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Direction
départementale

des territoires

ARRETE du 05/05/2022

OBJET : Arrêté sécheresse plaçant certains bassins hydrographiques du département
de  la  Sarthe  sous  le  régime  de  limitation  ou  suspension  temporaire  des
usages de l'eau.

____________________________________________________________________________________

LE PRÉFET DE LA SARTHE,
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l’environnement et notamment les articles L 211-1 à L 211-10, L 214-18, L 215-7 à L 215-13 et R
211-66 à R 211-70 du code de l'environnement (ex-décret 92-1041) ;

VU le code civil et notamment les articles 640 à 645 ;

VU le code général des collectivités territoriales notamment les articles L 2212-1 et 2,  L 2213-29 et L 2215-1
fixant les mesures à prendre pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et salubrité ;

VU l'arrêté en date du 18 mars 2022 de la Préfète de la région Centre-Val de Loire, coordonnatrice du bassin
Loire-Bretagne approuvant le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin Loire-
Bretagne (S.D.A.G.E) ;

VU l'arrêté en date du  12 janvier 2018  approuvant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin de
l’Huisne  ;

VU l'arrêté en date du 16 décembre 2011 approuvant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin de
la Sarthe Amont  ;

VU l’arrêté en date du 25 septembre 2015 approuvant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin du
Loir ;

VU l’arrêté en date du 10 juillet 2020 approuvant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin de la
Sarthe Aval ;

VU l’arrêté préfectoral du 30 juin 2020, relatif à la préservation de la ressource en eau en période de sécheresse dans le
département de la Sarthe ;

Considérant l’évolution à la baisse des débits de certains cours d’eau du département ;

Considérant les sollicitations exercées sur ces cours d’eau et la nécessité de limiter la pression sur les milieux ;

Considérant la nécessité d’anticiper et de réduire les effets de la sécheresse et qu’il convient dans ce cadre de
prioriser les usages de l’eau ;

Considérant qu’il convient donc de restreindre les usages, rejets et prélèvements, réalisés directement dans les
cours d'eau ou leur nappe d'accompagnement dès lors que les débits seuils définis par l’arrêté cadre du 30 juin
2020 sont franchis ;

Considérant la nécessaire solidarité des usagers ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
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A R R Ê T E

Article 1  er   –  S  ituation des bassins   hydrographiques   et restrictions applicables  

1. Les mesures de restriction des usages de l'eau mentionnées ci-dessous sont prescrites sur
les zones d’alertes correspondantes dont la situation au regard de l’article 6 de l'arrêté préfectoral du
30 juin 2020 est la suivante :

Bassin hydrographique Restriction applicable

Anille-Veuve-Tusson Vigilance

Argance Alerte

2. Les mesures de restrictions relatives aux prélèvements directs dans les cours d'eau et leurs nappes
d’accompagnement, aux rejets dans le milieu et aux manœuvres d’ouvrages sur cours d‘eau sont
applicables sur les bassins versants mentionnés à l’article 1.1, conformément aux dispositions de
l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 30 juin 2020, rappelé en annexe du présent arrêté.

Article 2 –  Le non-respect des mesures de limitation des usages de l’eau prescrites par le présent arrêté est
passible de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ᵉ classe.

Article   3   – Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès sa publication. Elles demeurent en vigueur tant que
les prochaines observations de l'état de la ressource ne justifient pas de mesures nouvelles. En tout état de cause, elles
prendront fin le 31 octobre 2022.

Article 4 –  L’arrêté du 26 avril 2022 plaçant certains bassins hydrographiques du département de la Sarthe sous le
régime de limitation ou suspension temporaire des usages de l’eau est abrogé.

Article   5   –   Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours, en application des articles L181-17 et R181-50 du code de
l’environnement,  dans  un  délai  de  deux  mois  suivant  la  notification  de  la  présente  décision  devant  le  tribunal
administratif de Nantes, 6 allées de la Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes Cedex1.

Le tribunal administratif de Nantes peut également être saisi directement par les personnes physiques et morales par
l’intermédiaire de l’application « télérecours citoyens » à l’adresse www.telerecours.fr.

Article    6   –   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe, le Sous-Préfet de Mamers,  la sous-préfète de La
Flèche,  le  Colonel,  commandant  du  groupement  de  Gendarmerie  de  la  Sarthe,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, la Directrice Départementale de la Protection des Populations, la responsable de l’unité départementale de
la Sarthe de la DREAL, le responsable du service départemental de l’Office Français de Biodiversité, les maires des
communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché
dans les mairies concernées, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et inséré dans deux journaux
diffusés dans tout le département.

