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 Direction Générale 
 
 

Centre Hospitalier du Mans  - 194, avenue Rubillard - 72037 LE MANS Cedex 9 - Tél. 02 43 43 43 43 

 

DECISION N° 2022 - 037 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, 
DE CHATEAU DU LOIR, DE SAINT CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 15 juillet 2021 le nommant Directeur Général des 
Centres Hospitaliers du Mans, de Château du Loir, de Saint Calais, du Lude, et de l’EHPAD 
de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 
Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs des établissements publics de santé,  
 
Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et 
notamment son article 107 portant création des Groupements Hospitaliers de Territoire, 
 
Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoire 
et listant les missions de la fonction achats, 
 
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire de la Sarthe (GHT 72) 
conclue le 31 août 2016, approuvée par l’ARS des Pays de la Loire le 6 septembre 2016, et 
désignant le Centre Hospitalier du Mans comme établissement support du Groupement 
Hospitalier de la Sarthe, 
 
Vu les différentes instructions de la DGOS et notamment l’instruction 
DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à l’organisation des Groupements 
Hospitaliers de Territoires, 
 
Vu le guide méthodologique de la fonction achat des Groupements Hospitaliers de Territoires, 
publié par la DGOS en avril 2017,  
 
Vu l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 relative aux marchés publics,  
 
Vu le Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux marchés publics,  
 
Vu le Code de la Commande Publique publié le 5 décembre 2018 au Journal officiel de la 
République française et entré en vigueur le 1er avril 2019, 
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Vu la loi ASAP n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 a relevé temporairement le seuil de 
dispense de procédure pour les marchés publics de travaux (100 000€ HT) jusqu’au 
31/12/2022 inclus 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1  
 
Que délégation de signature est donnée à compter du 1er mars 2022  à la référente achats  
ci-après désignée  : 
 
   Madame Sarra KHEMIRI, sur proposition de Madame la Directrice du Pôle Santé 

Sarthe et Loir (P.S.S.L.), pour exercer la fonction de référente "Formation"  du 
P.S.S.L. au sein de la fonction achat du GHT de la Sarthe, 

 
 
selon l’organisation définie dans le règlement intérieur de la fonction achat, 
 
à l’effet de signer les documents suivants  : 

- les devis en vue de sélectionner un fournisseur pour les achats ponctuels de faible 
montant, dans la limite de 40.000 € HT pour une nomenclature donnée à l’échelle du 
GHT 72 ; 

- les achats de journées de formation et congrès, en dehors des marchés passés par la 
filière correspondante ;  

- les devis en vue de sélectionner un fournisseur pour les achats relatifs aux animations 
dans le secteur médico-social ;  

- les conventions de mise à disposition de marchés disponibles auprès de centrales 
d’achat, après information de l’acheteur de filière et du directeur référent de filière, qui 
s’assure de la cohérence avec l’objectif de convergence des marchés. 

- les bons de commande auprès de centrales d’achat grossistes, en exécution de la 
convention cadre conclue entre l’établissement support du GHT et la centrale d’achat, 
dans le respect des stratégies d’achat définies et sous réserve de l’information 
préalable de l’établissement support pour certains achats ponctuels ; 

- les devis relatifs aux achats qui ne découlent pas d’une procédure de marché public, 
mais dont la réalisation est rendue nécessaire en cas d’urgence avérée mettant en 
cause la sécurité et la continuité du service public hospitalier, quels qu’en soient le 
montant et la nomenclature. 

 
 
L’intéressée assure sa mission dans le respect de l’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 
2018 relative aux marchés publics et du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux 
marchés publics. 
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Article 2 
 
Que l’intéressée ne peut donner en aucun cas et à quiconque cette délégation. 
 
Cette délégation n’emporte pas de modification d’affectation géographique. 
 
Cette délégation prend fin automatiquement lorsque le délégataire mentionné ci-dessus quitte 
ses fonctions. 
 
 
 
Article 3 
 
Que la présente décision sera remise en mains propres à l’acheteur contre un accusé de 
réception et affichée : 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans 

- sur le panneau d’affichage de la Direction du P.S.S.L. 
 

Une copie sera remise au Trésorier Principal du Centre Hospitalier du Mans. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
 Fait au Mans, le 30 mars 2022 
 
 
 SIGNE 
 Le Directeur Général,  
 
 
 Guillaume LAURENT 
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 Direction Générale 
 
 

Centre Hospitalier du Mans  - 194, avenue Rubillard - 72037 LE MANS Cedex 9 - Tél. 02 43 43 43 43 

 

DECISION N° 2022 - 036 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, 
DE CHATEAU DU LOIR, DE SAINT CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 15 juillet 2021 le nommant Directeur Général des 
Centres Hospitaliers du Mans, de Château du Loir, de Saint Calais, du Lude, et de l’EHPAD 
de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 
Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs des établissements publics de santé,  
 
Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et 
notamment son article 107 portant création des Groupements Hospitaliers de Territoire, 
 
Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoire 
et listant les missions de la fonction achats, 
 
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire de la Sarthe (GHT 72) 
conclue le 31 août 2016, approuvée par l’ARS des Pays de la Loire le 6 septembre 2016, et 
désignant le Centre Hospitalier du Mans comme établissement support du Groupement 
Hospitalier de la Sarthe, 
 
Vu les différentes instructions de la DGOS et notamment l’instruction 
DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à l’organisation des Groupements 
Hospitaliers de Territoires, 
 
Vu le guide méthodologique de la fonction achat des Groupements Hospitaliers de Territoires, 
publié par la DGOS en avril 2017,  
 
Vu l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 relative aux marchés publics,  
 
Vu le Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux marchés publics,  
 
Vu le Code de la Commande Publique publié le 5 décembre 2018 au Journal officiel de la 
République française et entré en vigueur le 1er avril 2019, 
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Vu la loi ASAP n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 a relevé temporairement le seuil de 
dispense de procédure pour les marchés publics de travaux (100 000€ HT) jusqu’au 
31/12/2022 inclus 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1  
 
Que délégation de signature est donnée à compter du 1er mars 2022  à la référente achats 
suppléante  ci-après désignée  : 
 
   Madame Cassiopée NAILI, sur proposition de Madame la Directrice du Pôle Santé 

Sarthe et Loir (P.S.S.L.), pour exercer la fonction de référente suppléante 
"Formation" du P.S.S.L. au sein de la fonction achat du GHT de la Sarthe, 

 
 
selon l’organisation définie dans le règlement intérieur de la fonction achat, 
 
à l’effet de signer les documents suivants  : 

- les devis en vue de sélectionner un fournisseur pour les achats ponctuels de faible 
montant, dans la limite de 40.000 € HT pour une nomenclature donnée à l’échelle du 
GHT 72 ; 

- les achats de journées de formation et congrès, en dehors des marchés passés par la 
filière correspondante ;  

- les devis en vue de sélectionner un fournisseur pour les achats relatifs aux animations 
dans le secteur médico-social ;  

- les conventions de mise à disposition de marchés disponibles auprès de centrales 
d’achat, après information de l’acheteur de filière et du directeur référent de filière, qui 
s’assure de la cohérence avec l’objectif de convergence des marchés. 

- les bons de commande auprès de centrales d’achat grossistes, en exécution de la 
convention cadre conclue entre l’établissement support du GHT et la centrale d’achat, 
dans le respect des stratégies d’achat définies et sous réserve de l’information 
préalable de l’établissement support pour certains achats ponctuels ; 

- les devis relatifs aux achats qui ne découlent pas d’une procédure de marché public, 
mais dont la réalisation est rendue nécessaire en cas d’urgence avérée mettant en 
cause la sécurité et la continuité du service public hospitalier, quels qu’en soient le 
montant et la nomenclature. 

 
 
L’intéressée assure sa mission dans le respect de l’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 
2018 relative aux marchés publics et du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux 
marchés publics. 
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Article 2 
 
Que l’intéressée ne peut donner en aucun cas et à quiconque cette délégation. 
 
Cette délégation n’emporte pas de modification d’affectation géographique. 
 
Cette délégation prend fin automatiquement lorsque le délégataire mentionné ci-dessus quitte 
ses fonctions. 
 
 
 
Article 3 
 
Que la présente décision sera remise en mains propres à l’acheteur contre un accusé de 
réception et affichée : 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans 

- sur le panneau d’affichage de la Direction du P.S.S.L. 
 

Une copie sera remise au Trésorier Principal du Centre Hospitalier du Mans. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
 Fait au Mans, le  30 mars 2022 
 
 
 SIGNE 
 
 Le Directeur Général,  
 
 
 Guillaume LAURENT 
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  Direction Générale 
 

Page 1 sur 2    194, avenue Rubillard - 72037 LE MANS Cedex 9 - Tél. 02 43 43 43 43 - Fax 02 43 43 43 02         

 
 

DECISION N°2021/296 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 
Vu la note 2021-231 en date du 3 septembre 2021 désignant Monsieur Patrick SENER en 
qualité de Directeur des Services Techniques en remplacement de Monsieur Samuel 
VIRFOLET à compter du 4 octobre 2021 
 
Vu l’organigramme de direction commune en date du 13 septembre 2021 intégrant Monsieur 
Patrick SENER, Directeur des Services Techniques. 
 
Vu l’organigramme de la direction des services techniques en date du 1er octobre 2021, 
 
 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1  
que délégation temporaire est donnée à Monsieur Pierre VAUVY, Responsable du 
département travaux au Centre Hospitalier du Mans, à l’effet de signer en son nom tous les 
actes et décisions relevant des attributions de M. Patrick SENER. 
 
 
Article 2 
que, par dérogation aux dispositions de l’article 1, demeurent soumis à la signature du 
Directeur Général : 

 les marchés publics  
 les conventions de partenariats 
 les sanctions disciplinaires 
 toutes décisions qu’elle juge opportun de se réserve 

 
 
Article 3 
que Monsieur Pierre VAUVY, Responsable du département travaux, ne peut donner, en 
aucun cas ni à quiconque, cette délégation générale. 
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Article 4 
que la présente décision sera remise en mains propres à Monsieur Pierre VAUVY contre un 
accusé de réception et affichée 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 
 

Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs du Centre Hospitalier du Mans. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
  
 
 Fait au Mans, le 22 octobre 2021 
 
 SIGNE 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
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Direction Générale 

Page 1 sur 1    194, avenue Rubillard - 72037 LE MANS Cedex 9 - Tél. 02 43 43 43 43 - Fax 02 43 43 43 02         

 

 
 

 
DECISION N°2021/299 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 
 

 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 
que délégation est donnée à Madame Sylvaine DUPART, Ingénieur Qualité, pour assurer la 
continuité des services et la sécurité des biens et des personnes pendant les périodes où 
elle assure la garde de direction conformément au tableau prévisionnel visé par la direction. 
 
Article 2 
que délégation est donnée à Madame Sylvaine DUPART pour signer les contrats de séjour 
des résidents hébergés dans les structures sociales et médico-sociales des établissements. 
 
Article 3 
que délégation est donnée à Madame Sylvaine DUPART pour signer les permissions de 
sortie après vérification de l’accord médical et la durée de la permission. 
 
Artcile 4 
que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Sylvaine DUPART 
contre un accusé de réception et affichée sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment 
Administration, au niveau de la Direction du Centre Hospitalier de Saint-Calais. Une copie 
sera remise au Trésorier Principal, Receveur de l’Hôpital. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe  
 
  Fait au Mans, le 02 novembre 2021 
 
  
 SIGNE 
 
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
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                      DIRECTION GENERALE  

 

 

 

 

DECISION N°2021-302 

Portant délégation de signature 

 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, DE 

CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, et R 
6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur des 
Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de l’EHPAD de 
Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 

Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des directeurs 
des établissements publics de santé 

 

DECIDE 

ARTICLE 1 

De donner délégation de signature à Madame Annie GOUEL pour tous les actes 
suivants :  

 Les demandes d’interrogation du registre national des refus de prélèvements 

 Les déclarations d’état civil : naissances et décès 

 Les états de frais de séjours  

 La liste des résidents par GIR présents chaque trimestre dans les services du long 
séjour 

 L’actualisation annuelle des GIR pour tarification 

 Les titres de recettes 

 Les devis 

 Représenter le CHM lors des instances du Juge aux Affaires Familiales 

 L’ordonnancement des dépenses et des recettes, et la signature des bordereaux 
transmis à la trésorerie hospitalière s’y rapportant 

 

ARTICLE 2 

Cette décision annule et remplace la décision n°2021-201. 
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ARTICLE 3 

 
Que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Annie GOUEL contre 
un accusé de réception et affichée sur le panneau situé au rez de chaussée du bâtiment 
Administration, au niveau de la Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans. 
  
Une copie sera remise au Trésorier Principal, Receveur du Centre Hospitalier du Mans.  
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de 
la Sarthe.  
 
