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DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

N° 22-033 
QUI ANNULE ET REMPLACE LA DECISION N° 20-035 

 
 

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L 6143-7, R 6143-38 et D6143-33 à D 

6143-35 

ARTICLE 1 : Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice par intérim de la direction 
commune du Centre Hospitalier de La Ferté Bernard et de l’EHPAD de Montmirail, 
délègue sa signature à Madame Corinne MABILLE, Cadre supérieur de santé sur le 
secteur médico-social pour : 
 

- les contrats de séjour et règlements de fonctionnement des résidents, 
- les projets d’accompagnement personnalisé,   
- l’ordre du jour et tenue du Conseil de Vie Sociale en l’absence de Mlle ROBIC. Elle 

présidera cette instance en son absence, des EHPAD Paul Chapron et Saint-Julien 
et du Centre Lesiour Soulbieu, 

- les autorisations de sorties. 
 

ARTICLE 2 : Madame MABILLE Corinne rendra compte mensuellement au chef 
d’établissement des décisions prises en son nom et des difficultés rencontrées. 
 
 

ARTICLE 3 : Dans le cadre de la présente délégation, Madame MABILLE Corinne, fera 
précéder sa signature de la mention « pour la Directrice par intérim et par délégation ». 
 

 
ARTICLE 4 : le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance et notifié à 
Madame MABILLE Corinne contre un accusé de réception. Cette décision fera l’objet 
d’une publication au recueil des actes administratifs. 
 

Fait à La Ferté-Bernard, le 12 mai 2022. 

 

        La Directrice par intérim, 

 
                       signée le 12 mai 2022 
 

 
Catherine ROBIC 

 

 

Centre hospitalier de La Ferté-Bernard - 72-2022-05-12-00005 - 22-033 - DELEGATION DE SIGNATURE MME MABILLE 7



Centre hospitalier de La Ferté-Bernard

72-2022-06-17-00003

DELEGATION  DE  SIGNATURE

ADMINISTRATEUR DE GARDE M. HARRAN

Centre hospitalier de La Ferté-Bernard - 72-2022-06-17-00003 - DELEGATION  DE  SIGNATURE ADMINISTRATEUR DE GARDE M.

HARRAN 8



 
 
 

ARRÊTE PORTANT DELEGATION  DE  SIGNATURE 
N° 22-041 

 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant la réforme de l’hôpital et relative aux patients, 
à la santé et aux territoires « hôpital, patients, santé, territoires » 
 
Vu le code de la Santé Publique, notamment ses article L 6143-7, R 6143-38 et D 6143-33 à 
D 6143-35, 
 
Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des 
personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1° et7°) de la loi n° 86-
33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
hospitalière, 
 
Vu l’arrêté n° ARS-PDL-DT72-30/2019/72 portant désignation d’un Directeur par intérim, en 
date du 20 mai 2019, 
 

ARTICLE 1 : Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice par intérim de la Direction 
commune du Centre Hospitalier de La Ferté Bernard et de l’EHPAD « Arc-En-Ciel » de 
Montmirail, délègue sa signature à Monsieur Jacques HARRAN, Ingénieur travaux, aux 
seules fins de prendre toutes les dispositions réglementaires et individuelles nécessaires à 
l’exercice des compétences liées à l’astreinte de direction telles que définies à l’article 2 du 
présent arrêté. 
 

ARTICLE 2 : Pendant les périodes d’astreintes administratives fixées par le tableau des 
astreintes administratives, Monsieur Jacques HARRAN est autorisé à prendre toutes les 
décisions et mesures urgentes 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, 
- les réquisitions judiciaires,  

et toutes mesures permettant d’assurer la continuité du service public. 
 

ARTICLE 3 : A l’issue de son astreinte, Monsieur Jacques HARRAN, outre la rédaction d’un 
rapport d’astreinte détaillé, est tenu de rendre compte au chef d’établissement des décisions 
prises en son nom. 
 

ARTICLE 4 : le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance et notifié à 
Monsieur Jacques HARRAN contre un accusé de réception. Cette décision fera l’objet d’une 
publication au recueil des actes administratifs. 
 
Fait à la Ferté Bernard, le 17 juin 2022. 
 
       La Directrice par intérim, 
 
 
      Signé le 17 juin 2022 
 
      

Catherine ROBIC 

 

  

en relation 
téléphonique avec la  
Directrice par intérim 
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DECISION N° 2022/062 
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 6143-35, 
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 Centre National de Gestion en date du 18 décembre 2021 nommant Madame 
Rosalia DUPRESSOIR directrice déléguée du Centre Hospitalier de Saint-Calais et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, et directrice adjointe en charge du pôle gériatrie du Centre 
Hospitalier du Mans, à compter du 1er Janvier 2022 ; 
 
Vu l’arrêté du 21 avril 2022 du Centre National de Gestion affectant Madame Sophie 
SCHUMM au Centre Hospitalier de Saint-Calais et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à 
compter du 16 mai 2022, en qualité de directrice déléguée adjointe au Centre Hospitalier de 
Saint-Calais et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye. 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1  
que délégation permanente est donnée à Sophie SCHUMM, Directrice déléguée adjointe au 
Centre Hospitalier de Saint Calais et de l’EHPAD de Bessé sur Braye (Sarthe), 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 Sophie SCHUMM 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 
générale, et en l’absence de Madame Rosalia DUPRESSOIR, Directrice déléguée du Centre 
Hospitalier de Saint-Calais et à l’EHPAD de Bessé-sur-Braye. 
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Article 5 
que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Sophie SCHUMM 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, 

- sur le panneau dédié au rez-de-chaussée de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye. 
 
Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux des Centres Hospitaliers du Mans et de 
Saint-Calais, ainsi que de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
  
 
 Fait au Mans, le 16 mai 2022 
 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
 
 
 
       SIGNÉ 
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DECISION N° 2022/049 
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 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 Alexis GARDAN, Directeur des Affaires 
Juridiques 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, dans le cadre de l’organisation de la fonction achat du GHT 72, délégation de signature 
est donnée à Monsieur Alexis GARDAN à l’effet de signer tous les achats relevant de la 
Direction des Affaires Juridiques à l’exception :  

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

des avenants. 
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Article 4 
délégation permanente est donnée à Monsieur Alexis GARDAN 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. 
 
