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Direction
départementale

des territoires

   Le Mans, le 7 mars 2022,

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°

Délimitation des zones contaminées ou susceptibles de l’être à court terme 
par les termites sur la commune de Guécélard

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles contre
les termites et autres insectes xylophages ;

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment les articles L 126-4, L 126-6, L 126-24, L
131-2, L 131-3 , L 271-4 à L 271-6, R 126-2 à R 126-4, R 131-1, R 131-2, R 131-4, R 126-42, R 184-7, R 184-8, D
126-43 et D 271-5 ;

VU  le  décret  n°2006-1653  du  21  décembre  2006  relatif  aux  durées  de  validité  des  documents
constituant le dossier de diagnostic technique ;

VU la délibération du conseil municipal de commune de Guécélard en date du 1er février 2022 adoptant
une délimitation géographique des zones contaminées par les termites  ou susceptibles de l’être ;

Considérant la  présence de foyers  d’infestation sur  la  commune de Guécélard rue Jacques Brel  et
impasse des Chênes ;

SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ;

A R R Ê T E
Article 1  e  r :

Les zones contaminées ou susceptibles de l’être à court terme par les termites,  sur la commune de
Guécélard, sont les suivantes :

- Une zone située entre la route départementale 323 et la route de la Suze, conformément au plan de
zonage ci joint.

- Une zone  située entre la route départementale 323, le chemin des Minières, le chemin des Filières et le
chemin de la Musardière, conformément au plan de zonage ci joint.

La cartographie jointe en annexe du présent arrêté délimite précisément chacune de ces 2 zones.
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Article 2     :  

Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de départ la date du premier
jour de l'affichage en mairie.

Article 3     :

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours  devant les juridictions compétentes dans un délai de
deux mois après sa publication.

Article 4     :  

Le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe, Monsieur le Maire de la commune de Guécélard,
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui  sera publié au recueil  des actes administratifs  de la
préfecture, et affiché pendant trois mois dans la mairie de commune de Guécélard.

Le Préfet

          Pour le préfet             
Le secrétaire général

SIGNÉ

Éric ZABOURAEFF
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Arrêté n° 2022-02 du 31 mars 2022

L'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l’Éducation nationale, 
DSDEN de la Sarthe,

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

Vu la  loi  n°  82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, modifiée, notamment son article 34 ;

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

                  Vu le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique ;

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

Vu le décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques ;

Vu  le  décret  du  président  de  la  république  du  15  février  2022  nommant  Monsieur
Emmanuel AUBRY, préfet de la Sarthe, prenant ses fonctions le 06 mars 2022 ;

Vu le décret du président de la république en date du 09 août 2021 portant nomination de
Monsieur Mathias BOUVIER en qualité d'inspecteur d'académie, directeur académique des
services de l’éducation nationale, DSDEN de la Sarthe ;

Vu l’arrêté  du  3  juillet  2009 portant  règlement  de  comptabilité  pour  la  désignation  des
ordonnateurs  secondaires  et  de  leurs  délégués  en  ce  qui  concerne  le  ministère  de
l’éducation nationale ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  29  octobre  2020 portant  nomination  de  Madame Anne-Marie
RIOU, en qualité de secrétaire générale de la direction des services départementaux de
l’éducation nationale de la Sarthe ;

Vu l’arrêté rectoral du 31 mars 2016 portant organisation de l’académie de Nantes ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  n°  DCPPAT 2022  -  0078  du  07  mars  2022,  dont  son  article  7
autorisant  la  subdélégation,  portant  délégation  de  signature,  notamment  en  matière
d’ordonnancement  secondaire,  à  Monsieur  Mathias  BOUVIER,  inspecteur  d'académie
directeur académique des services de l’éducation nationale, DSDEN de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1  er     : Subdélégation est donnée à Madame Anne-Marie RIOU, secrétaire générale
de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Sarthe, à l’effet
de  signer les  autorisations  d’engagement  et  les  crédits  de  paiement,  l’engagement,  la
liquidation et le mandatement des dépenses pour les actions qui sont confiées au directeur
académique dans le cadre des BOP suivants :
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� Programme 0139 – BOP « Enseignement privé du premier et du second degrés »
– article d’exécution 51 « forfait d’externat » – BOP central ;

� Programme 0139 – BOP « Enseignement privé du premier et du second degrés »
– BOP régional (hors forfait d’externat) ;

� Programme 0140 –  BOP « Enseignement  scolaire public  du  premier  degré »  –
BOP régional ;

� Programme 0214 – BOP « Soutien de la politique de l’Éducation nationale » – BOP
régional ;

� Programme 0230 – BOP « Vie de l’élève » – BOP régional.

Article 2 :  Pour les programmes 0140 et 0214,  la subdélégation porte sur  un montant
maximal de 10 000 € TTC.

Pour le programme 0230, la subdélégation porte sur la signature de chaque état global de
liquidation des bourses nationales des établissements du second degré.