 
 
 
 Fait au Mans, le 18 octobre 2021 

 

 SIGNE 
 
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
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DECISION N° 2022/002 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 17 décembre 2021 la nommant 
directrice des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, 
et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 1er janvier 2022 ; 
 
 
 
Vu l’arrêté du 17 décembre 2021 nommant Madame Charlotte BOUVET, directrice adjointe 
auprès du directeur des affaires médicales, de la recherche et des coopérations territoriales 
aux Centres Hospitaliers du Mans, de Château du Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 1er janvier 2022, 
 
 
 

DECIDE 
 
Article 1  
que délégation permanente est donnée à Madame Charlotte BOUVET, Directrice adjointe 
des Affaires Médicales, de la recherche et des coopérations territoriales du Centre 
Hospitalier du Mans, de Château du Loir, de Saint-Calais et de l’Hôpital du Lude, à l’effet de 
signer en son nom, tous les actes et décisions relevant de ses attributions. 
 
 
Article 2 
que, par dérogation aux dispositions de l’article 1, demeurent soumis à la signature du 
Directeur Général : 

 les marchés publics, 
 les conventions de partenariats, 
 les sanctions disciplinaires, 
 toutes décisions qu’il juge opportun de se réserver. 

 
 
Article 3  
que, dans le cadre de l’organisation de la fonction achat du GHT 72, délégation de signature 
est donnée à Madame Charlotte BOUVET à l’effet de signer tous les achats relevant de la 
Direction des Affaires médicales à l’exception : 
 

 des conventions constitutives de groupement de commandes, 
 des actes d’engagement des marchés publics et des concessions, 
 des modifications aux marchés des marchés publics et des concessions, notamment 

des avenants. 
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Article 4 
que délégation permanente est donnée à Madame Charlotte BOUVET pour assurer la 
continuité des services et la sécurité des biens et des personnes pendant les périodes où 
elle assure la garde de direction conformément au tableau visé par la direction générale. 
 
 
Article 5 
que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Charlotte BOUVET 
contre un accusé de réception et affichée sur le panneau situé au rez-de-chaussée du 
bâtiment Administration, au niveau de la Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans. 

 
 

Une copie sera remise au Trésorier Principal, Receveur du Centre Hospitalier du Mans ainsi 
qu’au Responsable de la Fonction Achat du GHT 72. 
 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
  
 
 Fait au Mans, le 3 janvier 2022 
 
  
 SIGNE 
 
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
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DECISION N°2022/003 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 18 décembre 2021 la nommant 
directrice des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, 
et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 1er janvier 2022 ; 
 
Vu l’arrêté du 18 décembre 2021 nommant Madame Rosalia DUPRESSOIR, directrice 
adjointe aux Centres Hospitaliers du Mans et de Saint-Calais et de l’EHPAD de Bessé-sur-
Braye (Sarthe). 
 
 
 

DECIDE 
 
 
 
Article 1  
que délégation permanente est donnée à Madame Rosalia DUPRESSOIR, Directrice de 
site au Centre Hospitalier de Saint-Calais et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye et directrice 
déléguée du Pôle Gériatrie du Centre Hospitalier du Mans à l’effet de signer en son nom, 
tous les actes et décisions relevant de ses attributions. 
 
 
Article 2 
que, par dérogation aux dispositions de l’article 1, demeurent soumis à la signature du 
Directeur Général : 

 les marchés publics  
 les conventions de partenariats 
 les sanctions disciplinaires 
 toutes décisions qu’il juge opportun de se réserver 

 
 
Article 3 
que délégation permanente est donnée à Madame Rosalia DUPRESSOIR pour assurer la 
continuité des services et la sécurité des biens et des personnes pendant les périodes où il 
assure la garde de direction conformément au tableau visé par la direction générale. 
 
 
 
 
 
 

Centre Hospitalier du Mans - 72-2022-01-03-00037 - Decision 2022-003 delegation de signature R. DUPRESSOIR Directrice de site CH

SAINT-CALAIS 25



 

Page 2 sur 2    194, avenue Rubillard - 72037 LE MANS Cedex 9 - Tél. 02 43 43 43 43 - Fax 02 43 43 43 02           

Article 5 
que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Rosalia DUPRESSOIR 
contre un accusé de réception et affichée sur le panneau situé au rez de chaussée du 
bâtiment Administration, au niveau de la Direction Générale. Une copie sera remise au 
Trésorier Principal, Receveur de l’Hôpital ainsi qu’ au Responsable de la Fonction Achat du 
GHT 72. 
 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe  
 
 
 Fait au Mans, le 3 janvier 2022 
 
 
 SIGNE 
 
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
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DECISION N° 2022/004 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 
 
 

DECIDE 
 
Article 1  
que délégation permanente est donnée à Monsieur Charles THEBAULT, Contrôleur de 
Gestion Investissement et Patrimoine de la Direction des Finances, du Contrôle de Gestion 
et de la facturation des centres hospitaliers du Mans, à l’effet de signer en son nom : 
 

- Tous les actes de ventes et d’achats immobiliers, après décision du Directeur 
Général engageant une procédure de cession ou d’acquistion immobilière. 

- Tous les actes et documents relatifs à la réception de dons ou legs. 
- Tous les courriers et appels de fermage des parcelles agricoles mises en location. 
- Tous les états des lieux des logements du CHM et des logements loués par le CHM. 

 

Article 2 
que cette décision annule et remplace la décision N° 2021-250. 

 

Article 3 
que la présente décision sera remise en mains propres à Monsieur Charles THEBAULT 
contre un accusé de réception et affichée sur le panneau situé au rez-de-chaussée du 
bâtiment Administration, au niveau de la Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

 
Une copie sera remise au Trésorier Principal, Receveur du Centre Hospitalier du Mans. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
 
 Fait au Mans, le 7 Janvier 2022 
  
 SIGNE 
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 

Centre Hospitalier du Mans - 72-2022-01-07-00007 - Decision 2022-004 C. THEBAULT - Direction des affaires financieres - mise a jour

reception de dons ou legs 28



Centre Hospitalier du Mans

72-2022-01-13-00005

Decision 2022-007 delegation de signature V.

JEAN - interim Direction Qualite Gestion des

Risques Relations avec les Usagers

Centre Hospitalier du Mans - 72-2022-01-13-00005 - Decision 2022-007 delegation de signature V. JEAN - interim Direction Qualite

Gestion des Risques Relations avec les Usagers 29



 
 

  Direction Générale 
 

Page 1 sur 2    194, avenue Rubillard - 72037 LE MANS Cedex 9 - Tél. 02 43 43 43 43 - Fax 02 43 43 43 02         

 
 

DECISION N° 2022/007 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
Vu l’arrêté du 5 février 2019 nommant Madame Véronique JEAN, directrice adjointe aux 
Centres Hospitaliers du Mans et de Saint-Calais et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye 
(Sarthe) ; 
 
Vu l’arrêté du 15 octobre 2019 du Centre National de Gestion nommant Madame Véronique 
JEAN, directrice adjointe aux Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-
Calais, du Lude, et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 1er septembre 2019 ; 
 
 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1  
qu’à compter du 17/01/2022 et jusqu’au 28/02/2022, délégation permamente est donnée à 
Madame JEAN Véronique, Directrice par intérim de la Qualité, de la Gestion des Risques et 
de la Relation avec les Usagers des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de 
Saint-Calais, du Lude, et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à l’effet de signer en son nom 
tous les actes et décisions relevant de ses attributions. 
 
 
Article 2 
que, par dérogation aux dispositions de l’article 1, demeurent soumis à la signature du 
Directeur Général : 

 les marchés publics  
 les conventions de partenariats 
 les sanctions disciplinaires 
 toutes décisions qu’il juge opportun de se réserver 

 
 
Article 3 
que la présente décision sera remise en mains propres à Madame JEAN Véronique contre 
un accusé de réception et affichée 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier de Château-du-Loir, 
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- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier du Lude, 

- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la 
Direction du Centre Hospitalier de Saint-Calais. 

 
 
Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
  
 
 
 Fait au Mans, le 13 janvier 2022  
 
  
 SIGNE 
 
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
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DECISION N° 2022/009 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
Vu l’arrêté du 5 février 2019 nommant Madame Véronique JEAN, directrice adjointe aux 
Centres Hospitaliers du Mans et de Saint-Calais et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye 
(Sarthe) ; 
 
Vu l’arrêté du 15 octobre 2019 du Centre National de Gestion nommant Madame Véronique 
JEAN, directrice adjointe aux Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-
Calais, du Lude, et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 1er septembre 2019 ; 
 
 
 

DECIDE 
 
Article 1  
que délégation permanente est donnée à Madame Véronique JEAN, Directrice des Affaires 
Juridiques et des Autorisations, à l’effet de signer en son nom, tous les actes et 
décisions relevant de ses attributions. 
 
 
Article 2 
que, par dérogation aux dispositions de l’article 1, demeurent soumis à la signature du  
Directeur Général : 

 les marchés publics, 
 les conventions de partenariats, 
 les sanctions disciplinaires, 
 toutes décisions qu’elle juge opportun de se réserver. 

 
 
Article 3 
que délégation permanente est donnée à Madame Véronique JEAN pour assurer la 
continuité des services et la sécurité des biens et des personnes pendant les périodes où 
elle assure la garde de direction conformément au tableau visé par la direction générale. 
 
 
Article 4 
que cette décision annule et remplace la décision N° 2021/184. 
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Article 5 
que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Véronique JEAN contre 
un accusé de réception et affichée 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier de Château-du-Loir, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier du Lude, 

- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la 
Direction du Centre Hospitalier de Saint-Calais. 
 

Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
  
 
 Fait au Mans, le 3 janvier 2022 
 
  
 SIGNE 
 
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
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DIRECTION GENERALE 
 

   

 

DECISION N° 2022/012 

Portant délégation de signature 

 

MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, DE 

CHATEAU-DU LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, et R 6143-
38 ; 
 

Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur des Centres 
Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, 
à compter du 16 août 2021 ; 
 

Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs des établissements publics de santé 
 

DECIDE 
 
 

Article 1 
 

De donner délégation de signature à Madame Camille CLAIREMBAULT, Responsable 
comptable, pour signer :  

 Les télé-déclarations de TVA et DEB (déclaration échanges de biens auprès des 
douanes) 

 Les certificats administratifs émis par la direction des Finances 
 Les ordres de paiements 
 Les bordereaux de mandats 
 Les bordereaux de titres de recettes 
 L’ordonnancement des dépenses et des recettes et la signature des bordereaux transmis 

à la trésorerie hospitalière s’y rapportant 
 
 
Article 2 
 

Que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Camille CLAIREMBAULT 
contre un accusé de réception et affichée sur le panneau situé au rez de chaussée du bâtiment 
Administration, au niveau de la Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans. 
  
Une copie sera remise au Trésorier Principal, Receveur du Centre Hospitalier du Mans.  
 

La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe.  
 
 

 Fait au Mans, le 1er février 2022 
 
 SIGNE 
 
 Le Directeur Général,  
 
 
 Guillaume LAURENT 
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DECISION N° 2022-017 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 
 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, DE 

CHATEAU DU LOIR, DE SAINT CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, et R 
6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 15 juillet 2021 le nommant Directeur Général des 
Centres Hospitaliers du Mans, de Château du Loir, de Saint Calais, du Lude, et de l’EHPAD de 
Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
Vu le décret n° 2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des directeurs 
des établissements publics de santé,  
 
Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et 
notamment son article 107 portant création des Groupements Hospitaliers de Territoire, 
 
Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoire et 
listant les missions de la fonction achats, 
 
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire de la Sarthe (GHT 72) 
conclue le 31 août 2016, approuvée par l’ARS des Pays de la Loire le 6 septembre 2016, et 
désignant le Centre Hospitalier du Mans comme établissement support du Groupement Hospitalier 
de la Sarthe, 
 
Vu les différentes instructions de la DGOS et notamment l’instruction DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 
du 4 mai 2017 relative à l’organisation des Groupements Hospitaliers de Territoires, 
 
Vu le guide méthodologique de la fonction achat des Groupements Hospitaliers de Territoires, 
publié par la DGOS en avril 2017,  
 
Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 relative aux marchés publics,  
 
Vu le Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux marchés publics,  
 
Vu le Code de la Commande Publique publié le 5 décembre 2018 au Journal officiel de la 
République française et entré en vigueur le 1er avril 2019, 
 
Vu la loi ASAP n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 a relevé temporairement le seuil de dispense 
de procédure pour les marchés publics de travaux (100 000€ HT) jusqu’au 31/12/2022 inclus 
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DECIDE 
 

Article 1  
 
Que délégation de signature est donnée du 14 février jusqu’au 31 mai 2022 à l’intéressée ci-
après désignée : 
 
   Madame Emilie PARIS, Technicien Supérieur Hospitalier au Centre Hospitalier du 

Mans, Responsable des achats et de la commande publique du GHT 72,  
 

 A l’effet de signer les documents suivants découlant des passations de tous les marchés 
publics / concessions du Centre Hospitalier du Mans exerçant pour le compte des 
établissements du GHT 72 et pour son propre compte notamment : 

. Courriers d’invitation aux candidats admis à remettre une offre, 

. Courriers de demande d’informations, de compléments d’information ou de documents relatifs 
aux procédures de marchés publics, 

. Courriers de transmission d’informations ou de documents relatifs aux procédures de marchés 
publics, 

. Courriers de demande de précisions des offres, notamment pour les offres susceptibles d’être 
anormalement basses, 

. Courriers d’invitation à une négociation, 

. Courriers d’invitation à une visite de site(s), 

. Courriers d’invitation à une audition, 

. Rapport d’analyse, 

. Courriers d’attribution aux sociétés dont l’offre et/ou la candidature est (sont) retenue(s), 

. Courriers de rejet aux sociétés dont l’offre et/ou la candidature n’est (ne sont) pas retenue(s), 

. Courriers de notification des marchés publics, des modifications aux marchés, notamment les 
avenants, 

. Courriers de reconduction des marchés publics, 

. Courriers d’invitation à un règlement amiable. 
 