 
Article 5 
que la présente décision sera remise en mains propres à Monsieur Alexis GARDAN 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 4 avril 2022 
 
 Le Directeur Général, 
  
 Guillaume LAURENT 
 
 
 SIGNÉ 
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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99 

Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr 

 

Le Mans, le 2 juin 2022 

 

 

Arrêté modifiant l’agrément n° SAP 786339721 du 01/06/2022 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

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

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

Vu l'agrément du 1er janvier 2017 à l'organisme FAMILLES RURALES FEDERATION DEPARTEMENTALE 

SOS GARDE D’ENFANTS ; 

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

ROBERTON Catherine en qualité de Directrice Générale ; 

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

 

ARRÊTE 

Article 1er : 

Une modification d’agrément à l’organisme FAMILLES RURALES FEDERATION DEPARTEMENTALE 

SOS GARDE D’ENFANTS, situé 34, rue Paul Ligneul 72015 LE MANS est accordé pour sa nouvelle 

dénomination FEDERATION DEPARTEMENTALE FAMILLES DE LA SARTHE  depuis le  02/11/2020 

pour une durée de cinq ans à compter du 2 janvier 2022. 

L’échéance de l’agrément reste inchangée. 

 Direction départementale du travail,  

du plein l’emploi et de l’insertion 
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Article 2 : 

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

suivants : 

 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (mode 

prestataire) -  (72) 

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

transports, acte de la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de 

handicap (mode prestataire) -  (72) 

 

Article 3 : 

Si l’organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou 

d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter 

une modification préalable de son agrément. 

Si l’organisme propose des activités de garde ou d’accompagnement d’enfant de moins 3 ans, il 

devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode 

d’intervention. 

L’ouverture d’un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour 

lequel il est agréé devra également faire l’objet d’information préalable auprès de la DDETS de la 

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

Article 4 : 

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

- Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 

à R 7232-9 du code du travail ; 

- Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 

- Exerce d’autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté, 

- Ne transmet pas au Préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R 7232-9 du code 

du travail. 

Article 5 : 

Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L 7233-2 du code 

du travail et L 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article L 7232-1-1 du code du 

travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et n’exercer que les activités 

déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes 

dispensés de cette condition par l’article L 7232-1-2). 
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Article 6 : 

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

 

                        Pour le préfet et par délégation, 

                  P/ Le Directeur Départemental de la Sarthe 

              Le Directeur Adjoint 

                 « SIGNE » 

 

            Philippe RAFFLEGEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

internet www.telerecours.fr.  

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

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

délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 2 juin 2022 

 

 

Arrêté modifiant l’agrément n° SAP 428951057 du 01/06/2022 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

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

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

Vu l'agrément du 1er janvier 2017 à l'organisme FAMILLES RURALES Soutien à Domicile 

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

ROBERTON Catherine en qualité de Directrice Générale ; 

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

 

ARRÊTE 

Article 1er : 

Une modification d’agrément à l’organisme FAMILLES RURALES Soutien à Domicile, situé 34, rue Paul 

Ligneul 72015 LE MANS est accordé pour sa nouvelle dénomination FRASAD depuis le  29/06/2021 

pour une durée de cinq ans à compter du 1er janvier 2022. 

 

L’échéance de l’agrément reste inchangée. 

 

 Direction départementale de l’emploi,  

du travail et des solidarités 
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Article 2 : 

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

suivants : 

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

(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (uniquement en mode mandataire)  (72) 

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

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

, y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans (uniquement en mode mandataire)  (72) 

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

pathologies chroniques (uniquement en mode mandataire)  (72) 

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

chroniques  (promenades, aide mobilité et transports acte de la vie courante) (uniquement en mode 

mandataire)  (72) 

Article 3 : 

Si l’organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou 

d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter 

une modification préalable de son agrément. 

Si l’organisme propose des activités de garde ou d’accompagnement d’enfant de moins 3 ans, il 

devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode 

d’intervention. 

L’ouverture d’un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour 

lequel il est agréé devra également faire l’objet d’information préalable auprès de la DDETS de la 

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

Article 4 : 

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

- Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4 

à R 7232-9 du code du travail ; 

- Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail, 

- Exerce d’autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté, 

- Ne transmet pas au Préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R 7232-9 du code 

du travail. 

Article 5 : 

Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L 7233-2 du code 

du travail et L 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article L 7232-1-1 du code du 

travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et n’exercer que les activités 

déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes 

dispensés de cette condition par l’article L 7232-1-2). 
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Article 6 : 

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

 

                        Pour le préfet et par délégation, 

                  P/ Le Directeur Départemental de la Sarthe 

              Le Directeur Adjoint 

                   « SIGNE » 

 

            Philippe RAFFLEGEAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

auprès de la 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 8 juin 2022 

 

AVENANT N° 1 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 820248698 du 03/06/2022 

D’un organisme de services à la personne 

SIRET 82024869600020 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 
 

 

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

et D.7233-1 et D.7233-1à D 7233-5 ; 

 

VU l’agrément en date du 24 février 2017 à l’organisme A3AJ 

Constate 

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

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

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 03/06/2022, pour 

l'organisme A3AJ ; 

 

Après examen du dossier, cette demande est constatée conforme et le présent récépissé modificatif 

de déclaration d’activité exclusive de services à la personne a été enregistré à la nouvelle adresse 17 

Boulevard de la Petite Vitesse 72000 LE MANS  à la date du 01/03/2019  pour les : 

 

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

•   Entretien de la maison et travaux ménagers  

•   Petits travaux de jardinage  

•   Travaux de petit bricolage  

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile (à l'exclusion des enfants handicapés)  

•   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 administrative à domicile  

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

•   Coordination et délivrance des services à la personne  

 

Activités soumises à agrément de l'État :  

 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile - (Mode prestataire uniquement) - (72) 

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

la vie courante) - (Mode prestataire uniquement) - (72) 

 

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

modificative préalable auprès de la Direction départementale du travail, du plein emploi et de 

l’insertion sous peine de retrait du récépissé. Il en est de même pour l’ouverture d’un nouvel 

établissement. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles. 

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

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

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

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

R.7232-22 du code du travail. 

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

    

Pour le préfet et par délégation, 

P/Le Directeur départemental 

                  Le Directeur Adjoint 

           « SIGNE » 

           Philippe RAFFLEGEAU 
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La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la 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 29/03/2022 

 

AVENANT N° 1 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 751938051 du 29/03/2022 

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.7232-18 à R 7232-24, D.7231-1 

et D.7233-1 et D.7233-1à D 7233-5 ; 

 

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

 

Constate 

 

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

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

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 09/12/2021  par 

Monsieur POUSSIN Sébastien, gérant, pour l'organisme SERVICES « DES GENETS DANS LE JARDIN »; 

 

Après examen du dossier, cette demande est constatée conforme et le présent récépissé modificatif 

de déclaration d’activité exclusive de services à la personne a été enregistrée à la nouvelle adresse  

Le Mans Ecospace, Zone Artisanale du Chapeau Route 72190 NEUVILLE SUR SARTHE et enregistré 

sous le N° SAP 751938051  à compter du 12 août 2021 pour les activités relevant uniquement de la 

déclaration (mode prestataire) : 

•   Petits travaux de jardinage y compris le débroussayage 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

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

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

Solidarités- sous peine de retrait du récépissé. Il en est de même pour l’ouverture d’un nouvel 

établissement. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles. 