Une copie sera adressée à la Préfète Coordonnatrice du Bassin Loire – Bretagne à ORLEANS.

LE 05/05/2022

LE PRÉFET,

SIGNE

EMMANUEL AUBRY
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A N N E X E

• Article 7 de l‘arrêté du 30 juin 2020 relatif à la préservation de la ressource en eau en période de 
sécheresse

Catégorie 1     :   Usages professionnels

Les restrictions correspondent à une limitation du volume hebdomadaire autorisé (VHA) en période normale. Les
arrêtés préfectoraux prescrivant les mesures de restriction précisent le seuil franchi et renvoient les irrigants à
leur Volume Hebdomadaire Restreint (VHR). Un exercice de mise à jour des arrêtés individuels de prélèvement
devra être mené en conséquence. Les modalités des remontées des informations de prélèvements des irrigants
réalisées en lien avec la chambre d’agriculture sont précisées en annexe (annexe n°3).

Niveau 1
(Vigilance)

Niveau 2
(Alerte)

Niveau 3
(Alerte Renforcée)

Niveau 4
(Crise)

Usages agricoles Mesures

Irrigation des grandes cultures
et prairies

Auto-
limitation des
prélèvements

Taux de réduction de
40 % du VHA.

(20 % pour les bassins
du Loir, de la Vive-

Parence, de l’Argance
et de l’Aune)

Taux de réduction de
60 % du VHA.

(40 % pour les bassins
du Loir, de la Vive-

Parence, de l’Argance
et de l’Aune)

Interdiction
des

prélèvements

– des plantes sous serres ;
– des cultures irriguées par

goutte à goutte ou par micro-
aspersion.

Auto-limitation des
prélèvements

Auto-limitation des
prélèvements

- maïs semences sous
contrat ;

- cultures légumières sous
contrat hors celles de plein-

champ implantées après une
grande culture ;

- arboriculture et maraîchage.

Taux de réduction de
20 % du VHA.

Taux de réduction de
40 % du VHA

Abreuvement des animaux Non pris en compte dans cet arrêté-cadre

Autres usages agricoles non
cités ci-avant

Dispositions identiques à celles appliquées pour les grandes cultures et
prairies.

Les cultures irriguées par goutte à goutte ou par micro-aspersion bénéficient de restrictions moins importantes,
car ce sont des techniques d’irrigation plus économes en eau. La distinction concernant les cultures sous contrat
se justifie par un caractère progressif de la mise en œuvre des restrictions, ces cultures en étant jusqu’à présent
totalement  exonérées,  l’irrigation  étant  une  condition  obligation  de  la  contractualisation.  Le  maraîchage  et
l’arboriculture sont des cultures sensibles, dont la survie peut être impactée par les restrictions, ce qui explique la
différence de traitement.
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Niveau 1
(Vigilance)

Niveau 2
(Alerte)

Niveau 3
(Alerte Renforcée)

Niveau 4
(Crise)

Autres usages
professionnels

Mesures

Usages de l’eau strictement
nécessaires au process de

production ou à l’activité
exercée (Artisanat, ICPE ne
disposant pas de mesures

spécifiques)

Auto-limitation
des

prélèvements

Auto-limitation des
prélèvements

Objectif de réduction
de 20 % du volume
journalier maximal

autorisé (ou
habituellement

prélevé pour ceux
qui n’ont pas

d’autorisation ou de
disposition
particulière)

Arrêt des
prélèvements sur
décision du préfet

Usages de l’eau non
strictement nécessaires au
process de production ou à

l’activité exercée

Interdiction de
prélèvements de

8 h à 20 h

Interdiction de
prélèvements

Interdiction des
prélèvements

Arrosage des parcours,
green et départ de golf

Auto-limitation
des

prélèvements

Interdiction de
prélèvements de

8 h à 20 h

Interdiction de
prélèvements

Station de lavage
Auto-limitation des

prélèvements

Le lavage des
véhicules dans des

stations
professionnelles est
interdit sauf équipés

de systèmes : 
- à rouleau avec
dispositif haute

pression
- à lance à haute

pression

Interdiction des
prélèvements sauf

lavages
réglementaires

(véhicules sanitaires,
alimentaires ou

techniques
(bétonnières)) et pour
les organismes liés à

la sécurité.