L’intéressée assure sa mission dans le respect de l’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 
2018 relative aux marchés publics et du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux 
marchés publics. 

 A l’effet de signer les documents / actes mis à la signature du Directeur des Achats, de 
l’Equipement et de la Logistique ou de la Directrice Adjointe des Achats, de l’Equipement 
et de la Logistique en cas d’absences simultanées des Directeurs. 

 A l’effet de signer les bons de commandes liés à la DAEL, en l’absence du Directeur des 
Services Techniques et des Travaux – Monsieur SENER.  

Cette délégation est consentie à l’exception des actes concernant les achats d’un montant 
égal ou supérieur à 25 000 € HT. Elle concerne les comptes d’exploitation et 
d’investissement et se comprend pour tous les budgets.  

Cette délégation s’effectue dans la limite des crédits budgétaires autorisés et dans le 
respect des règles de la comptabilité publique et des achats publics. 
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Article 2 
 
L’intéressée ne peut donner en aucun cas et à quiconque cette délégation. 
 
Cette délégation prend fin automatiquement lorsque le délégataire mentionné ci-dessus quitte ses 
fonctions. 
 
La présente décision de délégation de signature annule et remplace la précédente décision de 
délégation de signature N° 2021-222 du 16 août 2021. 
 
 
 
Article 3 
 
Que la présente décision sera remise en mains propres à l’intéressée contre un accusé de 
réception et affichée sur les panneaux d’affichage des directions de chaque établissement membre 
du GHT72. 
 
Une copie sera remise à chacune des Trésoreries des établissements membres du GHT 72. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 

Fait au Mans, le 10 février 2022 
 
  SIGNE 
 

Po/ Le Directeur Général,  
La Directrice Générale Adjointe 

 
 

 
Diane PETTER 
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DECISION N° 2022/019 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
Vu les arrêtés du 31 décembre 2021 et du 24 février 2022 du Centre National de Gestion 
affectant Monsieur Alexis GARDAN aux Centres Hospitaliers du Mans, de Saint-Calais, du 
Lude, de Château-du-Loir, et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 28 février 2022 
 
 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1  
que délégation permanente est donnée à Monsieur GARDAN Alexis, Directeur de la 
Qualité, de la Gestion des Risques, des Relations avec les Usagers des Centres Hospitaliers 
du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, 
à l’effet de signer en son nom tous les actes et décisions relevant de ses attributions. 
 
 
Article 2 
que, par dérogation aux dispositions de l’article 1, demeurent soumis à la signature du 
Directeur Général : 

 les marchés publics  
 les conventions de partenariats 
 les sanctions disciplinaires 
 toutes décisions qu’il juge opportun de se réserver 

 
 
Article 3 
que délégation permanente est donnée à Monsieur GARDAN Alexis pour assurer la 
continuité des services et la sécurité des biens et des personnes pendant les périodes où il 
assure la garde de direction conformément au tableau prévisionnel visé par la direction 
générale. 
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Article 4 
que la présente décision sera remise en mains propres à Monsieur GARDAN Alexis contre 
un accusé de réception et affichée 

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier de Château-du-Loir, 

- sur le panneau situé au niveau du couloir du bâtiment Administration au niveau de la 
direction du Centre Hospitalier du Lude, 

- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la 
Direction du Centre Hospitalier de Saint-Calais. 

 
 
Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
  
 
 
 Fait au Mans, le 28 février 2022  
 
 SIGNE 
 
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
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DECISION N°2022/020 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 

DECIDE 
 
Article 1  
en cas d’absence ou d’empêchement de Rosalia DUPRESSOIR, Directrice de site au Centre 
Hospitalier de Saint-Calais et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, délégation permanente est 
donnée à Madame  Annie VINCENT, Cadre supérieure de santé, faisant fonction de 
Directrice des Soins à l’effet de signer en son nom, tous les actes et décisions relevant de 
ses attributions. 
 
Article 2 
que, par dérogation aux dispositions de l’article 1, demeurent soumis à la signature du 
Directeur Général : 

 les marchés publics  
 les conventions de partenariats 
 les sanctions disciplinaires 
 toutes décisions qu’il juge opportun de se réserver 

 
Article 3 
que délégation permanente est donnée à Madame  Annie VINCENT pour assurer la 
continuité des services et la sécurité des biens et des personnes pendant les périodes où il 
assure la garde de direction conformément au tableau visé par la direction générale. 
 
Article 4 
que la présente décision sera remise en mains propres à Madame  Annie VINCENT contre 
un accusé de réception et affichée sur le panneau situé au rez de chaussée du bâtiment 
Administration, au niveau de la Direction Générale. Une copie sera remise au Trésorier 
Principal, Receveur de l’Hôpital ainsi qu’ au Responsable de la Fonction Achat du GHT 72. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe  
 
 Fait au Mans, le 16 février 2022 
 
 SIGNE 
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
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DECISION N° 2022/025 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-36, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 

DECIDE 
 
Article 1 
 
que délégation temporaire est donnée à Madame Annie GUICHARD, cadre de santé au 
Foyer d’Accueil Médicalisé du Centre Hospitalier de Saint-Calais, à compter du 01/04/2022 
et jusqu’au 31/08/2022 pour assurer la continuité des services et la securité des biens et des 
personnes pendant les périodes où elle assure la garde de direction conformément au 
tableau prévisionnel visé par la direction générale. 
 
Article 2 
 
que Madame Annie GUICHARD, cadre de santé au Foyer d’Accueil Médicalisé du Centre 
Hospitalier de Saint-Calais, ne peut donner, en aucun cas ni à quiconque, cette délégation 
générale. 
 
Article 3 
 
que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Annie GUICHARD 
contre un accusé de réception et affichée :  

- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la 
Direction Générale du Centre Hospitalier du Mans, 

- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la 
Direction du centre hospitalier de Saint-Calais. 
 

Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans et de St Calais. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
 Fait au Mans, le 09/03/2022 
 
                                                                          SIGNE 
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
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Le Mans, le  10/03/2021 

 

Arrêté portant renouvellement automatique d'agrément 

 d'un organisme de services à la personne 

N° SAP822791281 

 

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

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

Vu la demande de renouvellement d'agrément présentée le 7 décembre 2021, par 

Monsieur GREIS Christophe en qualité de Gérant ; 

Vu l'agrément en date du 13 mars 2017 à l'organisme ASPAS ; 

 

Vu le certificat délivré le 12 août 2019 par QUALICERT, 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

         ARRETE 

 

Article 1er 

 

L'agrément de l'organisme ASPAS (Générale des Services), dont l'établissement principal 

est situé 17 avenue d’Obernkirchen 72200 LA FLECHE  est accordé pour une durée de cinq 

ans à compter du 13 mars 2022 ; 

 

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: 

 

 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) (mode 

prestataire) -  (72,49) 

•   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) -  (72, 49) 

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 

                        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  23/03/2022 

 

Arrêté portant agrément 

 d'un organisme de services à la personne 

N° SAP907820765 

 

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

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

Vu la demande d'agrément présentée le 13 décembre 2021, par Madame ALLOT-HUGUET 

Claire en qualité de Gérante ; 

Vu l’avis du Conseil Départemental le 18 février 2022 ; 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

         ARRETE 

 

Article 1er 

 

L'agrément de l'organisme PAPY SERGE (enseigne PETITS-FILS) dont l'établissement 

principal est situé 4 avenue d’Haouza 72100 LE MANS  est accordé pour une durée de cinq 

ans à compter du 13 décembre 2021 ; 

 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article 

R.7232-8 et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 

Article 2 

 

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

départements suivants : 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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 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. 
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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 arrêté 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 5 avril  2022 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 786339036 du 04/04/2022 

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 31 décembre 2016 à l'organisme AI'DOM - aide et intervention à domicile, 

VU la demande de renouvellement d'agrément présentée le 16 décembre 2021, par Monsieur 

Vincent MARTIN en qualité de Président ; 

 

VU l'avis émis le 4 avril 2022 par le président du conseil départemental de la Sarthe 

 

 

ARRÊTE 

Article 1er : 

L'agrément de l'organisme AI’DOM aide et intervention à domicile dont l'établissement principal est 

situé 19bis, rue des Arènes 72000 MANS est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 31 

décembre 2021. 

 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. 
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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 3 février 2022 

 

 

 

Récépissé de déclaration n° SAP267200517  du 05/01/2022 

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 le renouvellement de l’autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 28 octobre 

2021, 

 

 

Constate : 

Qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS – 

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 5 janvier 2022 par 

Madame HIRET Laëtitia en qualité de responsable pour l’organisme CCAS LE MANS  dont 

l’établissement principal est situé 01/07 rue Hémon 72015 LE MANS et enregistré sous le N° 

SAP267200517 pour les activités suivantes relevant uniquement de la déclaration : 

 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Travaux de petit bricolage 

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

•   Livraison de repas à domicile. 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Assistance administrative à domicile 

 

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

 

•   Assistance aux personnes âgées ou aux personnes ayant besoin d’une aide personnelle : 

déplacement, toilette, repas, garde-malade, activités intellectuelles, sensorielles et motrices, vie 

sociale à l’exception d’actes de soins médicaux (72) 

 

•   Assistance aux personnes handicapées, y compris l’activité de garde d’enfants handicapées (72) 

 

•  Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées (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. 
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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 

              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 17/03/2022 

 

 

Récépissé de déclaration n° SAP 895090108  du 14/03/2022 

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 

16/01/2022  par Monsieur ROBINEAU Olivier, en qualité de Gérant pour l’organisme LES CERISIERS  

dont l’établissement principal est situé 34 rue Alphonse Lavallée 72460 SAVIGNE L’EVEQUE et 

enregistré sous le N° SAP895090108 pour les activités suivantes relevant uniquement de la 

déclaration : 

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

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

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

•   Livraison de repas à domicile. 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Assistance administrative à domicile 

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

temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

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

pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

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

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

 

 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, 

  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 24/03/2022 

 

 

Récépissé de déclaration n° SAP  907820765 du 23/03/2022 

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 13 

décembre  2021 par Madame ALLOT-HUGUET Claire, en qualité de Gérante pour l’organisme PAPY 

SERGE (enseigne PETITS-FILS) dont l’établissement principal est situé 4 avenue d’Haouza 72000 LE 

MANS et enregistré sous le N° SAP907820765 pour les activités suivantes relevant uniquement de la 

déclaration : 

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

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   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 

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

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

 

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

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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 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 

 

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 5 avril 2022 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 786339036 du 04/04/2022 

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'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 20 août 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 

16/12/2021 par Monsieur MARTIN Vincent, en qualité de Gérant pour l’organisme  AI’DOM aide et 

intervention à domicile  dont l’établissement principal est situé  19bis rue des Arènes 72000 LE 

MANS et enregistré sous le N° SAP 786339036 pour les activités suivantes : 

 

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

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

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

•   Assistance administrative à domicile 

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

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   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) 

 

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) 

•   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. 

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

agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la 

structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 

département(s) d'exercice de ses activités. 
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En application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités 

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

obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation. 

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 

R.7232-22 du code du travail. 

 

Le présent récépissé 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 22/02/2022 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 822791281 du 21/02/2022 

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 l'agrément en date du 13 Mars  2017 à l'organisme ASPAS; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 6 décembre 2016; 

 

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 

07/12/2021 par Monsieur GREIS Christophe, en qualité de Gérant pour l’organisme  ASPAS dont 

l’établissement principal est situé  17 avenue d’Obernkirchen 72200 LA FLECHE et enregistré sous le 

N° SAP 822791281 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 

•   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 

•   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 

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

temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

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

pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante 

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

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

 

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

 

- En mode prestataire : 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (49, 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 (49, 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. 
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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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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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2 
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 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 et 
des filières de prise en charge, 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 et des filières de prise en charge, 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 et 
des filières de prise en charge, 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 et des filières 
de prise en charge, 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 et des filières de prise en charge, 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 et des filières de prise en charge 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 et des filières de prise en charge, 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 et des filières de prise en charge, signe.  