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

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

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

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

R.7232-22 du code du travail. 

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

    

Pour le préfet et par délégation, 

P/Le Directeur départemental 

             Le Directeur Adjoint 

  « SIGNE » 

 

      Philippe RAFFLEGEAU 

 

 

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

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

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

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

dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île 

Gloriette, 44000 NANTES. 

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

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

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

la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 2 juin 2022 

 

AVENANT N° 1 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 786339721 du 01/06/2022 

D’un organisme de services à la personne 

SIRET 78633972100130 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 
 

 

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

et D.7233-1 et D.7233-1à D 7233-5 ; 

 

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

DEPARTEMENTALE SOS GARDE D’ENFANTS ; 

Constate 

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

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

départementale du travail, du plein emploi et de l’insertion de la Sarthe le 01/06/2022, pour 

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

 

Après examen du dossier, cette demande est constatée conforme et le présent récépissé modificatif 

de déclaration d’activité exclusive de services à la personne a été enregistré à la nouvelle 

dénomination :  FEDERATION DEPARTEMENTALE FAMILLES DE LA SARTHE  à la date du 

02/11/2020   pour les : 

 

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 

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

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

 Direction départementale du travail,  

du plein emploi et de l’insertion 
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Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l'État :  

- En mode prestataire : 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (72) 

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

la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap (72) 

 

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

modificative préalable auprès de la DIRECCTE –unité départementale de la Sarthe- sous peine de 

retrait du récépissé. Il en est de même pour l’ouverture d’un nouvel établissement. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles. 

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

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

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

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

R.7232-22 du code du travail. 

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

    

Pour le préfet et par délégation, 

P/Le Directeur départemental 

                  Le Directeur Adjoint 

             « SIGNE » 

           Philippe RAFFLEGEAU 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 2 juin 2022 

 

AVENANT N° 1 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 428951057 du 01/06/2022 

D’un organisme de services à la personne 

SIRET 42895105700028 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 
 

 

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

et D.7233-1 et D.7233-1à D 7233-5 ; 

 

VU l’agrément en date du 1er janvier 2017 à l’organisme FAMILLES RURALES soutien à domicile 

Constate 

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

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

départementale de l’emploi, du travail  et des solidarités  de la Sarthe le 01/06/2022, pour 

l'organisme FAMILLES RURALES soutien à domicile ; 

 

Après examen du dossier, cette demande est constatée conforme et le présent récépissé modificatif 

de déclaration d’activité exclusive de services à la personne a été enregistré à la nouvelle 

dénomination :  FRASAD  à la date du 29/06/2021  pour les activités relevant uniquement de la 

déclaration (mode mandataire) : 

 

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

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile 

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

 Direction départementale de l’emploi,  

du travail et des solidarités 
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•   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 

 

 

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

 

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

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

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

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

, y compris les enfants handicapés de plus de 3 ans (72) 

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

pathologies chroniques (72) 

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

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

 

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

modificative préalable auprès de la Direction départementale du travail, du plein emploi et de 

l’insertion sous peine de retrait du récépissé. Il en est de même pour l’ouverture d’un nouvel 

établissement. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles. 

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

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

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

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

R.7232-22 du code du travail. 

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

Pour le préfet et par délégation, 

P/Le Directeur départemental 

                  Le Directeur Adjoint 

              « SIGNE » 

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

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

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

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

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

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

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

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

deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 26/05/2022 

 

AVENANT N° 1 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 810477752 du 23/05/2022 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 
 

 

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

et D.7233-1 et D.7233-1à D 7233-5 ; 

 

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

 

Constate 

 

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

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

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 23/05/2022  par 

Monsieur LEROYER Grégory gérant, pour l'organisme  IAD 72 INFORMATIQUE A DOMICILE 72 ; 

 

Après examen du dossier, cette demande est constatée conforme et le présent récépissé modificatif 

de déclaration d’activité exclusive de services à la personne a été enregistrée à la nouvelle adresse   

13 impasse des Chênes 72470 CHAMPAGNE et enregistré sous le N° SAP 81047775200028 à compter 

du 16 juin  2021 pour les activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 

 

•   Assistance informatique à domicile 

•   Cours particuliers à domicile 

 Direction départementale de l’emploi,   

du travail et des solidarités 
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•   Travaux de petit bricolage 

 

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

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

Solidarités- sous peine de retrait du récépissé. Il en est de même pour l’ouverture d’un nouvel 

établissement. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles. 

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

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

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

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

R.7232-22 du code du travail. 

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

    

Pour le préfet et par délégation, 

P/Le Directeur départemental 

             Le Directeur Adjoint 

« SIGNE » 

      Philippe RAFFLEGEAU 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 26/05/2022 

 

AVENANT N° 1 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 799467329 du 23/05/2022 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 
 

 

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

et D.7233-1 et D.7233-1à D 7233-5 ; 

 

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

 

Constate 

 

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

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

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 23/05/2022  par 

Monsieur MOULIN Joachim, gérant, pour l'organisme  JOACHIM ESPACES VERTS ; 

 

Après examen du dossier, cette demande est constatée conforme et le présent récépissé modificatif 

de déclaration d’activité exclusive de services à la personne a été enregistrée à la nouvelle adresse  5 

rue de l’Hospice 72240 TENNIE et enregistré sous le N° SAP 79946732900022 à compter du 12 avril 

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

 

•   Petits travaux de jardinage y compris le débroussayage 

 Direction départementale de l’emploi, 

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

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

Solidarités- sous peine de retrait du récépissé. Il en est de même pour l’ouverture d’un nouvel 

établissement. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles. 

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

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

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

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

R.7232-22 du code du travail. 