Article 3 : Les subdélégations ainsi accordées seront adressées au préfet de la Sarthe et
déposées à la direction départementale des finances publiques de la Sarthe.

Article 4 : Les dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

Article  5 :  La  secrétaire  générale  de  la  direction  des  services  départementaux  de
l’éducation nationale de la Sarthe est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.

Fait au Mans, le 31 mars 2022

         L'inspecteur d'académie,
Directeur académique des
services de l'éducation nationale,

                       
SIGNÉ

Mathias BOUVIER
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Préfecture de la Sarthe - 1, place Aristide Briand – 72041 LE MANS cedex 9  – Tél. : 02 43 39 72 72 – Télécopie : 02 43 28 24 09 

www.sarthe.gouv.fr 

Direction de la Coordination des  
Politiques Publiques et de  

l’Appui Territorial 
 

Bureau de l’Économie et de la  
Coordination Interministérielle 

 
 

Le Mans, le 11 avril 2022 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DCPPAT n°2022-0138 
 
 

Portant modification de l’arrêté DCPPAT n°2022-0048 du 16 février 2022 fixant la 
composition de la Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion (CDEI) de la 

Sarthe et de ses formations spécialisées  
 
 

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 ses articles R.5112-11 et suivants ; 
 

VU le décret n°2006-665 modifié du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à 
la simplification de la composition de diverses commissions administratives ; 

 
VU  l’arrêté DDTEFP n°2007-63 du 30 mars 2007 portant création de la commission 
départementale de l’emploi et de l’insertion ; 

 
VU le décret n°2016-531 du 27 avril 2016 relatif à l’insertion par l’activité économique 
en milieu pénitentiaire ; 

 
VU le décret du 15 février 2022 nommant Monsieur Emmanuel AUBRY préfet de la 
Sarthe, prenant ses fonctions le 6 mars 2022 ; 

 
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT n°2022-0057 du 7 mars 2022 portant délégation de 
signature à Monsieur Éric ZABOURAEFF, Secrétaire Général de la préfecture de la 
Sarthe ; 

 
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT n°2022-0048 du 16 février 2022 portant modification 
de l’arrêté DCPPAT n°2021-0102 du 02 juin 2021 fixant la composition de la 
Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion (CDEI) de la Sarthe et 
de ses formations spécialisées ; 

 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ; 
 

 
ARRÊTE 

 
 

Article 1 :  
La liste modifiée des membres de la Commission Départementale de l’Emploi et de 
l’Insertion de la Sarthe et de ses formations spécialisées est annexée au présent arrêté.  
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Article 2 :  
Les articles de l’arrêté préfectoral DCPPAT n°2022-0048 du 16 février 2022 portant 
modification de l’arrêté DCPPAT n°2021-0102 du 02 juin fixant la composition de la 
Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion (CDEI) de la Sarthe et de ses 
formations spécialisées demeurent inchangés.  
 
Article 3 :  
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de ce jour 
 
Article 4 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal 
peut être saisi via l’application Télérecours citoyen, accessible sur le site 
www.telerecours.fr. 
 
Article 5 :  
Monsieur 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 sera 
notifié à l’organisme demandeur. 
 
 

 Pour le Préfet et par délégation, 
Le Secrétaire Général, 

  
SIGNÉ 
 

Éric ZABOURAEFF 
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Commission départementale 
de l'emploi et de l'insertion 
(CDEI) ou commission pivot

(Article R5112-14 du code du 

travail)

Formation spécialisée dans 
le domaine de l'emploi

(Article R5112-16 du code 

du travail)

Formation spécialisée dans le 
domaine de l'insertion par 
l'activité économique ou 

CDIAE

(Article R5112-17 du code du 

travail)

Le directeur du Service 
Pénitentiaire d'Insertion et de 
Probation (SPIP) de la Sarthe 

Le directeur territorial ou 
son représentant

Le directeur académique 
ou son représentant

Titulaire Jean-Luc CATANZARO Jean-Luc CATANZARO
Suppléant

Titulaire Monique NICOLAS-LIBERGE Monique NICOLAS-LIBERGE

Suppléant Samuel CHEVALLIER Samuel CHEVALLIER
Titulaire Isabelle LEMEUNIER Isabelle LEMEUNIER
Suppléant Jean-Yves DENIS Jean-Yves DENIS
Titulaire Michel LANGLOIS Michel LANGLOIS
Suppléant Jean-Claude GUILLOIS Jean-Claude GUILLOIS
Titulaire Nathalie MORGANT Nathalie MORGANT
Suppléant Galiène COHU Galiène COHU

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Titulaire François GONCALVES

Suppléant Jean-Francois LOUVEAU

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Titulaire

Suppléant

Titulaire Pascal ROBIN

Suppléant Stéphanie BRIANT-POTELOIN

Titulaire Virginie CABARET
Suppléant Jean-Luc OURCOUDOY
Titulaire Nicole LEBOUCHER
Suppléant Philippe DUTERTRE