En cas d’empêchement ou d’absence de Monsieur Gérald VIEILHOMME, Monsieur Arnaud 
CHEVALIER, directeur adjoint au directeur des ressources humaines et des filières de prise en 
charge, signe. 
 
ARTICLE 12 : 
Délégation est donnée à Madame Véronique LEMAIRE, adjoint des cadres à la direction des 
ressources humaines et des filières de prise en charge 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 et des filières de prise en charge, signe.  

En cas d’empêchement ou d’absence d, Monsieur Gérald VIEILHOMME, Monsieur Arnaud 
CHEVALIER, directeur adjoint au directeur des ressources humaines et des filières de prise en 
charge, 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 et des filières de prise en charge 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 et des filières de prise en charge, signe.  
En cas d’empêchement ou d’absence d, Monsieur Gérald VIEILHOMME, Monsieur Arnaud 
CHEVALIER, directeur adjoint au directeur des ressources humaines et des filières de prise en 
charge, signe. 
 
ARTICLE 15 : 
Délégation est donnée à Madame Stéphanie TOUCHARD, adjoint des cadres à la direction des 
ressources humaines et des filières de prise en charge, 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 et des filières de prise en charge, 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 et des filières de prise en charge, 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 et des filières de prise en charge, 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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Bureau de la réglementation 
générale et des élections

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment ses articles L.212-1 à L212-5, L213-1 à L213-7, L223-6, R212-1 à R213-6, R223-5 à
R223-9 ;

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

Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’animer  les stages de
sensibilisation à la sécurité routière ;

Vu l’arrêté DCPPAT n° 2020-0118 du 4 mai 2020 portant délégation de signature à M. Thierry BARON, secrétaire
général de la préfecture de la Sarthe ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  9  février  2018  modifié  portant  renouvellement  de  l’agrément  R1207200020
d’exploitation du centre de sensibilisation à la sécurité routière « ActiROUTE » sis 9 rue du Docteur Chevallereau à
FONTENAY-LE-COMTE Cédex (85201), représenté par Monsieur Joël POLTEAU, gérant ;

Considérant le courriel du 19 avril 2022 relatif à l’ajout de Madame Sandrine LEFER en tant qu’encadrante en
charge  de l’accueil  et  de l’encadrement  technique  et  administratif  des stages  de sensibilisation à la  sécurité
routière ; 

Considérant les éléments du dossier présenté à l’appui de la demande, déclaré complet le 21 avril 2022 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R Ê T E

A  rticle 1  er   : L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 9 février 2018 est modifié comme suit :

Monsieur  Joël  POLTEAU,  gérant  de  l’établissement,  désigne  comme  ses  représentants  pour  l’encadrement
technique et administratif des stages :

ALLOYER Tatiana BOUFFANDEAU Jérôme
ALOUANI Lilah BRACHT Bjorn
AUVRAY Benoît BROUARD Alexandre
BAPTISTE Philippe BRUNEAU Julien
BEAUBATIE Pascal CHEVALIER Nicolas
BLAUWBLOMME Jean-Luc COSSEC Renan
BONNIN Samuel COUSIN Marie Agnès

Place Aristide Briand 
72041 LE MANS Cédex 9
Préfecture : 02 43 39 70 00 - Standard : 02 43 39 72 72
Mél : pref-mail@sarthe.gouv.fr 1/2
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OBJET : Agrément R1207200020 d’exploitation du centre de
sensibilisation  à  la  sécurité  routière  « ActiROUTE »
sis 9 rue du Docteur Chevallereau à FONTENAY- LE-
COMTE Cédex (85201), représenté par Monsieur Joël
POLTEAU, gérant. Modificatif.
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et de la légalité
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DA SILVA Sandra MARCHAL Emilie
DZIURDA Martial MARIONNEAU Jacques
FARJON Philippe MASSIN Angélique
FRADET David MOLLÉ Gilbert
GASSO Béatrice MONTREUIL Christelle
GIMENO Gilles MORAND Alain
GODET Patrice MORISSE Véronique
GOUNE KENZEM Martial MORTIER Franck
GUIROU Christophe MORTIER Monique
GUYARD Gaby NICOLAZO Fabrice
HUNAULT POTHIER Sandra OUNES Aziza
JEULAND Caroline PETIOT Hervé
JOUIN Soizic RAYOT David
JOURDAN Marc REUILLON Jean Marc
KERAUTRET William RONDARD Olivia
KEROMMES Frédérique ROUSSIÈRE Line
LAINE Florence ROY Olivier
LEDAN Thibault STOJKOVIC Claire
LEFER Sandrine STONA Laurent
LE REY Roger SYLVAIN Cindy
LE ROUX Jean François TELLIER-SIMENEL Jean-Marc
MABILLE DE PONCHEVILLE Philippe TOURNEUX Philippe
MAILLET Laurence VAUTIER Anne-Sophie

Le reste est sans changement.

Article   2   -  La présente décision est susceptible de recours gracieux auprès du Préfet de la Sarthe (place Aristide
Briand – 72041 Le Mans cedex 9), de recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (Place Beauvau – 75800
Paris cedex 08), ou de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes (6, allée de l'Ile Gloriette –
BP24111  –  44041  NANTES Cédex  01)  dans le  délai  de deux  mois  à  compter  de sa notification.  La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie par l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du
site www.telerecours.fr.

Article   3   – M.  le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté qui
sera notifié à M. Joël  POLTEAU, gérant, et dont mention sera insérée au recueil  des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

signé Eric ZABOURAEFF

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 2/2
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Annexe AP du 7 avril 2022 - Changements
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

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

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 72.72 -  Mél : pref-reglementation@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 

 

 ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 8 AVRIL 2022 
Modifiant l’arrêté préfectoral du 24 mars 2021 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine 
funéraire  de la SAS  Etablissements Duluard pour son établissement secondaire de La Suze Sur Sarthe 

(SIRET 31318250300125) – Habilitation n°21-72-0031 – Changement d’adresse de l’établissement  
 
 

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, notamment ses articles L 2223-19 à L 2223-51 ainsi 

que R 2223-56 et suivants ; 

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 7 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 préfectoral en date du 24 mars 2021 portant habilitation pour 5 ans de l’établissement 

secondaire de la SAS Etablissements Duluard à La Suze Sur Sarthe  – @ La Maison Neuve B route du Mans  ;  
 
Vu la demande reçue à la préfecture de la Sarthe le 25 janvier 2022, formulée par Mme Maïdely 

VARATHARAJAH, Assistante administrative de la SAS Etablissements Duluard afin que soit pris en compte 
le changement d’adresse de l’établissement secondaire situé à La Suze sur Sarthe ; 

Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier ; 

Considérant que la demande satisfait aux conditions posées par la réglementation en vigueur ; 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 

ARRETE 
 

Article 1er  : L’établissement secondaire de la SAS Etablissements Duluard de la Suze sur Sarthe, 
habilité sous le numéro 21-72-0031 change d’adresse. L’adresse a prendre en compte pour le dit 
établissement est : 

 
44 Rue du 11 Novembre à La Suze sur Sarthe (72210). 

 
Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent 

arrêté, publié au recueil des actes administratifs de la Sarthe. 
 

Pour le préfet,  
Le Secrétaire Général 

 
 

Signé Eric ZABOURAEFF 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA
LÉGALITÉ

ureau de la réglementation générale et des
élections

ARRÊTÉ DU  5 AVRIL 2022

Portant rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’arrêté du 22 mars 2022 autorisant la

création et l’utilisation d’une plateforme pour ULM à Saint Cosme en Vairais  – lieu-dit ( Les Vignettes* 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de l'aviation civile et notamment les articles R132-1, R132-2 et D 132-8;

Vu le code des transports ;

Vu le code des douanes ;

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) n° 1265/2007, (CE) n° 1794/2006, (CE) n° 730/2006, (CE) n° 1033/2006 et (UE)

n° 255/2010 ;

Vu le décret du 15 février 2022 nommant M. Emmanuel AUBRY préfet de la Sarthe prenant ses fonctions

le 6 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 du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes

et d’animaux ;

Vu l’arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d’utilisation des aéronefs civils en aviation

générale ;

Vu l’arrêté du 23 septembre 1998 modifié relatif aux aéronefs ultralégers motorisés ;

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 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 préfectoral du 7 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 du 21 mars 2022 autorisant la création et l’utilisation d’une plate forme pour ULM à Saint

Cosme en Vairais – lieu-dit E Les Vignettes F ;

Considérant que l’arrêté du 21 mars 2022 est entaché d’une erreur matérielle en ce qui concerne la

dimension de l’aire d’atterrissage à l’article 4 ;

Considérant la nécessité de rectifier cette erreur matérielle ;
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Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

Arrête : 

Article 1  er   : L’article 4 de l’arrêté préfectoral du 21 mars 2022 : Caractéristiques de la plateforme est

modifié comme suit :

Son implantation sera conforme au dossier déposé et au plan des lieux annexé.

��position géographique moyenne : 48°17'55’’N 000°27’11" E

��dimensions de l’aire d’atterrissage  : 350 X 20 m

��altitude AMSL : 76 m

��pistes : 01/19

Article   2     : Les autres articles restent inchangés.

Article  3     :  Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de Mamers, 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 Saint Cosme en Vairais

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 

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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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau du contrôle de légalité

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  DU 19 AVRIL 2022
Portant modification des statuts du syndicat

� Pôle Métropolitain Le Mans-Sarthe �

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l’arrêté préfectoral du 24 février 2015 portant création du � G8 Pôle métropolitain Le
Mans Sarthe � ;

Vu l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2015 portant sur la modification des statuts du � G8
Pôle métropolitain Le Mans Sarthe � ;

Vu l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2017 portant mise à jour des statuts du � G 9 - Pôle
métropolitain Le Mans Sarthe � ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 27 mai 2019 portant adhésion du Conseil  départemental  de la
Sarthe  et  modifications  des  statuts  du  pôle  métropolitain  � G9  -  Pôle  Métropolitain  Le  Mans
Sarthe � ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  21  octobre  2019  portant  changement  de  siège  social  et
modification des statuts du syndicat � Pôle Métropolitain Le Mans-Sarthe � ;

Vu la délibération du comité syndical du � Pôle Métropolitain Le Mans-Sarthe � en date du 14
décembre 2021 sollicitant le  transfert  de la compétence d’organisation de la  mobilité ainsi  que
l’organisation du service autopartage par les communautés de communes membres et approuvant
les modifications des statuts tels qu’annexés au présent arrêté ;

Vu les délibérations concordantes des intercommunalités membres ;

Vu les statuts ci-annexés ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

_ __ _ __ _ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _
P ré fec t u re  d e  l a  Sa r th e  –  P l ace  Ar i s t id e  Br ian d  –  72 04 1  Le  M ans  ced ex  9

S t an d a rd  té l ép h o ni q u e  0 2  4 3  3 9  7 2  7 2  –  Se rv eu r  v o cal  0 2  4 3  3 9  7 2  9 9  –  Té l éco p i e  0 2  4 3  2 8  2 4  0 9

Si t e  in t e rn e t  :  ww w.s a r t h e .g o uv . f r   –  Co u r r i e l  :  co u r r i e r@sa r t h e .go u v . f r
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A R R E T E

ARTICLE 1  er    – La compétence d’organisation de la mobilité telle que définie à l’article L. 1231-
1-1 du Code des transports est transférée au Pôle Métropolitain Le  Mans-Sarthe.

L’article 4.2 des statuts annexés au présent arrêté est modifié en conséquence.

ARTICLE 2  –  L’organisation du service autopartage est transférée au Pôle Métropolitain Le 
Mans-Sarthe.L’article 4.3 des statuts annexés au présent arrêté est modifié en conséquence.

ARTICLE  3 –  Le  syndicat  mixte  porte  désormais  la  dénomination  suivante :  � Pôle  
Métropolitain Mobilités Le Mans-Sarthe �

 ARTICLE 4  –  Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le président du Pôle  
Métropolitain  Mobilités  Le  Mans-Sarthe,  les  présidents  des  établissements  publics  de  
coopération intercommunale concernés, le président du Département de la Sarthe et le  
directeur départemental 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 aux sièges des groupements concernés.

