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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE

SIP de LA FLECHE
3 Allée de la providence
72205 LA FLECHE

Objet : Délégation de signature du responsable du 
SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE LA FLECHE

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

La comptable, responsable du service des impôts des particuliers de La Flèche par intérim,

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217

de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L.252, L.257 A, R* 247-4 et

suivants ;

Vu le décret  n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant  diverses dispositions relatives à la  direction

générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale

des finances publiques ; 

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

publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Mme HAVREZ Sabine inspectrice, adjointe au responsable

du service des impôts des particuliers de La Flèche, à l’effet de signer :

1°) dans la limite de 60 000 €, en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission

totale, d’admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office et sans limitation de

montant, les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de

récoltes;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet

dans la limite de 60 000 € ; 

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,

sans limitation de montant ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 
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a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, sans limitation de montant ni

de délai.

b) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et

les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette,

les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution

d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

1°) dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-

après :

FLOCH Véronique LANDEAU Nathalie ROBINEAU Dominique

VALOGNES Aurélie JANVIER Adeline

2°) dans la limite de 2 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie C désignés ci-après :

AMINE Laurence FOURMY Laétitia DEFOY Annie
LOUVION Marina NELET Patrice PEYRAS Nathalie
REGNER Murielle VIGNERON Aurore LE RAZAVET Sylvain

KIDNEY-PERKS Karen WENDT Mélanie PERNUIT Laurie

Article 3

Délégation de signature est donnée à l'effet de signer :

1°) les décisions gracieuses, relatives aux pénalités et aux frais de poursuites, portant remise,

modération ou rejet, dans la limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

2°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de

montant indiquées dans le tableau ci-après ;

3°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

4°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et les

déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions

gracieuses

Durée maximale
des délais de

paiement

Somme maximale
pour laquelle un

délai de paiement
peut être accordé

HAMARD Florence Contrôleur principal 10 000 € 10 mois 10 000 €
CROISARD Isabelle Contrôleur 10 000€ 10 mois 10 000€
BEAUFILS Stéphanie Agent administratif   2 000 € 10 mois  2 000 €
LHUISSIER Fabien Agent administratif 2 000 € 10 mois 2 000 €
BOURGOIN Corinne Agent administratif 2 000 € 10 mois 2 000 €
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Article 4

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission

partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le tableau

ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans la limite

précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et de

montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite des
décisions

contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale

des délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement

peut être
accordé

ROBINEAU Dominique Contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois   3 000 €
VALOGNES Aurélie Contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois   3 000 €
JANVIER Adeline Contrôleur 10 000 € 10 000 € 3 mois 3 000 €

Article 5

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

A La Flèche, le 1er juillet 2022
La comptable du SIP de la Flèche par intérim,

                     Signé

                                                 Liliane LE GUERN
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Direction
départementale

des territoires

                                                        Le Mans, le 24 juin 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant dérogation aux dispositions de l'article L.411-1 du code de l'environnement concernant les
espèces animales protégées dans le cadre de la construction d’une centrale photovoltaïque au sol au

lieu-dit « Le Champ de Paris » à Yvré-l’Evêque (72)

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992, modifiée, concernant la conservation des habitats
naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;

VU le titre 1er du livre IV du code de l’environnement et notamment les articles L.110-1, L.411-1, L.411-2,
L.415-3 et R.411-1 à R.411-14 suivants relatifs à la préservation du patrimoine biologique ;

VU la loi n°2016-1087 du 8 août 2016, relative à la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages ;

VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de
l’État dans les régions et départements ;

VU l’arrêté interministériel du 19 février 2007 modifié fixant les conditions de demande et d’instruction
des dérogations définies au 4° de l’article L.411-2 du Code de l’environnement portant sur les espèces
de faune et de flore sauvages protégées ;

VU l’arrêté  du  23  avril  2007  fixant  la  liste  des  mammifères  terrestres  protégés  sur  l’ensemble  du
territoire et les modalités de leur protection ;