Gérard BARNIER

Claude PESLERBE

Les représentants des chambres consulaires

CCI

CMA

Chambre 
d'Agriculture

CGT
Christophe FONTANIE

Stéphanie CHEVALLIER

CFDT
Arnaud RÉGUERRE

Thierry HUBERT

FO
Anne-Marie GRANDIN

Denis LOIZEAU

CFTC
Bruno RICHARD

Ludovic RENARD

CFE-CGC

Les représentants des organisations syndicales de salariés

U2P
Bruno HATTON

Loïc YVON

CPME
Léopold DOLLON

Carole LE RENDU

UIMS
Flavien ROUSSEAU

Vincent BRICAUD

FFB
Cyrille SCHNEIDER

Isabelle LEROYER

3 élus, représentants 
des communes et 
des EPCI

Les représentants des organisations professionnelles et interprofesionnelles d'employeurs

MEDEF
Karel HENRY

Virginie ROBERT

Un délégué du préfet référent de la thématique emploi

Les élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements

Conseil régional 

Conseil 
départemental

Direction interrégionale des services 
pénitentiaires

PÔLE EMPLOI

DSDEN

Délégué du préfet

DREETS Pays de la Loire
le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la 

Loire
DDETS le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités

Le Préfet de la Sarthe ou son représentant
Les représentants des services de l'Etat

Annexe 1 de l'arrêté n°DCPPAT 2022-0138 du 11 AVRIL 2022

Composition de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion 
et de ses formations spécialisées

La présidence

1
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Commission départementale 
de l'emploi et de l'insertion 
(CDEI) ou commission pivot

(Article R5112-14 du code du 

travail)

Formation spécialisée dans 
le domaine de l'emploi

(Article R5112-16 du code 

du travail)

Formation spécialisée dans le 
domaine de l'insertion par 
l'activité économique ou 

CDIAE

(Article R5112-17 du code du 

travail)

Titulaire Joseph LESIOURD

Suppléant Priscilla RONDEAU

Titulaire Manuel DOUMEAU

Suppléant Matthieu ALIZON

Titulaire Daphné RAVENEAU

Suppléant Léopold DOLLON

Titulaire Pascal GAHERY

Suppléant Léopold DOLLON

Le directeur territorial ou son 
représentant

Le directeur territorial ou son 
représentant

Le directeur du centre AFPA 
du Mans ou son représentant

Le directeur du centre AFPA 
du Mans ou son représentant

Chef du 
service emploi 
et insertion

Xavier DUPORCHE

Directeur de 
l’Emploi, de 
l’Insertion et 
du Logement

Olivier SILLÈRE

Titulaire Claire QUINTIN-VICQUELIN

Suppléant Laskine EMOUENGUE

Titulaire Bertrand LANGEVIN

Suppléant Fabienne DEJEAN

Titulaire Adeline BELET
Suppléant Kadija EL MOKHTARI

FONDES

Les personnes qualifiées en raison de leurs compétences, notamment dans le domaine de l’insertion par l’activité 
économique

Conseil 
départemental

AGEFIPH

Dispositif Local 
d'Accompagnement 
(DLA)

Chantiers - écoles

Les personnes qualifiées en raison de leur compétences, notamment dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et 
de la création d'entreprise

PÔLE EMPLOI

Centre AFPA

Les représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique

COORACE

Fédération des 
Acteurs de la 
Solidarité des Pays 
de la Loire

Fédération des 
entreprises 
d'insertion

2

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-04-11-00001 - Arrêté préfectoral DCPPAT n°2022-0138 du 11 avril 2022 portant modification de

l�arrêté DCPPAT n°2022-0048 du 16 février 2022 fixant la composition de la Commission Départementale de l�Emploi et de

l�Insertion (CDEI) de la Sarthe et de ses formations spécialisées 

16



Préfecture de la Sarthe

72-2022-04-12-00004

AP modifiatif fixant tarifs courses pour 2022 

(revalorisation)
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

ET DE LA LEGALITE 
Bureau de la Réglementation Générale et des Elections 

_____________ 
 

 
Préfecture de la Sarthe 
Tél : 02 43 39 72 72 
Mél : pref-reglementation@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72  041 LE MANS Cedex 9 

 

 

 ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 12 AVRIL 2022 
modifiant les arrêtés préfectoraux des 20 et 27 janvier 2022 fixant les  tarifs des courses taxis  

pour 2022 dans le département de la Sarthe 
  
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 

VU l’article L.410-2 du Code de Commerce, 
  
VU le Code des Transports, troisième partie, Livre 1er, Titre II ; 
 
VU la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d’ordre social ; 
 
VU le décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; 
 
VU le décret n° 2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ; 
 
Vu le décret du 15 février 2022 nommant M. Emmanuel AUBRY préfet de la Sarthe, prenant ses 

fonctions le 06 mars 2022 ; 
  
