATHENA Q - Avenue du Général de Gaulle LA FERTÉ BERNARD 5
LA FERTÉ BERNARD 6ème Bureau Centre Culturel – Salle P ATHENA Q - Avenue du Général de Gaulle LA FERTÉ BERNARD 5
LA FERTÉ BERNARD 7ème Bureau Centre Culturel – Salle P ATHENA Q - Avenue du Général de Gaulle LA FERTÉ BERNARD 5
LA FERTÉ BERNARD 8ème Bureau Centre Culturel – Salle P ATHENA Q - Avenue du Général de Gaulle LA FERTÉ BERNARD 5
LA FLÈCHE Bureau Centralisateur Mairie – Château des Carmes – Espace Pierre Mendès France LA FLÈCHE 3
LA FLÈCHE 2ème Bureau Maison de Quartier “ Le Bas Rhin ” - Avenue d’Estournelles de Constant LA FLÈCHE 3
LA FLÈCHE 3ème Bureau École Primaire Pasteur – 13, rue Pasteur LA FLÈCHE 3
LA FLÈCHE 4ème Bureau École Maternelle Pape Carpentier – Rue Pape Carpentier LA FLÈCHE 3
LA FLÈCHE 5ème Bureau École Primaire André Fertré III - 75, rue de la Magdeleine LA FLÈCHE 3
LA FLÈCHE 6ème Bureau École Primaire André Fertré I - 75, rue de la Magdeleine LA FLÈCHE 3
LA FLÈCHE 7ème Bureau École Primaire André Fertré II - 75, rue de la Magdeleine LA FLÈCHE 3
LA FLÈCHE 8ème Bureau Centre Gambetta I - 48, Boulevard Gambetta LA FLÈCHE 3
LA FLÈCHE 9ème Bureau Centre Gambetta II - 48, Boulevard Gambetta LA FLÈCHE 3
LA FLÈCHE 10ème Bureau Le Carroi I - Salle de la Douve - 27, rue Grollier LA FLÈCHE 3
LA FLÈCHE 11ème Bureau Le Carroi II - Salle des Anciens - 27, rue Grollier LA FLÈCHE 3
LA FLÈCHE 12ème Bureau École Maternelle Jules Ferry - Rue Henri Dunant LA FLÈCHE 3
LA FLÈCHE 13ème Bureau École primaire Jules Ferry - Rue des Maraîchers LA FLÈCHE 3
LA FLÈCHE 14ème Bureau Saint Germain I - 20, rue Albert Virfeu LA FLÈCHE 3
LA FLÈCHE 15ème Bureau Maison de Quartier – Verron - 2 rue Traversière LA FLÈCHE 3
LA FLÈCHE 16ème bureau Maison de Quartier Zac Canada – Place de la Nouvelle France LA FLÈCHE 3
LA FLÈCHE 17ème bureau Saint Germain II - 20, rue Albert Virfeu LA FLÈCHE 3
LA MILESSE Bureau Centralisateur Cantine Scolaire – 1, rue des Écoles LE MANS-2 1
LA MILESSE 2ème Bureau Cantine Scolaire – 1, rue des Écoles LE MANS-2 1
LA SUZE SUR SARTHE Bureau Centralisateur Salle des Fêtes – Rue des Courtils LA SUZE SUR SARTHE 4
LA SUZE SUR SARTHE 2ème Bureau École Maternelle de la Renardière - Rue du Général Leclerc LA SUZE SUR SARTHE 4
LA SUZE SUR SARTHE 3ème Bureau École des Châtaigniers - Rue des Châtaigniers LA SUZE SUR SARTHE 4
LA SUZE SUR SARTHE 4ème Bureau Salle Maurice Lochu - Rue Maurice Lochu LA SUZE SUR SARTHE 4
LAIGNE EN BELIN Bureau Centralisateur Mairie – Salle du Conseil Municipal – 4, place de la Chanterie ÉCOMMOY 3
LAIGNE EN BELIN 2ème Bureau Mairie – Salle du Conseil Municipal – 4, place de la Chanterie ÉCOMMOY 3
LE GRAND LUCÉ Bureau Centralisateur Préau école primaire - Place du Dr Salmon CHÂTEAU DU LOIR 3
LE GRAND LUCÉ 2ème Bureau Préau école primaire - Place du Dr Salmon CHÂTEAU DU LOIR 3
LE LUDE Bureau Centralisateur Hôtel de Ville - Place François de Nicolay - commune déléguée Le Lude LE LUDE 3
LE LUDE 2ème Bureau Collège des 4 Vents -13 rue des 4 Vents -  commune déléguée Le Lude LE LUDE 3
LE LUDE 3ème Bureau Maison des Associations- Rue du Général de Gaulle -  commune déléguée Le Lude LE LUDE 3
LE LUDE 4ème Bureau Salle Girard - Rue Eugène Girard - commune déléguée Le Lude LE LUDE 3

LE LUDE 5ème Bureau
Mairie annexe de Dissé - 15, rue Kléber Vaudron - commune déléguée Dissé sous 
Le Lude

LE LUDE 3

LE MANS Bureau Centralisateur Mairie (Salle Paul Scarron) -   1, place Saint Pierre LE MANS-3 1
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LE MANS 2ème bureau École maternelle Claude Chappe - 9, rue de la Juiverie LE MANS-3 1

LE MANS 3ème bureau Accueil des villes françaises - 94 bis, rue Nationale LE MANS-3 1

LE MANS 4ème bureau École maternelle Général Gougeard - 36, rue de Richebourg LE MANS-3 1

LE MANS 5ème bureau Foyer René Clair - 140, rue Nationale LE MANS-3 1
LE MANS 6ème bureau Foyer René Clair - 140, rue Nationale LE MANS-3 1
LE MANS 7ème bureau Accueil des villes françaises - 94 bis, rue Nationale LE MANS-3 1

LE MANS 8ème bureau École maternelle François Rabelais - 20-22-24, rue Beauverger LE MANS-3 1

LE MANS 9ème bureau École maternelle François Rabelais - 20-22-24, rue Beauverger LE MANS-3 1

LE MANS 10ème bureau École maternelle René Descartes - 2, rue Besnier LE MANS-3 1

LE MANS 11ème bureau École maternelle René Descartes - 2, rue Besnier LE MANS-3 1

LE MANS 12ème bureau École primaire Suzanne Busson - 22, rue Germain-Pilon LE MANS-3 1

LE MANS 13ème bureau École primaire Suzanne Busson - 22, rue Germain-Pilon LE MANS-3 5

LE MANS 14ème bureau Comité des œuvres sociales - 26 rue Gougeard LE MANS-3 1

LE MANS 15ème bureau Restaurant scolaire Ferdinand Buisson - 63, avenue Yzeux LE MANS-3 5

LE MANS 16ème bureau Maison de quartier Charles Trenet - 67, Rue Alfred de Vigny LE MANS-4 5

LE MANS 17ème bureau Maison de quartier Charles Trenet - 67, Rue Alfred de Vigny LE MANS-4 5

LE MANS 18ème bureau Maison de quartier Charles Trenet - 67, Rue Alfred de Vigny LE MANS-4 5

LE MANS 19ème bureau École Primaire du Villaret - 138-140, rue d'Isaac LE MANS-4 5

LE MANS 20ème bureau École Primaire du Villaret - 138-140, rue d'Isaac LE MANS-4 5

LE MANS 21ème bureau École maternelle du Villaret - 138-140, rue d'Isaac LE MANS-4 5

LE MANS 22ème bureau École maternelle du Villaret - 138-140, rue d'Isaac LE MANS-4 5

LE MANS 23ème bureau Restaurant scolaire Clairefontaine - 170, rue Prémartine LE MANS-3 5

LE MANS 24ème bureau Restaurant scolaire Clairefontaine - 170, rue Prémartine LE MANS-4 5

LE MANS 25ème bureau École primaire Clairefontaine - 170, rue Prémartine LE MANS-4 5

LE MANS 26ème bureau École primaire Clairefontaine - 170, rue Prémartine LE MANS-4 5

LE MANS 27ème bureau Restaurant scolaire primaire René Descartes - 21, rue Besnier LE MANS-3 5

LE MANS 28ème bureau Restaurant scolaire primaire René Descartes - 21, rue Besnier LE MANS-3 5

LE MANS 29ème bureau Restaurant scolaire Germain Pilon - 24, rue Germain Pilon LE MANS-4 5

LE MANS 30ème bureau Restaurant scolaire Germain Pilon - 24, rue Germain Pilon LE MANS-4 5

LE MANS 31ème bureau Maison de quartier Georges Moustaki - 211, rue des Maillets LE MANS-4 5

LE MANS 32ème bureau Foyer Verdigné - 87 rue d'Issac LE MANS-4 5

LE MANS 33ème bureau Restaurant scolaire du Plateau - Rue de Lisbonne LE MANS-4 5

LE MANS 34ème bureau Restaurant scolaire du Plateau - Rue de Lisbonne LE MANS-4 5

LE MANS 35ème bureau Maison de quartier Barbara – allée de l'Aigle noir LE MANS-5 2

LE MANS 36ème bureau Maison de quartier Barbara – allée de l'Aigle noir LE MANS-5 2

LE MANS 37ème bureau Restaurant scolaire Sablonnière - 9, rue des Alpes LE MANS-5 2

LE MANS 38ème bureau Restaurant scolaire Sablonnière - 9, rue des Alpes LE MANS-5 2

LE MANS 39ème bureau Restaurant scolaire Claude Bernard - 29, rue Képler LE MANS-5 2
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LE MANS 40ème bureau Restaurant scolaire Claude Bernard - 29, rue Képler LE MANS-5 2

LE MANS 41ème bureau Restaurant scolaire du Gué Bernisson - rue de Pologne LE MANS-5 2

LE MANS 42ème bureau Maison de quartier Edith Piaf - rue de l'Esterel LE MANS-5 2

LE MANS 43ème bureau Maison de quartier Edith Piaf - rue de l'Esterel LE MANS-5 2

LE MANS 44ème bureau Restaurant scolaire Jean Macé - 24, rue Jean Macé LE MANS-7 2

LE MANS 45ème bureau Restaurant scolaire Jean Macé - 24, rue Jean Macé LE MANS-7 2

LE MANS 46ème bureau Restaurant scolaire Jean Macé - 24, rue Jean Macé LE MANS-7 2

LE MANS 47ème bureau Salle Henri Barbin - 31 à 43 boulevard Jean Jacques Rousseau LE MANS-5 2

LE MANS 48ème bureau Maison de quartier des Bruyères - 1, rue de la Forêt LE MANS-5 2

LE MANS 49ème bureau Maison de quartier des Bruyères - 1, rue de la Forêt LE MANS-5 2

LE MANS 50ème bureau Restaurant scolaire Mauboussin - 1, rue Boitard LE MANS-5 2

LE MANS 51ème bureau Foyer Fulbert Masson - 7, rue Maryse Bastié LE MANS-6 2

LE MANS 52ème bureau Salle le Royal - 409 avenue Felix Geneslay LE MANS-6 2

LE MANS 53ème bureau Foyer Fulbert Masson - 7, rue Maryse Bastié LE MANS-6 2

LE MANS 54ème bureau École maternelle Cité des Pins - 9, rue du Colonnel Renard LE MANS-6 2

LE MANS 55ème bureau École primaire Guy Moquet - 6, avenue Gréco LE MANS-6 2

LE MANS 56ème bureau École primaire Guy Moquet - 6, avenue Gréco LE MANS-6 2

LE MANS 57ème bureau Restaurant scolaire Michel Ange - rue Edouard Belin LE MANS-6 2

LE MANS 58ème bureau Ecole primaire Michel Ange - 3, rue Edouard Belin LE MANS-6 2

LE MANS 59ème bureau Ecole primaire Louis Blériot - 23, boulevard Jean-Yves Chapalain LE MANS-6 2

LE MANS 60ème bureau Ecole primaire Louis Blériot - 23, boulevard Jean-Yves Chapalain LE MANS-6 2

LE MANS 61ème bureau Restaurant scolaire Jean Vilar - 36, rue de Nancy LE MANS-6 2

LE MANS 62ème bureau Restaurant scolaire Jean Vilar - 36, rue de Nancy LE MANS-6 2

LE MANS 63ème bureau Maison pour Tous Jean Moulin - 23, rue Robert Collet LE MANS-6 2

LE MANS 64ème bureau Restaurant scolaire Docteur Calmette - rue de la Charnie LE MANS-6 2

LE MANS 65ème bureau Restaurant scolaire Docteur Calmette - rue de la Charnie LE MANS-6 2

LE MANS 66ème bureau Restaurant scolaire Jules-Ferry - 1, rue Jules Ferry LE MANS-6 2

LE MANS 67ème bureau Salle Henri Barbin - 31 à 43 boulevard Jean Jacques Rousseau LE MANS-5 2

LE MANS 68ème bureau Restaurant scolaire Jules-Ferry - 1, rue Jules Ferry LE MANS-6 2

LE MANS 69ème bureau Restaurant scolaire Berthe Hubert - 45, rue Bobillot LE MANS-7 2

LE MANS 70ème bureau Restaurant scolaire Berthe Hubert - 45, rue Bobillot LE MANS-7 2

LE MANS 71ème bureau Restaurant scolaire Berthe Hubert - 45, rue Bobillot LE MANS-7 2

LE MANS 72ème bureau Salle Béranger - 18, rue Béranger LE MANS-1 4

LE MANS 73ème bureau École Primaire Marceau - 34, rue Guillot-Ami LE MANS-1 4

LE MANS 74ème bureau École Primaire Marceau - 34, rue Guillot-Ami LE MANS-1 4

LE MANS 75ème bureau Salle Renée Auduc - rue Renée Auduc LE MANS-1 4

LE MANS 76ème bureau Restaurant scolaire Paul Courboulay - 39, rue Paul Courboulay LE MANS-3 4
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LE MANS 77ème bureau École Maternelle Marie Curie – 12, rue Beauregard LE MANS-1 4

LE MANS 78ème bureau École Maternelle Marie Curie – 12, rue Beauregard LE MANS-1 4

LE MANS 79ème bureau École Maternelle Marie Curie – 12, rue Beauregard LE MANS-1 4

LE MANS 80ème bureau Restaurant Scolaire Montaigu - 32, rue Montaigu LE MANS-1 4

LE MANS 81ème bureau Restaurant Scolaire Montaigu - 32, rue Montaigu LE MANS-1 4

LE MANS 82ème bureau Maison de quartier les Ardrières - rue du Happeau LE MANS-1 4

LE MANS 83ème bureau Maison de quartier les Ardrières - rue du Happeau LE MANS-1 4

LE MANS 84ème bureau Espace Gambetta - Place Gambetta LE MANS-2 1

LE MANS 85ème bureau École Maternelle Pauline Kergomard - 100, rue Voltaire LE MANS-2 1

LE MANS 86ème bureau École Maternelle Pauline Kergomard - 100, rue Voltaire LE MANS-2 1

LE MANS 87ème bureau I T E M M - 71 avenue Olivier Messiaen LE MANS-1 1

LE MANS 88ème bureau Restaurant scolaire Claircigny Boussinière -  Rue de Claircigny LE MANS-2 1

LE MANS 89ème bureau Restaurant scolaire Claircigny Boussinière -  Rue de Claircigny LE MANS-2 1

LE MANS 90ème bureau Centre social des Cochereaux  - 4, rue des Cochereaux LE MANS-2 1

LE MANS 91ème bureau Restaurant scolaire Roger Bouvet - 22, boulevard Roger-Bouvet LE MANS-2 1

LE MANS 92ème bureau Restaurant scolaire de la Madeleine - 6, rue Van Vooren LE MANS-2 1

LE MANS 93ème bureau Restaurant scolaire de la Madeleine - 6, rue Van Vooren LE MANS-2 1

LE MANS 94ème bureau Maison de quartier Pierre Perret - rue Averroès LE MANS-2 1

LE MANS 95ème bureau Maison de quartier Pierre Perret - rue Averroès LE MANS-2 1

LE MANS 96ème bureau I.T.E.M.M. - Avenue Olivier Messiaen LE MANS-1 1

LE MANS 97ème bureau I.T.E.M.M. - Avenue Olivier Messiaen LE MANS-1 1

LE MANS 98ème bureau 1 Place Saint Pierre - Hôtel de ville LE MANS-4 5
LOIR-EN-VALLÉE Bureau Centralisateur mairie déléguée Ruillé sur Loir - place de la mairie CHÂTEAU-DU-LOIR 3
LOIR-EN-VALLÉE 2ème Bureau Poncé-sur-Le-Loir - Salle des fêtes - 1 rue des grands pays CHÂTEAU-DU-LOIR 3
LOIR-EN-VALLÉE 3ème Bureau mairie déléguée La Chapelle Gaugain - 2 place Didier Jean CHÂTEAU-DU-LOIR 3
LOIR-EN-VALLÉE 4ème Bureau Lavenay - Salle polyvalente - Rue du Tusson CHÂTEAU-DU-LOIR 3
LOMBRON Bureau Centralisateur Mairie – 20, rue de Torcé SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2
LOMBRON 2ème Bureau École Pierre de Ronsard – 16, rue de Torcé SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2
LOUÉ Bureau Centralisateur École Maternelle – 5, rue Gâté Lenormand LOUÉ 4
LOUÉ 2ème Bureau Restaurant Scolaire – 3, rue Gâté Lenormand LOUÉ 4
LUCHÉ PRINGÉ Bureau Centralisateur Salle Municipale - bureau 1 - Rue de Saint Jean de la Motte LE LUDE 3
LUCHÉ PRINGÉ 2ème Bureau Salle Municipale - bureau 2 - Rue de Saint Jean de la Motte LE LUDE 3
MAMERS Bureau Centralisateur Gymnase Godard - 84, rue du Docteur Godard MAMERS 5
MAMERS 2ème Bureau Gymnase Godard - 84, rue du Docteur Godard MAMERS 5
MAMERS 3ème Bureau Gymnase Godard - 84, rue du Docteur Godard MAMERS 5
MARIGNÉ LAILLÉ Bureau Centralisateur Ancienne Mairie de Marigné - 7, place Bernardin de St François ÉCOMMOY 3
MARIGNÉ LAILLÉ 2ème Bureau Salle Communale de Laillé - 35, route de Tours ÉCOMMOY 3
MAROLLES LES BRAULTS Bureau Centralisateur Salle B Jean de la Fontaine - Rue des Chanterelles - Marolles-les-Braults MAMERS 5
MAROLLES LES BRAULTS 2ème Bureau Cantine Scolaire - Place du Collège Jean Moulin - Marolles-les-Braults MAMERS 5
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MAYET
Bureau Centralisateur 

(Bureau Nord)
Nord - école Maternelle Saint-Exupéry – Rue Paul Fournier LE LUDE 3

MAYET
2ème Bureau (Bureau 
Sud)