SIGNÉ PAR
LE PRÉFET,
EMMANUEL AUBRY
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Syndicat Mixte

Pôle Métropolitain

Mobilités Le Mans

Sarthe

STATUTS
DOCUMENT SOUMIS AU COMITE SYNDICAL DU 14/12/2021

DEFINITION DE LA GOUVERNANCE MOBILITE SUR LE POLE METROPOLITAIN

Pour donner suite aux échanges du comité syndical du Pôle métropolitain du 6 juillet 2021, il est proposé la
modifica�on des statuts  du Pôle métropolitain Le Mans-Sarthe pour que celui-ci  devienne un syndicat
mixte uniquement dédié à la mobilité,  dit  de type SRU (loi  Solidarité et Renouvellement Urbain du 13
décembre 2000 dite Loi Gayssot) régi par les ar�cles L. 1231-10 et suivants du Code des Transports. A ce
�tre, seule les AOM peuvent être membres de ce syndicat mixte, ainsi que le Département au �tre de sa
compétence voirie départementale. Au même �tre que le Pôle métropolitain actuel, il reste un syndicat
mixte  ouvert  à  la  carte  régit  par  les  ar�cles  L.  5721-2  et  suivants  du  Code  Général  des  Collec�vités
Territoriales. 

Ce6e modifica�on statutaire  lui  confère des  compétences  (obligatoires)  de  coordina�on des  Autorités
Organisatrices de la Mobilités (AOM), et des compétences (faculta�ves) d’organisa�on des services en lieu
et place de ces mêmes AOM membres, comme ce serait le cas pour l’autopartage. 

Dans ce cadre, et pour s’inscrire dans la con�nuité des proposi�ons qui ont été faites sur l’organisa�on de
la mobilité depuis la créa�on du Pôle métropolitain en 2015 et surtout depuis début 2019 à la suite du
séminaire de Fillé, le syndicat couvre le périmètre du Pôle métropolitain actuel et réunit à ce �tre tous les
EPCI le composant. À ce6e échelle est élaboré un projet poli�que cohérent en phase avec les documents de
planifica�on. Les membres s’engagent à coordonner leurs ac�ons (notamment bille?que et tarifica�on). 
Les membres considèrent également per�nent de gérer tous ensemble un service commun, l’autopartage,
dans la lignée des ac�ons du Pôle métropolitain.
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STATUTS

Titre I  – Créa� on, Siège et durée du Syndicat

Ar�cle 1  er  . Cons�tu�on, périmètre et dénomina�on  

En applica�on des ar�cles L. 1231-10 et suivants du Code des Transports, il est formé un syndicat mixte ouvert 
de transports entre :

Le Mans Métropole Communauté Urbaine, excepté pour l’ar�cle 4.2 
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La Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé
La Communauté de Communes le Gesnois Bilurien
La Communauté de Communes Orée de Bercé Belinois
La Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe
La Communauté de Communes du Sud-Est Manceau
La Communauté de Communes du Val de Sarthe
Le Département de la Sarthe, uniquement pour les ar�cles 4.1 et 4.4

 Il prend la dénomina�on de : Pôle métropolitain Mobilités Le Mans Sarthe (P3MS)

Ar�cle 2. Siège social et administra�f

Il est situé au 15/17 rue Gougeard – 72000 LE MANS.
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 Pôle Métropolitain.

Ar�cle 3. Durée, dissolu�on et retrait, adhésion

Ar,cle 3.1 Durée

Le Syndicat Mixte est ins�tué pour une durée illimitée

Ar,cle 3.2 Dissolu,on et retrait

Les retraits et dissolu�on du Syndicat Mixte sont prononcés dans les condi�ons prévues par le Code Général des 
Collec�vités Territoriales.

Ar,cle 3.3 Nouvelle adhésion

L'adhésion de nouveaux membres est décidée par une délibéra�on du Comité Syndical. Les organes 
délibérants des membres du Syndicat Mixte disposent d'un délai de trois mois à compter de la no�fica�on de la 
délibéra�on du Syndicat Mixte pour se prononcer sur l'admission du nouveau membre.

Ar�cle 3.4 Modifica�on des statuts

Les modifica�ons des statuts, les extensions et réduc�ons de compétences du syndicat mixte sont approuvées 
à la majorité simple par le comité syndical sans consulta�on de ses membres adhérents.

Titre I I  – Objet  du Syndicat
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Ar�cle 4. Compétences et missions

Le syndicat mixte P3MS a pour objet la coopéra�on entre ses membres en ma�ère de mobilité sur le bassin de 
mobilité Centre Sarthe, défini par la région des Pays de la Loire, afin d’améliorer et d’op�miser les services de mobilité 
et de faire émerger des mutualisa�ons à l’échelle des bassins de vie et d’emplois qui la composent.

A ce �tre, il assure la coopéra�on de ses membres en vue de me6re en œuvre les compétences obligatoires de
coordina�on telles que définies à l’ar�cle L. 1231-10  prévues à l’ar�cle 4.1, l’exercice de la compétence d’organisa�on 
de la mobilité sur le ressort territorial de ses membres qui lui ont transféré ce6e compétence telle que définie à l’ar�cle
L. 1231-1 du code des transports prévue à l’ar�cle 4.2, à l’intérieur du périmètre géographique du syndicat mixte, et la 
mise en œuvre de la compétence faculta�ve telle que définie à l’ar�cle L. 1231-11 prévue à l’ar�cle 4.3 en lieu et place 
des membres ayant opté pour un tel transfert. 

Le syndicat mixte pourra être chargé de la mise en œuvre de toutes procédures, contrats, conven�ons, 
réalisa�ons d’opéra�ons ou d’équipements nécessaires à la réalisa�on de son objet social, exercer des ac�vités 
nécessaires à la mise en œuvre des projets d’intérêt supra communautaire pour son développement, notamment en 
termes d’anima�on, de promo�on et de ges�on. D’une manière générale, il peut réaliser toute étude, concerta�on ou 
communica�on concourant à l’exercice de ses compétences ou contribuant à leur développement, et notamment en 
ma�ère d’accompagnement aux changements de comportements. 

Il assure des presta�ons de service, dans le respect du code des marchés publics, en direc�on de ses membres 
et de leurs communes, à leur demande, mais aussi vis-à-vis de communes et d’EPCI extérieurs, à leur demande.

Ar,cle 4.1 Compétences (obligatoires) de coordina,on (L. 1231-10 du CT)

Le syndicat mixte exerce les compétences obligatoires suivantes :
- La coordina�on des services que ses AOM membres organisent ;
- Le développement d’un système d’informa�on mul�modale ;
- Le développement d’une tarifica�on coordonnée, combinée ou intégrée perme6ant la délivrance de �tres de

transports uniques ou unifiés.
Le syndicat mixte exerce les compétences obligatoires énoncées ci-avant pour l’ensemble de ses membres et 

sur l’ensemble de son périmètre.
A ce �tre, il assure, en parallèle des ac�ons menées par ses membres, une mise en cohérence et porte à 

connaissance les différentes offres existantes sur son territoire afin de me6re en place un service de conseil en mobilité
des�né aux employeurs et aux ges�onnaires d'ac�vités générant des flux de déplacements importants.

Ar,cle 4.2 Compétence (faculta�ve SRU) Organisa,on de la Mobilité (AOM)

Ar�cle 4.2.1 Détail de la compétence (L. 1231-1-1 du CT)

Le syndicat mixte assure, en lieu et place des membres lui ayant transféré la compétence mobilité, et dans le 
ressort territorial unique correspondant :

1. L’organisa�on des services réguliers de transport public de personnes ;
2. L’organisa�on des services à la demande de transport public de personnes ; 
3. L’organisa�on des services de transport scolaire définis aux ar�cles L. 3111-7 à L. 3111-10, dans les cas prévus

au quatrième alinéa de l'ar�cle L. 3111-7 et à l'ar�cle L. 3111-8     ; 
4. L’organisa�on  des  services  rela�fs  aux  mobilités  ac�ves  définies  à  l'ar�cle L.  1271-1 ou  contribuer  au

développement de ces mobilités ; 
5. L’organisa�on des services rela�fs aux usages partagés des véhicules terrestres à moteur ou contribuer au

développement de ces usages ; 
6. L’organisa�on des services de mobilité solidaire, contribuer au développement de tels services ou verser des

aides individuelles à la mobilité, afin d'améliorer l'accès à la mobilité des personnes se trouvant en situa�on de
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vulnérabilité  économique  ou  sociale  et  des  personnes  en  situa�on  de  handicap  ou  dont  la  mobilité  est
réduite. 

A ce �tre, le collège défini par les membres ayant transféré la compétence mobilité forme le ressort territorial 
de l’autorité organisatrice de la mobilité (AOM).

Ar�cle 4.2.2 Comité des partenaires (L. 1231-5 du CT)

Il est créé un comité des partenaires. Ce comité associe des représentants du conseil de développement du 
Pays du Mans, des représentants des employeurs et des associa�ons d'usagers ou d'habitants iden�fiés par les 
communautés de communes. Le comité des partenaires est consulté au moins une fois par an et avant toute évolu�on 
substan�elle de l'offre de mobilité, de la poli�que tarifaire, sur la qualité des services et l'informa�on des usagers mise 
en place, ainsi qu’avant toute instaura�on ou évolu�on du taux du versement des�né au financement des services de 
mobilité et avant l'adop�on du document de planifica�on qu'elle élabore au �tre du III de l'ar�cle L. 1231-1-1. 

 Ar,cle 4.3 Compétence (faculta�ve SRU) Autopartage (L. 1231-11 du CT)

Le syndicat mixte assure, en lieu et place des membres, et dans le ressort territorial unique correspondant, 
l’organisa�on des services rela�fs à l’autopartage et la contribu�on au développement de ses usages. Pour les services 
d’autopartage de véhicules électriques, les bornes de recharge électriques dédiées à �tre unique à leur avitaillement 
sont ra6achées à la compétence d’organisa�on de la mobilité.

Ar,cle 4.4 Mission con,nuité des infrastructures de mobilité ac,ve

Le syndicat mixte P3MS est chargé, en concerta�on avec le Département, les EPCI et les communes, de la mise 
en œuvre des ac�ons encourageant les con�nuités des infrastructures et aménagements des�nées aux modes ac�fs.

Ar�cle 5. Modalités du transfert des compétences faculta�ves SRU

Le transfert peut porter dans la limite des compétences de chaque membre. Le transfert de compétences a 
lieu après délibéra�ons concordantes de l’assemblée délibérante du membre demandeur, d’une part, et du Comité 
Syndical du syndicat mixte qui en fixe les condi�ons, d’autre part.

Le transfert de compétences entraîne de plein droit le transfert des droits et obliga�ons qui s’y ra6achent ainsi
que la mise à disposi�on des biens meubles et immeubles u�lisés à la date du transfert pour l'exercice de ce6e 
compétence et ce dans les condi�ons fixées par les ar�cles L.1321-1 à L.1321-5 du Code général des collec�vités 
territoriales.

Le personnel concerné par le transfert de compétences, dont la liste est transmise au syndicat mixte 
préalablement à l'adop�on de la délibéra�on du comité syndical est transféré ou mis à disposi�on du Syndicat Mixte, 
dans les condi�ons légales et réglementaires en vigueur.

Ar�cle 6. Modalités de la reprise des compétences faculta�ves SRU

Les compétences men�onnées à l’ar�cle 4.2 et 4.3 ayant fait l’objet d’un transfert au syndicat mixte, peuvent 
être reprises, individuellement ou collec�vement, par chaque membre concerné, dans les condi�ons suivantes :

- la reprise de la compétence a lieu après délibéra�ons concordantes de l’assemblée délibérante du membre
demandeur, d’une part, et du Comité Syndical du syndicat mixte qui en fixe les condi�ons, d’autre part ;

- les  biens  meubles  et  immeubles  mis  à  disposi�on  du  syndicat  mixte,  par  le  membre  concerné,  lors  de
l’adhésion,  pour  l’exercice  de  la  compétence  concernée,  sont  res�tués  au  membre  antérieurement
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compétent, et réintégrés dans son patrimoine pour la valeur du bien au moment du transfert au syndicat, à
laquelle s’ajoutent les amor�ssements, les subven�ons, emprunt et tout autre adjonc�on liée.

Le membre concerné se subs�tue au syndicat mixte dans tous les contrats en cours rela�fs à l’exercice de la 
compétence reprise, en ce inclus les contrats d’emprunts rela�fs aux biens visés à l’alinéa précédent.

Titre I I I  – ORGANE et fonc� onnement du Pôle métropolitain Mobil i tés  LE MANS Sarthe

Le syndicat mixte est administré par un comité syndical et un bureau syndical.

Ar�cle 7. Le comité syndical

Ar�cle 7.1 Composi�on du comité syndical

Le comité syndical est composé de 43 délégués �tulaires. La répar��on des sièges au sein du syndicat mixte
se réalise selon les règles suivantes :

- 4 délégués par membre quelle que soit sa popula�on et pour le Département
- Délégués supplémentaires pour les strates de popula�on suivantes :

� + 1 délégué pour les EPCI de 20 000 à 30 000 habitants,
� + 2 délégués pour les EPCI de 30 000 à 100 000 habitants, 
� + 6 délégués pour les EPCI de plus de 100 000 habitants.