Vu le décret du 23 février 2021 nommant M. Eric ZABOURAEFF en qualité de secrétaire général de la 

préfecture de la Sarthe, prenant ses fonctions le 01 mars 2021 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 07 mars 2022 n° DCPPAT 2022-0057 portant délégation de signature à M. Eric 

ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 21 août 1980 relatif à la construction, à l'approbation du modèle, à 

l'installation et à la vérification primitive des taximètres; 
 
VU l'arrêté 83-50/A du 3 octobre 1983, relatif à la publicité des prix de tous les services et à la délivrance 

de notes à la clientèle; 
 
VU l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 modifié relatif à l'information du consommateur sur les prix ; 
 
VU l’arrêté du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ; 
 
VU l’arrêté du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis ; 
 
VU l’arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des véhicules motorisés à 

deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes ; 
 
Vu l’arrêté du 2 novembre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ; 
 
Vu l’arrêté du 6 novembre 2015 relatif à l’information du consommateur sur les tarifs des courses de 

taxi ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 29 mars 2022 portant revalorisation infra-annuelle des tarifs des courses de 

taxi pour 2022 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2022 relatif aux tarifs des courses de taxi 2022 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2022 portant modification de l’arrêté préfectoral du 20 janvier 

2022 précité ; 
 
Considérant la proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1er : L’article 2 de l’arrêté préfectoral du 20 janvier 2022 fixant les tarifs des courses taxis pour 

2022 dans le département de la Sarthe, modifié par l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2022, est modifié 
comme suit : 

 
E Les tarifs maximums des suppléments des transports par taxis sont fixés ainsi qu'il suit, taxe à la valeur 

ajoutée comprise, dans le département de la SARTHE, quelle que soit la puissance du véhicule, dès parution 
du présent arrêté : 

 
- chute :.......……..............................................................................…………   0,10 € 
- prise en charge :.......................................……………........………………......…     2,50  € 
- tarif horaire :........................................……………........………………………......  26,60  € 
- bagages transportés hors du coffre ou de l'habitacle …………………   2,00€ (par bagage) 
- 4ème valise (ou équivalent) par passager  : …………………………..……...   2,00 € (par bagage) 
- Passagers supplémentaires à partir du 5ème …….…….,,,,,………………   2,50 € (par passager) 
 
Conformément à l’article 88 de la loi n°87-588, il est interdit aux taxis de refuser la présence dans le 

véhicule des chiens guides d’aveugle ou d’assistance et d’appliquer un tarif additionnel au titre de cette 
présence . 

 
Une information par voie d’affichettes apposées dans les véhicules doit indiquer à la clientèle les 

conditions d’application de la prise en charge. Ces affichettes devront reprendre la formule suivante E Quel 
que soit le montant inscrit au compteur, la somme perçue par le chauffeur ne peut être inférieure à 7,30 
euros, suppléments inclusM. 

 
Tarifs kilométriques Maximums : 

 
DEFINITION DU TARIF Tarif kilométrique, en € Distance de chute en mètres  
TARIF A 
- Course de jour avec retour en charge à la 
station (7 H à 19 H) 

 
0,98 € 

 
102,04m 

TARIF B 
- Course de nuit avec retour en charge à la 
station (19 H à 7 H) ou course effectuée le 
dimanche et jours fériés avec retour en 
charge à la station. 

 
1,47 € 

 

 
68,03 m 

 

TARIF C 
- Course de jour avec retour à vide à la 
station (7 H à 19 H). 

 
1,96 € 

 
51,02 m 

TARIF D 
- Course de nuit avec retour à vide à la 
station (19 H à 7 H) ou, 
- Course effectuée le dimanche et les jours 
fériés avec retour à vide à la station. 

 
2,94 € 

 

 
34,01 m 

 

 
ARTICLE 2 : Les autres articles de l’arrêté préfectoral susvisé restent inchangés. 
 
ARTICLE 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, les sous-préfets de La Flèche et de 

Mamers, les maires des communes du département, la directrice départementale de la protection des 
populations, le chef de l’Unité départementale de la direction régionale de l'environnement, de 
l’aménagement et du logement, le directeur départemental des territoires, le commandant du groupement 
de gendarmerie, le directeur départemental de la sécurité publique, 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. 

Pour le Préfet, 
Le secrétaire général : 

Signé : Eric ZABOURAEFF 

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-04-12-00004 - AP modifiatif fixant tarifs courses pour 2022  (revalorisation) 19



Préfecture de la Sarthe

72-2022-04-12-00002

arrete general  24 heures motos 2022

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-04-12-00002 - arrete general  24 heures motos 2022 20



 

Direction du Cabinet 
Service des Sécurités 

Bureau des Polices Administratives 
 
 

 
            

. 