Sud - école Maternelle Saint-Exupéry – Rue Paul Fournier LE LUDE 3

MONCÉ EN BELIN
Bureau Centralisateur - 

1er bureau
Mairie - Salle du Conseil - 56 Rue Jean Fouassier ÉCOMMOY 3

MONCÉ EN BELIN 2ème Bureau Ecole maternelle "Les Capucines" - rue Crum ÉCOMMOY 3
MONCÉ EN BELIN 3ème Bureau Ecole élémentaire "Les Coquelicots" - Allée de l'Europe - 44 rue Jean Fouassier ÉCOMMOY 3
MONTFORT LE GESNOIS Bureau Centralisateur mairie - 22 rue de la Ferté SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2
MONTFORT LE GESNOIS 2ème Bureau espace Saint Jean - 4B grande rue SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2
MONTFORT LE GESNOIS 3ème Bureau école primaire -Rue du Haras SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2
MULSANNE Bureau centralisateur Gymnase Marcel Cerdan - 9 avenue de Nettleham ECOMMOY 3
MULSANNE 2ème bureau Gymnase Marcel Cerdan - 9 avenue de Nettleham ECOMMOY 3
MULSANNE 3ème bureau Gymnase Marcel Cerdan - 9 avenue de Nettleham ECOMMOY 3
MULSANNE 4ème bureau Gymnase Marcel Cerdan - 9 avenue de Nettleham ECOMMOY 3
NEUVILLE SUR SARTHE Bureau Centralisateur Salle A - Maison des loisirs -  12 grande rue  BONNÉTABLE 5
NEUVILLE SUR SARTHE 2ème Bureau Salle B - Maison des loisirs -  12 grande rue  BONNÉTABLE 5
NOYEN SUR SARTHE Bureau Centralisateur Mairie - Place de la République LOUÉ 4
NOYEN SUR SARTHE 2ème Bureau École Maternelle - 28, rue Alphonse Dubois LOUÉ 4
PARCÉ SUR SARTHE Bureau Centralisateur Mairie - 9, rue Charles de Gaulle SABLÉ SUR SARTHE 4
PARCÉ SUR SARTHE 2ème Bureau Ecole les Marronniers - 13,  Rue Charles de Gaulle SABLÉ SUR SARTHE 4
PARIGNÉ l'ÉVÊQUE Bureau Centralisateur Foyer Loisirs – Rue des Écoles CHANGÉ 2
PARIGNÉ l'ÉVÊQUE 2ème Bureau Foyer Loisirs – Rue des Écoles CHANGÉ 2
PARIGNÉ l'ÉVÊQUE 3ème Bureau Foyer Loisirs – Rue des Écoles CHANGÉ 2
PARIGNÉ l'ÉVÊQUE 4ème Bureau Foyer Loisirs – Rue des Écoles CHANGÉ 2
PRÉCIGNÉ Bureau Centralisateur Mairie - Place Saint-Pierre SABLÉ SUR SARTHE 4
PRÉCIGNÉ 2ème Bureau Restaurant scolaire – rue des Écoles SABLÉ SUR SARTHE 4
PRUILLÉ-LE-CHÉTIF Bureau centralisateur Salle du conseil municipal - 1A, route du Mans LE MANS-7 4
PRUILLÉ-LE-CHÉTIF 2ème bureau Salle de réunions - 1A, route du Mans LE MANS-7 4
ROËZÉ SUR SARTHE Bureau Centralisateur Salle Polyvalente Est - Lieudit La Touche LA SUZE SUR SARTHE 4
ROËZÉ SUR SARTHE 2ème Bureau Salle Polyvalente Est - Lieudit La Touche LA SUZE SUR SARTHE 4
ROUILLON Bureau Centralisateur Mairie - Salle du Conseil Municipal - 4 rue de l'Église LE MANS-1 4
ROUILLON 2ème Bureau Restaurant Scolaire – 4 Rue de l'Église LE MANS-1 4
RUAUDIN Bureau centralisateur Gymnase Vincent Collet - Rue des Sports ECOMMOY 2
RUAUDIN 2ème bureau Gymnase Vincent Collet - Rue des Sports ECOMMOY 2
RUAUDIN 3ème bureau Gymnase Vincent Collet - Rue des Sports ECOMMOY 2
SABLÉ SUR SARTHE Bureau Centralisateur Hôtel de Ville - Place Raphaël-Elizé SABLÉ SUR SARTHE 4
SABLÉ SUR SARTHE 2ème Bureau Salon Théophile Plé – Rue Théophile Plé SABLÉ SUR SARTHE 4
SABLÉ SUR SARTHE 3ème Bureau Ecole maternelle Saint Exupéry – rue Saint Exupery SABLÉ SUR SARTHE 4
SABLÉ SUR SARTHE 4ème Bureau École Alain Bourgeteau 1 – rue Jean de Bueil SABLÉ SUR SARTHE 4
SABLÉ SUR SARTHE 5ème Bureau École Alain Bourgeteau 2 – rue Jean de Bueil SABLÉ SUR SARTHE 4
SABLÉ SUR SARTHE 6ème Bureau Pôle Petite Enfance de Montreux dit "Bouskidou" - Avenue de Bückeburg SABLÉ SUR SARTHE 4
SABLÉ SUR SARTHE 7ème Bureau École Primaire du Pré - 6, rue de la Marjolaine SABLÉ SUR SARTHE 4
SABLÉ SUR SARTHE 8ème Bureau Maison des Associations - Rue Haute-Folie SABLÉ SUR SARTHE 4
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SABLÉ SUR SARTHE 9ème Bureau Salle Madeleine Marie 1 – Rue Saint-Denis SABLÉ SUR SARTHE 4
SABLÉ SUR SARTHE 10ème bureau Salle Madeleine Marie 2 – Rue Saint-Denis SABLÉ SUR SARTHE 4
SABLÉ SUR SARTHE 11ème bureau Collège Simone Veil – 2 rue François Mauriac SABLÉ SUR SARTHE 4
SAINT CALAIS 1er bureau Salle  Charles Garnier – Centre de Ressources – Place de l'hôtel de Ville SAINT CALAIS 3

SAINT CALAIS
Bureau Centralisateur - 

2ème bureau
Salle du docteur Charbonnier – Centre de Ressources – Place de l’hôtel de Ville SAINT CALAIS 3

SAINT COSME EN VAIRAIS Bureau Centralisateur Mairie - 53 bis, rue Nationale MAMERS 5
SAINT COSME EN VAIRAIS 2ème Bureau Gymnase Lucien Racois - rue des vieilles Vignes MAMERS 5
SAINT COSME EN VAIRAIS 3ème Bureau Salle des Fêtes de Contres – Rue de la Ville Dorée MAMERS 5
SAINT GEORGES DU BOIS 1er bureau Mairie - Salle du Conseil Municipal - Place de l'Eglise LE MANS-7 4

SAINT GEORGES DU BOIS
Bureau Centralisateur - 

2ème bureau
Mairie - Salle du Conseil Municipal - Place de l'Eglise LE MANS-7 4

SAINT GERVAIS EN BELIN Bureau Centralisateur Préau école élémentaire 3  Rue d'Anjou ÉCOMMOY 3
SAINT GERVAIS EN BELIN 2ème Bureau Préau école élémentaire - 3 Rue d'Anjou ÉCOMMOY 3
SAINT MARS LA BRIERE Bureau Centralisateur Espace du Narais - Allée des Chataigniers SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2
SAINT MARS LA BRIERE 2ème Bureau Espace du Narais - Allée des Chataigniers SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2

SAINT PATERNE-LE CHEVAIN
Bureau Centralisateur - 

1er bureau
Commune déléguée de Saint Paterne - Mairie - 2, rue Charles Anjubault MAMERS 1

SAINT PATERNE-LE CHEVAIN 2ème Bureau Commune déléguée du Chevain - Maison du Temps Libre - Place du 11 Novembre MAMERS 1

SAINT PAVACE Bureau Centralisateur Salle de Réunions (derrière la Mairie) – Rue du Monnet BONNÉTABLE 5
SAINT PAVACE 2ème Bureau Salle de Réunions (derrière la Mairie) – Rue du Monnet BONNÉTABLE 5
SAINT SATURNIN Bureau Centralisateur Restaurant Scolaire – Rue des Écoles LE MANS-2 1
SAINT SATURNIN 2ème Bureau Restaurant Scolaire – Rue des Écoles LE MANS-2 1
SARGÉ LÈS LE MANS Bureau Centralisateur Salle des fêtes - Place des commerces CHANGÉ 2
SARGÉ LÈS LE MANS 2ème Bureau Salle des fêtes - Place des commerces CHANGÉ 2
SARGÉ LÈS LE MANS 3ème Bureau Salle des fêtes - Place des commerces CHANGÉ 2
SARGÉ LÈS LE MANS 4ème Bureau Salle des fêtes - Place des commerces CHANGÉ 2
SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE Bureau Centralisateur Salle Polyvalente P Michel Berger Q - Rue de la Pelouse – Allée Louis Guy SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2
SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2ème Bureau Salle Polyvalente P Michel Berger Q - Rue de la Pelouse – Allée Louis Guy SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2
SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 3ème Bureau Salle Polyvalente P Michel Berger Q - Rue de la Pelouse – Allée Louis Guy SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2
SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 4ème Bureau Salle Polyvalente P Michel Berger Q - Rue de la Pelouse – Allée Louis Guy SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2
SILLÉ LE GUILLAUME Bureau Centralisateur Centre Culturel Maurice Termeau - Foyer Récréatif – 34, rue du Dr Touchard SILLÉ LE GUILLAUME 1
SILLÉ LE GUILLAUME 2ème Bureau Centre Culturel Maurice Termeau - Foyer Récréatif – 34, rue du Dr Touchard SILLÉ LE GUILLAUME 1
SPAY Bureau Centralisateur Mairie - Place du 8 mai 1945 LA SUZE SUR SARTHE 4
SPAY 2ème Bureau Ecole élémentaire - route de Fillé LA SUZE SUR SARTHE 4
SPAY 3ème Bureau Ecole élémentaire - route de Fillé LA SUZE SUR SARTHE 4
TÉLOCHÉ Bureau Centralisateur Salle Omnisports – place des olympiades ÉCOMMOY 3
TÉLOCHÉ 2ème Bureau Salle Omnisports – place des olympiades ÉCOMMOY 3
TÉLOCHÉ 3ème Bureau Salle Omnisports – place des olympiades ÉCOMMOY 3
TUFFÉ VAL DE LA CHERONNE 1er bureau commune déléguée de Tuffé - Rue de la Mairie LA FERTÉ BERNARD 5

TUFFÉ VAL DE LA CHERONNE
Bureau Centralisateur - 

2ème bureau
Restaurant scolaire - rue des noyers LA FERTÉ BERNARD 5

VAAS Bureau Centralisateur Espace Culturel - Rue du Port Liberge LE LUDE 3
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VAAS 2ème Bureau Espace Culturel - Rue du Port Liberge LE LUDE 3
VAL-D'ETANGSON Bureau centralisateur Mairie - 6 Place de la Mairie - Evaillé SAINT CALAIS 3
VAL-D'ETANGSON 2ème bureau Mairie annexe - 5 rue de la Mairie - Sainte-Osmane SAINT CALAIS 3
VIBRAYE Bureau Centralisateur Mairie – Place de l’Hôtel de Ville SAINT CALAIS 5
VIBRAYE 2ème Bureau École Maternelle – Rue Gabriel Goussault SAINT CALAIS 5
VILLENEUVE EN PERSEIGNE Bureau Centralisateur 16, rue de la Forêt de Perseigne - commune déléguée de La Fresnaye sur Chedouet MAMERS 5
VILLENEUVE EN PERSEIGNE 2ème bureau 15, rue Gaston Floquet - commune déléguée de Saint Rigomer des Bois MAMERS 5
VILLENEUVE EN PERSEIGNE 3ème bureau 1, rue du Seigneur Carel - commune déléguée de Lignières le Carelle MAMERS 5
VILLENEUVE EN PERSEIGNE 4ème bureau Rue du Moulin - commune déléguée de Roullée MAMERS 5
VILLENEUVE EN PERSEIGNE 5ème bureau Salle de l'Amitié - commune déléguée de Chassé MAMERS 5
VILLENEUVE EN PERSEIGNE 6ème bureau Mairie - commune déléguée de Montigny MAMERS 5
YVRÉ L'ÉVÊQUE Bureau Centralisateur Mairie – Salle des Mariages – 16 av. Guy Bouriat CHANGÉ 2
YVRÉ L'ÉVÊQUE 2ème Bureau Mairie – Salle du Conseil Municipal -16 av. Guy Bouriat CHANGÉ 2
YVRÉ L'ÉVÊQUE 3ème Bureau Maison de Quartier de Bener - 16 rue de Bagatelle CHANGÉ 2
YVRÉ L'ÉVÊQUE 4ème Bureau Maison Pour Tous - 43, rue de Parence CHANGÉ 2
YVRÉ L'ÉVÊQUE 5ème Bureau Ecole Condorcet - Rue Caillaux CHANGÉ 2
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Salle du Conseil Municipal – 3, rue de la Mairie LE MANS-2 1

Mairie - Salle de Réunion – 3, rue du Puits du Chêne MAMERS 5

Salle Polyvalente – Place de la Mairie LOUÉ 4

Mairie – Salle du conseil – Place Charles de Gaulle SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie annexe - salle polyvalente, 1 rue du levant SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2

Mairie - 1, rue de la Cure LA FLÈCHE 4

Mairie – 2, rue du Lavoir SABLÉ SUR SARTHE 4

Mairie - 2, Grande Rue SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie – Salle de Réunions -  2, place de la Mairie SILLÉ LE GUILLAUME 1

Complexe Polyvalent - Rue de la Gare LE LUDE 3

Mairie -  5, Place de la Mairie SABLÉ SUR SARTHE 4

Salle communale - Le Bourg LOUÉ 4

Mairie – Salle du Conseil – 1, rue du Pâtis MAMERS 5

Salle multi-activités - 1 Rue des Jardins LOUÉ 4

Salle Polyvalente – 32, rue du Perche LA FERTÉ BERNARD 5

Mairie – 2, rue de Champgaillard SABLÉ SUR SARTHE 4

Salle polyvalente, place du général de Gaulle BONNÉTABLE 5

salle polyvalente -  route des blancs - "La Belmontaise" CHÂTEAU DU LOIR 3

Mairie - 25, rue Alexis de Tocqueville CHÂTEAU DU LOIR 3

Salle loisirs et culture 3 Rue des Anciens d'Algérie SILLÉ LE GUILLAUME 1

Salle polyvalente -  rue de la Mairie LA FERTÉ BERNARD 5

6 place de l'Église SAINT CALAIS 5
Salle des fêtes "Pierre Moreau" - Rue du Petit Neuvy - Neuvy-en-
Champagne

LOUÉ 1

Mairie - 2 bis rue Principale SILLÉ LE GUILLAUME 1

Salle du conseil - 13 Rue de la Mairie SILLÉ LE GUILLAUME 1

Salle des Fêtes "l'Autréche" MAMERS 5

Cantine scolaire – 4, place Henri Paumier LA FERTÉ BERNARD 5

Mairie - 15, rue Pierre Moreau LA FERTÉ BERNARD 5

Salle du Château – Place du Château SAINT CALAIS 2

Mairie - 37, rue du Point de Beauvais SILLÉ LE GUILLAUME 1

BOESSÉ LE SEC

BOUËR

BOULOIRE

BOURG LE ROI

BERNAY-NEUVY EN CHAMPAGNE

BERUS

BETHON

BLÈVES

BEAUMONT SUR DÊME

BEAUMONT SUR SARTHE

BEILLÉ

BERFAY

AVEZÉ

AVOISE

BEAUFAY

BEAUMONT PIED DE BOEUF 

AUVERS LE HAMON

AUVERS SOUS MONTFAUCON

AVESNES EN SAOSNOIS

AVESSÉ

ASNIÈRES SUR VÈGRE

ASSÉ LE BOISNE

ASSÉ LE RIBOUL

AUBIGNÉ RACAN

AMNÉ EN CHAMPAGNE

ANCINNES

ARDENAY SUR MERIZE

ARTHEZÉ

 II  Communes comportant un bureau de vote unique

Commune

AIGNÉ

AILLIÈRES BEAUVOIR
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Salle polyvalente - 1 Allée des Anciens Combattants LA FLÈCHE 4

Mairie - 26, rue du Lavoir LOUÉ 4

Mairie – 4, rue du Puits BONNÉTABLE 5

Mairie -1  Place Albert Liébault LOUÉ 4

Salle des Fresques - 11 place de l'Eglise CHÂTEAU DU LOIR 3

Salle Polyvalente – 28 Bis rue Lucien Corbin CHANGÉ 2

Mairie - 5, rue des Vignes MAMERS 1

Mairie – P 8  Les Forges Q SAINT CALAIS 5

Mairie – 4, place de la Mairie LOUÉ 4

Mairie – 10, rue du Général Leclerc LOUÉ 4

Mairie - 2 Place de la Mairie LE LUDE 3

Mairie - 43, Route Nationale LE MANS-7 4

Mairie – 6 bis, place Saint Gilles LOUÉ 4

Mairie – Salle du Conseil Municipal - 2 rue de la Suze LA SUZE SUR SARTHE 4

Salle polyvalente - 21 rue du Bas Plessis MAMERS 5

Mairie – Rue Principale LE LUDE 3

Cantine Scolaire – 9, rue de la Gare SILLÉ LE GUILLAUME 1

Salle des associations - 1 rue de l'ancienne école SILLÉ LE GUILLAUME 1

Salle des Fêtes 1 cour de la Mairie LOUÉ 4

Mairie - 4, rue Nationale LA FLÈCHE 3

Mairie – 3, rue Freddy Limbosch SAINT CALAIS 3

Mairie – 3 rue de la Charmille MAMERS 5

Mairie – Ruelle du Presbytère SAINT CALAIS 3

Mairie - 1 Place de la mairie MAMERS 5

Salle Communale – 2, rue de la Valériane MAMERS 5

Mairie Salle des Associations - 23, rue Henri Poussin LA FERTÉ BERNARD 5

Mairie - 21 rue de la Mairie SAINT CALAIS 2

Mairie - 29, rue Nationale LOUÉ 4

Mairie – 7, rue de la Mairie LE LUDE 3

Salle Polyvalente - 11, rue du Sergent Pitou BONNÉTABLE 5

Mairie - le bourg LA FLÈCHE 4

Salle Jules Terrier - place Jules Terrier BONNÉTABLE 5

Mairie - Le Bourg BONNÉTABLE 5COURCIVAL

COULONGÉ

COURCEBOEUFS

COURCELLES LA FORÊT

COURCEMONT

CONTILLY

CORMES

COUDRECIEUX

COULANS SUR GÉE

COGNERS

COMMERVEIL

CONFLANS SUR ANILLE

CONGÉ SUR ORNE

CHERANCÉ

CHERISAY

CHEVILLÉ

CLERMONT CREANS

CHEMIRÉ EN CHARNIE

CHEMIRÉ LE GAUDIN

CHENAY

CHENU

CHANTENAY VILLEDIEU

CHASSILLÉ

CHÂTEAU L'HERMITAGE

CHAUFOUR NOTRE DAME 

CHAHAIGNES

CHALLES

CHAMPFLEUR

CHAMPROND

BOUSSE

BRAINS SUR GÉE

BRIOSNE LES SABLES

BRÛLON
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Mairie – Salle du Conseil - 13, rue du Collège CHÂTEAU DU LOIR 3