VU l’arrêté du 29 octobre 2007 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;

VU l’arrêté interministériel en date du 19 novembre 2007 fixant les listes des amphibiens et des reptiles
protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

VU les  lignes  directrices  de  la  direction  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du
logement adoptées le 15  janvier  2016,  déterminant  les catégories  de demandes de dérogation à la
protection des espèces soumises à participation du public dans les départements de la région des Pays-
de-la-Loire ;

VU le  dossier  de  demande  de  dérogation  au  titre  des  articles  L.411-1  et  L.411-2  du  code  de
l'environnement déposé par IEL EXPLOITATION 30 le 22 juin 2021, à la requête de l’administration,
fondée sur la présence possible de 31 espèces protégées dans la zone d’implantation  du projet ;

VU  les données brutes de biodiversité accessibles au public sur la plateforme de dépôt légal Depobio ;

VU l'avis du Conseil National de la Protection de la Nature (CNPN) du 28 septembre 2021 ;

VU le mémoire en réponse à l’avis du CNPN reçu le 30 novembre 2021 présenté par IEL EXPLOITATION
30 ;

VU la participation du public réalisée sur le site internet des services de l’État en Sarthe du 25 mars au
08 avril conformément aux articles L.110-1 et L. 123-19-2 du code de l’environnement ;
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VU le mémoire en réponse de IEL Exploitation 30 aux observations de monsieur Jean-claude Querville
reçu le 24 mai 2022 ;

CONSIDÉRANT que la construction de la centrale photovoltaïque au sol d'Yvré-l'Evêque s’inscrit dans
le cadre de la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, qui fixe la
part les objectifs de 23 % d’énergie d’origine renouvelable dans la consommation d’énergie en 2020 et
de 32 % en 2030 ;

CONSIDÉRANT que le décret n°2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la Programmation Pluriannuelle de
l’Energie  fixe l’objectif d’un développement de 20,1 GW de puissance installée en 2023 pour atteindre
jusqu’à 44 GW en 2028 ;

CONSIDÉRANT que le décret n°2020-456 du 21 avril 2020 relatif à la Programmation Pluriannuelle de
l’Energie prévoit  que  pour  contribuer  à  l’atteinte  de  ces  objectifs,  des  procédures  de  mise  en
concurrence sont mises en œuvre ;

CONSIDÉRANT que le projet est éligible aux appels d’offres organisés par la Commission de Régulation
de l’Energie (CRE) suite à l’obtention d’un Certificat d’Eligibilité du Terrain d’Implantation (CETI) ;

CONSIDERANT que le SRADDET Pays de La Loire prévoit une augmentation de la production d’énergie
renouvelable d’origine solaire photovoltaïque de 1 110 GWh en 2021 à 5 200 GWh en 2050 ;

CONSIDÉRANT que le PCAET du Pays du Mans prévoit une augmentation de la production d’énergie
solaire photovoltaïque pour atteindre 800 GWh en 2030 ;

CONSIDÉRANT que la centrale photovoltaïque au sol à Yvré-l’Evêque amènera une production de 21
GWh, soit l’équivalent de la consommation d’environ 6 000 habitants (chauffage inclus) ;

CONSIDÉRANT qu’ainsi  le  projet  s’inscrit  dans  un  plan  plus  large  de  développement  de  l’énergie
renouvelable et notamment de l’électricité photovoltaïque, à laquelle il  apportera une contribution
utile et qu’il correspond en conséquence à des raisons impératives d’intérêt public majeur ;

CONSIDÉRANT que  la  réalisation  de  ces  raisons  impératives  d’intérêt  public  majeur implique
nécessairement la réalisation de nombreux projets de taille variable apportant chacun une contribution
utile à l’objectif de développement de l’énergie renouvelable ;

CONSIDÉRANT que le site est une ancienne carrière de sable et de gravier constituant un site dégradé
au  sens  des  critères  du  cahier  des  charges  des  appels  d’offres  organisés  par  la  Commission  de
Régulation de l’Energie (CRE) ;