 

Préfecture de la Sarthe – place Aristide Briand 72041 LE MANS cedex 9 

Standard téléphonique 02.43.39.72.72 – serveur vocal 02.43.39.72.99 – télécopie 02.43.28.24.09 

Site Internet : www.sarthe.pref.gouv.fr – E-mail : courrier@sarthe.pref.gouv.fr 

Arrêté du 12 avril 2022 
 

Objet : 24 Heures Motos 2022 du 13 au 17 avril 2022 
 

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, notamment son article L 211-11 ;  

Vu le code la santé publique, notamment ses articles L 3334-1, L 3334-2 et  L 3335-4 ;  

Vu le code la route, notamment ses articles L 110-3, R 411-18, R 411-29 et R 411-31 ;  

Vu le code du sport et notamment ses articles L 231-2, L 232-1, L 331-8, L 331-9, 
L 332-1, R 331-2 à R 331-45, A 322-23 et A 331-16 à A 331-23 ;  

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-1 et suivants, 
L 2215-1, L 3221-4 et L 3221-5 ;  

Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses 
supportées par les forces de police ;  

Vu le décret n° 97-646 du 31 mai 1997 relatif à la mise en place de services d’ordre par les 
organisateurs de manifestations sportives, récréatives ou culturelles à but lucratif ;  

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 les départements ;  

Vu le plan gouvernemental de vigilance, de prévention et de protection face aux actions 
terroristes VIGIPIRATE n° SHFD/2018/066 du 23 février 2018 ;  

Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 1976 portant réglementation technique des 
compétitions automobiles et des compétitions de véhicules à deux roues ;  

Vu l'arrêté ministériel du 18 août 1981 relatif à l'organisation des secours sur les circuits de 
vitesse lors des compétitions des véhicules terrestres à moteur ;  

Vu l'arrêté ministériel du 7 novembre 2006 fixant le référentiel national aux dispositifs 
prévisionnels de secours ;  

Vu l'arrêté ministériel du 27 juin 2014 modifiant l'arrêté du 28 octobre 2010 portant 
application de l'article 2 du décret n°97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au 
remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et de 
gendarmerie et l'article 1er du décret n°2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la 
rémunération de certains services rendus par le ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer et 
des collectivités territoriales ;  

Vu l'arrêté ministériel du 24 décembre 2014 modifiant l'arrêté du 28 octobre 2010 fixant le 
montant des remboursements de certaines dépenses supportées par les forces de police et 
de gendarmerie ;  
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Vu l’arrêté préfectoral n° 2012130-019 du 9 mai 2012 portant approbation de l'annexe 
spécifique " circuit Bugatti" du plan ORSEC départemental ;  

Vu l’arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant homologation du circuit de vitesse Bugatti ;  

Vu l’arrêté préfectoral du 14 février 2022 portant homologation d'une enceinte sportive 
ouverte au public : circuits du Mans ;  

Vu l'arrêté préfectoral dérogeant à l'interdiction de survol du circuit Bugatti ;  

Vu l’arrêté du président du Conseil départemental de la Sarthe réglementant la circulation 
sur les RD 92, 139, 304, 323 et 338 hors agglomération d’Arnage, du Mans, de Mulsanne, et 
de Ruaudin.  

Vu l’arrêté du maire du Mans réglementant le stationnement ainsi que les sens uniques de 
circulation et accès dans la ville du Mans ;  

Vu l’arrêté du maire du Mans dérogeant à l’interdiction de vente d’alcool dans le circuit ;  

Vu l’arrêté du maire d'Arnage réglementant la circulation sur la VC n° 10 (route de la 
héronnière) et sur les VC n°3 et 11 (route du Gué Gilet) à Arnage du 15 avril 2022 à 08h00 au 
17 avril 2022 à 18h00 ;  

Vu la demande présentée le 07 février 2022 par le président de l'association sportive 
motocycliste F 24 heures G de l'Automobile Club de l'Ouest en vue d'obtenir l'autorisation 
d'organiser sur le circuit Bugatti au Mans l’épreuve des "24 HEURES MOTOS" et ses épreuves 
annexes, du 13 au 17 avril 2022 ; 

Vu le règlement des épreuves ;  

Vu les plans de sécurité, de soins et de secours établis par l’organisateur et vu le service 
d’ordre mis en place par l’organisateur ;  

Vu la souscription par l’organisateur d’une police d’assurance conforme à la réglementation 
en vigueur;  

Vu les avis du maire du Mans, du directeur départemental de la sécurité publique, du 
commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe, de la délégation 
départementale de l'Agence Régionale de Santé, du directeur départemental des Territoires, 
du directeur départemental des services d'incendie et de secours et du directeur des 
services départementaux de l’éducation nationale et du président du Conseil 
départemental ;  

Considérant que l'épreuve des 24 Heures Motos est une manifestation destinée à accueillir 
près de 50 000 spectateurs ; que cette concentration de spectateurs est de nature à générer 
des troubles de la circulation ainsi que des troubles à l'ordre public ; qu'il est nécessaire pour 
garantir le bon déroulement de la manifestation d'imposer des prescriptions à l'organisateur 
;  qu’il convient d’adopter des mesures propres à garantir  la sécurité  des personnes et des 
biens et à  préserver la santé publique ; 