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

    

Pour le préfet et par délégation, 

P/Le Directeur départemental 

             Le Directeur Adjoint 

   « SIGNE » 

      Philippe RAFFLEGEAU 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 03/03/2022 

 

AVENANT N° 1 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 849155270 du 03/03/2022 

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.7232-18 à R 7232-24, D.7231-1 

et D.7233-1 et D.7233-1à D 7233-5 ; 

 

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

Constate 

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

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

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 9 avril 2019, par 

Monsieur RICHARD Guillaume, gérant de l’organisme o2 Jardi-Brico Le Mans ; 

 

Après examen du dossier, cette demande est constatée conforme et le présent récépissé modificatif 

de déclaration d’activité exclusive de services à la personne a été enregistrée à la nouvelle adresse  6 

rue de la Coulée –Bâtiment A- 72190 SAINT PAVACE et enregistré sous le N° SAP849155270 à 

compter du 08/02/2022 pour les activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Soutien scolaire et cours à domicile 

•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

•   Livraison de courses à domicile 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   Assistance administrative à domicile 

 

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

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

Solidarités de la Sarthe- sous peine de retrait du récépissé. Il en est de même pour l’ouverture d’un 

nouvel établissement. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles. 

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

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

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

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

R.7232-22 du code du travail. 

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

  

Pour le préfet et par délégation, 

P/Le Directeur départemental 

                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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AVENANT N° 1 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 800110082  du 02/05/2022 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

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

D.7233-1à D 7233-5 ; 

 

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

 

Constate 

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

exclusive de services à la personne a été présentée auprès de la DDETS- Direction départementale de l’emploi, du travail 

et des solidarités de la Sarthe le 28/04/2022, par Monsieur RIVIERE Mickael pour l'organisme RM PAYSAGE ; 

 

Après examen du dossier, cette demande est constatée conforme et le présent récépissé modificatif de déclaration 

d’activité exclusive de services à la personne a été enregistrée à la nouvelle adresse 18 avenue de Courteille  61000 

ALENCON et enregistré sous le N° SAP 800110082 00032 à compter du 1
er

 février  2021 pour les activités relevant 

uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable auprès de 

la DIRECCTE –unité départementale de la Sarthe- sous peine de retrait du récépissé. Il en est de même pour l’ouverture 

d’un nouvel établissement. 

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

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 

travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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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AVENANT N° 1 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 800110082  du 02/05/2022 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

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

D.7233-1à D 7233-5 ; 

 

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

 

Constate 

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

exclusive de services à la personne a été présentée auprès de la DDETS- Direction départementale de l’emploi, du travail 

et des solidarités de la Sarthe le 28/04/2022, par Monsieur RIVIERE Mickael pour l'organisme RM PAYSAGE ; 

 

Après examen du dossier, cette demande est constatée conforme et le présent récépissé modificatif de déclaration 

d’activité exclusive de services à la personne a été enregistrée à la nouvelle adresse 18 avenue de Courteille  61000 

ALENCON et enregistré sous le N° SAP 800110082 00032 à compter du 1
er

 février  2021 pour les activités relevant 

uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration modificative préalable auprès de 

la DIRECCTE –unité départementale de la Sarthe- sous peine de retrait du récépissé. Il en est de même pour l’ouverture 

d’un nouvel établissement. 

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

dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des dispositions des articles L.7233-2 du code du 

travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues par ces articles. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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 02/06/2022 

 

 

 

Récépissé de déclaration n° SAP 912659877 du 01/06/2022 

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 

Direction départementale du travail, du plein emploi et de l’insertion de la Sarthe le 1er juin 2022 

pour la SARL MYCO SERVICES (enseigne APEF SERVICES) ,  dont l’établissement principal est situé 

72 rue  Chanzy 72000 LE MANS et enregistré sous le N° SAP 912659877 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 

•   Soins esthétiques à domicile des personnes dépendantes 

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

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

•   Assistance informatique à domicile 

 Direction départementale de l’emploi,  

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

vétérinaires et toilettage) 

•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

•   Assistance administrative à domicile 

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

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

modificative préalable. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles. 

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

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

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

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

R.7232-22 du code du travail. 

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

 

Pour le préfet et par délégation, 

  P/Le Directeur départemental 

          « SIGNE » 

                 Philippe RAFFLEGEAU 

 

 

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

du travail, du plein emploi et de l’insertion 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 13/04/2022 

 

 

 

Récépissé de déclaration n° SAP 480478288 du 09/04/2022 

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 ; 

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 9 avril 

2022 par Monsieur LE FAOU Alain (COUP DE M’ALAIN), en qualité de gérant,  dont l’établissement 

principal est situé 24 rue des Bains 72390 LE LUART et enregistré sous le N° SAP 480478288 pour les 

activités suivantes relevant uniquement de la déclaration en mode prestataire : 

 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Assistance informatique à domicile 

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

vétérinaires et toilettage) 

 

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. 

 Direction départementale de l’emploi, 

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

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

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

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

R.7232-22 du code du travail. 

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

 

Pour le préfet et par délégation, 

  P/Le Directeur départemental 

               « SIGNE » 

 

                 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 24/05/2022 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 490668662 du 23/05/2022 

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 23 mai 

2022 par Monsieur MORTEAU Christophe en qualité de gérant,  dont l’établissement principal est 

situé 7 impasse du Verger 72430 AVOISE et enregistré sous le N° SAP 898685359 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 

•   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) 

•   Livraison de repas à domicile. 

•   Livraison de courses à domicile 

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

vétérinaires et toilettage) 

 Direction départementale de l’emploi,   

Du travail et des solidarités 
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•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

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

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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

modificative préalable. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles. 

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

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

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

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

R.7232-22 du code du travail. 

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

 

Pour le préfet et par délégation, 

  P/Le Directeur départemental 

            « SIGNE » 

                 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 19/05/2022 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 480478288 du 16/05/2022 

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 mai 

2022 par Monsieur LE FAOU Alain (COUP DE M’ALAIN), en qualité de gérant,  dont l’établissement 

principal est situé 24 rue des Bains 72390 LE LUART et enregistré sous le N° SAP 480478288 pour les 

activités suivantes relevant uniquement de la déclaration en mode prestataire : 

 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Assistance informatique à domicile 

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

vétérinaires et toilettage) 

 

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. 

 Direction départementale de l’emploi, 

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

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

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

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

R.7232-22 du code du travail. 

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

 

Pour le préfet et par délégation, 

  P/Le Directeur départemental 

             « SIGNE » 

                 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 24/05/2022 

 

 

 

Récépissé de déclaration n° SAP 490668662 du 12/05/2022 

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 12 mai 

2022 par Madame DAVID Nathalie en qualité de gérante,  dont l’établissement principal est situé 2 

Cour d’Assé (chez Mme OMET) 72000 LE MANS et enregistré sous le N° SAP 490668662 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 

•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile 

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

•   Livraison de repas à domicile. 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

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

vétérinaires et toilettage) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

 Direction départementale de l’emploi  

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

temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

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

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

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

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

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

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

modificative préalable. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles. 