CONSIDÉRANT que l’implantation choisie aux termes de l’analyse des variantes évite toute atteinte à
des espaces protégés (Natura 2000, ZNIEFF, ZICO, …), aux espaces boisés classés et aux zones humides ;

CONSIDÉRANT en  conséquence  l’absence  d’autre  solution  satisfaisante  au  regard  des  raisons
impératives d’intérêt public majeur rappelées ;

CONSIDÉRANT que le demandeur s’engage à mettre en œuvre l’ensemble des mesures pour éviter,
réduire,  compenser  ses  impacts  sur  les  espèces  protégées  telle  qu’elles  sont  décrites  dans  l’étude
d’impact, le dossier de demande de dérogation et le mémoire en réponse à l’avis du conseil national de
la protection de la nature ;

CONSIDÉRANT que le dossier conclut, qu’en considération de l’application de ces mesures, les impacts
résiduels seront faibles à très faibles pour l’ensemble des espèces protégées potentiellement présentes
dans la zone d’implantation ;

CONSIDÉRANT que  ces  mesures  d’évitement,  de  réduction,  de  compensation  et  de  suivi  sont
complétées par les prescriptions du présent arrêté ;

CONSIDÉRANT en conséquence que, dans ces conditions, la dérogation au titre articles L. 411-1 et L.
411-2 du code de l’environnement ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable des
populations  des  espèces  inscrites  dans  le  dossier  de  demande  de  dérogation,  dans  leur  aire  de
répartition naturelle ;

CONSIDÉRANT  les  réponses  apportées  par  IEL  Exploitation  30  aux  interrogations  du CNPN et  de
monsieur Jean-claude Querville ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires,

ARRÊTE
Article 1     :  

Le bénéficiaire de l’autorisation est :

IEL EXPLOITATION 30
41 Ter boulevard Carnot

22 000 SAINT-BRIEUC

Article 2     :  

Dans le cadre de la construction d’une centrale photovoltaïque au sol au lieu-dit « Le Champ de Paris »
à  Yvré-l’Evêque  (72),  la  société  IEL  EXPLOITATION  30  est  autorisée  à  déroger  à  l’interdiction  de 
destruction, d’altération ou de dégradation de sites de reproduction des espèces animales protégées
suivantes :

Buse variable/Buteo buteo
Mésange à longue queue/Aegithalos caudatus
Chardonneret élégant/Carduelis carduelis
Coucou gris/Cuculus canorus
Mésange bleue/Cyanistes caeruleus
Rougegorge familier/Erithacus rubecula
Pinson des arbres/Fringilla coelebs
Hypolais polyglotte/Hippolais polyglotta
Linotte mélodieuse/Linaria cannabina
Rossignol philomèle/Luscinia megarhynchos  
Pouillot véloce/Phylloscopus collybita
Accenteur mouchet/Prunella modularis
Tarier pâtre/Saxicola rubicola  
Fauvette à tête noire/Sylvia atricapilla  
Fauvette des jardins/Sylvia borin
Fauvette grisette/Sylvia communis
Troglodyte mignon/Troglodytes troglodytes
Pipistrelle commune/Pipistrellus pipistrellus
Pipistrelle de Kühl/Pipistrellus kuhlii
Pipistrelle de Nathusius/Pipistrellus nathusii  
Grand rhinolophe/Rhinolophus ferrumequinum
Murin de Daubenton/Myotis daubentonii  
Murin à moustaches/Myotis mystacinus  
Grand murin/Myotis myotis  
Oreillard gris/Plecotus austriacus  
Oreillard roux/Plecotus auritus  
Barbastelle d'Europe/Barbastella barbastellus
Sérotine commune/Eptesicus serotinus  
Noctule commune/Nyctalus noctula  
Lézard des murailles/Podarcis muralis  
Lézard vert/Lacerta bilineata  

Elle est également autorisée à déroger à l'interdiction de destruction et de perturbation intentionnelle
sur le lézard des murailles (Podarcis muralis) et le lézard vert (Lacerta bilineata).