Considérant que l’organisateur a reçu le visa de la fédération internationale de 
motocyclisme pour l’épreuve des 24 heures motos 2022 et les visas de la fédération 
française de motocyclisme pour les épreuves annexes ; 

Sur proposition de M. le directeur de cabinet du préfet ;  

A R R E T E : 

TITRE 1 : PÉRIMÈTRE D’ACCES PROTÉGÉ 

Article 1er - Dans le cadre de la manifestation des 24 Heures du Mans Motos 2022, il est 
instauré du jeudi 14 avril 2022 à 9h00 au dimanche 17 avril 2022 à 24h00 un périmètre 
d'accès protégé. Le périmètre d'accès protégé comporte le circuit, ses dépendances et ses 
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abords, comprenant les voies soumises à des mesures de restriction de la circulation ou 
privatisées. La délimitation exacte de ce périmètre figure à l'annexe n°1.  

Article 2 -Dans ce périmètre un dispositif d’accès, de circulation et de stationnement est 
conjointement assuré par l'organisateur et les forces l'ordre.  

Article 3 - L'accès à ce périmètre est réservé aux véhicules des riverains et des ayants droits 
tels que définis par l'organisateur. La circulation des piétons y demeure libre, sauf décision 
contraire du directeur du service d'ordre.  

Article 4 - Les voies d’accès prioritaires pour les services de secours, créées dans le 
périmètre d'accès protégé, sont contrôlées et dégagées en permanence par l’organisateur 
ou les forces de l'ordre, selon les zones de compétences.  
Tout stationnement, même provisoire, y est interdit.  

Article 5 - Dans l'ensemble du périmètre d'accès protégé, le stationnement des véhicules 
est autorisé uniquement dans les zones autorisées et réservées à cet effet. A défaut, il peut 
être procédé à l’enlèvement des véhicules 

Article 6 - L'Etat met à la disposition de l'organisateur des moyens en personnels, matériels, 
ou animaux, destinés à assurer la sécurité de l'épreuve. Les conditions de cette mise à 
disposition sont définies par convention.  

Article 7 - Au sein du périmètre d'accès protégé, toute installation de débits temporaires 
(articles L. 3335-4 du code de la santé publique) ou pourvu d'une licence dite "petite licence 
restaurant" article L3331-2 du code de la santé publique est soumise à autorisation 
municipale.  

 
TITRE 2 : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET À LA SÉCURITÉ CIVILE 

 
Article 1er – Les fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales bénéficient 
d'accréditations. En outre, les fonctionnaires en tenue, les services de secours et les 
fonctionnaires d'Etat disposant d'un "titre d'accès" ont accès dans le cadre de leurs missions 
sans délai et en tout lieu au sein de l'enceinte sportive et des aires d'accueil, y compris dans 
le paddock et les espaces privatisés.  
 
CHAPITRE 1 - LA SECURITE PUBLIQUE 

 

Article 2 – Homologation de l'enceinte sportive 

En application de l’arrêté préfectoral d’homologation de l’enceinte sportive du 14 février 
2022, la circulation et le stationnement des spectateurs ne sont autorisés que dans les zones 
définies par la CNECV (Commission Nationale d'Examen des circuits de Vitesse). 

En dehors de ces zones, tout rassemblement de spectateurs est interdit.  

Article 3 – Mise en place d'un service d'ordre par l'organisateur 

Pour assurer la sécurité des concurrents et des spectateurs, l’organisateur mettra en place un 
service d’ordre répondant aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur à l’intérieur 
de l’enceinte du circuit, ainsi que sur les aires spécialement aménagées pour l’accueil des 
spectateurs souhaitant dormir sur place, et dans les parkings.  

Ce dispositif s'appuie sur une convention de mise à disposition payante de forces de 
sécurité intérieure qui interviennent dans le périmètre figurant dans le "plan de sécurité" 
annexé au présent arrêté. Ce service d’ordre a notamment pour mission la réalisation de 
palpations de sécurité et d’inspections de sacs aux entrées du site. 

Article 4 – Le dispositif de vidéo-protection 
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L'enceinte dispose d'un système de vidéo-protection mis en œuvre par l'organisateur. Il est 
armé et activé par l'organisateur qui assure une surveillance renforcée et permanente tout 
au long de l'épreuve. Il est actionné par l'organisateur au profit des forces de l'ordre et des 
services de secours à leur demande. Un accès permanent au dispositif de vidéo-protection 
est garanti aux forces de l'ordre.  

Article 5 – Le contrôle des véhicules 

L’organisateur contrôle tous les véhicules pénétrant dans les aires d’accueil. Une zone de 
fouille distincte de la zone d’accueil est mise en place par l’organisateur afin de contrôler les 
véhicules d’accompagnement, spécifiquement les utilitaires. 

Sont interdits d’accès et de séjour : 

- les véhicules transportant des moteurs ainsi que tout matériel susceptible d'être dangereux 
ou destiné à transformer un deux roues en engin d’exhibition ( notamment  les pots 
d'échappement lance-flammes, bidons d''essence) ; 

- les véhicules déplaqués ou dépourvus de cartes grises ou qui ne sont pas à jour du contrôle 
technique.  