Remplissage ou mise à
niveau des plans d’eau

Interdiction de
prélèvements 

sauf pisciculture

Interdiction de
prélèvements 

sauf pisciculture Interdiction des
prélèvementsAutres usages

professionnels non cités ci-
avant

Interdiction de
prélèvements de

8 h à 20 h

Interdiction de
prélèvements

Une gestion collective est mise en place sur le bassin de la Vègre, sur la base d’un modèle permettant de définir
avant la période estivale les volumes hebdomadaires disponibles pour les usages. Ces volumes, répartis entre
les irrigants du bassin, sont notifiés par la Chambre d’Agriculture avant la prise du premier arrêté de restriction
sur la Vègre (cf annexe 3 de l’arrêté du 30 juin 2020).

Mutualisation : dans le cas où aucune gestion collective n’est proposée, les irrigants n’utilisant pas tout ou partie
de leur volume hebdomadaire restreint (VHR) peuvent mettre ces volumes non utilisés à disposition des irrigants
de leur bassin versant. Cette mutualisation permet de respecter un volume global hebdomadaire restreint pour le
bassin concerné. Sa mise en œuvre est décrite en annexe 3 de l’arrêté cadre sécheresse du 30 juin 2020.
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Catégorie 2     :   Usages domestiques

Niveau 1
(Vigilance)

Niveau 2
(Alerte)

Niveau 3
(Alerte Renforcée)

Niveau 4
(Crise)

Usages des particuliers Mesures

Arrosage des potagers

Auto-limitation
des

prélèvements

Auto-limitation des
prélèvements

Interdiction de
prélèvements de 8 h

à 20 h

Interdiction de
prélèvements

Arrosage des espaces verts,
pelouses et jardins non

potagers

Interdiction de
prélèvements de 8 h à

20 h

Interdiction de
prélèvements

Remplissage des piscines
privées

Interdiction sauf 1ere
mise en eau liée à la

construction

Interdiction sauf 1ere
mise en eau liée à la

construction

Nettoyage des véhicules et
bateaux

Nettoyage des façades,
murs, toits, terrasses…

Interdiction de
prélèvements

Interdiction de
prélèvements

Autres usages des
particuliers non cités ci-avant

Interdiction de
prélèvements

Interdiction de
prélèvements

Catégorie 3 : usages publics

Niveau 1
(Vigilance)

Niveau 2
(Alerte)

Niveau 3
(Alerte Renforcée)

Niveau 4
(Crise)

Usages des collectivités Mesures

Remplissage piscines
publiques

Auto-limitation
des

prélèvements

Interdiction sauf 1ere
mise en eau liée à la

construction ou raison
sanitaire

Interdiction sauf 1ere
mise en eau liée à la

construction ou
raison sanitaire

Interdiction
des

prélèvements
sauf raison

sanitaire

Arrosage des espaces verts
et massifs de fleurs, y

compris les pelouses liées au
tramway

Interdiction de
prélèvements de 8 h à

20 h

Interdiction de
prélèvements

Interdiction
des

prélèvements
Arrosage des terrains de

sports

Nettoyage voiries (places,
trottoirs, caniveaux…)

Interdiction de
prélèvements sauf

raison sanitaire

Interdiction de
prélèvements sauf

raison sanitaire

Interdiction
des

prélèvements
sauf raison

sanitaire

Alimentation des fontaines
publiques (par réseau)

Interdiction sauf circuit
fermé

Interdiction sauf
circuit fermé

Interdiction
des

prélèvements

Douches de plage
Auto-limitation des

prélèvements
Interdiction de
prélèvements

Interdiction
des

prélèvements

Autres usages publics non
cités ci-avant

Interdiction de
prélèvements de 8 h à

20 h

Interdiction de
prélèvements

Interdiction
des

prélèvements
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Catégorie 4     :   Usages des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Les établissements comprenant des ICPE appliquent les dispositions spécifiques d’économie d’eau contenues
dans les arrêtés préfectoraux qui leur ont été notifiés. Pour tous les ICPE, les usages de l’eau non strictement
nécessaires au process  de production (arrosages espaces verts…) sont  interdits  de 8 h à 20 h en période
d’alerte et totalement interdits en périodes d’alerte renforcée et de crise.