Article 3     :  

Le bénéficiaire du présent arrêté doit respecter  les engagements pris  en faveur de la faune et des
habitats tels que présentés dans le dossier de demande de dérogation et dans le mémoire en réponse.
Ces engagements sont listés ci-après.

Mesures d’évitement     :  

•ME-1: Implantation de moindre impact.
Le  scénario  d’implantation  retenu  permet  de  conserver  un  espace  naturel  mais  aussi  de  réduire
considérablement l’impact visuel du projet à partir des axes routiers.

Préfecture de la Sarthe - Place Aristide Briand 72041 Le Mans Cedex 9 – 02 43 39 72 72 - www.sarthe.gouv.fr

DDT - 72-2022-06-24-00001 - AP dérogation projet photovoltaïque Yvre Evêque 10



•ME-2: Évitement des zones à enjeu.
Les zones boisées périphériques (EBC + secteur de nidification de rapaces et allée boisée, terrain de chasse des
chiroptères),  les  zones  humides  identifiées  et  les  mares  (intérêt  botanique,  reproduction  d’amphibiens)  et
l’intégralité de la lande xérophile (habitat naturel remarquable) sont évitées.

•ME-3: Évitement temporel.
Les travaux de débroussaillage des pistes et des tranchées des réseaux devront être effectués entre
septembre et novembre inclus et la pose des structures devra se faire entre septembre et février inclus.
Les modules et les raccordements électriques ne sont pas contraints s’ils sont en continuité des autres
travaux. Cette continuité temporelle évite l’installation d’espèces dans les résidus de fauche.

Mesures de réduction     :  

•MR-1: Mise en défens des zones d’évitement non concernées par les travaux. 

•MR-2: Mise en place d’hibernaculum. 
Il est prévu la réalisation de 5 hibernaculums à reptiles sur le site. Si possible, ils seront mis en place juste avant
le début des travaux de débroussaillement afin d’éviter l’écrasement d’individus.  

•MR-3: Lutter contre l'installation d'espèces végétales envahissantes.
Il est prévu une éradication des Ailanthes (plante considérée comme envahissante avérée) sur la zone
située au nord-ouest du site, en partie concernée par la mise en place de modules. Leur prolifération
doit  en  effet  être  jugulée,  notamment  par  l’abattage  de  l’ensemble  des  arbres  semenciers,  après
repérage et marquage préalable par un écologue. Sur la zone d’implantation des modules, la régulation
se fera lors de l’entretien global du site (coupe des rejets et semis).

•MR-4: Absence de travaux nocturnes et/ou d’éclairage de la zone durant la phase de construction.

•MR-5: Réduction de l'éclairage au strict nécessaire pendant la phase d'exploitation. Le seul éclairage en
phase  d’exploitation  pourra  être  lors  d’une  maintenance  ou  intervention  nocturne.  Ce  type
d’intervention ne sera effectué qu’en cas d’urgence.

•MR-6: Gestion écologique du parc photovoltaïque.
L’utilisation d’herbicides est à proscrire, du fait de ses effets néfastes tant sur la flore que sur la faune et
la santé humaine. Il est prévu un entretien léger du site (fauchage au maximum 2 fois/an), en laissant la
possibilité aux plantes à fleurs de se développer (montée à graine), tout en conservant une fauche de fin
d’été (lutte contre les chardons, conservation de taxons pionniers et héliophiles). Ceci permettra le
développement d’une friche herbacée haute, favorable aux insectes notamment.

•MR-7 : Limitation du cloisonnement.
Une clôture destinée à  empêcher  la  pénétration humaine doit  être  implantée sur  le  pourtour  des
parcelles concernées par l’implantation photovoltaïque. Nous préconisons l’utilisation d’un grillage à
mailles  carrées  ne  présentant  pas  de  resserrement  en  partie  basse,  afin  de  ne  pas  perturber  la
circulation des mammifères terrestres (jusqu’à la taille  d’un petit mustélidé ou d’un hérisson) ou la
réalisation d’ouvertures régulières à la base du grillage, d’un diamètre de 10 centimètres minimum.