Salle du conseil - Mairie – 6, rue de la Mairie MAMERS 5

Mairie - 1, rue de la Vieille Cour SAINT CALAIS 5

Mairie – 4, place de l'Église SABLÉ SUR SARTHE 4

Mairie - 1 Place de la mairie LOUÉ 4

Mairie – 2, rue de la Pommeray SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie – Rue du Taffary LA FLÈCHE 3

Mairie – 2, rue de l’École LOUÉ 1

Salle de la cantine de l'école - 3, place des Tilleuls MAMERS 5

Mairie - Rue Principale LOUÉ 1

Mairie - 2, impasse de la Mairie LA FERTÉ BERNARD 5

Mairie - Salle de Réunions - 7 place de la Mairie CHÂTEAU DU LOIR 3

Salle Polyvalente – Rue de la Piscine SAINT CALAIS 5

Espace Domfront - 3 chemin du Pressoir LOUÉ 1

Mairie – 9, rue de la Libération SILLÉ LE GUILLAUME 1

3 rue de la Forge de l'Aune SILLÉ LE GUILLAUME 1

Salle polyvalente du Chatelier – 6 rue de la Mairie LA FERTÉ BERNARD 5

Salle polyvalente – Place Rouillon-Frin SABLÉ SUR SARTHE 4

Salle de Réunion - Mairie – 24, rue Pince Alouette SAINT CALAIS 3

Mairie - Place Ernest Langlais LOUÉ 4

Mairie – salle du Conseil – 1 rue principale SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2

Mairie – 1, place de la Mairie LE MANS-7 4

Maison pour tous - 5 rue de la mairie LA SUZE SUR SARTHE 4

Mairie - 48, rue du Passeur LA SUZE SUR SARTHE 4

Salle des Loisirs - 7, rue du Luxembourg CHÂTEAU DU LOIR 3

Mairie – 2, place de la Chauvinerie LOUÉ 4

Mairie - 13, Grande Rue SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie - 39  grande rue SILLÉ LE GUILLAUME 1

Salle annexe de la Mairie – 21, rue Principale SILLÉ LE GUILLAUME 1

Salle Polyvalente - 4 Place de l'Église SAINT CALAIS 5

Mairie – Le Bourg BONNÉTABLE 5

Mairie – 7, place de l’Eglise LOUÉ 4

Mairie (Salle des Associations) – 1, place de la mairie BONNÉTABLE 5

JOUÉ EN CHARNIE

JOUÉ L'ABBE

GESNES LE GANDELIN

GRANDCHAMP

GRÉEZ SUR ROC

JAUZÉ

FILLÉ SUR SARTHE

FLÉE

FONTENAY SUR VÈGRE

FYÉ

EPINEU LE CHEVREUIL

FATINES

FAY

FERCÉ SUR SARTHE

DOUILLET LE JOLY

DUNEAU

DUREIL

ECORPAIN

DISSAY SOUS COURCILLON

DOLLON

DOMFRONT EN CHAMPAGNE

DOUCELLES

CURES

DANGEUL

DEGRÉ

DEHAULT

COURTILLERS

CRANNES EN CHAMPAGNE

CRISSÉ

CROSMIÈRES

COURDEMANCHE

COURGAINS

COURGENARD
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Mairie – Allée du Grand Jardin SABLÉ SUR SARTHE 4

Mairie -  13 Route d'Or SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie – 18, rue du 8 Mai 1945 CHÂTEAU DU LOIR 3

Mairie – 7, rue de la Mairie LA FERTÉ BERNARD 5

Mairie – Salle de réunions - Rue Principale LE LUDE 3

Salle Multi-Fonctions - 66, rue de Vallon sur Loir LE LUDE 3

Salle associative Camille Montchâtre - 2, Place de la Grande Cour LA FERTÉ BERNARD 5

Salle Communale - 18, rue Henri Menant SAINT CALAIS 3

Mairie – Salle de Réunions – Route du Mans LOUÉ 1

2 rue des Lilas LA FERTÉ BERNARD 5

LA CHARTRE SUR LE LOIR Mairie – salle du conseil municipal – 4 Place de l’hôtel de ville CHÂTEAU DU LOIR 3

Salle Municipale - Allée du Couvent LE LUDE 3

Salle polyvalente - Rue Principale BONNÉTABLE 5

Mairie - Salle du conseil municipal - 30, rue Principale LOUÉ 1

Mairie – rue Principale SAINT CALAIS 5

Mairie – Place de l'Europe LOUÉ 1

Salle des Fêtes - Rue des Lindaines SAINT CALAIS 5

Mairie - Rue de l'Egalité CHÂTEAU DU LOIR 3

Mairie – 2, place de la Mairie SABLÉ SUR SARTHE 4

Mairie - 20, rue Gambetta SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2

Salle polyvalente - 1 place de la Mairie SILLÉ LE GUILLAUME 1

Salle des Fêtes – Rue Roland du Luart LA FERTÉ BERNARD 5

Mairie – 1, rue du Château SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie – Salle du Conseil - 1 rue Julien Lemaire MAMERS 5

Mairie - salle communale - 3 place Saint Malo MAMERS 5

Mairie - 11, rue du Val de Loir CHÂTEAU DU LOIR 3

Mairie – 8, rue Jacques Gallet LA FLÈCHE 4

Mairie – 1, place de l'Église SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie – 1, rue Marie Bignon LOUÉ 4

Mairie - 12, rue Principale SABLÉ SUR SARTHE 4

Salle du Temps Libre – Rue du Stade LA SUZE SUR SARTHE 4

Mairie - 24 rue du 11 août 1944 MAMERS 5LOUVIGNY

LIVET EN SAOSNOIS

LONGNES

LOUAILLES

LOUPLANDE

LES AULNEAUX

LES MÉES

LHOMME

LIGRON

LE BREIL SUR MERIZE

LE GREZ

LE LUART

LE TRONCHET

LAVARDIN

LAVARÉ

LAVERNAT

LE BAILLEUL

LA FONTAINE SAINT MARTIN

LA GUIERCHE

LA QUINTE

LAMNAY

LA CHAPELLE DU BOIS

LA CHAPELLE HUON

LA CHAPELLE SAINT FRAY

LA CHAPELLE SAINT RÉMY

JUPILLES

LA BOSSE

LA BRUÈRE SUR LOIR

LA CHAPELLE AUX CHOUX

JUIGNÉ SUR SARTHE

JUILLÉ
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Mairie - 15 le Bourg MAMERS 5

Mairie – 1, rue Louis Louazé MAMERS 5

Salle des Fêtes - rue du Stade CHÂTEAU DU LOIR 3

Salle Georges Mauboussin – Place de la Mairie LOUÉ 4

Mairie – 16, rue du Val de Loir SAINT CALAIS 2

Salle des Fêtes - 31, rue Girard LA SUZE SUR SARTHE 4

Mairie - Place de la Mairie LE LUDE 3

Mairie - Place de l'Église CHÂTEAU DU LOIR 3

1 rue de la Mairie LOUÉ 4

Mairie - 44, rue de la Soulle LA FLÈCHE 3

Mairie -  4-6  rue de Ballon SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie - Salle du Conseil - 1 Place de l'Église SAINT CALAIS 3

Mairie – 3, rue de l'Église MAMERS 5

Mairie - 4, place de l'église SAINT CALAIS 5

Mairie – 5, place Cattois Roncin MAMERS 5

Groupe Scolaire Primaire – 19, rue du Stade LA SUZE SUR SARTHE 4

Mairie - 22, route de Beaumont LOUÉ 1

Salle des Fêtes - rue de la 2ème DB MAMERS 5

Mairie – 10, rue des Templiers - Salle Eugène Richer SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie – 6 rue du Saosnois MAMERS 5

Mairie - Salle du Conseil – 10, rue de la Fabrique MAMERS 5

Salle Polyvalente - 15-17, rue Mathurin Pattier SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie - 1, place de l'Eglise SAINT CALAIS 3

Mairie - Salle du Conseil Municipal - Place Louis Rouzay BONNÉTABLE 5

Mairie – 11 place du Château SAINT CALAIS 5

Mairie – 3, le Bourg Neuf SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie – 1, place Sainte-Anne CHÂTEAU DU LOIR 3

Mairie - 1 rue du Château SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie – Le Bourg MAMERS 5

Mairie – 3 place Maxime Boisseau MAMERS 5

Mairie – 12, place de l'Église LOUÉ 1

Mairie - 24, rue de la Mairie SILLÉ LE GUILLAUME 1

Cantine Scolaire - 3 Chemin de l'École BONNÉTABLE 5

NEUVILLETTE EN CHARNIE

NOGENT LE BERNARD

MOULINS LE CARBONNEL

NAUVAY

NEUFCHATEL EN SAOSNOIS

NEUVILLALAIS

MONTBIZOT

MONTMIRAIL

MONTREUIL LE CHÉTIF

MONTREUIL LE HENRI

MONCÉ EN SAOSNOIS

MONHOUDOU

MONT SAINT JEAN

MONTAILLÉ

MEZERAY

MÉZIÈRES SOUS LAVARDIN

MÉZIÈRES SUR PONTHOUIN

MOITRON SUR SARTHE

MAROLLES LÈS SAINT CALAIS

MAROLLETTE

MELLERAY

MEURCÉ

MARCON

MAREIL EN CHAMPAGNE

MAREIL SUR LOIR

MARESCHÉ

MAIGNÉ

MAISONCELLES

MALICORNE SUR SARTHE

MANSIGNÉ

LOUZES

LUCÉ SOUS BALLON

LUCEAU
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Mairie - 7, Esplanade Jean-Baptiste Bourgoin CHÂTEAU DU LOIR 3

Mairie - 9, rue Abbé Chevalier SABLÉ SUR SARTHE 4

Salle polyvalente - Place Marcel Jousse MAMERS 5

Mairie – salle conseil municipal SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2

Salle des Fêtes - 6, Rue du Verger SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie - 1, place Marin Mersenne LE LUDE 3

Mairie - le Bourg MAMERS 5

Mairie – Salle du Conseil - 32, Grande Rue SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie – 8, place de l'Église LA SUZE SUR SARTHE 4

Mairie – 8 rue Saint Jouin MAMERS 5

Annexe de la Mairie - 6, rue de la Gare SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie – 17, route Nationale SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie - 3, allée des Petits Champs SABLÉ SUR SARTHE 4

salle communale (Espace Rencontres) -  28 rue Henri Lalou LOUÉ 4

Salle communale - 4 rue du Marronnier MAMERS 5

Salle des Fêtes - 14 Allée de Vègre LOUÉ 4

Salle des Fêtes P Les Bas Jardins Q - Boulevard Dubois Lecordier LE LUDE 3

Mairie - 6, rue du Perche LA FERTÉ BERNARD 5

Mairie – 3, rue Louis Tuilans LA FERTÉ BERNARD 5

Salle Alice Gagé - 4, rue Emile Ballion CHÂTEAU DU LOIR 3

Mairie – 9, rue Saint Germain SAINT CALAIS 3

Salle du conseil municipal - Place de l'église MAMERS 5

Salle du Conseil Municipal - 2 Place du 8 mai 1945 LE LUDE 3

Mairie - 14, rue du Maréchal Leclerc SILLÉ LE GUILLAUME 1

Petit Foyer  - 5, place de la Mairie SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie – 2, place de l'Église SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie - 54, rue Principale BONNÉTABLE 5

Mairie – 1, rue de la Vègre LOUÉ 1

Salle du Conseil Municipal- 2 rue de l'Eglise MAMERS 5

Mairie - 2, place de l'Église SILLÉ LE GUILLAUME 1

Salle polyvalente - Rue du Pont LA FERTÉ BERNARD 5

Mairie - 1 place de la Mairie ÉCOMMOY 3

Salle de la Mairie - 4 rue du Maine MAMERS 5

SAINT AUBIN DES COUDRAIS 

SAINT BIEZ EN BELIN

SAINT CALEZ EN SAOSNOIS

ROUPERROUX LE COQUET

RUILLÉ EN CHAMPAGNE

SAINT AIGNAN

SAINT AUBIN DE LOCQUENAY 

REQUEIL

ROUESSÉ FONTAINE

ROUESSÉ VASSÉ

ROUEZ EN CHAMPAGNE

PRÉVELLES

PRUILLÉ L'ÉGUILLÉ

RAHAY

RENÉ

PIZIEUX

POILLÉ SUR VEGRE

PONTVALLAIN

PRÉVAL

PEZÉ LE ROBERT

PIACÉ

PINCÉ

PIRMIL

PANON

PARENNES

PARIGNÉ LE PÔLIN

PERAY

NOUANS

NUILLÉ LE JALAIS

OISSEAU LE PETIT

OIZÉ

NOGENT SUR LOIR

NOTRE DAME DU PÉ
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Mairie – Salle du conseil -  2 rue de Sillé le Philippe SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2

Salle polyvalente (annexe de la mairie) - 8 rue François Rabelais SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie - 1 place de l'église LOUÉ 4

Salle multi-usages - 38 Grande Rue SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2

Mairie - Le Bourg LA FERTÉ BERNARD 5

Salle Polyvalente - 8, rue des Carrouges LOUÉ 4

Mairie – 8, rue de la Petite Fontaine CHÂTEAU DU LOIR 3

Mairie -5 cour portail BONNÉTABLE 5

Mairie – 4, rue du Commerce SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie – Rue Principale LE LUDE 3

Mairie – 13 rue Bertrand Guilmain SAINT CALAIS 3

Salle Communale - 29, rue Principale BONNÉTABLE 5

Mairie - Rue de la Cantine LE LUDE 3

Mairie - 2 place des Souvenirs SAINT CALAIS 5

Maison de la randonnée - Impasse de l'église LA SUZE SUR SARTHE 4

Mairie - 24 rue des Alpes Mancelles SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie – 6, Place Saint-Pierre MAMERS 5

Mairie - Salle de Réunions - 1, rue de la Chapelle SAINT CALAIS 5

Mairie – Salle du Conseil Municipal – 1, route d'Alençon SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie – 7, place de l'Église SAINT CALAIS 2

Mairie – Salle du Conseil Municipal – 1, rue Nationale CHANGÉ 3

Mairie - 2, rue de Belle-Vue LA FERTÉ BERNARD 5

salle polyvalente Hélène Bertaux - Rue de la gare SAINT CALAIS 2

Salle polyvalente – 4, rue des Écoles SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie – 1, place des Comtes de Belin ÉCOMMOY 3

Mairie – 1, rue de Saint-Pierre des Bois LOUÉ 4

Mairie - Salle de Réunions – 12, rue de Villaines-la-Juhel SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie – 8, rue Maurice Bourgoin CHÂTEAU DU LOIR 3

Mairie – 10, rue Principale LOUÉ 4

Mairie - 5, rue du Chenevis MAMERS 5

Mairie - 2 Rue du Calvaire CHÂTEAU DU LOIR 3

Salle Polyvalente - 1 rue des varais MAMERS 5

SAINT RÉMY DE SILLÉ  Mairie - Rue de Grasby SILLÉ LE GUILLAUME 1

SAINT PIERRE DES ORMES

SAINT PIERRE DU LOROUËR

SAINT RÉMY DES MONTS

SAINT OUEN EN CHAMPAGNE

SAINT PAUL LE GAULTIER

SAINT PIERRE DE CHEVILLÉ

SAINT PIERRE DES BOIS

SAINT MARTIN DES MONTS

SAINT MICHEL DE CHAVAIGNES 

SAINT OUEN DE MIMBRÉ

SAINT OUEN EN BELIN

SAINT MAIXENT

SAINT MARCEAU

SAINT MARS DE LOCQUENAY

SAINT MARS D'OUTILLÉ

SAINT JEAN DES ÉCHELLES

SAINT JEAN DU BOIS

SAINT LÉONARD DES BOIS

SAINT LONGIS

SAINT GERMAIN D'ARCÉ

SAINT GERVAIS DE VIC

SAINT JEAN D'ASSÉ

SAINT JEAN DE LA MOTTE

SAINT DENIS D'ORQUES

SAINT GEORGES DE LA COUÉE 

SAINT GEORGES DU ROSAY

SAINT GEORGES LE GAULTIER 

SAINT CHRISTOPHE DU JAMBET

SAINT CHRISTOPHE EN CHAMPAGNE

SAINT CORNEILLE

SAINT DENIS DES COUDRAIS

SAINT CELERIN
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P La Grange Dîmeresse Q - 5, rue Fauche Noë MAMERS 5

Mairie – 13, rue de la Selle LOUÉ 1

Mairie – 10, rue d’Authon SAINT CALAIS 5

3bis, rue du Four à Chanvre SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie - Le Bourg – 11, place Emile Renault MAMERS 5

Salle Polyvalente - 15, rue André Albert CHÂTEAU DU LOIR 3

Mairie – 1, rue Jules Ferry SAINT CALAIS 3

Salle de Sports – 21, rue Jules Ferry BONNÉTABLE 5

Salle polyvalente - Rue de Conlie LOUÉ 1

Salle communale – 3 rue du Lavoir MAMERS 5

Mairie – Salle du Conseil – 1, place de l’Eglise LE LUDE 3

Mairie - 1 place de la mairie LE LUDE 3

Mairie - 2, avenue de Bretagne LA FERTÉ BERNARD 5

Mairie – Salle du Conseil Municipal - 8, rue Pierreuse SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie - 3 Place de l'Église SAINT CALAIS 5

Salle polyvalente - 1D Rue Neuve SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2

Mairie - Place Madame Cécile Bruyère SABLÉ SUR SARTHE 4

Mairie – Salle du Conseil Municipal Robert Tournelle - 4, place de l'Église SILLÉ LE GUILLAUME 1

Salle polyvalente - (salle René Champroux) - 4 rue des Ponts BONNÉTABLE 5

Mairie - 24 rue Saint Rigomer LA SUZE SUR SARTHE 4

Salle des fêtes - 15 bis rue Saint Martin BONNÉTABLE 5

Salle des fêtes - 6 grande rue SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2

Mairie - 2, rue de la Tannerie LA FERTÉ BERNARD 5

Mairie – Salle du Conseil - 3, rue de la Mairie SABLÉ SUR SARTHE 4

Mairie – 13, rue de la Mairie SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2

Mairie - Le Bourg LOUÉ 4

Mairie - 4, rue de la Mairie LOUÉ 4

Mairie - 9 rue Principale BONNÉTABLE 5

Mairie - 16 rue Andrée Le Grou LOUÉ 1

Mairie – Le Bourg BONNÉTABLE 5

Mairie - 5, rue de St Bomer LA FERTÉ BERNARD 5

Salle communale – 4 rue du Parc MAMERS 5

Mairie - 3, rue des Mées SILLÉ LE GUILLAUME 1

TERREHAULT

THELIGNY

THOIGNÉ

THOIRÉ SOUS CONTENSOR

TASSÉ

TASSILLÉ

TEILLÉ

TENNIE

SOULITRÉ

SOUVIGNÉ SUR MÊME

SOUVIGNÉ SUR SARTHE

SURFONDS

SOUGÉ LE GANELON

SOUILLÉ

SOULIGNÉ FLACÉ

SOULIGNÉ SOUS BALLON

SEGRIE

SEMUR EN VALLON

SILLÉ LE PHILIPPE

SOLESMES

SAOSNES

SARCÉ

SAVIGNÉ SOUS LE LUDE

SCEAUX SUR HUISNE

SAINT VINCENT DU LOROUËR

SAINTE CÉROTTE

SAINTE JAMME SUR SARTHE

SAINTE SABINE SUR LONGÈVE

SAINT SYMPHORIEN

SAINT ULPHACE

SAINT VICTEUR

SAINT VINCENT DES PRÉS

SAINT RÉMY DU VAL
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Salle des Fêtes – 3, rue Gabriel Guyon CHÂTEAU DU LOIR 3