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

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

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

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

R.7232-22 du code du travail. 

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

 

Pour le préfet et par délégation, 

  P/Le Directeur départemental 

             « SIGNE » 

                 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 25 avril 2022 

 

 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 503099459  du 29/03/2022 

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 ; 

 

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 16 décembre 2014; 

 

 

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

DDETS – Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 29 mars 

2022 par Madame Josiane COUALLIER, en qualité de Présidente, pour l’organisme EURL COUALLIER 

dont l’établissement principal est situé 14 place Carnot, Galerie Carnot 72400 LA FERTE BERNARD et 

enregistré sous le N° SAP 503099459 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 

•   Soins esthétiques à domicile des personnes dépendantes 

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

•   Livraison de repas à domicile. 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

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

vétérinaires et toilettage) 

•   Assistance administrative à domicile 

•   Téléassistance et visioassistance 

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

temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

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

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

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

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

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

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

 

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

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

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

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

(72) 

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

pathologies chroniques (72) 

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

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

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

modificative préalable. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles. 

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

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

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 
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L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à 

R.7232-22 du code du travail. 

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

       

       Pour le préfet et par délégation, 

          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 29/03/2022 

 

 

Récépissé de déclaration n° SAP 520127226 du 22/03/2022 

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 22 mars 

2022 par Monsieur FONTAINE Nicolas en qualité de Gérant pour l’organisme NBJ dont 

l’établissement principal est situé 6 La Basse Gaumerie 72170 LE TRONCHET et enregistré sous le N° 

SAP520127226 pour les activités suivantes relevant uniquement de la déclaration : 

 

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

 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

 

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

modificative préalable. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles. 

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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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 12/04/2022 

 

 

Récépissé de déclaration n° SAP 911541456 du 31/03/2022 

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 31 mars 

2022 pour Monsieur  CAZABON Guillaume (GUILLAUME MULTISERVICES)  dont l’établissement 

principal est situé 11 rue Saint Jean 72500 CHENU et enregistré sous le N° SAP911541456 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 

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

modificative préalable. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles. 

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

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

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

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

R.7232-22 du code du travail. 

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

  

 

Pour le préfet et par délégation, 

  P/ Le Directeur départemental 

 Le Directeur Adjoint 

                   « SIGNE » 

 

 

                   Philippe RAFFLEGEAU 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 11/04/2022 

 

 

Récépissé de déclaration n° SAP 822552196  du 07/04/2022 

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 ; 

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

DDETS – Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 29 mars 

2022 pour Monsieur  QUINTON Grégory (G SPORT)  dont l’établissement principal est situé 5 Les 

Petites Ferrières 72650 AIGNE et enregistré sous le N° SAP822552196 pour les activités suivantes 

relevant uniquement de la déclaration : 

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

 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

 

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

modificative préalable. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles. 

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

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

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

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

R.7232-22 du code du travail. 

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

  

 

Pour le préfet et par délégation, 

  P/ Le Directeur départemental 

 Le 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 22/03/2022 

 

 

Récépissé de déclaration n° SAP 911242626  du 17/03/2022 

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 14 mars 

2022 pour la SAS WIPLAY@HOME  dont l’établissement principal est situé 85 Boulevard Marie et 

Alexandre Oyon 72100 LE MANS et enregistré sous le N° SAP911242626 pour les activités suivantes 

relevant uniquement de la déclaration : 

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

 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

 

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

modificative préalable. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles. 

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

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

 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps. 

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

R.7232-22 du code du travail. 

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

  

 

Pour le préfet et par délégation, 

  P/ Le Directeur départemental 

 Le 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 511277741 du 15/03/2022 

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; 

 

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 28 février 2022; 

 

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

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

15/03/2022 par Monsieur RICHARD Guillaume, en qualité de Gérant pour l’organisme  o2 LE MANS 

OUEST dont l’établissement principal est situé  43 rue Wilbur Wright 72000 LE MANS et enregistré 

sous le N° SAP 511277741 pour les activités suivantes : 

 

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

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

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

•   Livraison de courses à domicile 

 Direction départementale de l’emploi, 

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

vétérinaires et toilettage) 

•   Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire 

•   Assistance administrative à domicile 

•   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 et mandataire : 

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (72) 

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

la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap (72) 

 

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

 

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

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

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

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

(72) 

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

pathologies chroniques (72) 

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

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

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

modificative préalable. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles. 

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

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

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. 

DDETS - 72-2022-04-05-00005 - recepismod fdec o2 LEMANS OUESTx 87



DDT

72-2022-06-27-00002

Arrêté préfectoral fixant la liste du 3e groupe et

les modalités de destruction des espèces

susceptibles d�occasionner des dégâts (ESOD),

pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin

2023

DDT - 72-2022-06-27-00002 - Arrêté préfectoral fixant la liste du 3e groupe et les modalités de destruction des espèces susceptibles

d�occasionner des dégâts (ESOD), pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 88



Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le  27 juin 2022    

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

fixant la liste du 3e groupe et les modalités de destruction des espèces susceptibles d’occasionner
des dégâts (ESOD), pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

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. 427-6, L. 427-8 à L. 427-9 et R. 427-6 à
R. 427-28, R. 428-19 ;

VU la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions ;

VU la  loi  n°  2012-1460  du  27  décembre  2012  relative  à  la  mise  en  œuvre  du  principe  de
participation du public défini à l’article 7 de la charte de l’environnement ;

VU l’ordonnance n° 2014-1329 du 6  novembre 2014 relative aux délibérations  à distance des
instances administratives à caractère collégial ;

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

VU le  décret  n°  2006-672 du 8  juin  2006 relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement de
commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2012-402 du 23 mars 2012 relatif aux espèces d’animaux classés nuisibles ;
VU le  décret  n°  2014-1627  du  26  décembre  2014  relatif  aux  modalités  d’organisation  des

délibérations à distances des instances administratives à caractère collégial ;
VU le décret n° 2018-530 du 28 juin 2018 portant diverses dispositions relatives à la chasse et à la

faune sauvage ;
VU le décret du 15 février 2022 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Emmanuel AUBRY ;
VU la circulaire du 26 mars 2012 relative à des modifications du code de l’environnement et à la

procédure de classement des espèces d’animaux nuisibles ;
VU l’arrêté  ministériel  du  1er août  1986  modifié,  relatif  à  divers  procédés  de  chasse,  de

destruction  des  animaux  nuisibles  et  à  la  reprise  du  gibier  vivant  dans  un  but  de
repeuplement ;