Les établissements comprenant des ICPE soumises au régime de déclaration, celles autorisées ou enregistrées
dont les arrêtés ne contiennent pas de disposition spécifique prévoyant les mesures proportionnées à prendre en
cas de franchissement des seuils de gestion (vigilance, alerte, alerte renforce et crise) relèvent des dispositions
prévues pour la Catégorie 1 « Autres usages professionnels ».

Catégorie 5     :   Usages liés à la manœuvre des ouvrages sur cours d’eau :

Sans préjudice des règlements d’eau en vigueur, les règles suivantes s’appliquent :

Usages de l’eau
concernés

Mesures applicables dès franchissement

du seuil d’alerte
du seuil d’alerte

renforcée
du débit seuil de crise

Gestion des ouvrages
Interdiction de toute manœuvre (ouverture fermeture) d’ouvrage (vannage,
clapet…) ayant une incidence sur la ligne d’eau ou le débit du cours d’eau

Gestion de la navigation

Application des dispositions spécifiques prévues dans les règlements particuliers
de police de la navigation en période d’insuffisance d’eau

En l’absence de dispositions spécifiques dans les règlements particuliers, les
mesures ci-dessous sont applicables

Regroupement des
bateaux pour limiter les
manœuvres ayant une

incidence sur la ligne d’eau
ou le débit du cours d’eau :

objectif de diminution de
20 % par jour des éclusées

par écluse

Regroupement des
bateaux pour limiter les
manœuvres ayant une

incidence sur la ligne d’eau
ou le débit du cours d’eau :

objectif de diminution de
40 % par jour des éclusées

par écluse

Limitation au strict
minimum des

manœuvres, information
préalable de la DDT

compétente,
établissement d’un

planning adapté à la
situation des cours d’eau

Certaines manœuvres d’ouvrages restent autorisées si elles sont nécessaires :
— au respect de la côte légale de la retenue
— à la protection contre les inondations des terrains riverains situés en amont
— à la restitution à l’aval du débit entrant à l’amont et au soutien d’étiage

7
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C  atégorie 6     :   Usages liés aux rejets dans les milieux aquatiques

Usages de l’eau
concernés

Mesures applicables dès franchissement

du seuil d’alerte
du seuil d’alerte

renforcée
du seuil de crise

Vidange des plans d’eau
Interdite

sauf autorisation pour les usages commerciaux (piscicultures déclarées)

Travaux en rivières

Précautions maximales
pour limiter les risques de

perturbation du milieu.
Obligation de respecter le
débit réservé à l’aval des

travaux.

Interdit jusqu’au retour d’un débit plus élevé, sauf
dérogation accordée dans le cadre de l’autorisation

délivrée par la police de l’eau.

Rejet des stations
d’épuration et collecteurs

pluviaux

Les délestages directs en cas de travaux sont soumis à autorisation préalable et
pourront être décalés jusqu’au retour d’un débit plus élevé.

Rappel : obligation de signaler immédiatement toute pollution à la DDT, service en
charge de la police de l’eau.

Rejets industriels
Les délestages directs en cas de travaux sont soumis à autorisation préalable et

pourront être décalés jusqu’au retour d’un débit plus élevé.
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Préfecture de la Sarthe
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fixant les dates d�ouverture et de clôture du

délai de dépôt de candidatures en vue de

l�élection municipale et communautaire

partielle intégrale de SAINT-PAVACE

les dimanches 26 juin 2022 et 3 juillet 2022 (en

cas de second tour)

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-05-02-00002 - Arrêté portant convocation des électeurs et fixant les dates d�ouverture et de clôture

du délai de dépôt de candidatures en vue de l�élection municipale et communautaire partielle intégrale de SAINT-PAVACE

les dimanches 26 juin 2022 et 3 juillet 2022 (en cas de second tour)

12



            Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
  Bureau de la Réglementation Générale et des Elections

Le Mans, le 2 mai 2022

Arrêté portant convocation des électeurs et fixant les dates d’ouverture et de clôture du délai de dépôt de
candidatures en vue de l’élection municipale et communautaire partielle intégrale de SAINT-PAVACE

les dimanches 26 juin 2022 et 3 juillet 2022 (en cas de second tour)

Le Secrétaire Général, Sous-Préfet de l’arrondissement du Mans

VU le code électoral ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la loi n° 2018-51 du 31 janvier 2018 relative aux modalités de dépôt de candidatures aux élections ;