Mesures de compensation (cartographie en annexe 1):

•MC-1: Préservation et gestion de landes (2,2 ha).

•MC-2: Plantations de fruticées et haies (0,6 ha).

•MC-3: Mise en place d’un îlot de vieillissement avec la sanctuarisation à long terme de boisements et taillis
(2,7 ha),  sur lesquels l’exploitant s’engage à ne réaliser aucune coupe d’exploitation des arbres pendant une
durée minimale de 30 ans (hormis risques liés à la sécurité des biens et des personnes). Pose de 5 nichoirs à
chiroptères dans cet îlot.

Pour la mesure de compensation 3, une convention sera signée entre IEL EXPLOITATION 30 et le propriétaire du
terrain.  Elle  devra  contenir  l’état  initial  écologique  sur  les  2,7  ha  et  le  détail  du  suivi  sur  30  ans.  Elle  sera
transmise à la  direction départementale des territoires de la Sarthe.

Article 4     :  

Plusieurs suivis écologiques sont réalisés sur 30 ans : 

•le suivi de l’avifaune à N+1, N+3, N+5 puis tous les 5 ans. Le recensement de l’avifaune nicheuse est
effectué par  la méthode des IPA et par  recherche visuelle par  transects sur  l’ensemble du site.  La
période favorable pour le suivi est de mi-mars à mi-juillet.
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•le  suivi  des  amphibiens  à  N+1,  N+3,  N+5 puis  tous  les 5  ans.  Le recensement des  amphibiens  est
effectué  par  recherche  visuelle  ainsi  que  par  écoute  nocturne  sur  le  site.  Des  pièges  de  type
« amphicap »  seront  déployés  dans  les  mares  au  cours  de  la  saison  toute  une  nuit  et  relevés  le
lendemain matin afin de confirmer la présence ou non d’amphibiens. La période favorable pour le suivi
est entre mars et mai.

•le suivi des reptiles à N+1, N+3, N+5 puis tous les 5 ans. Le recensement des reptiles est effectué par
recherche visuelle et  poses de plaques reptiles (en quantité suffisamment importante pour couvrir
l’ensemble du site). Les gîtes artificiels installés seront également inspectés. La période favorable pour le
suivi est entre avril et août.

•le suivi de chiroptères à N+1, N+3,  N+5 puis tous les 5 ans.  Le recensement des espèces sera effectué par
écoutes  passives  des  chauves-souris  au  cours  de  la  période  de  parturition.  Les  nichoirs  installés  seront
également inspectés. La période favorable pour le suivi est entre juin et mi-août.

Un compte-rendu des opérations de suivi est adressé dans le 1er trimestre de l’année suivant chaque
échéance à  la  direction départementale  des  territoires  de la  Sarthe et  à  la  direction régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire.

Article 5     :  

Le  non-respect  du  présent  arrêté  est  puni  des  sanctions  définies  à  l’article  L.415-3  du  code  de
l’environnement.

Article 6     :  

L’autorisation est valable dès son entrée en vigueur.

Article 7     :  

Le  présent  arrêté  peut  faire  l’objet  d’un  recours  administratif  (soit  gracieux  auprès  de  l’autorité
compétente, soit hiérarchique auprès du ministre compétent), dans un délai de deux mois à compter
de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. L’absence de réponse
dans un délai de deux mois de ce recours fait naître un rejet tacite.

Dans les deux mois suivant la réponse de l’Administration (expresse ou tacite), un recours contentieux
peut être introduit devant le Tribunal Administratif de Nantes (6 allée de l’Ile Gloriette-CS24111 – 44041
NANTES Cedex ).

Le présent arrêté peut aussi faire l’objet d’un recours contentieux direct devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens,
accessible à partir du site www.telerecours.fr.