Mairie – 2, rue Principale LA FLÈCHE 3

Mairie - 1 Place de la Mairie SAINT CALAIS 2

Mairie - 2, rue de la Poste SAVIGNÉ L'ÉVÊQUE 2

Mairie – 1, rue de la Mairie LE MANS-7 1

Mairie – 16, rue des Lilas SAINT CALAIS 2

Mairie – 5 rue de la Bonde SAINT CALAIS 5

Mairie - Salle du conseil municipal – 6, avenue du Général de Gaulle LOUÉ 4

Mairie - Salle de Réunions - 30, rue de l'Abbé Antoine SAINT CALAIS 3

Salle du Conseil - Mairie - 4, rue Marcel Royer LE LUDE 3

Mairie -  Salle de la Mairie – 11, rue de Tessé SILLÉ LE GUILLAUME 1

Mairie - 2 Le Bourg MAMERS 5

Mairie – 9, voie du Signal de Perseigne MAMERS 5

Mairie – 7, rue de l'Église LA FERTÉ BERNARD 5

Mairie – 11, rue de Saint-Calais CHÂTEAU DU LOIR 3

Mairie - 4, rue du Maine LA FLÈCHE 4

Mairie - 1, place de l'Église SABLÉ SUR SARTHE 4

Mairie - Place de l'Église LOUÉ 4

Mairie – 2, Place de la Mairie SILLÉ LE GUILLAUME 1

Salle communale - Impasse du pré de la croix LA SUZE SUR SARTHE 4

Mairie - Salle du Conseil Municipal - 2, route de Saint-Mars de Locquenay SAINT CALAIS 2

Salle Communale - Mairie – 9 rue Auguste Boulard LA FERTÉ BERNARD 5

Mairie – Salle du Conseil municipal – 4 place de l'Église LE LUDE 3

VOLNAY

VOUVRAY SUR HUISNE

YVRÉ LE PÔLIN

VION

VIRÉ EN CHAMPAGNE

VIVOIN

VOIVRES LÈS LE MANS

VILLAINES LA CARELLE

VILLAINES LA GONAIS

VILLAINES SOUS LUCÉ

VILLAINES SOUS MALICORNE

VANCE

VERNEIL LE CHÉTIF

VERNIE

VEZOT

TRANGÉ

TRESSON

VALENNES

VALLON SUR GÉE

THOIRÉ SUR DINAN

THORÉE LES PINS

THORIGNÉ SUR DUÉ

TORCÉ EN VALLÉE
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA
LÉGALITÉ

Bureau de la réglementation générale et des
élections

ARRÊTÉ DU 04 FEVRIER 2022 

autorisant la création et l’utilisation d’une plateforme pour ULM 

à Savigné sous le Lude – lieu-dit  )Le Clos des Fondants+ 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la commission du 26 septembre 2012 modifié,
établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et
procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que
les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no
255/2010 

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile ;

Vu le code des douanes,

Vu le décret du 05 février 2020 nommant M. Patrick DALLENNES préfet de la Sarthe prenant ses
fonctions le 24 février 2020 ;

Vu le décret du 23 février 2021 nommant M. Eric ZABOURAEFF en qualité de secrétaire général de la

préfecture de la Sarthe, prenant ses fonctions le 01 mars 2021 ;

Vu l’arrêté interministériel du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes
ultralégers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ; 

Vu l’arrêté du 24 juillet 1991 relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils en aviation générale 

Vu l’arrêté du 23 septembre 1998 relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ;

Vu l’arrêté du 24 février 2012 relatif au bruit émis par les aéronefs ultra-légers motorisés (ULM) ;

Vu l’arrêté interministériel du 11 décembre 2014 modifié par l’arrêté du 9 août 2016 relatif à la mise en
œuvre du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 ;

Vu l’arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes
et d’animaux

Vu l’arrêté préfectoral du 1er mars 2021 n° DCPPAT 2021-0045 portant délégation de signature à M. Eric
ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

Vu la demande présentée par M. Daniel LABET en vue d’obtenir la création et l’autorisation d’utiliser
une plateforme U.L.M. permanente à Savigné sous le Lude ;

Considérant le dossier annexé à la demande et les pièces complémentaires reçues,
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Considérant les avis favorable du délégué de la direction de la sécurité de l’aviation civile ouest pour les
Pays de la Loire, du directeur zonal de la police aux frontières de la zone ouest, de la direction de la
sécurité aéronautique d’Etat du ministère des armées et du service des douanes (division d’Angers)  ;

Considérant l’avis favorable  du maire de Savigné sous le Lude ,

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

Arrête : 

Article 1  er   : M. Daniel LABET, demeurant 11 place du Champ de Foire au Lude (72800), est autorisé à
créer et à utiliser la plateforme pour U.L.M. située à Savigné sous le Lude, lieu-dit ILe Clos des
FondantsJ, sur la parcelle cadastrée section B n° 395-396-397-398-495. 

La présente autorisation est délivrée sous réserve du strict respect des conditions définies par les textes
susvisés ainsi que des prescriptions particulières précisées aux articles suivants.

L’autorisation est valable jusqu’au 27 août 2022 (date de fin du bail de location du terrain par le
demandeur).

Article 2     :   Caractéristiques de la plateforme 

Son implantation sera conforme au dossier déposé et au plan des lieux annexé.
- position géographique : 47°37'13.00"N / 000°04'38.00" E
- dimensions aire d’envol : disque de 60 m de diamètre
- altitude AMSL : 75 m
- pistes :  omnidirectionnelles

Article 3     : Usage de la plateforme

La plateforme sera utilisée pour des activités de formation, des vols avec emport de passagers
(baptêmes de l’air, vols de découverte). Elle sera utilisée par le détenteur de l’autorisation à titre privé et
commercial.

Toute activité autre que celle susmentionnée est strictement interdite à l’exception des interventions
conduites par :

- les agents de l’aviation civile
- les agents appartenant aux services chargés du contrôle aux frontières, 
- les agents des douanes,
- les agents de la force publique,
- les services de secours.

Ces agents auront libre accès à tout moment à la plate-forme ; toutes facilités leur seront réservées
pour l’accomplissement de leur tâche.

Les horaires de vols autorisés sont les suivants     :

- de 10 h à 17 h ( jusqu’au 30 avril 2022)

-   de 8 h à 10 h et de 18 h à 20 h (du 1er mai au 27 août 2022)

La plate-forme ne pourra pas être utilisée  les dimanches et jours fériés.

Article 4 : Mesures de sécurité

- La plate-forme sera exploitée sous la pleine responsabilité des pilotes commandants de bord, à qui
il appartiendra de vérifier eux-mêmes de l’adéquation de ses caractéristiques et de son
environnement (notamment ses dégagements) aux aéronefs utilisés, ainsi que la sécurité des
opérations envisagées pour les personnes transportées, pour eux mêmes, pour les biens et pour les
personnes au sol.

La responsabilité indiquée supra incombe à l’instructeur présent sur site dans le cadre de l’écolage.

- La plate-forme devra être utilisée dans le respect des conditions fixées par la réglementation de la
circulation aérienne et par celle relative à l’utilisation des aéronefs civils en aviation général.
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- Considérant la présence d’une ligne téléphonique à 60 m au sud et d’une ligne électrique de faible
hauteur à 100 m à l’ouest, les pilotes prendront toutes mesures utiles pour décoller en toute sécurité.

- Avant de pénétrer la TMA 4 Nantes (2500ft au FL 065), il est fortement recommandé de se signaler
sur la fréquence INFO du SIV Nantes en raison d’une présence fréquente d’IFR à 3000 ft puisque le
point LUTIL est un IAF des procédures aux instruments de la piste 26 à Angers Marcé (LF JR).

Consignes de prudence et recommandations 

L’atterrissage et décollage ne pourront être entrepris qu’au moyen d’aéronefs dont les limitations de
performances correspondent aux caractéristiques de l’aire d’atterrissage et des obstacles alentours. 

Les pilotes devront veiller à ne pas créer de nuisances sonores susceptibles d’effrayer les animaux des
champs avoisinants.

Le décollage et l’atterrissage se fera de préférence de façon à limiter le survol des habitations.

Signalisation de la plateforme

Cette plateforme étant accessible au public, une signalisation adaptée devra être mise en place
pendant les périodes d’utilisation afin d’en signaler le danger et l’interdiction d’accès.

Des panneaux routiers réglementaires de type A 23 (traversée d’une aire de danger aérien) devront
être positionnés sur les axes routiers entourant la plateforme ; en l’occurrence sur l’axe reliant la RD
104 B aux lieux-dits I Froidoustau J et I le Clos J, ainsi que sur l’axe reliant la RD 104 B au lieu-dit I le
Buron J.

Situation vis-à-vis des aérodromes  voisins

- à 10,01 km dans le 144° de l’aérodrome VFR de La Flèche – Thorée les Pins (LFAL);

- à 21,05 km dans le 264° de l’aérodrome privé de La Bruère sur Loir ;

- à 24,30 km dans le 032° de l’aérodrome privé de Longué Jumelles ;

- à 29,96 km dans le 077° de l’aérodrome IFR de Angers Marcé (LF JR).

Situation vis-à-vis des espaces aériens

Cette plate-forme est située dans le SIV NANTES 2.1 (classe G-SFC-2500ft) – Fréquence Nantes INFO
130,275 MHz et de 2500ft au FL 065, TMA 4 Nantes (classe E) – Fréquence 124,250 MHz.

Article 5 – Dispositif de sécurité au sol

6.1 – Sécurité sur l’aire d’envol :

·  Seuls seront autorisés à pénétrer sur les aires d’envol, le pilote, les équipiers ainsi que les
passagers embarquant ou débarquant du vol en question.

· Les passagers en attente ainsi que l’éventuel public seront maintenus à l’écart, en dehors de la
plateforme.

·  Aucun véhicule à l’exception des véhicules de l’équipe technique ne sera admis à pénétrer sur la
plate-forme.

·  L’état de la surface devra être compatible avec la pratique du paramoteur. Aucun obstacle ne
devra être présent sur la surface de la plateforme. La parcelle devra faire l’objet d’un entretien
régulier (fauchage, accès aisé, etc) .

- une signalétique d’interdiction d’accès au public, adaptée à l’activité assurée sur la plateforme et
aux risques qu’elle engendre, sera installée.

6.2 – Un des équipiers restant au sol devra être doté d’un téléphone portable pour alerter les secours
extérieurs en cas de nécessité : CTA/CODIS 72 – Centre de Traitement de l’Alerte /Centre Opérationnel
Départemental d’Incendie et de Secours – Tél : 112).
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6.3 – Les voies d’accès au site devront être de dimensions suffisantes pour permettre l’accès et
l’intervention des véhicules de secours en cas d’urgence. Elles seront dégagées, entretenues et
maintenues libres en toutes circonstances.

Les dimensions et l’organisation des zones de stationnement devront garantir en permanence
l’espace suffisant aux manœuvres des véhicules de secours. l

Article 7     : Responsabilités et assurances

L’utilisation de la plateforme est placée sous la pleine responsabilité du détenteur de la présente
autorisation à qui il appartiendra de vérifier l’adéquation des caractéristiques de la plateforme et de
son environnement (notamment ses dégagements) aux aéronefs utilisés, ainsi que la sécurité des
opérations envisagées pour les personnes transportées, pour eux-mêmes, pour les biens et pour les
personnes au sol.

Il lui appartient de veiller au respect des règles applicables en matière de sécurité, y compris sanitaire,
des passagers en vol et au sol ainsi qu’à l’éventuel public.

Il est tenu de contracter une assurance couvrant sa responsabilité, tant à l’égard des passagers
transportés qu’à l’égard des tiers, et dégageant la responsabilité de l’État, des collectivités locales ou
territoriales.

Article 8     :  Sauf dispositions particulières prévues par arrêté préfectoral au titre de l’article R131-3 du
code de l’aviation civile, les manifestations aériennes sont interdites sur la plateforme.

Article 9     :  Les dispositions du présent arrêté ne préjugent pas des restrictions d’utilisation susceptibles
d’être apportées, soit dans l’intérêt de la circulation aérienne, soit pour des motifs de tranquillité et de
sécurité publiques, de surveillance douanière, de contrôle de la circulation transfrontière, de protection
de l’environnement ou de défense nationale.

Article 10     :  Le bénéficiaire de la présente autorisation devra, s’il n’a plus la libre disposition de l’emprise
de la plateforme ou en cas de modification de la plate-forme ou de ses abords, ou de cessation
d’activité, prévenir les autorités compétentes, dont l’autorité préfectorale.

La présente autorisation est précaire et révocable.

Article 11     : Tout incident ou accident devra être immédiatement signalé à la direction zonale de la
police aux frontières (02 90 09 83 10) et à la délégation régionale de la direction de la sécurité de
l’aviation civile ouest (06 45 92 77 83 / 06 88 72 39 38 HNO) ainsi qu’aux autorités locales.

Article 12     :  Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de La Flèche, le délégué de l’aviation
civile des Pays de la Loire, le directeur zonal de la police aux frontières de la zone ouest, le commandant
de la direction régionale de la circulation aérienne militaire Nord, le maire de Savigné sous le Lude sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera
adressée ainsi qu’au détenteur de la présente autorisation. Cet arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs.

 Pour le préfet et par délégation

Le secrétaire général, 

 signé Eric ZABOURAEFF

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
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PRÉFECTURE DE LA SARTHE
-------

DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA
LÉGALITÉ

-------
Bureau du contrôle de légalité

PREFECTURE DE MAINE-ET-LOIRE
--------

DIRECTION DE LA RÉGLEMENTATION ET
DES COLLECTIVITÉS LOCALES

--------
Bureau des structures locales et des dotations

de l'Etat

Arrêté interpréfectoral du 22 février 2022
Syndicat intercommunal du Loir

Fin de compétences

            Le préfet de la Sarthe,      Le préfet de Maine-et-Loire
    Officier de la Légion d’Honneur, Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,                        Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article 5211-26 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 19 juillet 1957 portant création du syndicat intercommunal pour l’entretien du
Loir navigable et flottable dans la traversée de la Sarthe ;

Vu l’arrêté préfectoral du 6 août 1957 portant adhésion de la commune de La Bruère-sur-Loir au
syndicat intercommunal pour l’entretien du Loir navigable et flottable dans la traversée de la Sarthe ;

Vu l’arrêté préfectoral du 27 août 1957 portant désignation du trésorier du syndicat intercommunal
pour l’entretien du Loir navigable et flottable dans la traversée de la Sarthe ;

Vu l’arrêté préfectoral du 17 septembre 1957 portant adhésion de la commune de Vouvray sur Loir au
syndicat intercommunal pour l’entretien du Loir navigable et flottable dans la traversée de la Sarthe ;

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juillet 1969 portant adhésion des communes de Chahaignes, la Chartre-sur-
le-Loir, Flée, Lavenay, Lhomme, Marçon, Poncé-sur-le-Loir et Ruillé-sur-Loir au syndicat intercommunal pour
l’entretien du Loir navigable et flottable dans la traversée de la Sarthe ;

Vu l’arrêté préfectoral du 27 février 2009 portant modification des statuts et changement de
dénomination du syndicat intercommunal pour l’entretien du Loir navigable et flottable dans la traversée de la
Sarthe ;

Vu l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2011 portant adhésion des communes de Savigné-sous-le-lude
et Vaulandry ;

Vu l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2015 du préfet de Maine-et-Loire portant création au 1er janvier 2016
de la commune nouvelle de Baugé en Anjou ;

 
Vu l’arrêté préfectoral du 28 juin 2016 portant création de la commune nouvelle de Montval-sur-Loir à

compter du 1er octobre 2016 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 décembre 2016 portant création de la commune nouvelle de Bazouges-
Cré-sur-Loir à compter du 1er janvier 2017 ; 
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Vu l’arrêté préfectoral du 15 novembre 2017 portant création de la commune nouvelle de Le Lude à
compter du 1er janvier 2018 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 22 février 2018 portant modification des statuts du syndicat intercommunal
du Loir ;

Vu la délibération du 18 février 2021 du comité syndical du syndicat intercommunal du Loir approuvant
la dissolution dudit syndicat ;

Vu les délibérations concordantes des communes membres ;

Vu les délibérations du 28 septembre 2021 du comité syndical du syndicat intercommunal du Loir qui
ont décidé le transfert du budget annexe Natura 2000 au PETR Pays Vallée du Loir et ont réglé la répartition de
l’actif et du passif;

 
Sur proposition des secrétaires généraux des préfectures de la Sarthe et de Maine-et-Loire ;

Arrêtent

Article 1  er  – Il est mis fin aux compétences du syndicat intercommunal du Loir dont la dissolution est
demandée. Cette fin de compétences entrera en vigueur dès la notification de l’arrêté.

Article 2 – Le syndicat conserve la personnalité morale pour les seuls besoins de sa dissolution,
notamment pour la répartition de l’actif et du passif et le vote du compte administratif de clôture et le compte
de gestion.

Article 3 - Les secrétaires généraux des préfectures de la Sarthe et de Maine-et-Loire, les sous-préfètes
de La Flèche et de Saumur, le président du syndicat intercommunal du Loir, les maires des communes
concernées et le directeur départemental des finances publiques 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
et de la préfecture de Maine-et-Loire et affiché au siège du syndicat ainsi qu’aux mairies des communes
intéressées.

SIGNÉ
Le préfet de la Sarthe,

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Secrétaire  général,

Eric Zabouraeff

SIGNÉ
Le préfet de Maine et Loire,

Pour le préfet et par délégation,
la secrétaire générale de la préfecture,

Magali DAVERTON
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 11 février 2022

instituant 608 bureaux de vote dans les communes du département de la Sarthe 

et modifiant les arrêtés préfectoraux des 25 août, 7 septembre, 5 octobre et 20 décembre 2021 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

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

VU le décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020 portant application de l'article 112 de la loi n° 2019-1461 du 27

décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique et relatif à

l'inscription sur les listes électorales et au vote par correspondance des personnes détenues ;

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

délimitation des cantons ;

VU l'arrêté préfectoral DCPPAT n° 2021-0253 du 4 novembre 2021 portant délégation de signature de Monsieur
Eric ZABOURAEFF, Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ;

 VU la circulaire ministérielle n° INTA2000661J du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations

électorales lors des élections au suffrage universel direct ;

VU l’arrêté préfectoral du 25 août 2021 modifié instituant les 608 bureaux de vote dans les communes du

département de la Sarthe ;

VU les propositions présentées par Mesdames et Messieurs les maires du département de la Sarthe ;

VU les demandes de modifications des emplacements des bureaux de votes par Messieurs les maires de Saint-

Gervais-de-Vic, La Chapelle Saint Aubin et Luceau ;

 Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;
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A R R E T E

 

 

Article 1  e   : Pour toute élection devant avoir lieu entre le 1  er  janvier 2022 et le 31 décembre 2022  , les scrutins se

dérouleront dans les 608 bureaux de vote des communes de la Sarthe mentionnés dans l’annexe ci-jointe, qui

remplace celle annexée à l’arrêté préfectoral du 20 décembre 2021.