VU  la  loi  n°2013-403  du  17  mai  2013  modifiée  relative  à  l’élection  des  conseillers  municipaux  et
communautaires, et le  décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 en portant application ;

VU le décret du 15 février 2022 nommant Monsieur Emmanuel AUBRY Préfet de la Sarthe ;

VU la circulaire ministérielle n°INTA1625463J du 19 septembre 2016 relative à l’organisation des élections
partielles ;

VU la circulaire ministérielle n°NOR/INTA200661 J du 16 janvier 2020 relative au déroulement des opérations
électorales lors des élections au suffrage universel direct ;

VU la circulaire ministérielle n°NOR/INTA200662 J du 16 janvier 2020 relative à l’organisation matérielle et au
déroulement des élections municipales des 15 et 22 mars 2020 ;

VU l’arrêté préfectoral DCPPAT n° 2022-0057 du 7 mars 2022 donnant délégation de signature à Monsieur
Eric ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture ;

VU l’arrêté préfectoral du 23 septembre 2019 portant composition du conseil communautaire de la commu-
nauté de communes Maine Cœur de Sarthe à compter du renouvellement général de 2020 ;

VU le chiffre de la population municipale de la commune de Saint-Pavace de 1916 habitants au recensement
INSEE fixant la population légale au 1er janvier 2022 ;

VU la lettre du 5 février 2022 de Madame Anne Françoise LUCAS, démissionnant de ses mandats d’adjointe
et de conseillère municipale de Saint-Pavace ;

VU la  lettre  du 9  février  2022 de Monsieur  Etienne POIROT-BOURDAIN,  démissionnant  de ses  mandats
d’adjoint et de conseiller municipal de Saint-Pavace ;

VU la lettre du 19 février 2022 de Monsieur le Préfet de la Sarthe, acceptant la démission de Madame Anne-
Françoise LUCAS de ses mandats d’adjointe et conseillère municipale de Saint-Pavace ;

VU la lettre du 8 mars 2022 de Monsieur le Préfet de la Sarthe, acceptant la démission de Monsieur Etienne
POIROT-BOURDAIN de ses mandats d’adjoint et conseiller municipal de Saint-Pavace ;

VU la lettre du 28 mars 2022 de Monsieur Christian BONIFAIT, démissionnant de son mandat de maire de
Saint-Pavace  ;

VU la lettre du 31 mars 2022 de Madame Virginie CHAUDET, démissionnant de son mandat de conseillère
municipale de Saint-Pavace ;

Place Aristide Briand 
72041 LE MANS Cédex 9
Préfecture : 02 43 39 70 00 - Standard : 02 43 39 72 72
Mél : pref-mail@sarthe.gouv.fr
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VU la lettre du 6. avril 2022 de Monsieur le Préfet de la Sarthe, acceptant la démission de Monsieur Christian
BONIFAIT de son mandat de maire de Saint-Pavace ;

Considérant qu’il y a lieu de procéder à une élection municipale et communautaire partielle intégrale en vue
de procéder au renouvellement intégral du conseil municipal de la commune de Saint-Pavace ;

Considérant qu’il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article L.247 du code électoral, de procéder à
la convocation des électeurs six semaines au moins avant le scrutin ;

Sur  proposition  de  Monsieur  le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Sarthe,  sous-préfet  de
l’arrondissement du Mans ; 

A R R Ê T E

Article 1 : 

Les électeurs de la commune de Saint-Pavace sont convoqués  le dimanche 26 juin 2022 aux lieux de vote
habituels, en vue de procéder à l’élection du conseil municipal et des conseillers communautaires.

Le régime électoral étant celui des communes de plus de 1000 habitants, l’élection se fera au scrutin de liste
à deux tours, tel qu’il est défini dans le chapitre III du titre IV du livre 1er du code électoral.

Il sera procédé à un second tour de scrutin le dimanche 3 juillet 2022 selon les mêmes modalités, dans le cas
où aucune des listes en présence n’aura recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour.

Le scrutin sera ouvert à 8 heures et clos à 18 heures.

Article 2 :

Sont appelés à participer aux élections tous les électeurs inscrits sur la liste électorale générale et sur la liste
électorale complémentaire municipale dressées dans la commune et arrêtées  le 6 juin 2022 au plus tard,
ainsi que les tableaux contenant les modifications apportées à ces listes conformément aux articles L16, L 25,
L27, L30 à L40, et R17 à R22 du code électoral

Seront également admis à voter les électeurs porteurs soit d’une décision du juge d’instance ordonnant leur
inscription à la suite d’une réclamation formée dans les délais légaux, soit d’un arrêt de la Cour de Cassation
annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation.