Membre Délégués ou voix

Le Mans Métropole Communauté Urbaine 10

Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé 4

Communauté de Communes de l’Orée de Bercé Belinois 4

Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien 6

Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe 5

Communauté de Communes du Sud Est Manceau 4

Communauté de Communes du Val de Sarthe 6

Département de la Sarthe 4

Total

43

Ar�cle 7.2 Composi�on du collège AOM

Le collège  AOM est  compétent  pour  délibérer  sur  les  objets  mentionnés  à  l'article  4.2  des  présents  statuts.  La

répartition est identique pour chacun des membres ayant transféré la compétence organisation de la mobilité (article 4.2)

comme suit :

Groupement Délégués

Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé 3

Communauté de Communes de l’Orée de Bercé Belinois 3

Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien 3

Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe 3

Communauté de Communes du Sud Est Manceau 3

Communauté de Communes du Val de Sarthe 3

Total 18
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Ar�cle 7.3 Composi�on du collège Autopartage

La répartition est identique pour chacun des membres ayant transféré la compétence autopartage (article 4.3) comme

suit :

Groupement Délégués

Le Mans Métropole Communauté Urbaine 2

Communauté de Communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé 2

Communauté de Communes de l’Orée de Bercé Belinois 2

Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien 2

Communauté de Communes Maine Cœur de Sarthe 2

Communauté de Communes du Sud Est Manceau 2

Communauté de Communes du Val de Sarthe 2

Total 14

Ar�cle 7.4 Fonc�onnement du comité syndical

En applica�on de l’ar�cle L.5212-16 alinéa 4 du Code général des collec�vités territoriales, tous les délégués 
prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à tous les membres du syndicat et notamment 
pour l’élec�on du Président et des membres du Bureau, le vote du budget, l’approba�on du compte administra�f et les 
décisions rela�ves aux modifica�ons des condi�ons ini�ales de composi�on, de fonc�onnement 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 délibéra�on. 

Le Comité syndical se réunit, à l’ini�a�ve de son Président, au moins une fois par trimestre, dans un lieu choisi 
par le bureau ou, à défaut de possibilité de réunir ce dernier, par le Président.
En raison de la taille du comité́ syndical 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 u�lisant des technologies de visioconférence 
en direct, voire de manière mixte visioconférence et présen�el. Dans ce cas, les règles de convoca�on et de quorum 
demeurent iden�ques à l’organisa�on 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 scru�n secret par au moins un
�ers des membres présents.

Ar�cle     8. Bureau, commission et Présidence  

Ar�cle 8.1 Présidence du syndicat mixte

Le comité syndical élit en son sein un Président(e), lors de sa première réunion et après chaque
renouvellement  des  assemblées  des  collec�vités  membres  en  applica�on  des  disposi�ons  de  l’ar�cle
L. 5721-2 du code général des collec�vités territoriales. Le Président(e) préside le comité syndical et le
bureau. Le Président(e) est l’organe exécu�f du syndicat mixte, à ce �tre :

- Il prépare et exécute les délibéra�ons du Comité Syndical ;
- Il est chargé de faire exécuter les décisions prises par le Comité Syndical et le Bureau ;
- Il convoque les sessions du Comité Syndical, ouvre la séance, dirige les débats, contrôle les votes et les déclare

clos ;
- Il ordonne les dépenses et prescrit l’exécu�on des rece6es ;
- Il signe les marchés et contrats ;
- Il assure l’administra�on générale et nomme le personnel ;
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- Il représente le syndicat mixte en jus�ce.

Le Président(e) a seul la police de l’assemblée. Le Président(e) exerce les a6ribu�ons qui lui sont déléguées
par le comité syndical ou le bureau dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Le Président(e) est seul chargé de l'administra�on, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et
sa  responsabilité,  l'exercice  d'une  par�e  de  ses  fonc�ons  à  des  vice-Président(e)s  ou  conseiller(e)s
délégué(e)s. Le Président(e) peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté,
déléga�on de signature au directeur général des services, et le cas échéant au directeurs général adjoint
des services, aux directeurs et aux responsables de services du syndicat mixte.
La  déléga�on  de  signature  peut  être  étendue  aux  a6ribu�ons  confiées  par  le  comité  syndical  au
Président(e), sauf si le comité syndical en a décidé autrement dans la délibéra�on délégant ces a6ribu�ons.

Ar�cle 8.2 Vice-présidence du collège AOM

Les membres ayant transféré leur compétence AOM (ar�cle 4.2) élisent au moins un vice-Président
représentant l’AOM dans les instances internes et externes. 

Ar�cle 8.3 Composi�on et fonc�onnement du bureau, 

Le comité syndical élit parmi ses membres le bureau du syndicat mixte. Il est composé de 2 élus par collec�vité
ou établissement public de coopéra�on intercommunal membre. L’élec�on du bureau a lieu lors de l’installa�on 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 déléga�on d’une par�e des a6ribu�ons du comité syndical. Lors de chaque comité 
syndical, le bureau rend compte de ses travaux et des a6ribu�ons exercées par déléga�on du comité syndical. 

Ar�cle 8.4 Commissions

Les membres ayant transféré leur compétence AOM (ar�cle 4.2) cons�tue une commission chargée
du suivi et des ac�ons menées dans le cadre de ce6e compétence.

Le syndicat mixte peut créer des commissions en tant que de besoin. Elles peuvent comprendre des
conseillers municipaux, communautaires, des représentants des usagers et autres acteurs des territoires.

Des  commissions  territoriales  peuvent  être  créées  par  secteurs  ou  intercommunalités,  pour
examiner les offres de mobilité de proximité et formuler des avis et proposi�ons sur ces offres. 

Ar�cle     9. Collège des maires et des territoires  

Le syndicat mixte crée un comité des maires et des territoires se réunissant au moins une fois par an. Il 
rassemble les Maires, les Président(e)s des EPCI du bassin de Mobilités, de la Région Pays de la Loire et du Département
de la Sarthe ainsi que l’exécu�f du syndicat mixte.

Titre IV –  disposi� ons fi nancières 

Ar�cle 10. Budgets et financements

Le  budget  du  syndicat  mixte  P3MS  pourvoit  aux  dépenses  de  toutes  natures  imposées  par
l'exécu�on des missions cons�tuant son objet.

Ar�cle 10.1 Aspects généraux
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Les  dépenses liées  à  l’administra�on générale  du syndicat  mixte  P3MS et  à  l'exécu�on de ses
missions définies à l’ar�cle 4 sont financées par la contribu�on obligatoire des membres adhérents.  La
contribu�on est exprimée pour tous les membres en euros / habitant. Elle est donc propor�onnelle au
nombre d’habitants (popula�on totale) recensé sur le territoire de chaque membre annuellement. Une
contribu�on nouvelle peut être mise en place de manière forfaitaire, dans le cadre des compétences et
missions du syndicat mixte. La contribu�on annuelle du Département est forfaitaire. 

Ces contribu�ons sont fixées chaque année lors du débat d’orienta�ons budgétaires ou de l’établissement et 
du vote du budget primi�f.

Les financements peuvent être apportés par :
- Les subven�ons de fonc�onnement et d'inves�ssement 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 opéra�ons
engagées par le Pôle Métropolitain. 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,  récupéra�on  ou
compensa�on 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 contribu�ons correspondant aux services assurés,
- Le produit des emprunts.

Les contractualisa�ons du syndicat mixte P3MS placent, le cas échéant, le syndicat mixte dans une
posi�on d’organisme relais entre les Collec�vités financeurs nommées ci-dessus et les Maîtres d’Ouvrages
(membres du syndicat mixte ou autres porteurs de projets).

Ar�cle 10.2 Spécificités pour les financements des compétences obligatoires et faculta�ves

Le syndicat mixte iden�fie les dépenses a6achées à l’exercice des compétences obligatoires et faculta�ves 
prévues aux ar�cles 4.1, 4.2 et 4.3 et qui ne peuvent être exclusivement affectées à l’une de ces compétences. Les 
rece6es spécifiques peuvent comprendre notamment :

- les contribu�ons de ses membres et autres financements, en fonc�onnement ou en inves�ssements,
- les rece6es voyageurs,
- le versement mobilité addi�onnel pour la compétence men�onnée au 4.1,
- le versement mobilité pour la compétence men�onnée au 4.2.

Les membres ayant transféré leur compétence Organisa�on de la Mobilité sont seuls responsables et votants :
- du choix de la mise en place du versement mobilité et de son taux,
- de tout besoin financier supplémentaire du syndicat mixte afin de pourvoir aux dépenses du budget annexe

concerné. Les autres membres du syndicat mixte ne pourront donc, sans leur consentement, être appelés ni
recherchés pour apporter une contribu�on complémentaire de quelque nature qu’elle soit au budget annexe
de la compétence concernée.

Vu pour être annexé à l’arrêté en date
de ce jour

Le Mans,  le  19 avril  2022

SIGNÉ PAR

Le préfet,

Emmanuel AUBRY
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau du contrôle de légalité

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 12 AVRIL 2022 
                 Portant projet de périmètre d’un nouveau syndicat mixte fermé dénommé - Syndicat mixte de la Sarthe Amont 0

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  la  délibération  du  25  octobre  2021  de  la  communauté  de  communes  Haute  Sarthe  Alpes  Mancelles
approuvant la création d’un Syndicat mixte fermé relatif à la gestion des milieux aquatiques et à la prévention
des inondations sur le bassin-versant de la Sarthe amont ;

Vu les statuts ci-annexés ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

A R R E T E

ARTICLE 1  er    – Le présent projet de périmètre pour la création d’un syndicat mixte fermé dénommé - syndicat
mixte de la Sarthe Amont 0 comprenant les communautés de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles, Maine Saosnois,
Maine Cœur de Sarthe, Champagne conlinoise et la communauté urbaine Le Mans Métropole.

ARTICLE 2 – Le projet de périmètre ainsi que le projet de statut du syndicat est soumis pour avis aux organes
délibérants des communes concernées. L’accord doit être exprimé par les deux tiers au moins des conseils municipaux
des communes intéressées, représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou inversement. A défaut
de délibération dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêté, l’avis est réputé favorable. La
création du syndicat sera prononcée à l’issue.

ARTICLE 3 – Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de
Nantes, dans un délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
Sarthe d’une part et de sa notification aux communes et EPCI concernés d’autre part.

ARTICLE 4 – Le secrétaire général  de la préfecture de la Sarthe, le sous-préfet de  Mamers, les présidents des
communautés de communes membres, et le directeur départemental 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 et des communautés de communes concernées.

SIGNÉ,
LE PRÉFET,
Emmanuel AUBRY
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Bureau de l’environnement  
et de l’utilité publique 

 
  
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DCPPAT 2022-0147  du 6 avril 2022  
 

OBJET : Nomination des membres de la commission départementale de la nature, des paysages et 
des sites – Formation , Sites et Paysages . 

 
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 ses articles L 341-16 et suivants, R 341-16 à R 341-25 ; 
 
VU le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
VU l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique 

en matière d’installations classées pour l’environnement ; 
 
VU l’ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et 

notamment son article 15 ; 
 
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 

composition de diverses commissions administratives ; 
 
VU le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 relatif à l’expérimentation d’une autorisation unique en 

matière d’installations classées pour la protection de l’environnement ; 
 
VU le décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 relatif à l’autorisation environnementale ; 
 
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 l’arrêté préfectoral n° DIRCOL2015-0253 du 16 décembre 2015 relatif à la création de la commission 

départementale de la nature, des paysages et des sites modifié par l’arrêté préfectoral                      
n° DCPPAT 2019-0060 du 11 mars 2019 ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0061 du 13 mars 2019 nommant les membres de la Commission 

Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites – Formation , Sites et Paysages . et 
modifié par les arrêtés préfectoraux en date des 12 juin 2019 (n° DCPPAT 2019-0120), 11 juillet 2019 
(n° DCPPAT 2019-0163), 24 septembre 2020 (n° DCPPAT 2020-0225), 30 octobre 2020                           
(n° DCPPAT 2020-0263), 19 janvier 2021 (n° DCPPAT 2021-0016) et  27 juillet 2021                                  
(n° DCPPAT 2021-0073) ; 

 
VU la délibération de la commission permanente du conseil départemental en date du 23 juillet 2021, 

suite aux élections départementales des 20 et 27 juin 2021 ; 
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CONSIDERANT que le mandat des membres de la Commission Départementale de la Nature, des 

Paysages et des Sites, formation , Sites et Paysages . est arrivé à expiration et qu’il convient de 
procéder à une nouvelle désignation des membres au vu des propositions des différents 
organismes, collectivités et associations ; 

 
SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe : 
 
 

A R R Ê T E 
 
ARTICLE 1 – L’arrêté n° DCPPAT 2019-0061 du 13 mars 2019 portant nomination des membres de la 
Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, formation , Sites et Paysages . 
est modifié par les dispositions du présent arrêté : 
 
La Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites présidée par le préfet ou son 
représentant, comprend les membres suivants pour la formation spécialisée , Sites et Paysages . : 
 
I – Formation "Sites et Paysages" pour : 
       – les dossiers hors éoliens ; 
       – les dossiers éoliens déposés avant l’expérimentation d’autorisation unique de l’ordonnance  
         n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une autorisation unique en matière 
         d’installations classées pour l’environnement ; 
       – les dossiers éoliens déposés entre le 1er mars et le 30 juin 2017 et instruits, sur demande du 
         pétitionnaire, en application du régime des installations classées. 