Article 2     :   Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 25 août 2021 demeurent inchangées.

 

Article 3 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Madame et Monsieur les sous-préfets de Mamers et de

La Flèche, Mesdames et Messieurs les maires du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté qui devra être publié et affiché aux lieux et places habituels.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Eric ZABOURAEFF
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA LÉGALITÉ
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 22 février 2022

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

 les arrêtés préfectoraux des 25 août, 7 septembre, 5 octobre , 20 décembre 2021 

et du 11 février 2022

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

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

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

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

VU l'arrêté préfectoral DCPPAT n° 2021-0253 du  4 novembre 2021 portant délégation de signature de Monsieur
Eric ZABOURAEFF, Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ;

 VU la  circulaire  ministérielle  n°  INTA2000661J  du  16  janvier  2020  relative  au  déroulement  des  opérations
électorales lors des élections au suffrage universel direct ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  25  août  2021  modifié  instituant  les  608  bureaux  de  vote  dans  les  communes  du
département de la Sarthe ;

VU les propositions présentées par Mesdames et Messieurs les maires du département de la Sarthe ;

VU la demande présentée par Madame le Maire de Pruillé le Chétif en vue de supprimer un bureau de vote de sa
commune et considérant le nombre d’électeurs de celle-ci ;

 Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture ;
 

Place Aristide Briand
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A R R E T E
 
 

Article 1  e   :  Pour toute élection devant avoir lieu entre le 1  er   janvier 2022 et le 31 décembre 2022  , les scrutins se
dérouleront dans les 607 bureaux de vote des communes de la Sarthe mentionnés dans l’annexe ci-jointe, qui
remplace celle annexée à l’arrêté préfectoral du 11 février 2022.

Article 2     :   Les autres dispositions de l’arrêté préfectoral du 25 août 2021 demeurent inchangées.
 
Article   3   : Monsieur le secrétaire général de la préfecture, Madame et Monsieur  les sous-préfets de Mamers et de
La Flèche, Mesdames et Messieurs les maires du département, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui devra être publié et affiché aux lieux et places habituels.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

Signé Eric ZABOURAEFF

Place Aristide Briand
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 Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 
Bureau du contrôle de légalité 

 
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 14 FEVRIER 2022 

Portant modification des statuts de la Communauté de communes Loué Brûlon Noyen 
 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
 
 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
  
Vu l’arrêté préfectoral du 12 juin 2013 portant création, à compter du 1er janvier 2014, de la 

communauté de communes 7 des Pays de Loué – Vègre et Champagne : issue de la fusion de la communauté 
de communes de Vègre et Champagne, de la communauté de communes des Pays de Loué et de l’extension 
aux communes de Noyen sur Sarthe et Tassé ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 16 mai 2014 portant changement de dénomination de la communauté de 

communes ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 8 juin 2018 portant modification des statuts de la communauté de 
communes Loué Brûlon Noyen ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2019 portant modification des statuts de la communauté de 

communes Loué Brûlon Noyen ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 4 juillet 2021 portant modification des statuts afin de prendre la 

compétence facultative 7 organisation de la mobilité » ; 
 
Vu la délibération du 29 septembre 2021 approuvant la modification du nom officiel de la 

Communauté de communes ; 
 
Vu la délibération du conseil communautaire du 27 octobre 2021 approuvant la modification des 

statuts relative à la reprise de la gestion des matériels par les gestionnaires des cantines (commune/Sivos) au 1er 
janvier 2022 ; 

 
Vu les délibérations concordantes des communes membres de la communauté de communes Loué 

Brûlon Noyen ; 
 
Vu les statuts ci-annexés ; 
 
Considérant que, conformément aux dispositions des articles L. 5211-17 du code général des 

collectivités territoriales, la majorité qualifiée (deux tiers des conseils municipaux représentant plus de la 
moitié de la population totale du groupement ou inversement) s’est prononcée en faveur de la modification 
des statuts ; 
 
 Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
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A R R E T E 
 

ARTICLE 1er  – Est autorisé le changement de dénomination de la Communauté de communes Loué 
Brûlon Noyen qui devient LBN Communauté. 

 
ARTICLE 2 – Les statuts de la communauté de communes, annexés au présent arrêté, sont modifiés 

notamment sur la reprise de la gestion des matériels par les gestionnaires des cantines (commune/Sivos) au 1er 
janvier 2022. 
 
 
 ARTICLE 3 – Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de la Flèche, le 
président de la communauté de communes Loué Brûlon Noyen, les maires des communes concernées et la 
directrice départementale des finances publiques de la Sarthe sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe et 
affiché au siège de la communauté de communes ainsi que dans les mairies des communes concernées. 

 
 

          SIGNÉ 
          LE PRÉFET, 
          Patrick DALLENNES 
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STATUTS 
 
 
 

COMMUNAUTE DE COMMUNES  

LOUÉ – BRULON - NOYEN 
 
 
 

Article 1er - Dénomination 
 
 
En application de l’article L 5211-41-3 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il est formé entre les 
communes d’Amné en Champagne, Auvers sous Montfaucon, Avessé, Brains sur Gée, Brûlon, Chantenay Villedieu, 
Chassillé, Chemiré en Charnie, Chevillé, Coulans sur Gée, Crannes en Champagne,  Epineu le Chevreuil, Fontenay sur 
Vègre, Joué-en-Charnie, Longnes, Loué, Maigné, Mareil en Champagne, Noyen sur Sarthe, Pirmil, Poillé sur Vègre, 
Saint Christophe en Champagne, Saint Denis d’Orques, Saint Ouen en Champagne, Saint Pierre des Bois, Tassé, Tassillé, 
Vallon sur Gée, Viré en Champagne, une communauté de communes qui prend la dénomination de  : 
 
 

LBN Communauté 
 
 
Article 2 - Compétences   
 
 
COMPETENCES OBLIGATOIRES  
 
 
A - Aménagement de l’espace : 

Plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale.  
 
Elaboration, approbation, suivi, révision et gestion du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays de la Vallée de la 
Sarthe. 

 
(les POS et la délivrance des permis de construire, les documents d’urbanisme et la délivrance des autorisations des 
occupations des sols restent de la compétence des communes) 
 
Actions en faveur du développement de logements sociaux locatifs. 
 
Diagnostic des besoins et définition d’une politique commune en matière de logement social (Plan Local d’Habitat) et la 
garantie des emprunts souscrits par les communes et/ou les organismes habilités pour la construction de logements 
sociaux locatifs sur le territoire des communes adhérentes.  

Charte de Pays : élaboration et approbation de la charte intercommunale de développement et d’aménagement (Contrat 
Régional de Pays ou toute autre formule s’y substituant). Signature des contrats portant sur une politique d’aménagement 
et de développement en application des procédures de contractualisation européenne, nationale, régionale et 
départementale. 

 
Création et réalisation de zones d’aménagement concertée à vocation exclusivement économique. 
 
Maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de systèmes d’informations géographiques sur les communes membres, achat de 
matériels nécessaires et prestations induites.  

Adhésion au CAUE  

Acquisition, aménagement et entretien d’un immeuble destiné à héberger les services de la communauté de communes 
des Pays de Loué et d’une Maison de Pays.  

B - Actions de développement économique d’intérêt communautaire : 

Actions de développement économique dans les conditions prévues à l'article L. 4251-17 ; création, aménagement, 
entretien et gestion de zones d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou 
aéroportuaire ; politique locale du commerce et soutien aux activités commerciales d'intérêt communautaire ; promotion 
du tourisme, dont la création d'offices de tourisme ;  
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Soutien à l’installation et au maintien de professionnels de santé et notamment aux maisons médicales dans les conditions 
définies par les articles R 1511-44 à R 1511-46 et l’article L 1511-8 du Code Général des Collectivités Territoriales.  

 
Soutien aux actions de développement économique et agricole (communication), la participation financière aux 
expositions agricoles (comice local de niveau communautaire).  

C – Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets assimilés : 

L’intérêt communautaire est reconnu pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés (ménages, 
collectivités). Cette compétence comprend la collecte des déchets ménagers, la collecte sélective en points de recyclage, 
avec prise en charge des conteneurs, la collecte sélective en déchetteries, créées et gérées par la communauté de 
communes (enlèvement, tri et recyclage). Gestion des déchetteries existantes et création d’une nouvelle sur la commune 
de Saint Denis d’Orques.  

D – Aménagement, entretien et gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux 
locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et 
à l’habitat des gens du voyage. 

E – Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations dans les conditions prévues à l’article 
L. 211-7 du Code de l’environnement. 

 

COMPETENCES OPTIONNELLES  
 
 
Construction, aménagement et gestion d’équipements culturels et sportifs d’intérêt communautaire (à 
charge de la communauté de communes) : liste en annexe 
 
Protection et mise en valeur de l’environnement : définition en annexe 

Etude et création d’une Zone de Développement Eolien (ZDE). 
 
Politique du logement et du cadre de vie : définition en annexe 

 
Création, aménagement et entretien de la voirie : 

Le territoire de la communauté de communes bénéficie d’un bassin d’emplois important. De nombreux résidents des 
communes se déplacent sur le territoire pour exercer leur activité professionnelle. 
 
La communauté de communes est chargée de l’entretien (ou de l’amélioration) de la voirie définie d’intérêt 
communautaire. L’intérêt communautaire ainsi que la définition de l’entretien par la communauté de communes figurent 
en annexe. 
 
Dérogations et conventions 
 
En dérogation à ce qui est défini en annexe, certaines voies ou parties de voies sont entretenues par d’autres collectivités 
ou sociétés, selon des conventions spécifiques. 
 
 
Nota : 
Voies communales mises à disposition et conventions existantes : 
Conformément au code général des collectivités territoriales, la communauté de communes se substitue aux communes, 
dans les droits et obligations découlant des conventions passées entre les communes et d’autres collectivités ou sociétés. 
La communauté de communes élaborera un règlement intérieur sur les modalités de mise en œuvre de la compétence. 
 
 
COMPETENCES FACULTATIVES  
 

Assainissement non collectif 

Prise en charge des études préalables d’assainissement « Eaux usées » : diagnostics des installations collectives et 
zonage, exceptés les frais d’enquête publique. 

Création et gestion du Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) directement par la communauté de 
communes ou en souscrivant des contrats avec des entreprises ou d’autres collectivités (syndicat mixte fermé) : 
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 Vérification technique de la conception, de l’implantation et de la bonne exécution des ouvrages pour les installations 
nouvelles ou réhabilitées ; 
 Réhabilitation des installations d’assainissement non collectif prescrite dans le document de contrôle : gestion du 
programme d’aide ; 
 Vérification périodique du bon fonctionnement des installations ; 

  
Soutien aux actions d’économie d’énergies et de lutte contre la pollution 

  
Soutien aux actions de préservation des ressources en eau  
 

Cuisine Centrale :  

- entretien, gestion et mises aux normes de la cuisine centrale ; 

- gestion du matériel des cuisines satellites par les gestionnaires des cantines (SIVOS-Communes) à compter du 1er 
janvier 2022 

- gestion de la préparation et de la distribution des repas (recrutement des personnels, achats des denrées et matériels, 
prise en charge financière de tous les frais inhérents au bon fonctionnement de la cuisine centrale pour la préparation et le 
transport des repas) 

- les charges liées au service des repas dans les communes restent de la compétence de chaque commune (établissement 
de conventions de mise à disposition) ; 

Actions culturelles, sportives et touristiques :  

La gestion de ces équipements fera l’objet d’une convention de délégation de gestion avec la commune d’implantation. 

- pour l’équipement dénommé « Espace Multifonctions » à Brûlon, une convention de délégation de gestion avec la 
commune de Brûlon sera signée pour la partie culturelle ; 

- entretien et gestion du bâtiment appartenant à la communauté de communes, dénommé « Le Relais » à Poillé sur 
Vègre ; 

- gestion de l’école de musique communautaire. 

- participation au fonctionnement du Centre culturel « Le Courmesnil » de Loué.  

- réalisation et gestion de l’Espace Socio-Culturel Multifonctions de Coulans sur Gée. 

- gestion de la bibliothèque communautaire et mise en réseau informatique avec les bibliothèques municipales et les 
points lecture. 

- Intervention de l’éducateur sportif de la communauté de communes dans le cadre des tickets sports et sur le temps 
scolaire, en collaboration avec les éducateurs sportifs de la commune de Brûlon ; 

- Développement de l’accès à la culture (association Vègre et Champagne au fil du temps) ; 

- Création, entretien, signalisation du circuit V.T.T. « l’Echappée Vègre » labellisé par la Fédération Française de 
Cyclisme ; Eventuellement recrutement de personnel pour l’entretien et l’animation ; 

- Equipements mobiles : acquisition et gestion de barnum à usage des communes membres ; 

- Participation financière au fonctionnement de la Batterie Fanfare de Chantenay-Villedieu, l’Atelier Musical de Brûlon-
Saint Denis d’Orques et l’école de musique associative de Noyen-sur-Sarthe ;  

- Participation au fonctionnement de l’entente  « Vêgre en Champagne » regroupant les footballeurs provenant des clubs 
des communautés de communes des Pays de Loué et de Vègre et Champagne (annuellement par inscription budgétaire ou 
par délibération) ; du club cycliste (annuellement par inscription budgétaire sur délibération).  

- Prise en charge financière de transport collectif pour les activités des associations sportives et culturelles de la 
communauté de communes de Vègre et Champagne et de déplacements des enfants des écoles pour des manifestations 
culturelles. 
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- manifestations artistiques et culturelles organisées par l’association PAZAPA et la compagnie Robin-Juteau dans le 
cadre d’une convention tripartite, signée le 8 juillet 2005 pour une durée de 3 ans susceptible d’être reconduite dans les 
différentes communes de la communauté de communes. 

- Création et gestion d’accueils de loisirs sans hébergement. 

A ce titre, sont déclarés d’intérêt communautaire les accueils de loisirs sans hébergement situés sur les communes de 
Brûlon, Chantenay-Villedieu, Loué et Noyen-sur-Sarthe. 

- soutien à des activités sportives dans les écoles de la communauté de communes. 

- organisation et gestion du festival de musique « DAMADA ». 

- adhésions aux associations et organismes suivants : Association « Vallée de la Sarthe » - Pays « Vallée de la Sarthe » - 
Association amicale des Maires et Adjoints de la Sarthe – Entente de Foot « Vègre et Champagne » - Office de tourisme 
de Sablé. 

Action sociale 

- relais d’assistantes maternelles 

- Adhésion à la Mission Locale (ou toute autre association s’y substituant) afin de développer les actions d’insertion et 
d’orientation des jeunes de 16/25 ans et particulièrement pour les publics en difficulté ; 

- Participation au Centre Local d’Information et de Coordination Gérontologique (ou toute autre association s’y 
substituant) favorisant l’information et l’évaluation des besoins des personnes âgées. 

- Gestion d’un service de portage de repas dans le cadre du maintien à domicile des personnes âgées de plus de 65 ans ou 
dépendantes. (CCPL) 
 
Etudes et actions en faveur de l’emploi et de la formation 

- Participation à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre de tout dispositif visant la recherche d’emploi quelle que 
soit sa forme et notamment la création et la gestion d’une « Maison de l’emploi » ou équivalent.  
 
Etablissement et exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications électroniques prévus au I 
de l’article L 1425-1 du code général des collectivités territoriales . 

Chemins de randonnée 

La communauté de communes reconnaît d’intérêt communautaire les chemins qui répondent cumulativement aux trois 
critères suivants : 
 

- chemins classés au PDIPR ; 
- chemins de liaison entre plusieurs communes ; 
- chemins avec des atouts touristiques (patrimoine ou liaison entre plusieurs communes). 

 
Les chemins feront l’objet d’une mise à disposition de la communauté de communes par des délibérations des communes 
membres. 
 
Un recensement (conforme aux critères ci-dessus) précise la liste des chemins mis à disposition. 
 
Le tableau de recensement sera annexé aux délibérations portant mise à disposition des chemins. 
 
La communauté de communes prendra à sa charge le panneautage, le balisage et la promotion des chemins mis à 
disposition. 

Etudes et appuis des Commissions locales de l’eau (CLE) dans le cadre de l’élaboration et la mise en œuvre 
du SAGE du bassin versant Sarthe Aval 
 
Soutien de l’animation et de la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource 
en eau et des milieux aquatiques du bassin versant Sarthe Aval 
 
Etudes, animation et coordination des actions relatives à la prévention des inondations. 
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Organisation de la mobilité. 

   
AUTRES COMPETENCES : La Communauté de Communes pourra réaliser, pour ses communes membres, des 
prestations dont les conditions d’exécution et de rémunération, au coût du service, seront fixées par convention, 
conformément à l’article L 5211-56 du CGCT. Elle pourra également intervenir comme mandataire conformément à la 
loi MOP et le cas échéant, comme coordonnateur d’un groupement de commandes à l’article 8 du CMP. (CCVC) 
 
 
Habilitation statutaire 
 
 
La communauté de communes est autorisée à créer un service unifié, au sens de l’article L 5111-1-1 du CGCT, pour 
instruire les déclarations et demandes d’autorisations d’urbanisme relatives au droit des sols, regroupant : 
 
 
- le service commun Application du Droit des Sols réunissant les communes membres de la communauté de 

communes Loué – Brûlon – Noyen  
- le service commun Application du Droit des Sols réunissant les communes membres de la communauté de 

communes du Val de Sarthe 
 
 
Le service unifié est géré par la communauté de communes du Val de Sarthe. 
 
 
Le fonctionnement du service unifié est réglé par convention entre ses membres. 

 
Article 3 -     Le siège de la Communauté de communes est fixé à Loué, rue du Pont de quatre mètres. 

 
 

Article 4 - La Communauté de communes est institué pour une durée illimitée (article L 5214.4 du Code 
Général des Collectivités Territoriales). 
 

Article 5 - Le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire sont établis comme 
suit : 
   
 

Communes Population municipale 2019 Nombre de délégués 
Noyen-sur-Sarthe 2 633 6 

Loué 2 185 5 
Coulans-sur-Gée 1 643 4 

Brûlon 1 609 4 
Chantenay-Villedieu 859 2 

Brains-sur-Gée 812 2 
Saint-Denis-d'Orques 812 2 

Vallon-sur-Gée 802 2 
Joué-en-Charnie 654 2 
Poillé-sur-Vègre 609 2 

Amné 563 2 
Pirmil 520 2 

Chevillé 410 1 
Mareil-en-Champagne 381 1 

Avessé 370 1 
Crannes-en-Champagne 352 1 

Maigné 349 1 
Longnes 331 1 

Fontenay-sur-Vègre 327 1 
Tassé 324 1 

Épineu-le-Chevreuil 301 1 
Auvers-sous-Montfaucon 245 1 

Chassillé 242 1 
Saint-Ouen-en-Champagne 239 1 

Saint-Pierre-des-Bois 237 1 
Chemiré-en-Charnie 210 1 

Saint-Christophe-en-Champagne 205 1 
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Viré-en-Champagne 202 1 
Tassillé 139 1 
Total 18565 52 

 
Article 6 - Le bureau est composé d’un Président, d’un ou plusieurs vice-présidents dont le nombre est 

défini par le conseil communautaire conformément à l’article L. 5211-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(limite 20%). 
 