Article 3 :

Sont éligibles au conseil municipal, s’ils sont âgés de dix-huit ans révolus, sauf restrictions prévues par la loi,
tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils
devraient y être inscrits au 1er janvier 2022.

Les  conseillers  communautaires  étant  issus  de  la  liste  des  conseillers  municipaux,  leur  candidature  est
soumise aux mêmes conditions d’éligibilité et aux mêmes règles d’inéligibilité.

Article 4     :  

Les voix issues du scrutin servent à la fois au calcul de la répartition des sièges des conseillers municipaux et
de  la  répartition  des  sièges  des  conseillers  communautaires.  Les  règles  de  calcul  de  chacune  de  ces
répartitions sont les mêmes.

Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

Au premier tour du scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés,
un nombre de sièges égal  à  la  moitié du nombre de sièges à pourvoir,  arrondi le cas échéant à l’entier
supérieur.
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Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la
plus forte moyenne, sous réserve qu’elles aient obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés.

Au deuxième tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix, un nombre de sièges égal à
la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi le cas échéant à l’entier supérieur.

En cas d’égalité de suffrages entre les listes arrêtées en tête, ces sièges sont attribués à la  liste dont les
candidats ont la moyenne d’âge la plus élevée. Les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la
représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne sous réserve qu’elles aient obtenu
au moins 5 % des suffrages exprimés.

Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a
obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des
candidats susceptibles d’être proclamés élus.

Article 5     :   

Le dépouillement  des  votes  s’effectuera  immédiatement  après  la  clôture  du scrutin.  Les  présidents  des
bureaux de vote procèderont au recensement de tous les votes, en établissant un procès-verbal en deux
exemplaires, et un procès-verbal centralisateur en deux exemplaires.

Dès l’établissement des procès-verbaux et procès-verbal centralisateur, le résultat sera proclamé en public  et
affiché en toutes lettres dans la salle de vote.

Un exemplaire des procès-verbaux et procès-verbal centralisateur sera conservé en mairie, les autres seront
déposés en préfecture – bureau des élections – accompagnés des pièces qui y seront réglementairement
annexées.

Article 6     :   

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. La déclaration de candidature
résulte du dépôt, en préfecture, d’une liste répondant aux conditions fixées aux articles L260, L263, L264 et
LO265-1 du code électoral.

La déclaration de candidature doit être accompagnée des pièces justificatives demandées, déposée par la
personne ayant la qualité de responsable de liste ou par un mandataire désigné par elle. Le responsable de la
liste est la personne qui dispose des mandats de tous les candidats figurant sur la liste.

Les  candidatures  isolées  sont  interdites.  Les  candidats  doivent  se  présenter  sur  des  listes  complètes,
comportant  au  moins  autant  de  candidats  que  de  sièges  à  pourvoir,  et  au  plus  deux  candidats
supplémentaires.

Les listes municipales doivent être composées alternativement d’un candidat de chaque sexe au premier
comme au second tour.

La composition des listes de conseillers communautaires doit être conforme aux dispositions de l’article
L273-9  du  code  électoral,  qui  fixent  les  principes  d’établissement  de  la  liste  des  candidats  au  conseil
communautaire à partir de celle des conseillers municipaux

Les déclarations de candidature seront déposées, pour le premier comme pour le second tour, dans les
formes et les conditions prévues par le code électoral à la :

Préfecture de la Sarthe
Bureau des élections (porte 9 – Rez-de-Chaussée)

Place Aristide Briand
72041 LE MANS Cédex 9
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Pour le premier tour de scrutin     :   

- Le mardi 7 juin 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00 
- le mercredi 8 juin 2022  de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 00
- Le jeudi 9 juin 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à  18 h précises.

Pour le second tour de scrutin (si nécessaire)     :   

Le lundi 27 juin 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h00 
Le mardi 28 juin 2022  de 9 h 00 à 12 h 00  et de 13 h 30  à 18 h  précises.

La prise de rendez-vous pour le dépôt des candidatures est conseillée, aux numéros de téléphone suivants :
02.43.39.71.21 – 02.43.39.71.28 – 02.43.39.71.02

Aucun autre mode de déclaration de candidature, notamment par voie postale, télécopie ou messagerie
électronique n’est admis.