VU l’arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié, relatif à l’usage des appeaux et des appelants
pour la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau et pour la destruction des animaux
nuisibles ;

VU l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 modifié, fixant les dispositions relatives au piégeage des
animaux classés nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement ;

VU l’arrêté ministériel du 19 janvier 2009 relatif aux dates de fermeture de la chasse aux oiseaux de
passage et au gibier d’eau, hormis les limicoles et les oies ;
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VU l’arrêté ministériel du 3 avril 2012  modifié,  pris pour l’application de l’article R. 427-6 du code de
l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des animaux d’espèces
susceptibles d’être classées nuisibles par arrêté du Préfet ;

VU l’arrêté ministériel du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de
certaines  espèces  non  indigènes  et  fixant,  en  application  de  l’article  R.  427-6  du  code  de
l’environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes
d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain (groupe 1) ;

VU l’arrêté interministériel du 14 février 2018 modifié, relatif à la prévention de l’introduction et de
la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;

VU l’arrêté  ministériel  du  3  juillet  2019  pris  pour  l’application  de  l’article  R.  427-6  du  code  de
l’environnement  et  fixant  la  liste,  les  périodes  et  les  modalités  de  destruction  des  espèces
susceptibles d’occasionner des dégâts (groupe 2) ;

VU l’arrêté préfectoral  relatif à l’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne cynégétique
2022-2023, en Sarthe ;

VU les propositions formulées par la fédération départementale des chasseurs de la Sarthe ;
VU la consultation du public, organisée sur le site de la préfecture de la Sarthe du 5 mai au 25 mai

2022 en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ;
VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, consultée le 19 mai

2022 ;

CONSIDÉRANT la nécessité de prévenir les dommages importants aux activités agricoles, forestières et
dans l’intérêt de protéger la faune et la flore ainsi que la santé et la sécurité publique, en limitant
la prolifération de certains animaux ;

CONSIDÉRANT que le pigeon ramier est un déprédateur important pour les cultures de tournesol,
protéagineux et colza, en particulier au stade semis ;

CONSIDÉRANT l’importance des dégâts aux cultures et prairies, occasionnés par les sangliers faisant
l’objet d’un plan de maîtrise départemental, entraînant d’importantes indemnisations ;

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

ARRÊTE

Article 1 : 

Les animaux des espèces suivantes sont classés susceptibles d’occasionner des dégâts, pour la période
allant du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, en application de l’arrêté ministériel du 3 avril 2012 modifié
susvisé (espèces dites du 3e groupe), dans les lieux désignés ci-après : 

ESPÈCES TERRITOIRES MOTIVATION

SANGLIER

Sus scrofa
Ensemble du département

Prévention des dommages aux
activités agricoles,

risques pour la sécurité publique

PIGEON RAMIER

Columba palumbus
Ensemble du département Prévention des dommages aux

activités agricoles

La liste des autres espèces classées susceptibles d’occasionner des dégâts dans le département de la
Sarthe ainsi que leurs modalités de destruction sont spécifiées dans :
- l’arrêté ministériel du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de certaines
espèces non indigènes et fixant, en application de l’article R. 427-6 du code de l’environnement la liste,
les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes d’animaux classés nuisibles sur
l’ensemble du territoire métropolitain (espèces dites du 1er groupe), à savoir : le chien viverrin, le vison
d’Amérique, le raton laveur, le ragondin, le rat musqué et la bernache du Canada ;
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-  l’arrêté  ministériel  du  3  juillet  2019,  pris  pour  l’application  de  l’article  R.  427-6  du  Code  de
l’environnement et fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces susceptibles
d’occasionner des dégâts ; (espèces dites du 2e groupe).

 Espèces retenues sur l’ensemble du département de la Sarthe : le renard, la fouine, le corbeau►
freux, la corneille noire, la pie bavarde et l’étourneau sansonnet.

Article 2 : 

La destruction des espèces susceptibles d’occasionner des dégâts pour la période du 1er  juillet 2022 au
30 juin 2023 n’est autorisée, après la fermeture générale de la chasse, que de jour (période débutant
une heure avant le lever du soleil et finissant une heure après le coucher du soleil) et pendant le temps,
dans les lieux et selon les formalités figurant dans le tableau ci-après.

Le propriétaire, possesseur ou fermier procède personnellement aux opérations de destruction des
animaux susceptibles d’occasionner des dégâts ou y fait procéder en sa présence ou délègue par écrit
le droit d’y procéder.

ESPÈCES PÉRIODES AUTORISÉES MODES DE DESTRUCTION FORMALITÉS

PIGEON
RAMIER

De la date de clôture de
l’espèce au 31 mars 2023

À tir à poste fixe et à
proximité des cultures de

protéagineux, d’oléagineux,
de céréales et des cultures

maraîchères.

Sans formalité

Du 1er avril au 31 juillet 2023
Sur autorisation

préfectorale
individuelle

De la date de clôture générale
de la chasse jusqu’à l’ouverture

générale de la chasse

Utilisation d’oiseaux de chasse
au vol

Sur autorisation
préfectorale
individuelle

Article 3 :

La  destruction  des  animaux  susceptibles  d’occasionner  des  dégâts  par  l’utilisation  des  oiseaux  de
chasse au vol, en application de l’article R. 427-25 du Code de l’environnement, peut s’effectuer, sur
autorisation préfectorale individuelle.

Article 4 : 

Pour les espèces dont la destruction est soumise à autorisation, la demande d’autorisation (voir modèle
en annexe) doit préciser : l’identité et la qualité du pétitionnaire détenteur du droit de destruction ou
son délégué, le lieu, la nature et l’étendue des dégâts. La délégation écrite du détenteur du droit de
destruction sera jointe à la demande, ainsi  que les coordonnées de chacun des participants.  Cette
demande est adressée par le détenteur du droit de destruction ou par son délégué, à la fédération
départementale des chasseurs qui la transmet, accompagnée de son avis, à la direction départementale
des territoires de la Sarthe.
Les  opérations  de  destruction  ne  peuvent  commencer  qu’après  réception  par  le  demandeur  de
l’autorisation préfectorale individuelle.
Le  formulaire  de  demande  d’autorisation  individuelle  est  disponible  sur  le  site  de  la  fédération
départementale des chasseurs ainsi que sur le site internet départemental des services de l’État :

http://www.sarthe.gouv.fr/chasse-a486.html
Un compte-rendu des opérations de destruction à tir, même nul, devra être adressé lors de l’envoi de la
demande d’autorisation de la saison suivante, sous peine de non-renouvellement de l’autorisation.
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A  rticle     5   :

Sont  chargés  de l’exécution du présent arrêté qui  est  publié  au recueil  des  actes  administratifs  et
affiché dans toutes les communes du département de la Sarthe :
Le secrétaire général  de la préfecture de la Sarthe,  les sous-préfets de La Flèche et de Mamers,  le
directeur départemental des territoires, les maires, le président de la fédération départementale des
chasseurs, le chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité, la directrice régionale
de l’agence des Pays de la Loire de l’Office national des forêts, le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Sarthe, le directeur départemental de la sécurité publique, les lieutenants de
louveterie, tous les agents assermentés au titre de la police de la chasse et commissionnés à cet effet.