- Les véhicules de type "pocket bike".  

Les personnes qui auront tenté d'introduire des machines prohibées en contournant les 
dispositifs de contrôle seront exclues définitivement des aires d'accueil.  

Article 6 – Restrictions portant sur l’introduction d’alcool. 

L’organisateur veille au respect de l’arrêté municipal relatif aux débits de boissons. Il 
contrôle toutes les personnes pénétrant dans l’enceinte sportive et dans les aires d’accueil.  

L’introduction d’alcool au sein de l’enceinte sportive est interdite. 

- Toute introduction dans l’enceinte sportive de boissons contenues dans un emballage de 
verre est interdite. L’organisateur procède à des contrôles aux entrées du circuit afin de faire 
respecter cette interdiction. 

- L’organisateur procède au contrôle du contenu des bouteilles introduites dans l’enceinte. 
L'introduction de bouteilles en plastique ou de contenants ayant déjà été ouverts n'est pas 
autorisée dans l'enceinte du circuit. 

- La pénétration de personnes en situation d'ivresse dans l'enceinte sportive est interdite. 
L'organisateur procède aux contrôles nécessaires pour faire respecter cette disposition. 

L’introduction d’alcool dans les aires d’accueil ne doit pas excéder : 

- 1 litre par personne pour les boissons du 3ème groupe contenant plus de 4,5° d'alcool ainsi 
que pour les boissons des 4ème et 5ème groupes tels que définis par l'article L 3321-1 du 
code de la santé publique ; 

ou  

- 2 litres par personne pour les boissons appartenant au 3ème groupe contenant moins de 4,5° 
d'alcool tel que défini par l'article L 3321-1 du code de la santé publique. 

L'organisateur met en place à chaque point d'entrée du circuit une signalétique 
permanente, au minimum de format A3, rappelant :  

- l'interdiction d'introduire de l'alcool dans l'enceinte du circuit ;  
- l'interdiction d'introduire des bouteilles en verre dans l'enceinte du circuit.  
 
Il ne peut être fait mention de publicité relative à l'alcool au sein de l'enceinte du circuit.  
Les restaurants et débits de boissons temporaires installés durant la durée de l'épreuve dans 
l'enceinte du circuit ne peuvent faire mention au sein de leurs établissements d'aucune 
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publicité relative à l'alcool, à l'exception des alcools qu'ils sont autorisés à servir dans le 
cadre des dérogations réglementaires.  

 
Article 7 –  L’interdiction de stationnement de véhicules contenant de l’alcool 

Le stationnement de véhicules stockant des quantités d'alcool supérieures à 1 litre par 
personne pour les boissons du 3ème groupe contenant plus de 4,5° d'alcool, des 4ème et 
5ème groupes tels que définis par l'article L 3321-1 du code de la santé publique ou 2 litres 
par personne pour les boissons appartenant au 3ème groupe contenant moins de 4,5° d'alcool 
tel que défini par l'article L 3321-1 du code de la santé publique est interdit sur les 
communes du Mans, de Mulsanne, de Ruaudin et d'Arnage du jeudi 14 avril 2022 à 8h00 au 
dimanche 17 avril 2022 à 24h00.  

Article 8 – L’interdiction des pratiques dangereuses 

L'utilisation dans les aires d’accueil et sur les voies de circulation de motos vétustes ou 
équipées d'un dispositif d'échappement non réglementaire ou non conforme aux 
prescriptions du constructeur est interdite. 

La mise en œuvre commerciale de bancs de puissance est interdite dans l'enceinte sportive 
et dans les aires d'accueil et plus généralement dans l'ensemble de l'agglomération.  

 
Article 9 – Les sanctions 
 
Tout spectateur dont le comportement est de nature à troubler l'ordre public ou mettant 
en cause la sécurité de la manifestation se verra retirer son billet ou son droit d'accès par 
l'organisateur et sera exclu de l'enceinte sportive jusqu'à la fin de la manifestation. 
 
CHAPITRE 2  LA PROTECTION CIVILE 
 
Article 10 – Le risque incendie 

Un dispositif de lutte contre l'incendie et une organisation sanitaire conformes au F plan de 
sécurité G annexé au présent arrêté, seront mis en place par les soins des organisateurs, sous 
la responsabilité du chef de sécurité désigné par ceux-ci.  

Les véhicules tracteurs seront retirés du paddock.  

Les concurrents qui ne peuvent procéder à cette manœuvre pour des raisons techniques et 
qui se sont signalés auprès de l'organisateur ont l'obligation de veiller à ce que les réservoirs 
des véhicules tracteurs ne contiennent qu'un minimum de carburant. 

Une vigilance particulière s'exerce au niveau du paddock avec l'installation d'un poste 
permanent du SDIS.  