 

-1 - Collège des représentants des services de l’État : 4 membres 

- 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, 

- Le chef de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Sarthe ou son 
représentant, 

 
Les membres des services de l’État siégeant en raison des fonctions qu’ils occupent peuvent 
se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent. La représentation dans 
ce cas est de droit. 

 
 

-2 - Collège des représentants élus des collectivités territoriales et des représentants 
d’établissements publics de coopération intercommunale : 4 membres 

 
-2.1 – Deux conseillers départementaux 
 

Titulaires Suppléants 

Mme Monique NICOLAS-LIBERGE Mme Véronique RIVRON 

M. François BOUSSARD M. Emmanuel FRANCO 
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Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d’absence du titulaire, soit lorsque la 
commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. Les membres désignés 
en raison de leur mandat électif ne peuvent se faire suppléer que par un élu siégeant en tant 
que représentant du conseil départemental. 
 
-2.2 – Un maire 

 

Titulaire Suppléant 

M. Emile GUILLON 
Maire de la Chapelle-aux-Choux 

M. Dominique AMIARD 
Maire de Cures 

 
Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d’absence du titulaire, soit lorsque la 
commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. 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 , membres représentants les maires .. 
 
-2.3 - Un représentant d’Établissements Publics de Coopération Intercommunale intervenant 

en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire  
 

Titulaire Suppléant 

M Francis LEPINETTE 
Conseiller délégué de la communauté de 
communes Haute Sarthe Alpes Mancelles 

Mme Martine CRNKOVIC 
Vice-présidente de la communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe 

 
Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d’absence du titulaire, soit lorsque la 
commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. 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 , membres des Établissements Publics de Coopération 
intercommunale .. 

 
 

-3 - Collège des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des 
sites et du cadre de vie, de représentants d’associations agréées de protection de 
l’environnement : 4 membres 

 

Titulaires Suppléants 

M. Vincent ANDREU-BOUSSUT 
Université du Maine 

Mme Françoise DENIS 
Université du Maine 

M Stéphane FOUGERAY 
CAUE 

M. Anatole LASEUR 
CAUE 

M. Richard FLAMANT 
SNE 

Mme Annick MANCEAU 
SNE 

M. Antoine BODY 
Chargé de mission agriculture et 
 biodiversité – CPIE 

Mme Morgane SINEAU 
Chargée de mission eau biodiversité – CPIE 

 
 

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-04-06-00001 - 01 - AP Sites et paysages 131



 
 
 
 

 
 

4 

 
Les personnes qualifiées ne peuvent pas se faire suppléer en donnant mandat en cas 
d’absence. 

 
 

-4 - Collège des personnalités compétentes en matière d’aménagement et d’urbanisme, de 
paysage, d’architecture et d’environnement : 4 membres 

 

Titulaires Suppléants 

M. Rémi LEDRU 
Vice-président de l’ordre des architectes  

M. Frédéric DELATTE 
Architecte 

M. Antoine LESCOP de MOY 
, Vieilles Maisons Françaises . 

Mme Françoise CHASERANT 
, Vieilles Maisons Françaises . 

Mme Jacqueline MANCEAU 
Chambre d’Agriculture 

M. Philippe DUTERTRE 
Chambre d’Agriculture 

M. Patrick MIGEON 
Association Société pour la Protection  
des Paysages et de l’Esthétique de la France 

Mme Béatrice BRIÈRE 
Association Société pour la Protection  
des Paysages et de l’Esthétique de la France 

 

Les suppléants sont appelés à siéger, soit en cas d’absence du titulaire, soit lorsque la 
commission doit délibérer sur des opérations intéressant le 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. 

 
 

II – Formation "Sites et Paysages" pour les dossiers éoliens instruits dans le cadre de l'autorisation 
unique conformément à l’ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 relative à l’expérimentation d’une 
autorisation unique en matière d’installations classées pour l'environnement 

 

-1 – Collège des représentants des services de l’Etat : 4 membres  

- 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, 

- Le chef de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Sarthe ou son 
représentant, 

 
Les membres des services de l’État siégeant en raison des fonctions qu’ils occupent peuvent 
se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent. La représentation dans 
ce cas est de droit. 

 
 

-2 – Collège des représentants élus des collectivités territoriales et des représentants 
d’établissements publics de coopération intercommunale : 4 membres 
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-2.1 – Deux conseillers départementaux 
 

Titulaires Suppléants 

Mme Monique NICOLAS-LIBERGE Mme Véronique RIVRON 

M. François BOUSSARD M. Emmanuel FRANCO 

 
Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d’absence du titulaire, soit lorsque la 
commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. Les membres désignés 
en raison de leur mandat électif ne peuvent se faire suppléer que par un élu siégeant en tant 
que représentant du conseil départemental. 

 
-2.2 – Un maire 

 

Titulaire Suppléant 

M. Emile GUILLON 
Maire de la Chapelle-aux-Choux 

M. Dominique AMIARD 
Maire de Cures 

 
Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d’absence du titulaire, soit lorsque la 
commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. 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 , membres représentants les maires .. 

 
-2.3 - Un représentant d’Établissements Publics de Coopération Intercommunale intervenant 
en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire  

 

Titulaire Suppléant 

M Francis LEPINETTE 
Conseiller délégué de la communauté de 
communes Haute Sarthe Alpes Mancelles 

Mme Martine CRNKOVIC 
Vice-présidente de la communauté de 
communes de Sablé sur Sarthe 

 

Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d’absence du titulaire, soit lorsque la 
commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. 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 , membres des Établissements Publics de Coopération 
intercommunale .. 
 
 

-3 - Collège des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites 
et du cadre de vie, de représentants d’associations agréées de protection de l’environnement :  
4 membres 

 

Titulaires Suppléants 

M. Vincent ANDREU-BOUSSUT 
Université du Maine 

Mme Françoise DENIS 
Université du Maine 

M Stéphane FOUGERAY 
CAUE 

M. Anatole LASEUR 
CAUE 

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-04-06-00001 - 01 - AP Sites et paysages 133



 
 
 
 

 
 

6 

M. Richard FLAMANT 
SNE 

Mme Annick MANCEAU 
SNE 

M. Antoine BODY 
Chargé de mission agriculture et 
biodiversité – CPIE 

Mme Morgane SINEAU 
Chargée de mission eau biodiversité - CPIE 

 
Les personnes qualifiées ne peuvent pas se faire suppléer en donnant mandat en cas 
d’absence. 

 

 
-4 - Collège des personnalités compétentes en matière d’aménagement et d’urbanisme, de 

paysage, d’architecture et d’environnement : 4 membres 
 

Titulaires Suppléants 

M. Antoine LESCOP de MOY 
, Vieilles Maisons Françaises . 

Mme Françoise CHASERANT 
, Vieilles Maisons Françaises . 

M. Patrick MIGEON 
Association Société pour la Protection  
des Paysages et de l’Esthétique de la France 

Mme Béatrice BRIÈRE 
Association Société pour la Protection,  
des Paysages et de l’Esthétique de la France 

Mme Moira ANDREU 
France Énergie Éolienne 

Mme Gwenaël VERGER 
France Énergie Éolienne 

Mme Chantal BOUESSAY 
Syndicat des Énergies renouvelables 

Mme Julie LARCHER 
Syndicat des Énergies renouvelables 

 
Les suppléants sont appelés à siéger, soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la 
commission doit délibérer sur des opérations intéressant le 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. 

 
 
III - Formation "Sites et Paysages" dans le cas où le dossier éolien de demande d'autorisation a été 

déposé à compter du 1er mars 2017 et que le pétitionnaire a demandé l'instruction en application 
du régime de l'autorisation environnementale (ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017) 

 
-1 - Collège des représentants des services de l’État : 5 membres  

 

- 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, 
- Le chef de l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine de la Sarthe ou son 

représentant, 
- Le délégué territorial de la Sarthe de l'agence régionale de santé, 

 
Les membres des services de l’État siégeant en raison des fonctions qu’ils occupent peuvent 
se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent. La représentation dans 
ce cas est de droit. 
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-2 – Collège des représentants élus des collectivités territoriales et des représentants 

d’établissements publics de coopération intercommunale : 5 membres 
 

-2.1 – Deux conseillers départementaux 
 

Titulaires Suppléants 

Mme Monique NICOLAS-LIBERGE Mme Véronique RIVRON 

M. François BOUSSARD M. Emmanuel FRANCO 

 

Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d’absence du titulaire, soit lorsque la 
commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. Les membres désignés 
en raison de leur mandat électif ne peuvent se faire suppléer que par un élu siégeant en tant 
que représentant du conseil départemental. 

 
 

-2.2 – Deux maires 
 

Titulaire Suppléant 

M. Emile GUILLON 
Maire de la Chapelle-aux-Choux 

M. Maurice VAVASSEUR 
Maire de Ballon-Saint-Mars 

M. Dominique AMIARD 
Maire de Cures 

Mme Fabienne LABRETTE-MÉNAGER 
Maire de Fresnay-sur-Sarthe 

 
Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d’absence du titulaire, soit lorsque la 
commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. 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 , membres représentants les maires .. 
 
 
-2.3 - Un représentant d’Établissements Publics de Coopération Intercommunale intervenant 
en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire  

 

Titulaire Suppléant 

M Francis LEPINETTE 
Conseiller délégué de la communauté de 
communes Haute Sarthe Alpes Mancelles 

Mme Martine CRNKOVIC 
Vice-présidente de la communauté de 
communes de Sablé-sur-Sarthe 

 
Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d’absence du titulaire, soit lorsque la 
commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. 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 , membres des Établissements Publics de Coopération 
intercommunale .. 
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-3 – Collège des personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des 

sites et du cadre de vie, de représentants d’associations agréées de protection de 
l’environnement : 5 membres 
 

Titulaires Suppléants 

M. Vincent ANDREU-BOUSSUT 
Université du Maine 

Mme Françoise DENIS 
Université du Maine 

M Stéphane FOUGERAY 
CAUE 

M. Anatole LASEUR 
CAUE 

M. Richard FLAMANT 
SNE 

Mme Annick MANCEAU 
SNE 

M. Antoine BODY 
Chargé de mission agriculture et 
biodiversité – CPIE 

Mme Morgane SINEAU 
Chargée de mission eau biodiversité – CPIE 

M. Frédéric LECUREUR 
LPO Sarthe 

M. Julien MOQUET 
LPO Sarthe 

Les personnes qualifiées ne peuvent pas se faire suppléer en donnant mandat en cas 
d’absence. 

 

 
 

-4 – Collège des personnalités compétentes en matière d’aménagement et d’urbanisme, de 
paysage, d’architecture et d’environnement : 5 membres 

 

Titulaires Suppléants 

M. Rémi LEDRU 
Vice-président de l’ordre des architectes  

M. Frédéric DELATTE 
Architecte 

M. Antoine LESCOP de MOY 
, Vieilles Maisons Françaises . 

Mme Françoise CHASERANT 
Association des , Vieilles Maisons Françaises . 

Mme Jacqueline MANCEAU 
Chambre d’Agriculture 

M. Philippe DUTERTRE 
Chambre d’Agriculture 

M. Patrick MIGEON 
Association Société pour la Protection  
des Paysages et de l’Esthétique de la France 

Mme Béatrice BRIÈRE 
Association Société pour la Protection  
des Paysages et de l’Esthétique de la France 

Mme Gwenaël VERGER 
France Énergie Éolienne 

Mme Chantal BOUESSAY 
Syndicat des Énergies renouvelables 

 
Les suppléants sont appelés à siéger, soit en cas d’absence du titulaire, soit lorsque la 
commission doit délibérer sur des opérations intéressant le 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. 
 
 

ARTICLE 2 – Les membres de la présente formation autres que les représentants des services de 
l’État sont désignés jusqu’au 5 avril 2025. Leur mandat est renouvelable. 
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ARTICLE 3 – Les membres de la présente formation 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 4 – 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 de la Sarthe. 
 