     Le Préfet,

signé

Emmanuel AUBRY

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal  administratif  de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le  27 juin  2022         

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant délimitation des secteurs où la présence de la loutre d’Europe (Lutra lutra) et
du castor d’Eurasie (Castor fiber) est avérée en Sarthe, pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023

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 l’article L. 411-1, R. 427-6, R. 427-8 à R. 427-17 ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;

VU la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation
du public défini à l’article 7 de la charte de l’environnement ;

VU l’ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances
administratives à caractère collégial ;

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

VU le  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  de
commissions administratives à caractère consultatif ;

VU le décret n° 2014-1627 du 26 décembre 2014 relatif aux modalités d’organisation des délibérations
à distances des instances administratives à caractère collégial ;

VU le décret du 15 février 2022 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Emmanuel AUBRY;

VU l’arrêté ministériel du 29 janvier 2007 modifié fixant les dispositions relatives au piégeage des
animaux classés nuisibles en application de l’article L. 427-8 du code de l’environnement ;

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

VU l’arrêté ministériel  du 2 septembre 2016 relatif  au contrôle  par  la  chasse des  populations  de
certaines  espèces  non  indigènes  et  fixant,  en  application  de  l’article  R.  427-6  du  code  de
l’environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes
d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain ;

VU l’arrêté ministériel du 5 mars 2019 modifiant l’arrêté du 12 août 1988 relatif à l’homologation des
pièges et  l’arrêté du 29 janvier  2007 fixant les dispositions relatives au piégeage des animaux
classés nuisibles pour interdire l’utilisation des pièges ayant pour effet d’entraîner  la  mort de
l’animal par noyade ;
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VU l’arrêté préfectoral du 7 juin 2021 portant délimitation des secteurs où la présence de la loutre
d’Europe (Lutra lutra) et du castor d’Eurasie (Castor fiber) est avérée en Sarthe ;

VU les  prospections réalisées  par  le  groupe de travail  « Loutre-Castor »,  coordonnés  par  le  service
départemental de l’Office français de la biodiversité ;

VU l’avis des membres du groupe de travail « loutre-Castor » en Sarthe, rendu le 17 mars 2022 ;

VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, dans sa formation
spécialisée relative aux espèces susceptibles d’occasionner des dégâts, rendu le 19 mai 2022 ;

VU les propositions formulées par la fédération départementale des chasseurs de la Sarthe ;

VU la consultation du public effectuée par voie électronique sur le portail de l’État en Sarthe, du 5
mai au 25 mai 2022  ;

CONSIDÉRANT que des indices de présence des espèces, la loutre d’Europe  (Lutra lutra) et le castor
d’Eurasie (Castor fiber) ont été répertoriés sur les rivières du Loir et ses affluents, de la Sarthe, de
la Vègre, de l’Erve, de la Vive Parence, de l’Huisne et de son affluent Le Narais ;

CONSIDÉRANT que dans le cadre du plan national d’actions en faveur de la loutre d’Europe  (Lutra
lutra), il a été recommandé de ne pas limiter la zone d’interdiction de l’utilisation de pièges tuants
à proximité des rives, uniquement au territoire des communes de présence avérée, mais de tenir
compte des capacités de déplacement de l’espèce et de la typologie du réseau hydrographique ;

CONSIDÉRANT qu’il appartient au préfet de définir annuellement la liste de ces secteurs ;

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

ARRÊTE

Article 1 : 

L’usage des pièges de catégorie 2 est interdit sur les abords des cours d’eaux et bras morts, marais,
canaux, plans d’eaux et étangs, jusqu’à la distance de 200 mètres de la rive, exception faite du piège à
œuf placé dans une enceinte munie d’une entrée de onze centimètres par onze centimètres, sur tout
ou partie des rivières du Loir et ses affluents, de la Sarthe, de la Vègre, de l’Erve, de la Vive Parence, de
l’Huisne et de son affluent Le Narais, dans les communes où la présence de la loutre d’Europe (Lutra
lutra) et du castor d’Eurasie (Castor fiber) est avérée et listée à l’article 2 et cartographiées en annexe.

Article 2 : 

Cette interdiction concerne les communes suivantes :

ALLONNES
ARDENAY-SUR-MÉRIZE
ARNAGE
ASNIÈRES-SUR-VÈGRE
ASSÉ-LE-BOISNE
AUBIGNÉ-RACAN
AUVERS-LE-HAMON
AVESSÉ
AVEZÉ
AVOISE
BAZOUGES-CRÉ-SUR-LOIR
BEAUMONT-SUR-DÊME
BESSÉ-SUR-BRAYE
BLÈVES

FATINES
FERCÉ-SUR-SARTHE
FILLÉ-SUR-SARTHE
FONTENAY-SUR-VÈGRE
GESNES-LE-GANDELIN
GUÉCÉLARD
JOUÉ-EN-CHARNIE
JUIGNÉ-SUR-SARTHE
LA BRUÈRE-SUR-LOIR
LA CHAPELLE-AUX-CHOU
LA CHAPELLE-HUON
LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR
LA FLÈCHE
LA SUZE-SUR-SARTHE

PARCÉ-SUR-SARTHE
PARIGNÉ-L’ÉVÊQUE
PINCÉ
POILLÉ-SUR-VÈGRE
PRÉCIGNÉ
ROÉZÉ-SUR-SARTHE
RUILLÉ-EN-CHAMPAGNE
SABLÉ-SUR-SARTHE
SAINT-CORNEILLE
SAINT-GEORGES-LE-GAULTIER
SAINT-GERMAIN-D’ARCÉ
SAINT-LÉONARD-DES-BOIS
SAINT-MARS-LA-BRIÈRE
SAINT-PATERNE-LE-CHEVAIN
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BRULON
CHAHAIGNES
CHALLES
CHAMPAGNÉ
CHASSILLÉ
CHEMIRÉ-LE-GAUDIN
CHENAY
CHENU
CHERRÉ-AU
CHEVILLÉ
CLERMONT-CRÉANS
DISSAY-SOUS-COURCILLON
DOUILLET
DUREIL
ÉPINEU-LE-CHEVREUIL