Article 8     :  

Le Préfet de la Sarthe, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le
directeur  départemental  des  territoires  de  la  Sarthe,  le  chef  du  service  de  l’Office  français  de  la
biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.

Le Préfet,

SIGNÉ

Emmanuel AUBRY

Préfecture de la Sarthe - Place Aristide Briand 72041 Le Mans Cedex 9 – 02 43 39 72 72 - www.sarthe.gouv.fr
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Annexe 1

Cartographie des mesures de compensation
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Direction
départementale

des territoires

ARRETE du 06/07/2022

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

____________________________________________________________________________________

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Considérant la nécessaire solidarité des usagers ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

1
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A R R Ê T E

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

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

2.

Bassin hydrographique Restriction applicable

Gée
Braye

Vigilance

Affluents de la Sarthe médiane

Aune
Alerte

Argance
Vive-Parence

Anille-Veuve-Tusson
Alerte renforcée

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

4.
Article 2 –  Le non-respect des mesures de limitation des usages de l’eau prescrites par le présent arrêté est
passible de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ᵉ classe.

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

Article 4 –  L’arrêté du 28 juin 2022 plaçant certains bassins hydrographiques du département de la Sarthe sous le
régime de limitation ou suspension temporaire des usages de l’eau est abrogé.

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

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

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

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

LE 06/07/2022

PRÉFET,
SIGNE

EMMANUEL AUBRY

2
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A N N E X E

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

Catégorie 1     :   Usages professionnels

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

Niveau 1
(Vigilance)

Niveau 2
(Alerte)

Niveau 3
(Alerte Renforcée)

Niveau 4
(Crise)

Usages agricoles Mesures

Irrigation des grandes cultures
et prairies

Auto-
limitation des
prélèvements

Taux de réduction de
40 % du VHA.

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

Parence, de l’Argance
et de l’Aune)

Taux de réduction de
60 % du VHA.

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

Parence, de l’Argance
et de l’Aune)

Interdiction
des

prélèvements

– des plantes sous serres ;
– des cultures irriguées par

goutte à goutte ou par micro-
aspersion.

Auto-limitation des
prélèvements

Auto-limitation des
prélèvements

- maïs semences sous
contrat ;

- cultures légumières sous
contrat hors celles de plein-

champ implantées après une
grande culture ;

- arboriculture et maraîchage.

Taux de réduction de
20 % du VHA.

Taux de réduction de
40 % du VHA

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

Autres usages agricoles non
cités ci-avant

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

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

4
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Niveau 1
(Vigilance)

Niveau 2
(Alerte)

Niveau 3
(Alerte Renforcée)

Niveau 4
(Crise)

Autres usages
professionnels

Mesures

Usages de l’eau strictement
nécessaires au process de

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

spécifiques)

Auto-limitation
des

prélèvements

Auto-limitation des
prélèvements

Objectif de réduction
de 20 % du volume
journalier maximal

autorisé (ou
habituellement

prélevé pour ceux
qui n’ont pas

d’autorisation ou de
disposition
particulière)

Arrêt des
prélèvements sur
décision du préfet

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

l’activité exercée

Interdiction de
prélèvements de

8 h à 20 h

Interdiction de
prélèvements

Interdiction des
prélèvements

Arrosage des parcours,
green et départ de golf

Auto-limitation
des

prélèvements

Interdiction de
prélèvements de

8 h à 20 h

Interdiction de
prélèvements

Station de lavage
Auto-limitation des

prélèvements

Le lavage des
véhicules dans des

stations
professionnelles est
interdit sauf équipés

de systèmes : 
- à rouleau avec
dispositif haute

pression
- à lance à haute

pression

Interdiction des
prélèvements sauf

lavages
réglementaires

(véhicules sanitaires,
alimentaires ou

techniques
(bétonnières)) et pour
les organismes liés à

la sécurité.