Article 11 – Le déclenchement du plan de secours 

En cas de déclenchement d’un plan de secours ou au cas où la sécurité du public ou celle 
des participants ne serait plus assurée, les épreuves peuvent être interrompues par le 
directeur de la course, sur ordre de l'autorité préfectorale. Si la sécurité ne peut être 
rétablie, il sera mis fin aux épreuves.  

Article 12 – Les voies d’accès prioritaires 

Par mesure de sécurité, les voies d'accès prioritaires pour les services de secours, créées dans 
l’enceinte sportive et sur les aires d'accueil seront dégagées en permanence. Tout 
stationnement y est interdit. Les personnes chargées de faire respecter cette disposition 
doivent disposer d'un moyen radio propre leur permettant de communiquer en 
permanence avec l’organisateur et de recevoir les instructions.  
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Le camping n’est autorisé que dans les zones aménagées à cet effet par les organisateurs. 

L’organisateur est chargé de veiller au maintien de la vacuité des itinéraires et des sorties de 
secours à l’intérieur du circuit et sur les aires d’accueil. 

Les consignes d'accès, de circulation et les mesures de sécurité applicables dans les 
différentes zones du circuit sont indiquées, par voie de signalétique permanente, au 
minimum de format A3, et à intervalle régulier sur les grillages de protection.  

Article 13 - Réglementation de la circulation aérienne 

Durant les essais et les courses, le survol du circuit et des rassemblements de personnes est 
interdit à tout aéronef, sauf autorisation exceptionnelle. 

Les lâchers de parachutes sont interdits, sauf autorisation exceptionnelle. 

TITRE 3 : DISPOSITIONS DIVERSES 
 
Article 1er  –  Toute installation commerciale temporaire sur la voie publique et ses 
dépendances est interdite à moins de 800 mètres du circuit.  

Article 2 – Tous les frais résultant de l'organisation de la manifestation et notamment ceux 
relatifs à la mise en place d'un service d'ordre pour des missions n’incombant pas à la 
puissance publique, sont à la charge exclusive des organisateurs. 

Article 3 – Le présent arrêté sera affiché à chaque entrée du circuit par les soins de 
l'organisateur. 

Article 4 –  Le secrétaire général de la préfecture, le directeur de cabinet du préfet, le 
président du Conseil départemental, les maires du Mans, d'Arnage, de Ruaudin et de 
Mulsanne, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de la 
sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie départementale de la 
Sarthe,  le directeur départemental des services de l’éducation nationale, le directeur de 
l’agence régionale de santé- délégation territoriale de la Sarthe, le directeur départemental 
des services d'incendie et de secours, le directeur du centre hospitalier du Mans, la 
directrice départementale de la protection des populations, la directrice interrégionale de la 
PAF, le chef du district aéronautique Pays de la Loire, sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera adressé au président de l'association 
sportive motocycliste F 24 heures G de l'Automobile Club de l'Ouest . 

Le Préfet, 
Pour le Préfet, par délégation 

Le Directeur de Cabinet 
 

Signé : Jean-Bernard   ICHÉ 
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Bureau des Polices Administratives 
 
 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  du 12 avril 2022 
 

Dérogation aux horaires d’utilisation du circuit # Bugatti %  
Du 14 au 17 avril 2022 

 
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 le Code de l’Environnement ; 

Vu le Code du Sport et notamment les articles L231-2 et suivants, L232-1 et suivants, L331-8,  
L331-9 et suivants et L332-1 et suivants ; 

Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 nommant M. Emmanuel AUBRY, Préfet 
de la Sarthe ; 

Vu l'arrêté préfectoral du 17 mars 2021 portant homologation du circuit Bugatti pour  
une durée de 4 ans ; 

Vu le dossier déposé par l’association sportive motocycliste (ASM) # 24 heures ACO %, déclarant 
une épreuve sur le Circuit Bugatti au Mans, du jeudi 14 avril au dimanche 17 avril 2022 ; 

Sur proposition de Monsieur le directeur de cabinet ; 
 

A R R E T E 
 

Article 1er : A titre dérogatoire, tel que prévu à l’article 4 de l’arrêté préfectoral d’homologation du 
circuit # Bugatti %, l’ASM # 24 heures ACO % est autorisée à utiliser la piste # Bugatti % du jeudi 14 
avril au dimanche 17 avril 2022, selon les horaires joints au présent arrêté.  

Ces horaires pourront être prolongés dans la limite d’une heure. 
 
Article 2 – Le Directeur de Cabinet du Préfet de la Sarthe, le Maire du Mans, le Directeur 
Départemental des Territoires, le Directeur Départemental de la Sécurité Publique, sont chargés, 
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont copie leur sera adressée ainsi 
qu'à l'Association Sportive Motocycliste A.C.O. des 24 Heures du Mans et publié au recueil des actes 
administratifs de la Préfecture de la Sarthe. 

Pour le Préfet, par délégation 
Le Directeur de Cabinet 

 
Signé : Jean-Bernard   ICHÉ 
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