 

P/le préfet, 
le secrétaire général de la  
Préfecture, 
 
SIGNÉ 
 
Éric ZABOURAEFF 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DCPPAT 2022-0165 du 22 avril 2022 

OBJET : Conseil départemental de l’environnement, et des risques sanitaires et technologiques 
(C.O.D.E.R.ST.) : Nomination et modalités de convocation – 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 la santé publique, notamment les articles L 1416-1 et R 1416-1 et suivants ; 
 
VU le code de l’environnement ; 
 
VU le code général des collectivités territoriales ; 
 
VU le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de 
la composition des diverses commissions administratives ; 
 
VU le décret n° 2010-344 du 31 mars 2010 modifié tirant les conséquences, au niveau 
réglementaire, de l'intervention de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de 
l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires, notamment l’article 57 ; 
 
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 l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2021-0196  du 14 septembre 2021 nommant les membres du 
CODERST pour un mandat de trois ans ; 
 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2022-0002 du 13 janvier 2022 portant modification des 
membres du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques –  modification n° 1 ; 
 
VU la proposition de la fédération départementale de la Sarthe pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique en date du 12 avril 2022 de nommer MM. Jean-Alexandre DACHARY et            
Cyril LOMBARDOT en remplacement de MM. Jean-Marc VAULÉE et Alain DIEU, suite à l’assemblée 
générale de la fédération de la pêche ; 
 
 
SUR proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, 
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ARRÊTE 
 
 
ARTICLE 1 – L’arrêté n° DCPPAT 2021-0196  du 14 septembre 2021 portant nomination des 
membres du CODERST est modifié et remplacé par les dispositions du présent arrêté : 
 
Le Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques 
(C.O.D.E.R.S.T.) est placé sous la présidence du Préfet de la Sarthe, ou de son représentant, qui 
dispose d’une voix prépondérante en cas de partage des votes. Sont nommées les personnes 
suivantes conformément à la composition fixée par décret. 
 
A – 1er groupe – 6 représentants des Services de l’État 

 

• Le directeur départemental des territoires 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 ou son représentant  
• Le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités 

• Le chef du bureau de la sécurité civile et de la gestion de crise ou son représentant 
• La directrice de la coordination des politiques publiques et de l'appui territorial ou son 

représentant, 
 
– 1 bis – 1 représentant de l’Agence Régionale de la Santé 
 

• Le directeur général de l’Agence Régionale de la Santé ou son représentant  
 
Les membres des services de l’État et de l’Agence Régionale de la Santé 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. 

 
 

B – 2ème groupe – 5 représentants des Collectivités Territoriales 
 

B1 – Membres représentant  le conseil départemental 
 

• M. Daniel CHEVALIER, conseiller départemental, titulaire  
• Mme Delphine DELAHAYE, conseillère départementale, suppléante 
 
• Mme Monique NICOLAS-LIBERGE, conseillère départementale, titulaire 
• Mme Galiène COHU, conseillère départementale, suppléante 
 
Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission 
doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. Les membres désignés en raison de leur 
mandat électif ne peuvent se faire suppléer que par un élu siégeant en tant que représentant du 
conseil départemental. 
 

B2 – Membres représentant les maires 
 

• M. Jean-Yves DENIS, maire de CROSMIÈRES, titulaire 
• M. Jean-Claude BOIZIAU, maire d’OIZÉ, suppléant  
 
• M. Christophe LIBERT, maire de LA FONTAINE-SAINT-MARTIN, titulaire 
• M. Alain MORANÇAIS, maire de LAVERNAT, suppléant 

 
• M. Dominique COUALLIER, maire de CHAMPROND, titulaire 
• M. Nicolas AUGEREAU, maire de FATINES, suppléant 
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Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d'absence du titulaire, soit lorsque la commission 
doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. 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 M membres représentant les maires N. 
 
 
C – 3ème groupe – 9 représentants d’associations agréées de consommateurs, de pêche et de 
protection de l’environnement, des professionnels et des experts  
 

C1 – Membres représentant la Chambre d’Agriculture 
 

• M. François BOUSSARD, titulaire 
• Mme Isabelle LEBALLEUR, suppléante 
 

C2 – Membres représentant la Chambre de Commerce et d’Industrie 
 

• M. Jean-Luc BELLIARD, titulaire 
• Mme Aurélie ROYER, suppléante 
 

C3 – Membres représentant la Chambre des Métiers 
 

• M. Bruno JOB, titulaire 
• M. Bruno HATTON, suppléant 
 

C4 – Membres représentant les associations de protection de l’environnement 
 

• M. Richard FLAMANT, Sarthe Nature Environnement, titulaire 
• Mme Annick MANCEAU, Sarthe Nature Environnement, suppléante 

 
C5 – Membres représentant les associations de consommateurs 

 

• M. Pierre GUILLAUME, U.F.C. Que Choisir, titulaire 
• M. Daniel GALLOYER, U.F.C. Que Choisir, suppléant 

 
C6 – Membres représentant les associations agréées de pêche 

 

• M. Jean-Alexandre DACHARY, titulaire 
• M. Cyril LOMBARDOT, suppléant 

 

C7 – Un représentant du service Santé et Environnement de la Ville du Mans 
 

• M. Daniel PLUCHON, ingénieur chargé d’études à la direction de l’environnement, titulaire 
 

C8 – Le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours ou son 
représentant 

 

Monsieur le directeur départemental des services d’incendie et de secours siégeant en raison des 
fonctions qu’il occupe peut se faire suppléer par un membre du service auquel il appartient. La 
représentation est de droit. 

 
C9 – Un expert en bâtiment 

 

• M. Yves DEGROOTE, titulaire 
• M. François FRIEDMANN, suppléant 

Les suppléants sont appelés à siéger soit en cas d’absence du titulaire, soit lorsque la commission 
doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. 
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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. 
 
D – 4ème groupe – 4 Personnalités désignées en raison de leur compétence 
 

• M. Marc GALIA, hydrogéologue agréé, titulaire 
• M. Patrice ARNAULT, hydrogéologue agréé, suppléant 
 

• Docteur Christine DEGRAVE, médecin généraliste, titulaire 
• Docteur Franck-Dominique BRUEL, président de l’Ordre des médecins, suppléant 
 

• M. Philippe GODET, CARSAT, titulaire 
 

• Mme Agnès ROGER, chargée de mission étude/conseils, CPIE, titulaire 
• Mme Noémi BINOIS, expert en environnement, CPIE, suppléante 
 
Les personnes qualifiées ne peuvent pas se faire suppléer en donnant mandat en cas d’absence. 

 
 

Article 2 – Les membres ci-dessus nommés ont été désignés pour un mandat de trois ans, soit 
jusqu’au 13 septembre 2024. 
 
 
Article 3 – Les membres du CODERST 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 4 – Le secrétariat est assuré par les services de la préfecture.  
Le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et technologiques se réunit 
sur convocation de son président qui fixe l’ordre du jour. La convocation ainsi que les pièces ou 
documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l’issue de celle-ci peuvent être 
envoyés par tous moyens, et sur tout support. 
 
 
Article 5 – Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Sarthe. 

 
P/Le préfet, 

Le secrétaire général de la 
préfecture, 

 
SIGNÉ 

 
Éric ZABOURAEFF 
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Cabinet du préfet
Bureau de la Représentation d’État et de la

Communication Interministérielle 

  
  ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 31 MARS 2022

Actes de courage et de dévouement 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par décret du 9 décembre 1924,
relatif à la médaille pour acte de courage et de dévouement ;

Vu le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière
d'attribution de la distinction sus-visée ;

Vu la circulaire du ministre de l’Intérieur n°70-208 du 14 avril 1970 relative à la
déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la  médaille  pour  acte  de  courage  et
dévouement ;

Vu le décret du 15 février 2022 nommant M. Emmanuel Aubry, préfet de la
Sarthe ;

Vu  la demande d’attribution de distinction sollicitée par le colonel Laurent
de la Follye de Joux, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la
Sarthe, en date du 18 mars 2022 ;

ARRÊTE

Article 1  er   – La médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement est décernée
aux militaires suivants :

• l’adjudant Ludovic LUCAS, né le 3 mars 1978 à la Ferté-Bernard ;

• la maréchale des logis-cheffe Victorine LEVASSEUR, née le 25 avril 1993 à Mont-Saint-
Aignan ;

• au gendarme Florian LEPINE, né le 7 novembre 1992 à Sablé-sur-Sarthe ;

• au gendarme adjoint volontaire Priam FOURRIER--LAVIE,  né le 28 novembre 2000 à
Paris 13e.

Article 2 – M. le secrétaire général de la préfecture et M. le sous-préfet, directeur de cabinet,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

                                                                                                                                     Le Préfet,

                                                                                                                                         SIGNE
                                                                                                                              Emmanuel AUBRY
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Cabinet du préfet
Bureau de la Représentation d’État et de la

Communication Interministérielle 

  
  ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 28 MARS 2022

Actes de courage et de dévouement 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par décret du 9 décembre 1924,
relatif à la médaille pour acte de courage et de dévouement ;

Vu le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière
d'attribution de la distinction sus-visée ;

Vu la circulaire du ministre de l’Intérieur n°70-208 du 14 avril 1970 relative à la
déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la  médaille  pour  acte  de  courage  et
dévouement ;

Vu le décret du 15 février 2022 nommant M. Emmanuel Aubry, préfet de la
Sarthe ;

Vu  la  demande  d’attribution  de  distinctions  sollicitée  par  le  commissaire
général Emmanuel Morin, directeur départemental de la sécurité publique de la Sarthe,
en date du 10 mars 2022 ;

ARRÊTE

Article 1  er   – La médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement est décernée au:

• Brigadier Chef Cyril GUILLARD né le 10 avril 1972 au Mans ; 

• Brigadier Chef Sébastien HURON né le 20 octobre 1977 au Mans;

• Gardien de la Paix Jérémy PLOT né le 27 septembre 1983 au Mans.

Article 2 – M. le secrétaire général de la préfecture et M. le sous-préfet, directeur de cabinet,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

            
                                                                                                                                      Le Préfet,
                                                   
                                                                                                                                        SIGNE                              
                                                                                                                              Emmanuel AUBRY
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Cabinet du préfet
Bureau de la Représentation d’État et de la

Communication Interministérielle 

  
  ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 31 MARS 2022

Actes de courage et de dévouement 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié par décret du 9 décembre 1924,
relatif à la médaille pour acte de courage et de dévouement ;

Vu le décret n° 70-221 du 17 mars 1970 portant déconcentration en matière
d'attribution de la distinction sus-visée ;

Vu la circulaire du ministre de l’Intérieur n°70-208 du 14 avril 1970 relative à la
déconcentration  en  matière  d’attribution  de  la  médaille  pour  acte  de  courage  et
dévouement ;

Vu le décret du 15 février 2022 nommant M. Emmanuel Aubry, préfet de la
Sarthe ;

Vu  la demande d’attribution de distinction sollicitée par le colonel Laurent
de la Follye de Joux, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la
Sarthe, en date du 18 mars 2022 ;

ARRÊTE

Article 1  er   – La médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement est décernée au
gendarme Théo LEBOULEUX, né le 19 juin 1998 au Mans.

Article 2 – M. le secrétaire général de la préfecture et M. le sous-préfet, directeur de cabinet,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

            

                                                                                                                                      Le Préfet,

                                                                                                                                         SIGNE
 
                                                                                                                              Emmanuel AUBRY
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direction des sécurités
bureau de la sécurité civile 

et de la gestion de crise

Arrêté préfectoral du 20 avril 2022  
portant agrément de la Société d’Organisation, de Formation et d’Accueil (SOFA) 

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 ministre 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 15 février 2022 nommant  Monsieur Emmanuel AUBRY, 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  la  demande  d’agrément  reçue  en  préfecture  le  2  mars  2022,  par  la  Société
d’Organisation, de Formation et d’Accueil (SOFA) ;

Considérant que le dossier présenté à l’appui de cette demande est complet ;

Considérant l’avis favorable du directeur départemental des services d’incendie et de
secours reçu le 12 avril 2022 ;

Sur proposition de la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe;
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A R R E T E :

ARTICLE    1  :  La  demande  d’agrément  est  accordée  à  la  Société  d’Organisation,  de
Formation et d’Accueil (SOFA), sise 11 rue Chanzy à Le Mans (72000), représentée par
Mme Marine DOUCEAU PERGELINE .
La Société d’Organisation, de Formation et d’Accueil (SOFA) 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  Société
d’Organisation, de Formation et d’Accueil (SOFA) des dispositions réglementaires en
vigueur.

ARTICLE   3   : L’agrément préfectoral délivré porte le numéro d’ordre 2022/72/01.

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   :  La  directrice  de  cabinet  de  la  préfecture  de  la  Sarthe,  le  directeur
départemental des services d'incendie et de secours de la Sarthe et la directrice de la
Société d’Organisation, de Formation et d’Accueil (SOFA) 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

Emmanuel AUBRY
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