Les  retraits  éventuels  de  candidatures  ne  pourront  être  présentés  que jusqu’aux  dates  limites  ci-dessus
fixées.

Les Cerfa ainsi que toutes informations utiles sont consultables et téléchargeables sur le site internet de la
préfecture  de  la  Sarthe :  www.sarthe.gouv.fr/Accueil /  Politiques  publiques /  Elections  et  Citoyenneté /
Elections politiques / Élections municipales partielles 2020-2026/Déclaration de candidature/Communes de
1000 habitants et plus.

Article 7     :  

Les listes disposent d’emplacements d’affichage dès l’ouverture de la campagne électorale. Un seul et même
emplacement vaut pour l’élection municipale et l’élection communautaire. L’ordre des panneaux d’affichage
sera déterminé par voie de tirage au sort entre les listes candidates définitivement enregistrées, en présence
des candidats ou de leurs représentants le jeudi 9 juin 2022 à 18 h à la préfecture de la Sarthe.

Article 8     :  

La campagne électorale pour le premier tour est ouverte le lundi 13 juin 2022 à zéro heure et est close le
samedi  25 juin à minuit.

En cas de second tour, la campagne est ouverte le lundi 27 juin  2022 à zéro heure et est close le samedi 2
juillet 2022 à minuit.

Article 9     :  

La date limite de notification à la mairie par les candidats de la liste des assesseurs et délégués est fixée pour
le premier tour au jeudi 23 juin 2022 à 18 heures, et au jeudi 30 juin à 18 heures en cas de second tour.

Article 10     :   

La copie du présent arrêté est adressée à Madame la présidente de la communauté de communes Maine
Cœur de Sarthe.

Article 11     :  

La présente décision peut être déférée au tribunal administratif de Nantes dans un délai de deux mois à
compter de la date à laquelle est elle devenue exécutoire.
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Article 12 : 
Conformément aux dispositions des articles L.248 et R.119 du code électoral, toute personne ayant la qualité
d’électeur et toute personne éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune.
Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal, ou être déposées, sous peine de nullité, dans les
cinq jours qui suivent le jour de l’élection à la préfecture. Elles seront immédiatement transmises au greffe du
tribunal administratif de Nantes. Elles peuvent être également déposées directement à ce même greffe.

Article 13 :
Monsieur le  sous-préfet de l’arrondissement du Mans et  Madame la première adjointe de la mairie de Saint-
Pavace sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui devra être affiché aux
lieux habituels six semaines au moins avant la  date du 1er tour de scrutin et publié au recueil  des actes
administratifs de la préfecture de la Sarthe.

Le Secrétaire Général,
Sous-Préfet de l’arrondissement du Mans,

signé Eric ZABOURAEFF
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1 

 
 

  
 
 
 
 
 

Arrêté SG n°2022/013 
portant subdélégation de signature du recteur de la région académique Pays de la Loire 

dans le cadre des missions relatives aux sports, à la jeunesse, à l’éducation populaire, 
à l’engagement et à la vie associative exercées pour le département de la Sarthe 

 
 

Le recteur de la région académique Pays de la Loire et de 
l’académie de Nantes, 

chancelier des universités 
 

 
 

VU  le code de l'éducation et notamment les articles R. 222-2, R. 222-16 à R. 222-17-2, R. 222-16-2 et R. 222-
24-2 ; 

VU le code du sport ; 

VU le code de l’action sociale et des familles ; 

VU le code du service national ; 

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 décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans 
le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement 
civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre ; 

VU  le décret n° 2020-1543 du 9 décembre 2020 relatif aux services déconcentrés du ministère de 
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation ; 

VU le décret du président de la République du 3 janvier 2013 portant nomination de Monsieur 
William MAROIS en tant que recteur de l'académie de Nantes ensemble l’article R. 222-2-2 du code de 
l’éducation ;  

VU le décret du président de la République du 15 février 2022 portant nomination de Monsieur Emmanuel 
AUBRY en qualité de préfet de la Sarthe à compter du 6 mars 2022 ; 

VU l’arrêté du 29 octobre 2020 portant nomination de Madame Anne-Marie RIOU dans l’emploi de 
secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Sarthe à 
compter du 1er novembre 2020 ;  