Article 7 - Conformément à l’article L 5214.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, les 
ressources financières sont : 
 
  Ressources fiscales prévues à l’article 1609 C du Code Général des Impôts (fiscalité propre). 
  Revenu des biens meubles ou immeubles. 
  Sommes perçues en échange d’un service rendu. 
  Subvention de l’Etat, Région, Département, Communauté Européenne. 
  Produits des dons et legs. 
  Produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés. 
  Option Taxe professionnelle de zone. 
  Participation des communes extérieures. 
 

Article 8 - Conformément à l’article L 5214.27 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
l’adhésion de la Communauté de communes à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à 
l’accord des conseils municipaux des communes membres. 
 
 

Article 9 - Le receveur municipal aura en charge le contrôle de la comptabilité du Conseil 
communautaire. 
 
 

 
 
 
 
 
Vu pour être annexé à mon arrêté de ce jour 

       Le Mans, Le 14 février 2022 
       SIGNÉ 
       LE PRÉFET, 
       Patrick DALLENNES 
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 Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 
Bureau du contrôle de légalité 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL Du 30 novembre 2021  
Portant sur l’adhésion de la Communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé au 

Syndicat Mixte du Pays du Mans  
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
 
 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 14 octobre 2002 portant création du Syndicat Mixte du Pays 
Manceau ; 
  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 18 octobre 2002 portant désignation du Trésorier du Syndicat Mixte 
du Pays Manceau ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 juin 2003 portant modification des statuts du Syndicat Mixte du 
Pays Manceau; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 novembre 2003 portant changement de dénomination du 
Syndicat Mixte du Pays Manceau ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2012 portant modification des statuts du Syndicat 
Mixte du Mans ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 mai 2013 portant extension du périmètre à la commune de Changé, 
transformation en syndicat à la carte et modification des statuts du syndicat mixte du Pays du Mans ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral en date du 19 février 2015 portant modification des statuts du Syndicat Mixte 
du Pays du Mans; 
  

Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 janvier 2017 portant mise à jour des statuts du Syndicat Mixte du 
Pays du Mans; 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 1994 portant création du syndicat mixte du Schéma Directeur 
de la Région Mancelle modifié par les arrêtés préfectoraux des 18 janvier 1995 et 17 mars 1995 ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1997 portant modification des statuts du Syndicat Mixte du 
Schéma Directeur de la Région Mancelle ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 20 mars 2006 portant modification des statuts et extension du périmètre du 
Syndicat Mixte du Schéma Directeur de la Région Mancelle et extension du périmètre du Schéma Directeur de 
la Région Mancelle ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 30 mars 2009 portant modification des statuts et changement de 
dénomination du Syndicat Mixte du Schéma Directeur de la Région Mancelle ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2010 portant réduction du périmètre du SCOT du Pays du 
Mans ; 
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Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2012 portant modification de périmètre et des statuts du 

syndicat mixte du Scot du Pays du Mans ; 
  

Vu l’arrêté préfectoral du 31 janvier 2017 portant mise à jour des statuts du syndicat mixte du Scot du 
Pays du Mans ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 2 juin 2017 portant projet de périmètre du nouveau syndicat mixte du Pays 
du Mans issu de la fusion du syndicat mixte du Pays du Mans et du syndicat mixte SCOT du Pays du Mans ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 1er décembre 2017 portant création, à compter du 1er  janvier  2018,  du 

nouveau syndicat mixte du Pays du Mans  issu de la fusion du syndicat mixte du Pays du Mans et du syndicat 
mixte SCOT du Pays du Mans ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 30 avril 2018 portant adhésion de la Communauté de communes Le Gesnois 

Bilurien au syndicat mixte du Pays du Mans ; 
 

Vu la délibération de la communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé en 
date du 12 juillet 2021 validant son adhésion au Syndicat mixte du Pays du Mans ; 

 
Vu les statuts du syndicat mixte du Pays du Mans autorisant en son article 3.4. la modification des 

statuts sans consultation de ses membres adhérents ; 
 
Vu les  statuts ci-annexés ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture, 
  

 
A R R E T E 

 
ARTICLE 1er  – Est autorisée l’adhésion de la Communauté de communes de la Champagne Conlinoise 

et du Pays de Sillé au Syndicat mixte du Pays du Mans. 
 

ARTICLE 2 – Les statuts sont modifiés en conséquence. 
 
 
 ARTICLE 5 – Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le président du Syndicat Mixte du 
Pays du Mans, les présidents des communautés de communes et communauté urbaine 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 communautés de communes et communauté urbaine 
concernées. 

 
 SIGNE 

          LE PRÉFET, 
                                                                                                                               Patrick DALLENNES  
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Syndicat Mixte du Pays du Mans 
  

 

STATUTS 

 

Titre I – Création, Siège et durée du Syndicat 

Article 1er. Constitution et dénomination 

En application des articles L5721-1 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales, il 
est formé un syndicat mixte ouvert à la carte entre : 

Le Mans Métropole Communauté Urbaine 

La Communauté de Communes Maine Coeur de Sarthe 

La Communauté de Communes Orée de Bercé-Belinois 

La Communauté de Communes du Sud Est du Pays Manceau 

La Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé 

La Communauté de Communes du Gesnois Bilurien pour l’article 4.3 et 4.4 

Le Département de la Sarthe, excepté pour les articles 4.3 et 4.4 

 

Il prend la dénomination de Syndicat Mixte du Pays du Mans (dénommé ci-après syndicat mixte). 

Article 2. Siège social 

Il est situé au 15 – 17 rue Gougeard – CS 51529 – 72015 LE MANS CEDEX 2. 

Il peut être transféré dans un autre lieu par décision du Comité Syndical. Les réunions du 
Comité Syndical peuvent se tenir en tous lieux du territoire du syndicat mixte. 

Article 3. Durée, dissolution et retrait, adhésion 

Article 3.1 Durée 
Le syndicat mixte est institué pour une durée illimitée 

Article 3.2 Dissolution et retrait 
La dissolution du syndicat mixte est prononcée dans les conditions de l’article L 5721-7 du 

CGCT. 

Les membres du syndicat mixte peuvent s’en retirer dans les conditions prévues par les articles L 
5721-6-2 et L 5721-6-3 du CGCT 

Article 3.3 Nouvelle adhésion 
L'adhésion de nouveaux membres est décidée par une délibération du Comité Syndical sans 

consultation de ses membres adhérents. 

Article 3.4 Modification des statuts 
Les modifications des statuts, les extensions et réductions de compétences du syndicat mixte 

sont approuvées à la majorité simple par le comité syndical sans consultation de ses membres 
adhérents. 
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Titre II – Objet du Syndicat 

 
Article 4. Objet 
 

Article 4.1 : Missions générales 

Le syndicat mixte a pour objet l’animation, la mutualisation, l’activité d’études et de gestion 
nécessaires au développement de son territoire, l’appui, le conseil et l’assistance administrative et 
technique à ses membres ainsi qu’aux communes et autres établissements publics de son périmètre, 
notamment en matière de : 

- aménagement du territoire, 

- développement durable, environnement et transition écologique, 

- économie circulaire, écologie industrielle et territoriale (EIT), 

- urbanisme et cadre de vie, 

- agriculture et alimentation, 

- tourisme, culture, promotion et communication du territoire, 

- prévention, santé et e-santé, 

- innovations.  

Il contractualise avec l’Union Européenne, l’Etat, la Région, le Département et tout autre 
partenaire et met en œuvre, par décision du comité syndical, toute procédure et partenariat 
nécessaire à la réalisation de l’objet social. Le cas échéant, il accompagne ses membres à la mise en 
œuvre de contractualisations spécifiques. 

Il assure des prestations de service, dans le respect du code des marchés publics, en direction 
de ses membres et de leurs communes, à leur demande, mais aussi vis-à-vis de communes et 
d’EPCI extérieurs, à leur demande. 

Article 4.2 : Missions du collège Pays 

Il assure sur son périmètre d’intervention la cohérence et la coordination d’actions 
d’aménagement et de développement durable du territoire.  

Dans ce cadre, le syndicat mixte est plus particulièrement missionné sur : 

• l’ingénierie de développement touristique de la destination « Pays du Mans », 

• l’animation du Conseil de développement au nom de ses membres. 

 

Article 4.3 : Compétence Schéma de cohérence territoriale - collège SCoT / PCAET 

Le syndicat mixte a pour objet : 

• l’élaboration, le suivi et la mise en œuvre du Schéma de Cohérence Territoriale sur le 
périmètre défini au 6.1.2 des présents statuts, 

• la gestion dans le temps, la mise en œuvre, la modification, la révision, la mise en 
comptabilité du document, 

• la responsabilité juridique de l’acte d’approbation, 
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• le suivi des documents d’urbanisme, des opérations foncières et d’aménagement de plus de 
5000 m² de surface de plancher, et des autorisations commerciales. 

A cet effet, il peut exercer les pouvoirs de dérogation à la règle d’urbanisation limitée prévus 
à l’article L 142-5 du Code de l’Urbanisme pour les communes où un SCoT n’est pas applicable. 

Article 4.4 : Compétence Plan climat air énergie territorial - collège SCoT / PCAET 

Le syndicat mixte a pour objet l’élaboration, le suivi et la mise en œuvre du Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) du Pays du Mans et de son agglomération en lien avec la compétence 
SCoT mentionnée à l’article 4.3. 

 

Article 5. Maîtrise d’Ouvrage 

Le syndicat mixte pourra être chargé de la mise en œuvre de toutes procédures, contrats, 
conventions, mutualisation, réalisations d’opérations ou d’équipements nécessaires à la réalisation 
de son objet social. Il pourra, par décision du Comité syndical, être désigné Maître d’Ouvrage : 

• pour la réalisation d’études, 

• par mandat d’un ou plusieurs EPCI ou communes membres pour effectuer en leur nom et 
par délégation des opérations pour lesquelles les compétences et périmètres d’intervention 
du syndicat mixte s’avèrent pertinents, 

• pour la réalisation d’opérations d’intérêt communautaire pour l’ensemble du territoire. 

 

 

 

Titre III – ORGANE et fonctionnement du Syndicat mixte  
Le Syndicat Mixte est administré par un comité syndical et un bureau. 

Article 6. Le comité syndical 

Article 6.1 Composition du Comité Syndical 

Le comité syndical règle, par ses délibérations, les affaires du syndicat mixte présentant un 
intérêt commun à tous les membres, dont l’objet cité dans l’article 4.4. Dans l’hypothèse où un 
délégué serait membre de plusieurs collèges, il aurait autant de voix délibératives au sein du comité 
syndical. 

Collectivité Total délégués 

Communauté de communes Le Gesnois Bilurien 8 délégués ou au maximum 8 voix 

Communauté de Communes Orée de Bercé-Belinois  17 délégués ou au maximum 17 voix 

Communauté de Communes Maine Coeur de Sarthe 17 délégués ou au maximum 17 voix 

Communauté de Communes du Sud Est du Pays Manceau 17 délégués ou au maximum 17 voix 

Communauté Urbaine Le Mans Métropole  55 délégués ou au maximum 55 voix 

Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise 
et du Pays de Sillé 

17 délégués ou au maximum 17 voix 

Département de la Sarthe 8 délégués ou au maximum 8 voix 
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Total 
139 délégués ou au maximum 139 voix 

 

6.1.1 Collège Pays 

Le collège « Pays » est compétent pour délibérer sur les objets mentionnés à l’article 4.2 des 
présents statuts. La répartition se fait selon les modalités suivantes : 

• 10 délégués pour les communautés de communes jusqu’à 25 000 habitants 

• + 2 délégués pour les communautés de communes entre 25 000 et 50 000 habitants  

• + 10 délégués pour les intercommunalités de plus de 50 000 habitants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est composé ainsi qu’il suit : 

Collectivité Délégués 

Communauté de Communes Maine Coeur de Sarthe  10 

Communauté de Communes Orée de Bercé-Belinois 10 

Communauté de Communes du Sud Est du Pays Manceau 10 

Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise et du 
Pays de Sillé 

10 

Communauté Urbaine Le Mans Métropole  20 

Département de la Sarthe  8 

Total 68 

Les quatre EPCI membres du Syndicat et le Conseil départemental doivent chacun procéder à 
l'élection de quatre délégués suppléants. Les délégués suppléants seront tenus informés de la tenue 
des réunions du Comité Syndical. 

6.1.2 Collège SCoT / PCAET  

Le collège SCoT / PCAET est compétent pour délibérer sur les objets mentionnés à l’article 
4.3 et 4.4 des présents statuts. La répartition se fait selon les modalités suivantes : 
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• 35 délégués pour Le Mans Métropole 

• 7 délégués pour les communautés de communes jusqu’à 25 000 habitants 

• + 1 délégué pour les communautés de communes de plus de 25 000 habitants.  

 

Il est composé ainsi qu’il suit : 

 

Collectivité Délégués 

Communauté de communes Le Gesnois Bilurien 8 

Communauté de Communes Maine Coeur de Sarthe 7 

Communauté de Communes Orée de Bercé-Belinois  7 

Communauté de Communes du Sud Est du Pays Manceau 7 

Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise et du 
Pays de Sillé 

7 

Communauté Urbaine Le Mans Métropole 35 

Total 71 

Les EPCI membres du Syndicat doivent chacun procéder à l'élection de trois délégués 
suppléants. Les délégués suppléants seront tenus informés de la tenue des réunions du Comité 
Syndical. 

Article 6.2 Fonctionnement du Comité Syndical 

 En application de l’article L. 5212-16 alinéa 4 du Code général des collectivités territoriales, 
tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à tous les 
membres syndicat et notamment pour l’élection du Président et des membres du Bureau, le vote du 
budget, l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des 
conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat. Dans le cas 
contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les membres concernés par 
l’affaire mise en délibération. 

 En raison de la taille du comité syndicat et du territoire couvert par le syndicat, de l’objet du 
syndicat, et afin de faciliter l’assiduité des délégués lors des réunions, le comité syndical peut être 
réuni, pour ses séances plénières, sur plusieurs points du territoire, dans des groupements de 
communes adhérents, en utilisant des technologies de visioconférence en direct, voire de manière 
mixte visioconférence et présentiel. Dans ce cas, les règles de convocation et de quorum demeurent 
identiques à l’organisation en un point unique. Ce principe peut aussi être appliqué aux réunions du 
bureau syndical. 

 Le vote s’effectue à main levée, à moins qu’il ne soit expressément demandé un scrutin 
secret par au moins un tiers des membres présents. 

Article 7. Bureau et Présidence 

Article 7.1 Présidence du syndicat mixte 

Le Président, élu par le Comité Syndical, est l’organe exécutif du Syndicat mixte. 
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Le mode d’élection du Président est un scrutin uninominal. La majorité absolue est requise 
aux deux premiers tours, la majorité relative au troisième tour. Le scrutin se déroule à bulletin 
secret. 

Le Président peut donner, par arrêté, délégation de certains de ses pouvoirs et délégation de 
signature à un ou plusieurs Vice-Présidents, qui par ailleurs seront élus dans les mêmes conditions 
que le Président. 

Article 7.2 Composition et fonctionnement du bureau 

Le Comité Syndical élit parmi ses membres le bureau du Syndicat mixte composé : 

• du Président,  

• de 3 membres par communauté de communes, 10 membres pour Le Mans Métropole et 2 
membres pour le Département, qui se répartiront par collège et dont les vice-Présidents 
seront issus. Leur nombre sera défini par le comité syndical en fonction des missions et 
compétences. 

• des élus délégués à des missions et thèmes définis par délibération du comité syndical. 

Le mode d’élection des membres du bureau est un scrutin uninominal. La majorité absolue 
est requise aux deux premiers tours, la majorité relative au troisième tour. Le scrutin se déroule à 
bulletin secret.  

L’élection du bureau a lieu lors de l’installation du syndicat et ultérieurement après chaque 
renouvellement du comité syndical. 

Le bureau ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres en exercice est 
présente. 

Les décisions du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. 

Le bureau peut recevoir délégation d’une partie des attributions du comité syndical. Lors de 
chaque Comité Syndical le bureau rend compte de ses travaux et des attributions exercées par 
délégation du Comité Syndical.  

Article 7.3 Les commissions 

Le travail du Comité Syndical sera facilité par la création de commissions (permanentes ou 
spéciales) dont le nombre, les missions et la composition pourront faire l’objet de délibérations du 
Comité Syndical. 

 

Article 8. Le Conseil de développement 

 

Il est créé un Conseil de développement. Le Syndicat mixte : 

• engage des débats de fond sur les enjeux du territoire avec ce Conseil de développement 
selon la fréquence désirée (au moins une fois par an). 

• propose des orientations et approuve des programmes d’actions en concertation avec ce 
Conseil de développement.  

• informe le Conseil de développement de l’avancement des actions engagées et l’associe à 
l’évaluation de la portée des actions. 

• peut mettre des moyens logistiques à disposition du Conseil de développement. 
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Titre IV – dispositions financières  

Article 9. Budget 

Le budget du syndicat mixte pourvoit aux dépenses de toutes natures imposées par 
l'exécution des missions constituant son objet. 

Les dépenses liées à l’administration générale du Syndicat Mixte et à l'exécution des 
missions définies aux articles 4.1 à 4.4 sont financées par la contribution obligatoire des membres 
adhérents. 

La contribution est exprimée pour tous les membres en euros / habitant. Elle est donc 
proportionnelle au nombre d’habitants recensé sur le territoire de chaque membre. La contribution 
annuelle du Conseil Général de la Sarthe est forfaitaire. Cette contribution est fixée chaque année 
lors de l’établissement et du vote du budget primitif. 

D’autres financements peuvent être apportés par : 

• Les subventions de fonctionnement et d'investissement de l’Union Européenne, de l’Etat, de 
la Région des Pays de la Loire, du Département de la Sarthe, et de tout autre organisme 
partenaire ou financeur des opérations engagées par le Syndicat Mixte. Il peut également 
être bénéficiaire de toute autre ressource autorisée par la loi (revenus des biens meubles et 
immeubles, produits des emprunts, dons et legs, récupération ou compensation de TVA …). 

• Le revenu des biens meubles ou immeubles appartenant ou concédés au Syndicat Mixte. 
• Toutes les sommes reçues en échange d'un service rendu. 
• Les produits des dons et legs. 
• Le produit des taxes, redevances et contributions correspondant aux services assurés. 
• Le produit des emprunts. 

Les contractualisations placent, le cas échéant, le syndicat mixte dans une position 
d’organisme relais entre les Collectivités financeurs nommées ci-dessus et les Maîtres d’Ouvrages 
(membres du syndicat mixte ou autres porteurs de projets). 