Remplissage ou mise à
niveau des plans d’eau

Interdiction de
prélèvements 

sauf pisciculture

Interdiction de
prélèvements 

sauf pisciculture Interdiction des
prélèvementsAutres usages

professionnels non cités ci-
avant

Interdiction de
prélèvements de

8 h à 20 h

Interdiction de
prélèvements

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

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

Niveau 1
(Vigilance)

Niveau 2
(Alerte)

Niveau 3
(Alerte Renforcée)

Niveau 4
(Crise)

Usages des particuliers Mesures

Arrosage des potagers

Auto-limitation
des

prélèvements

Auto-limitation des
prélèvements

Interdiction de
prélèvements de 8 h

à 20 h

Interdiction de
prélèvements

Arrosage des espaces verts,
pelouses et jardins non

potagers

Interdiction de
prélèvements de 8 h à

20 h

Interdiction de
prélèvements

Remplissage des piscines
privées

Interdiction sauf 1ere
mise en eau liée à la

construction

Interdiction sauf 1ere
mise en eau liée à la

construction

Nettoyage des véhicules et
bateaux

Nettoyage des façades,
murs, toits, terrasses…

Interdiction de
prélèvements

Interdiction de
prélèvements

Autres usages des
particuliers non cités ci-avant

Interdiction de
prélèvements

Interdiction de
prélèvements

Catégorie 3 : usages publics

Niveau 1
(Vigilance)

Niveau 2
(Alerte)

Niveau 3
(Alerte Renforcée)

Niveau 4
(Crise)

Usages des collectivités Mesures

Remplissage piscines
publiques

Auto-limitation
des

prélèvements

Interdiction sauf 1ere
mise en eau liée à la

construction ou raison
sanitaire

Interdiction sauf 1ere
mise en eau liée à la

construction ou
raison sanitaire

Interdiction
des

prélèvements
sauf raison

sanitaire

Arrosage des espaces verts
et massifs de fleurs, y

compris les pelouses liées au
tramway

Interdiction de
prélèvements de 8 h à

20 h

Interdiction de
prélèvements

Interdiction
des

prélèvements
Arrosage des terrains de

sports

Nettoyage voiries (places,
trottoirs, caniveaux…)

Interdiction de
prélèvements sauf

raison sanitaire

Interdiction de
prélèvements sauf

raison sanitaire

Interdiction
des

prélèvements
sauf raison

sanitaire

Alimentation des fontaines
publiques (par réseau)

Interdiction sauf circuit
fermé

Interdiction sauf
circuit fermé

Interdiction
des

prélèvements

Douches de plage
Auto-limitation des

prélèvements
Interdiction de
prélèvements

Interdiction
des

prélèvements

Autres usages publics non
cités ci-avant

Interdiction de
prélèvements de 8 h à

20 h

Interdiction de
prélèvements

Interdiction
des

prélèvements

6
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Catégorie 4     :   Usages des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

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

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

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

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

Usages de l’eau
concernés

Mesures applicables dès franchissement

du seuil d’alerte
du seuil d’alerte

renforcée
du débit seuil de crise

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

Gestion de la navigation

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

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

Regroupement des
bateaux pour limiter les
manœuvres ayant une

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

objectif de diminution de
20 % par jour des éclusées

par écluse

Regroupement des
bateaux pour limiter les
manœuvres ayant une

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

objectif de diminution de
40 % par jour des éclusées

par écluse

Limitation au strict
minimum des

manœuvres, information
préalable de la DDT

compétente,
établissement d’un

planning adapté à la
situation des cours d’eau

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

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

Usages de l’eau
concernés

Mesures applicables dès franchissement

du seuil d’alerte
du seuil d’alerte

renforcée
du seuil de crise

Vidange des plans d’eau
Interdite

sauf autorisation pour les usages commerciaux (piscicultures déclarées)

Travaux en rivières

Précautions maximales
pour limiter les risques de

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

travaux.

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

délivrée par la police de l’eau.

Rejet des stations
d’épuration et collecteurs

pluviaux

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

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

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

pourront être décalés jusqu’au retour d’un débit plus élevé.
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