VU le protocole départemental conclu entre le préfet de la Sarthe et le recteur de la région académique 
Pays de la Loire en date du 29 décembre 2020 relatif à l’articulation des compétences entre le préfet et 
le recteur pour la mise en œuvre, dans le département de la Sarthe, des missions de l’Etat dans les 
champs des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de l’engagement civique et de la vie 
associative ; 

VU l’arrêté SG/2021/002 du 1er janvier 2021 portant organisation de la délégation régionale académique à 
la jeunesse, à l’engagement et aux sports et des services départementaux à la jeunesse, à l’engagement 
et aux sports ; 

VU l’arrêté SG/2021/043 du 1er septembre 2021 modifié portant organisation des services académiques ; 

VU la décision relative à la désignation du chef du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et 
aux sports de la Sarthe ;  

Vu l’arrêté du 7 mars 2022 portant délégation de signature du Préfet de la Sarthe au recteur de la région 
académique Pays de la Loire, recteur de l’académie de Nantes ; 

VU l’arrêté SG n°2021/018 modifié relatif à la subdélégation de signature du recteur de la région 
académique Pays de la Loire dans le cadre des missions relatives aux sports, à la jeunesse, à l’éducation 
populaire, à l’engagement et à la vie associative exercées pour le département de la Sarthe ;  
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2 

VU le décret du Président de la République en date du 09 août 2021 portant nomination de Monsieur 
Mathias BOUVIER en qualité de directeur académique des services de l’éducation nationale de la Sarthe 
à compter du 20 août 2021. 

 

 

 

ARRÊTE : 
 

 

Article 1er :        

Par application de l’arrêté du 04 mars 2021 portant délégation de signature du préfet de la Sarthe au recteur 
de la région académique Pays de la Loire et notamment l’article 1er relatif aux actes concernés et l’article 2 
autorisant le recteur à subdéléguer sa signature, subdélégation est donnée à Monsieur Mathias BOUVIER, 
directeur académique des services de l’éducation nationale de la Sarthe, à l’effet de signer :  

 

1. Au titre de la promotion et du contrôle des activités physiques et sportives (APS) : tous actes, toutes 
décisions et correspondances à l’exclusion :  
 

 des mesures administratives relatives aux établissements d’activités physiques et sportives ;  
 des mesures de police de l’encadrement contre rémunération des éducateurs sportifs ;  
 des arrêtés d’homologation des enceintes sportives et des circuits de vitesse ;  
 des arrêtés relatifs à l’approbation des conventions entre les associations sportives et les sociétés 

sportives ;  
 des décisions de retrait d’agrément dans le domaine ses sports.  

 
2. Au titre du contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et de la sécurité 
physique et morale des mineurs : tous actes, toutes décisions et correspondances à l’exclusion : 

 
 des mesures administratives dans le domaine des accueils collectifs de mineurs.  

 
3. Au titre du développement du service civique : 

 les accusés de réception des demandes d’agréments ;  
 les renouvellements d’agréments ou d’avenants ;  
 la convocation des formations de tuteurs ;  
 les notifications de rapports de contrôle ;  

et à  l’exclusion des actes de retrait d’agrément.  

 

ainsi que tout courrier à l’exception :  

 des courriers aux parlementaires, au président du conseil départemental et aux conseillers 
départementaux ; 

 des informations circulaires aux maires et aux présidents d’intercommunalités.  
 

Sont également exclus de la présente subdélégation les actes relatifs au contentieux administratif dans le 
champ des missions régaliennes, objet du présent arrêté.  

 

Article 2 :  

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Mathias BOUVIER, la subdélégation de signature qui lui 
est confiée par l'article 1er du présent arrêté sera exercée par Madame Anne-Marie RIOU, secrétaire générale 
de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Sarthe, par Monsieur Mickaël 
GOULVENT, inspecteur de la jeunesse et des sports, conseiller du directeur académique des services de 
l’éducation nationale, chef du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports de la Sarthe, 
et en son absence par son adjoint Monsieur Benoît DORÉ, inspecteur de la jeunesse et des sports  
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Article 3 :  
 
Le secrétaire général l'académie de Nantes et la secrétaire générale de la direction des services 
départementaux de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 

 

Article 4 :  

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

       
 
 

 
 

Fait à Nantes le 10 mars 2022. 
 
 

 Le recteur de la région académique Pays de la Loire, 
recteur de l’académie de Nantes 

 
SIGNÉ 

 
William MAROIS 
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