 
 
 
 
 

Vu pour  être  annexé à l ’arrêté  en 
date  de ce  jour  

 
Le  Mans,  le  30 novembre 2021  

 
 SIGNÉ 

          LE PRÉFET, 
                                                                                                                               Patrick DALLENNES  
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Direction de la coordination 
des politiques publiques 

et de l’appui territorial 
 

Bureau de l’environnement  
et de l’utilité publique 

 
  

 
                                     ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DCPPAT 2022-0001 du 7 février 2022 

 
 

OBJET : Composition de la Commission de Suivi de Site (CSS) créée dans le cadre du 
fonctionnement du site de la Société des Dépôts Pétroliers de la Sarthe (SDPS) situé 
Chemin de la Foucaudière au MANS – modification n° 2 

 
 

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, L.125-2-1, R.125-8-1 et suivants,  
D.125-29 à D.125-34 ; 

 
VU le code du travail ; 
 
VU le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
VU le décret n°2012-189 du 7 février 2012 modifié relatif aux commissions de suivi de site ; 
 
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 arrêtés préfectoraux n°07-1402 du 28 mars 2007 et n°2011020-0002 du 1er février 2011 

autorisant la société Total Raffinage Marketing à exploiter un dépôt pétrolier situé chemin de la 
Foucaudière au Mans ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n°2011160-0011 du 9 juin 2011 autorisant le changement d’exploitant du 

dépôt pétrolier du Mans au profit de la Société des Dépôts Pétroliers de la Sarthe (SDPS) ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n°2012205-0006 du 23 juillet 2012 portant approbation du Plan de 

prévention des Risques Technologiques relatif au site de la Société des Dépôts Pétroliers de la 
Sarthe implanté sur la commune du Mans, modifié par l’arrêté préfectoral n°2012226-0023 du 
13 août 2012 ;  

 
VU l’arrêté préfectoral n° 2014115-0007 du 25 avril 2014 modifié portant création, composition et 

nomination d’une Commission de Suivi de Site (CSS) dans le cadre du fonctionnement du site 
de la Société des Dépôts Pétroliers de la Sarthe (SDPS) situé Chemin de la Foucaudière E au 
MANS ; 
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VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0154 du 8 juillet 2019 renouvelant les membres de la 

Commission de Suivi de Site (CSS) créée dans le cadre du fonctionnement du site de la Société 
des Dépôts Pétroliers de la Sarthe (SDPS) situé Chemin de la Foucaudière au MANS ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0218 du 17 septembre 2020 renouvelant les membres de la 

Commission de Suivi de Site (CSS) créée dans le cadre du fonctionnement du site de la Société 
des Dépôts Pétroliers de la Sarthe (SDPS) situé Chemin de la Foucaudière au MANS – 
modification n° 1 ; 

 
VU le mail adressé par le responsable de la sécurité du site l’usine Renault du Mans en date du             

11 janvier 2022 indiquant le remplacement de MM. LAUNAY et ROHÉE, membres du collège 
I 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 E ;  

 
CONSIDERANT les risques de nuisances, de pollution, de dangers et autres inconvénients de nature 

industriels et technologiques que peut présenter l’installation implantée sur le site du Mans, 
exploitée par la société SDPS, au regard des intérêts protégés par l’article L511-1 du code de 
l’environnement ; 

 
CONSIDERANT que l’établissement relève du dernier alinéa de l’article L.125-2 du code de 

l’environnement ; 
 
 
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 

 
A R R Ê T E 

 
ARTICLE 1 – 
 
L’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0154 du 8 juillet 2019 portant renouvellement d’une 
commission de suivi de site (CSS) dans le cadre du fonctionnement du site de la Société des Dépôts 
Pétroliers de la Sarthe (SDPS) situé Chemin de la Foucaudière au Mans est modifié dans la 
composition de la CSS (article 2). Les autres dispositions demeurent sans changement. 

 
 

ARTICLE 2 – La commission de suivi de site visée à l’article 1 est composé comme suit : 
 

– 1 – Collège , Administration de l’Etat - : 
 

– 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 directeur départemental des territoires de la Sarthe ou son représentant ; 
 
Les membres du collège I Administration de l’État E 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 - :  
 

– Monsieur le maire d’Allonnes ou son représentant élu désigné par le conseil municipal ; 
– Monsieur le président de Le Mans Métropole 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 I Elus des collectivités 
territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale concernés E. 
 

 
– 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 - :  

 

3.1 : Associations agréées pour la protection de l’environnement : 
 

– Sarthe nature environnement :  – Titulaire : M. Alain FILLÂTRE 
– Suppléante : Mme Chantal BLOSSIER 

 
 
3.2 : Autres : 
 

– Association des industriels de la zone 
sud : 

– Titulaire : M. Léopold DOLLON, président 
 

– CLAAS : 1– Titulaire : M. David LELARDEUX 
      Suppléant : M. Jean-Philippe HAUVUY 
 
2– Titulaire : M. Emmanuel DEVAUX, 
     secrétaire du CHSCT 

      Suppléant : M. Michel SOUTY 
 

– ACI : 1– Titulaire :M. Benoît ROUCHER 
      Suppléant : M. Philippe NÉLAIN 
2– Titulaire : M. Arnaud SAMSON, salarié 
      Suppléant : M. Julien LEGRAND 

 
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 - : 

 
– M. Pascal GOHET, chef de dépôt, ou son suppléant, M. Alexandre MUYLE, correspondant 

HSE, 
 
Les suppléants sont appelés à siéger en cas d’absence du titulaire. 
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– 5 – Collège , Salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée - : 

 

– M. Olivier MALANDAIN, titulaire ou M. Mickaël SICOT, suppléant 
 
Les suppléants sont appelés à siéger en cas d’absence du titulaire. 
 
 

– 6 – Personnalités qualifiées 
 

– M. le directeur départemental du service départemental d’incendie et de secours de la 
Sarthe ou son représentant 

 
 

ARTICLE 3 -  Cette commission est présidée par le préfet de la Sarthe ou son représentant, 
membre du corps préfectoral. 
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 sous 
réserve de justifier de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, soit jusqu’au 7 juillet 
2024. 
 
 
ARTICLE 5 – En application de l’article R.125-8-4 du code de l’environnement, les modalités des 
votes sont arrêtées comme suit :  

• 2 voix par membre du collège I Administration de l’État E 
• 3 voix par membre du collège I Élus des collectivités territoriales ou d’établissements 

publics de coopération intercommunale concernés E 
• 1 voix par membre du collège I 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 E 

• 6 voix par membre du collège I Exploitants d’installations classées pour laquelle la 
commission a été créée ou organismes professionnels les représentant E 

• 6 voix par membre du collège I Salariés des installations classées pour laquelle la 
commission a été créée E 

• 6 voix par personnalité qualifiée. 
 
En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. 
 
 
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. 
La commission peut, sur décision de son président, entendre toute personne extérieure dont 
l’audition est de nature à éclairer ses délibérations. Cette personne ne peut prendre part à 
l’éventuel vote qui serait ensuite organisé. Les experts n’ont que voix consultative. 
 
 
ARTICLE 7 – La commission de suivi de site peut faire appel aux compétences d’expert 
reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises, dans les conditions suivantes :  
 

• par délibération approuvée à la majorité des membres présents ou représentés 
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• l’intervention de l’expert est réalisée sans préjudice des dispositions prévues à 

l’article R.181-13 du code de l’environnement et relatif à l’analyse critique 
d’éléments du dossier d’autorisation. 

 
 
ARTICLE 8 – La commission met notamment et régulièrement à la disposition du public, par 
voie électronique, un bilan de ses actions. 
 
 
ARTICLE 9 – L’exploitant de la société SDPS dresse au moins une fois par an à la commission un 
bilan qui comprend en particulier :  

• les actions réalisées pour la prévention des risques et leur coût ; 
• le bilan du système de gestion de la sécurité prévu mentionné à l’article L.515-40 

du code de l’environnement ; 
• les comptes rendus des incidents et accidents de l’installation tels que prévus par 

l’article R.512-69 du code de l’environnement ainsi que les comptes rendus des 
exercices d’alerte ; 

• le cas échéant, le programme pluriannuel d’objectifs de réduction des risques ; 
• la mention des décisions individuelles dont l’installation a fait l’objet, en 

application des dispositions du code de l’environnement, depuis son autorisation. 
 
La commission fixe la date et la forme sous lesquelles l’exploitant lui adresse ce bilan. 
 
 
ARTICLE 10 – Les représentants des collectivités territoriales membres de la commission 
l’informent des changements en cours ou projetés pouvant avoir un impact sur l’aménagement 
de l’espace autour de la société SDPS.  

 
 

ARTICLE 11 – Les consultations du Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) créé 
par arrêté préfectoral du 1er décembre 2005, 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 12 – Les membres de la présente commission doivent observer une discrétion absolue 
en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice 
de leur mandat, conformément à l’instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à 
la mise à disposition et aux conditions d’accès des informations potentiellement sensibles 
pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les installations classées pour la 
protection de l'environnement. 
 
 
ARTICLE 13 – Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une 
copie sera adressée à chacun des membres composant cette commission. 

 
 
                P/Le préfet, 

Le secrétaire général  
de la préfecture, 

SIGNÉ 
  Éric ZABOURAEFF 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DCPPAT-2022-0036 du 7 février 2022 
 

 
OBJET : Composition de la Commission de Suivi de Site (CSS) dans le cadre du fonctionnement de 

l’usine SOTREMO, située 2 rue Louis Bréguet au Mans – modification n° 3 
 

 
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 et R. 125-5, R.125-8 à R.125-8-5 ; 
 
VU le code du travail ; 
 
VU le code des relations entre le public et l’administration ; 

                                                                                                                                                                                                                                  
VU le décret n° 2012-189 du 7 février 2012 modifié relatif aux commissions de suivi de site ; 
 
VU l’avis du conseil départemental de l’environnement, et des risques sanitaires et technologiques 

en date du 4 mai 2017 ; 
 
VU l’arrêté préfectoral d’autorisation n° DCPPAT 2020-0140 du 28 mai 2020 ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2018-0063 du 22 février 2018 portant création, composition et 

nomination d’une commission de suivi de site dans le cadre du fonctionnement de l’usine 
SOTREMO, située 2 rue Louis Bréguet au Mans ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0219 du 17 septembre 2020 portant création, composition 

et nomination d’une commission de suivi de site dans le cadre du fonctionnement de l’usine 
SOTREMO, située 2 rue Louis Bréguet au Mans – modification n° 1 ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT-2021-01850 du 31 août 2021 portant création, composition et 

nomination d’une commission de suivi de site dans le cadre du fonctionnement de l’usine 
SOTREMO, située 2 rue Louis Bréguet au Mans – modification n° 2 ; 

 
VU le mail adressé par l’association Sarthe Nature Environnement en date du 4 octobre 2021 

indiquant le remplacement de Mme Jeanne HERCENT, suppléante dans le collège B Riverains 
d’installations classées pour laquelle la commission a été créée C 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 C par M. Jean-François HOGU ; 

 
 
 

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-02-07-00001 - Composition de la commission de suivi de site (CSS) dans le cadre du fonctionnement

de l'usine SOTREMO, située 2 rue Louis Bréguet au Mans - modification n° 3 472



2 

 
 

 
 

CONSIDERANT les risques de nuisances, de pollution, de dangers et autres inconvénients de nature 
industriels et technologiques que peut présenter l’installation implantée sur le site du Mans, 
exploitée par la société SOTREMO, 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 ; 
 
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 

A R R Ê T E 
 

ARTICLE 1 – L’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2018-0063 du 22 février 2018 modifié portant création 
et nomination d’une commission de suivi de site dans le cadre du fonctionnement de l’usine 
SOTREMO, située 2 rue Louis Bréguet au Mans est modifié dans la composition de la CSS            
(article 2).Les autres dispositions demeurent sans changement. 
 
 
ARTICLE 2 - La Commission de Suivi de Site visée à l’article 1 est composée comme il suit : 

 
-1 – Collège . Administration de l’Etat / :  
 

– 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 ; 
– La directrice départementale de la protection des populations de la Sarthe ou son 

représentant ; 
– Le délégué territorial de l’Agence Régionale de Santé – DT 72, ou son représentant. 
 
Les membres du collège B Administration de l’État C 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. 
 

 
-2 - Collège . Elus des collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération 

intercommunale concernés / :  
 

– M. Claude PETIT-LASSAY, vice-président de Le Mans-Métropole, représentant le président 
de Le Mans Métropole ou sa suppléante, Mme Christine POUPINEAU, vice-présidente ; 

 
– Mme Claudine LEBATTEUX, conseillère communautaire, adjointe au maire d’Allonnes, 

représentant le président de Le Mans Métropole ou sa suppléante, Mme Florence PAIN, 
conseillère déléguée ; 

 
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 B Élus des collectivités 
territoriales ou d’établissements publics de coopération intercommunale concernés C. 
 

 
-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 / :  
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- Sarthe nature 
environnement : 

 1 – Titulaire : M. Jean-Christophe GAVALLET 
Suppléant : M. Jean-François HOGU 
 

2 – Titulaire : M. Thierry TOUCHE  

- SCETEC :  1 – Titulaire : M. Erik DANGREMONT 
Suppléante : Mme Émilie DANGREMONT 

 

- Concession Volkswagen  1 – Titulaire : M. Nelson DA COSTA 
    Suppléante : Mme Maud LEHUGEUR 

 
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 / :  
 

– M. Sébastien GEORGE, président directeur général de SOTREMO ou son suppléant,  
  M. Bruno CHAUVEAU, responsable QSE ; 
 
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. 

 
-5 – Collège . Salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée / :  

 
– Mme Marianne DAUBIAS, technicienne de laboratoire ou son suppléant, M. Yoann 

LECHAT, agent d’exploitation ; 
 

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. 
 

-6 – Personnalités qualifiées 

– M. le directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Sarthe ou son 
représentant 

 
Les personnalités qualifiées ne peuvent pas se faire suppléer en donnant mandat en cas 
d’absence. 

 
 

ARTICLE 3 – Cette commission est présidée par le préfet de la Sarthe ou son représentant, 
membre du corps préfectoral. 
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 sous 
réserve de justifier de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés. 
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ARTICLE 5 – En application de l’article R125-8-4 du code de l’environnement, les modalités des 
votes sont arrêtées comme suit :  

• 1 voix par membre du collège B Administration de l’Etat C 
• 2 voix par membre du collège B Elus des collectivités territoriales ou d’établissements 

publics de coopération intercommunale concernés C 
• 1 voix par membre du collège B 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 C 

• 4 voix par membre du collège B Exploitants d’installations classées pour laquelle la 
commission a été créée ou organismes professionnels les représentant C 

• 4 voix par membre du collège B Salariés des installations classées pour laquelle la 
commission a été créée C 

• 4 voix par personnalité qualifiée 
 

En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. 
 
 
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 – Les membres de la présente commission doivent observer une discrétion absolue 
en ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice 
de leur mandat, conformément à l'instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à 
la mise à disposition et aux conditions d'accès des informations potentiellement sensibles 
pouvant faciliter la commission d'actes de malveillance dans les installations classées pour la 
protection de l'environnement. 
 
 
ARTICLE 8 – La commission met notamment et régulièrement à la disposition du public, par 
voie électronique, un bilan de ses actions. 
 
 
ARTICLE 9 – Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une 
copie sera adressée à chacun des membres composant cette commission. 
 

 
              P/le préfet,  

Le secrétaire général  
de la préfecture, 
        SIGNÉ 
 Éric ZABOURAEFF 

 
 

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-02-07-00001 - Composition de la commission de suivi de site (CSS) dans le cadre du fonctionnement

de l'usine SOTREMO, située 2 rue Louis Bréguet au Mans - modification n° 3 475



Préfecture de la Sarthe

72-2022-01-03-00033

Arrêté préfectoral du 3 janvier 2022  portant

agrément de la SARL « ASCALON FORMA-PRO »

pour la formation du personnel permanent des

services de sécurité incendie 

des établissements recevant du public et des

immeubles de grande hauteur.

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-01-03-00033 - Arrêté préfectoral du 3 janvier 2022  portant agrément de la SARL « ASCALON

FORMA-PRO » pour la formation du personnel permanent des services de sécurité incendie 

des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

476



direction des sécurités
bureau de la sécurité civile 

et de la gestion de crise

Arrêté préfectoral du 3 janvier 2022  
portant agrément de la SARL « ASCALON FORMA-PRO » 

pour la formation du personnel permanent des services de sécurité incendie 
des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

 LE PRÉFET DE LA SARTHE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministère de
l’intérieur  du  1°  de  l’article  2  du  décret  n°  97-34  du  15  janvier  1997  relatif  à  la
déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

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

Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du
règlement  de  sécurité  contre  les  risques  d’incendie  et  de  panique  dans  les
établissements recevant du public ;

Vu l’arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu l’arrêté préfectoral du 14 octobre 2016  portant agrément de la SARL « ASCALON
FORMA PRO »  pour la formation du personnel  permanent de sécurité incendie  des
établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur ;

Vu  la  demande  de  renouvellement  d’agrément  reçue  en  préfecture  les  20  et  28
octobre 2021 par la SARL « ASCALON FORMA PRO » ;

Considérant que le dossier présenté à l’appui de cette demande est complet ;
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Considérant l’avis favorable du directeur départemental des services d’incendie et de
secours reçu le 24 novembre 2021 ;

Sur proposition du directeur de cabinet de la préfecture de la Sarthe;

A R R E T E :

ARTICLE   1  :  La demande de renouvellement d’agrément n° 2016/72/01 est accordée à
la SARL « ASCALON FORMA PRO», représentée par M. MICHARD – SOLEYMIEUX, sise
ZI d’Antoigné à SAINTE JAMME SUR SARTHE (72380).
La  SARL  « ASCALON  FORMA  PRO»  est  agréée  pour  dispenser  des  formations  et
organiser  des examens « Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes »
(SSIAP  1,  2  et  3)  sur  l’ensemble  du  territoire  national  pour  une  durée  de  5  ans,  à
compter,  de  la  date  de  publication  du  présent  arrêté  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture de la Sarthe.

ARTICLE   2   :  Le bénéfice de  cet  agrément  est  subordonné au respect  par  la  SARL
« ASCALON FORMA PRO»  des dispositions réglementaires en vigueur.

ARTICLE   3   : L’agrément préfectoral délivré porte le numéro d’ordre 2021/72/01.

ARTICLE   4   : L’organisme de formation doit assurer la traçabilité des diplômes délivrés.
En cas de cessation d’activité, il doit en aviser le préfet du département dans lequel il
est agréé et lui fournir les éléments permettant d’assurer la continuité de la traçabilité
des diplômes.

ARTICLE   5  :  Les  dossiers  de  demande  de  renouvellement  d’agrément  doivent  être
adressés,  dans  les  mêmes  conditions  qu’une  demande  initiale,  au  préfet  du
département deux mois, au moins, avant la date anniversaire du précédent agrément.

ARTICLE   6   : Tout changement de formateur ou de convention de mise à disposition
d’un lieu de formation ou d’exercices sur feu réel doit être porté à la connaissance du
préfet ayant délivré l’agrément et faire l’objet d’un arrêté modificatif.

ARTICLE   7   : L’agrément peut être retiré, par décision motivée de la préfecture qui l’a
délivré,  à  tout  moment  et  notamment  en  cas  de  non-respect  de  l’application  du
présent arrêté .

ARTICLE   8   :  Le  directeur  de  cabinet  de  la  préfecture  de  la  Sarthe,  le  directeur
départemental des services d'incendie et de secours de la Sarthe et le directeur de la
SARL  « ASCALON  FORMA  PRO»  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 des sécurités
bureau de la sécurité civile 

et de la gestion de crise

LE MANS, le 18 février 2022      

Arrêté préfectoral portant renouvellement des membres de la Commission

Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité de la Sarthe

 

LE PRÉFET DE LA SARTHE

Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de
sécurité et d'accessibilité ;

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 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  2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles;

Vu le décret du 5 février 2020 nommant Monsieur Patrick DALLENNES, préfet de la Sarthe ; 
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Vu le décret n° 2020-806 du 29 juin 2020 relatif à certaines commissions à caractère consultatif relevant
du ministère de la transition écologique et solidaire et du ministère de la cohésion des territoires et des
relations avec les collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 modifié 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 l’arrêté ministériel du 5 septembre 2016 relatif à la participation des services de la police et de la
gendarmerie nationale aux commissions de sécurité contre les risques d’incendie et de panique ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  10-0004  du  4  janvier  2010  portant  organisation  de  la  Direction
Départementale de la Protection des Populations ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  10-0005  du  4  janvier  2010  portant  organisation  de  la  Direction
Départementale des Territoires ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 10-6286 du 8 décembre 2010 relatif aux compétences et au fonctionnement
de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  du  15  mars  2021  relatif  à  la  désignation  des  membres  de  la  Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité ;

Vu  l'arrêté  préfectoral  du  29  mars  2021  portant  organisation  de  la  direction  départementale  de
l’emploi, du travail et des solidarités ;

Sur proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet,

 
ARRETE :

ARTICLE 1  : La Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité de la Sarthe,
présidée par le Préfet ou son représentant, est composée comme suit :
 
1 - Les membres siégeant pour toutes les attributions de la commission :

a) Représentants des services de l'Etat ou leurs représentants :
-  Le Directeur ou le responsable du service des sécurités de la préfecture ou le Chef du bureau 

de la sécurité civile et de la gestion de crise  ;
- Le Directeur Départemental de l’emploi, du travail et des solidarités ;
- Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ;
- Le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Sarthe ;
- La Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement ;
- La Directrice Départementale de la Protection des Populations ;
- Le Directeur Départemental des Territoires ;
- Le Directeur académique des services  de l’Éducation Nationale ;

b) Le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours.

c) Trois conseillers départementaux :
- Membres titulaires :
M. Anthony TRIFAUT, Canton de Savigné l’Evêque
Mme Hélène LE CONTE, Canton de Savigné l’Evêque
Mme Lydia HAMONOU-BOIROUX, Canton de Le Mans 4
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- Membres suppléants :
Mme Catherine PAINEAU, Canton de Loué
Mme Marie-Pierre BROSSET, Canton d’Ecommoy
Mme Elen DEBOST, Canton de Le Mans 7 

d) Trois maires du département :
Membres titulaires :
Mme Fabienne LABRETTE-MENAGER (Maire de Fresnay sur Sarthe)
M. Pascal DUPUIS (Maire du Grand Lucé)
M. Christophe LIBERT (Maire de La Fontaine St Martin)
 
Membres suppléants :
M. François BOUSSARD (Maire de Mansigné)
M. Daniel COUDREUSE (Maire de Brûlon)
M. Francis LEPINETTE (Maire de Segrie)

 

2 - Siègent également avec voix délibérative les membres suivants, ou leurs suppléants, en fonction
des affaires traitées :

- Le maire de la commune concernée, son adjoint ou un conseiller municipal désigné par le
maire ;

- Le président de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concerné, un
vice président de l’EPCI, ou un membre du conseil ou du comité de l’EPCI désigné par le
président.

 

3 - Pour ce qui concerne les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur un
représentant de la profession d'architecte :

Membre titulaire :
M. Rémy LEDRU

Membres suppléants :
M. Frédéric DELATTE

 

4 - Pour ce qui concerne l'accessibilité aux personnes handicapées :

a) Quatre représentants des personnes handicapées :

Membres titulaires :
M. Jean MARCHAND (Association des Paralysés de France)
M. Laurent MENON (AFMTELETHON 72)
Mme Madeleine BRETON (Office des Personnes Âgées et Retraitées du Mans)
M. Gérard BARBE (Association Valentin Haüy du Mans)

 Membres suppléants :
Mme Stéphanie SIMON (Association des Paralysés de France)
M Mickael MORICE (AFMTELETHON 72)
M. Christian HAMEL (Office des Personnes Âgées et Retraitées du Mans)
M. Patrick GAUTIER (Association Valentin Haüy du Mans)
 

 b) En fonction des affaires traitées, 

- Trois propriétaires et gestionnaires de logements :
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Membres titulaires :
M. Pierre DARTHEVEL (Union Nationale des Promoteurs Immobiliers)
Mme Anne-Valérie NADON (Union Sociale pour l’Habitat des Pays de Loire)
- Néant
Membres suppléants :
M. Maurice HERISSE (Union Nationale des Promoteurs Immobiliers)
M. Christophe BERNASCONI, (Union Sociale pour l’Habitat des Pays de Loire)
- Néant

- Trois représentants des propriétaires et exploitants d’établissements recevant du public

Membres titulaires :
M. Franck BOUGEANT (FEHAP Pays de Loire)
M. Patrice RENAUDIN (Chambre de Commerce et d’Industrie de la Sarthe)
M. Eric FONTAINE (CPIH 72)
 
Membres suppléants :
Néant (FEHAP Pays de Loire)
M. Stéphanie BRIANT-POTELOIN, (Chambre de Commerce et d’Industrie de la Sarthe)
M. Jean-Claude TETU, (CPIH 72)
 

- Trois représentants des maître d’ouvrages et gestionnaires de voirie ou d’espaces publics

Membres titulaires :
M. Nicolas JACQUET (Conseil Départemental de la Sarthe - Service Gestion des Routes) 
Mme Séverine LHEGU (Société d’équipement et de construction de la Sarthe - SECOS)
- Néant 
 
Membres suppléants :
Mme Sophie DESTOUCHES (Agence Technique Départementale du Sud Sarthe)
Mme Véronique BOURILLON (Société d’équipement et de construction de la Sarthe - SECOS)
-Néant 

 

5 - Pour ce qui concerne l'homologation des enceintes sportives destinées à recevoir des manifestations
sportives ouvertes au public :

a) Un représentant du Comité départemental olympique et sportif :

Membre titulaire     :
M. René BRUGGER

Membre suppléant :
M. Maxime COSNARD
 

b) Un représentant de chaque fédération sportive concernée.
 

c) Un représentant de l’organisme professionnel de qualification en matière de réalisations de
sports et de loisirs.

6 - Pour ce qui concerne la protection des forêts contre les risques d'incendie :

a) Le chef de division de l'Office National des Forêts ou son représentant :

Membre titulaire :
Mme ARCHEVEQUE
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Membre suppléant :
M. Hervé DAVIAU

 
b) Les comités communaux des feux de forêts n’existants pas en Sarthe, aucun représentant ne
sera désigné.

 
c) Un représentant des propriétaires forestiers non soumis au régime forestier :

Membre titulaire :
M. Pascal YVON, Fransylva Syndicat forestier privé de la Sarthe
 
Membre suppléant :
M. Lionnel HUBERT, Fransylva Syndicat forestier privé de la Sarthe

 

7 - Pour ce qui concerne la sécurité des occupants des terrains de campings et de stationnement des
caravanes :

un représentant des exploitants :

Membre titulaire :
M. Nicolas CHARRIER (Président de la FRHPA)

Membre suppléant :
Néant

 

ARTICLE 2     : Les membres de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité
sont renouvelés jusqu’au 8 juin 2025.

ARTICLE 3     : L'arrêté préfectoral du 15 mars 2021 relatif à la désignation des membres de la Commission
Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité est abrogé.

 
ARTICLE 4: Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, les sous-préfets des arrondissements de
La Flèche et Mamers, le sous-préfet, directeur de cabinet, la directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement, le directeur départemental des territoires, la directrice départementale
de la protection des populations, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur du
service départemental d’incendie et de secours, le directeur académique des services de l’éducation
nationale, le commandant du groupement de gendarmerie de la Sarthe, le directeur départemental de
l’emploi, du travail et des solidarités, le directeur de la délégation territoriale de l’agence régionale de
santé,  le  chef  du  bureau  de  la  sécurité  civile  et  de  la  gestion  de  crise,  le  président  du  conseil
départemental, les conseillers départementaux et maires du département sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe.

 
Pour LE PRÉFET,

Le directeur de cabinet

Signé :

Jean-Bernard ICHE
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Direction du Cabinet 

Service des Sécurités 

Bureau des Polices Administratives 

 

 
ARRETE  PREFECTORAL du 25 janvier 2022 

 
Composition de la Commission Départementale de la Sécurité Routière. 

 
Le Préfet de la Sarthe 

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

 
 
Vu le Code de la Route et notamment l'article R 411.10 et suivants ; 
 
Vu le Code des Relations entre le public et l’administration ; 
 
Vu le Code du sport ; 
 
Vu le décret du Président de la République du 05 février 2020 nommant Monsieur Patrick 
DALLENNES, Préfet de la Sarthe ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 26 mai 2021 portant composition de la Commission 
Départementale de la Sécurité Routière ; 
 
Vu la proposition de M le président du Conseil départemental ; 
 
Sur proposition de Monsieur le directeur de cabinet du préfet de la Sarthe ; 
 

ARRÊTE 

 

Article 1 :  
L’arrêté préfectoral du 26 mai 2021 portant composition de la Commission Départementale 
de la Sécurité Routière est abrogé. 
 
Article 2 : 
La Commission Départementale de la Sécurité Routière présidée par le Préfet ou son 
représentant est composée comme suit pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 25 mai 
2024. 
 
A - Représentants de l'Etat : 
 
. le Directeur Départemental des Territoires, 
. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Sarthe, 
. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 
. le Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale, 
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. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, 
. le Directeur Régional de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
. le Directeur Départemental de la Protection des Populations, 
ou leurs représentants. 
 
B - Représentants des élus 
 
Élus départementaux 
 
- Titulaires : 
 
. M. Dominique LE MENER, président du conseil départemental, 
. M. Frédéric BEAUCHEF, vice président du conseil départemental, 
. Mme Elen DEBOST, conseillère départementale. 
 
- Suppléants : 
 
. Mme Véronique RIVRON, vice-présidente du conseil départemental, 
. Mme Marie Pierre BROSSET, vice présidente du conseil départemental, 
. M. Christophe COUNIL, conseiller départemental. 
 
Élus communaux 
 
-  Titulaires : 
 
. M. Michel LANGLOIS,  adjoint au Maire de La Flèche, 
. M. Christophe LIBERT, Maire de La Fontaine Saint Martin. 
 
- Suppléants : 
 
- M. Pascal DUPUIS, Maire du Grand Lucé, 
. M. Maurice VAVASSEUR, Maire de Ballon-Saint-Mars. 
 
C - Représentants d'organisations professionnelles 
 
- Titulaires : 
 
. M. Dominique BROSSE, représentant de l’union départementale des Taxis Sarthois, 
. M. Yvan BEGRAND, représentant du C.N.P.A, 
. Mme Marie-Christine ANDRIAMAHOLISON, représentant la F.N.T.R. 
 
.D - Représentants des fédérations sportives 
 
- Titulaires : 
 
. M. Michel DESMARRES, représentant du Comité Régional du Sport Automobile Bretagne – 
Pays de la Loire. 
. M. Jean-Claude PICARD, représentant du Comité Départemental de Motocyclisme, 
. M. Eric GANE , représentant  du Comité Départemental de Cyclisme, 
. M. Jean-Pierre PAPIN, représentant du Comité Départemental d'Athlétisme. 
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Suppléants : 
 
. M. Dominique BEUCHER, représentant du Comité Départemental de Cyclisme. 
. M. Marc GUEDON, M. Jean Louis BOUL, M. Christophe CORBINEAU, M. Alain BONHOMME ou 
M. Pascal LARDEUX, représentant de la FFM. 
. M. Pascal BOUTTIER, représentant du Comité Régional du Sport Automobile Bretagne – Pays 
de la Loire. 
 
E - Représentants d'associations d'usagers 
 
- Titulaires : 
 
. M. Jean-Michel DREAN, représentant de l’Automobile Club de l’Ouest, 
. M. Hubert DUJARDIN, représentant des Assurances GROUPAMA. 
 
- Suppléants : 
 
. M. Alain DUCHESNE, représentant de l'Automobile Club de l'Ouest, 
. M. Christophe TISON, représentant des Assurances GROUPAMA. 
 
 
Article 3 : 
La formation spécialisée G Epreuves et Compétitions Sportives H  présidée par le Préfet ou son 
représentant est composée comme suit : 
 
A - Représentants de l'Etat 
 
. le Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale 
. le Directeur Départemental des territoires, 
. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Sarthe, 
. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 
. le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours, 
           
ou leurs  représentants 
 
B - Représentants des élus 
 
Élus départementaux 
 
- Titulaire : 
 
. M. Frédéric BEAUCHEF, vice président  du conseil départemental, 
  
- Suppléant : 
 
. Mme Marie Pierre BROSSET, vice présidente du conseil départemental, 
 
Élus communaux 
 
Titulaire : 
 
. M. Michel LANGLOIS,  adjoint au Maire de La Flèche 
 
- Suppléant  
 
- M. Pascal DUPUIS, Maire du Grand Lucé. 
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C - Représentants des fédérations sportives 
 

Le représentant de chaque fédération se prononce sur les homologations, compétitions ou 
manifestation sportive de sa seule compétence. 
 

- Titulaires : 
 

. M. Michel DESMARRES, représentant du Comité Régional du Sport Automobile  
Bretagne Pays de la Loire, 
. M. Jean-Claude PICARD, représentant du Comité Départemental de Motocyclisme, 
. M. Eric GANE, représentant  du Comité Départemental de Cyclisme, 
. M. Jean-Pierre PAPIN, représentant du Comité Départemental d'Athlétisme, 
 

Suppléants : 
 

. M. Pascal BOUTTIER, représentant du Comité Régional du Sport Automobile Bretagne – Pays 
de la Loire, 
. M. Dominique BEUCHER, représentant du Comité Départemental de Cyclisme, 
. M. Marc GUEDON, M. Jean Louis BOUL, M. Christophe CORBINEAU, M. Alain BONHOMME ou 
M. Pascal LARDEUX, représentant de la FFM. 
 

D - Représentants d'associations d'usagers 
 

- Titulaire : 
 

. M. Jean-Michel DREAN, représentant l'Automobile Club de l'Ouest, 
 

- Suppléant : 
 

. M. Alain DUCHESNE, représentant l’Automobile Club de l’Ouest. 
 

Seront associés à cette section, MM. Les Maires des Communes concernées par les épreuves 
soumises à son examen. 
 

Monsieur Patrick COUTANT et Monsieur Gérard SAUDUBRAY seront associés à cette section 
en tant qu’experts  pour les manifestations comportant la participation de véhicules 
terrestres à moteur.  
Le Président de la commission peut convoquer toute personne susceptible d’apporter une 
expertise sur les dossiers relevant de la compétence de la commission. 
Les membres de la commission ne pourront pas prendre part aux délibérations de cette 
dernière pour toutes les manifestations auxquelles ils participeront en tant qu’organisateur. 
 

Le secrétariat de cette sous-commission est assuré par la Direction du Cabinet. 
 

Article 4  
La section spécialisée G Agrément des gardiens et des Installations de Fourrières  H  présidée 
par le Préfet ou son représentant, est composée comme suit : 
 

A - Représentants de l'Etat 
 

. le Directeur Départemental des Territoires, 

. le Commandant du Groupement de Gendarmerie de la Sarthe, 

. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, 

. le Directeur Départemental de la Protection des populations 

. le Directeur Régional de  l’Environnement  de l’Aménagement et du Logement, 
  ou leurs représentants. 
 

Seront associés à cette section, MM. les Maires des communes concernées. 
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B - Représentants des élus 
 
Élus départementaux 
 
- Titulaire : 
 
. M. Frédéric BEAUCHEF, vice-président du conseil départemental. 
  
- Suppléant : 
 
. Mme Marie Pierre BROSSET, vice présidente du conseil départemental, 
 
Élus communaux 
 
Titulaire : 
 
. M. Christophe LIBERT, Maire de La Fontaine Saint Martin 
 
Suppléant : 
 
. M. Maurice VAVASSEUR, Maire de Ballon-Saint-Mars. 
 
C - Représentants d'organisations professionnelles 
 
- Titulaire : 
 
. M. Dominique BROSSE, représentant de l’union départementale des Taxis Sarthois, 
. M. Yvan BEGRAND, représentant du C.N.P.A, 
. Mme Marie-Christine ANDRIAMAHOLISON, représentant la F.N.T.R. 
 
D - Représentants d'associations d'usagers 
 
- Titulaire : 
 
. M.  Hubert DUJARDIN, Représentant des Assurances GROUPAMA. 
 
- Suppléant : 
 
. M. Christophe TISON, représentant des Assurances GROUPAMA. 
 
Le secrétariat de cette sous-commission est assuré par la Direction de la Citoyenneté et de la 
Légalité. 
 
Article 5 : 
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Monsieur le Directeur de Cabinet sont 
chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de 
la Préfecture de la Sarthe et dont copie sera adressée à chacun des membres de la 
commission. 

 
      Le Préfet,  
 
 
 
      Signé : Patrick DALLENNES 
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Arrêté n° 22-03 du 16 février 2022
portant approbation du document ORSEC « RETAP RESEAUX », relatif au rétablissement et

à l’approvisionnement d’urgence des réseaux électricité, communications électroniques,
eaux, gaz et hydrocarbures 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 et notamment ses articles R 1311-1 et suivants relatifs aux pouvoirs du préfet
de zone de défense et sécurité ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles R 122-1 et suivants relatifs aux pouvoirs
du préfet de zone de défense et sécurité ;

VU le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L 741-1 et suivants et R 741-1 et suivants
relatifs aux plans ORSEC ;

VU l’arrêté n° 18-42 du 26 juillet 2018 portant approbation du contrat territorial de réponses aux risques
et aux effets des menaces de la zone de défense et de sécurité Ouest ;

VU l’arrêté n° 2020-11 du 15 avril 2020 portant approbation du document ORSEC « RETAP RESEAUX »
de la zone de défense et de sécurité Ouest ;

SUR proposition de Mme la préfète déléguée pour la défense et la sécurité.

ARRÊTE :

Article 1 : Le document ORSEC RETAP RESEAUX de la zone de défense et de sécurité Ouest, annexé
au présent arrêté, est approuvé.

Article 2 : L’arrêté  n°  2020-11 du 15 avril  2020 portant  approbation du document  ORSEC « RETAP
RESEAUX » de la zone de défense et de sécurité Ouest est abrogé.

Article 3 : La préfète déléguée pour la défense et la sécurité et le chef d’état-major interministériel de
zone sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté, qui sera
publié  au  recueil  des  actes  administratifs  des  préfectures  de département  de la  zone  de
défense et de sécurité Ouest.

Le préfet,
signé

Emmanuel BERTHIER
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