LOIR-EN-VALLÉE
LOUÉ
LE LUDE
LE MANS
LUCHÉ-PRINGÉ
MALICORNE-SUR-SARTHE
MANSIGNÉ
MARÇON
MAREIL-SUR-LOIR
MONTVAL-SUR-LOIR
MONTFORT-LE-GESNOIS
MONT-SAINT-JEAN
MOULINS-LE-CARBONNEL
NOGENT-SUR-LOIR
NOYEN-SUR-SARTHE

SAINT-PAUL-LE-GAULTIER
SAINT-PIERRE-DE-CHEVILLÉ
SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE
SAVIGNÉ-SOUS-LE-LUDE
SILLÉ-LE-PHILIPPE
SOLESMES
SOUGÉ-LE-GANELON
SOUVIGNÉ-SUR-MÊME
SOUVIGNÉ-SUR-SARTHE
SPAY
THORÉE-LES-PINS
VAAS
VILLENEUVE-EN-PERSEIGNE
YVRÉ-L’ÉVÊQUE

Article 3 : 

Le  secrétaire  général  de  la  préfecture,  le  directeur  départemental  des  territoires,  les  maires  des
communes concernées,  le  chef  du service départemental  de l’Office français  de la  biodiversité,  le
colonel,  commandant  le  groupement  de  gendarmerie,  le  directeur  départemental  de  la  sécurité
publique  sont  chargés  de  l’exécution  du  présent  arrêté,  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs de la préfecture.

Le Préfet,

signé

Emmanuel AUBRY
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le  27 juin 2022                    

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

relatif aux dates d’ouverture et de clôture de la chasse, pour la campagne cynégétique 2022-2023

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. 420-1 à L. 428-29 et R. 421-1 à R. 428-28  ;
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
VU la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de participation

du public défini à l’article 7 de la charte de l’environnement ;
VU la loi du 24 juillet 2019 portant création de l’Office français de la biodiversité,  modifiant les

missions des fédérations des chasseurs et renforçant la police de l’environnement ;
VU l’ordonnance  n°  2014-1329  du  6  novembre  2014  relative  aux  délibérations  à  distance  des

instances administratives à caractère collégial ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le  décret  n°  2006-672  du  8  juin  2006  relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  de

commissions administratives à caractère consultatif ;
VU le  décret  n°  2014-1627  du  26  décembre  2014  relatif  aux  modalités  d’organisation  des

délibérations à distances des instances administratives à caractère collégial ;
VU le décret n° 2020-59 du 29 janvier 2020 relatif à la période de chasse du sanglier en France

métropolitaine ;
VU le décret du 15 février 2022 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Emmanuel AUBRY ;
VU l’arrêté ministériel du 18 mars 1982 modifié, relatif à l’exercice de la vénerie ;
VU l’arrêté ministériel du 1er août 1986 modifié, relatif à divers procédés de chasse, de destruction

des animaux nuisibles et à la reprise du gibier vivant dans un but de repeuplement ;
VU l’arrêté ministériel du 26 juin 1987 modifié, fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée ;
VU l’arrêté interministériel du 12 août 1994 modifié, relatif aux modalités de commercialisation de

certaines espèces de gibier pour la consommation ;
VU l’arrêté ministériel du 4 novembre 2003 modifié, relatif à l’usage des appeaux et des appelants pour

la chasse des oiseaux de passage et du gibier d’eau et pour la destruction des animaux nuisibles ;
VU l’arrêté ministériel du 28 mai 2004 fixant les dates de la chasse au vol des oiseaux sédentaires ;
VU l’arrêté ministériel du 24 mars 2006 modifié, relatif à l’ouverture de la chasse aux oiseaux de

passage et au gibier d’eau ;
VU l’arrêté ministériel du 18 août 2008 modifié, relatif à l’exercice de la chasse à l’arc ;
VU l’arrêté ministériel du 19 janvier 2009 modifié, relatif aux dates de fermeture de la chasse aux

oiseaux de passage et au gibier d’eau ;
VU l’arrêté ministériel du 31 mai 2011 modifié, relatif au prélèvement maximal autorisé de la bécasse des bois ;
VU l’arrêté  ministériel  du  13  janvier  2012  relatif  à  la  chasse  en  temps  de  neige  d’oiseaux  issus

d’élevage des espèces perdrix grise, perdrix rouge, faisans de chasse ;
VU l’arrêté ministériel du 2 septembre 2016 relatif au contrôle par la chasse des populations de

certaines  espèces  non  indigènes  et  fixant,  en  application  de  l’article  R.  427-6  du  code  de
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l’environnement, la liste, les périodes et les modalités de destruction des espèces non indigènes
d’animaux classés nuisibles sur l’ensemble du territoire métropolitain.

VU l’arrêté interministériel du 14 février 2018 modifié, relatif à la prévention de l’introduction et de
la propagation des espèces animales exotiques envahissantes sur le territoire métropolitain ;

VU l’arrêté ministériel du 11 février 2020 modifié, relatif à la mise en œuvre du plan de chasse et au
marquage du gibier ;

VU l’arrêté ministériel du 5 octobre 2020 relatif à la sécurité en matière d’activité cynégétique ;
VU l’arrêté préfectoral n° 2012178-0041 en date du 29 juin 2012 autorisant le tir à plomb du chevreuil

sur l’ensemble du département de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral fixant le plan de chasse grand gibier pour la campagne cynégétique 2022-2023 ;
VU l’arrêté préfectoral fixant la liste du 3e groupe et les modalités de destruction des espèces susceptibles

d’occasionner des dégâts (ESOD), pour la période du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 ;
VU les propositions formulées par la fédération départementale des chasseurs de la Sarthe ;
VU la consultation du public, organisée sur le site de la préfecture de la Sarthe du 5 mai au 25 mai

2022 inclus, en application de l’article L. 120-1 du code de l’environnement ;
VU l’avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage, consultée le 19 mai

2022 ;

CONSIDÉRANT que le sanglier est classé « espèce susceptible d’occasionner des dégâts » en Sarthe ;

CONSIDÉRANT que le sanglier est une espèce en développement dans le département de la Sarthe et
que ses dégâts sont en très forte progression ;

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de gérer les populations de sangliers dans le département et qu’il
convient en particulier de recourir dès que possible à la chasse en battue, afin de diminuer les
concentrations de ces animaux et d’en limiter les nuisances ;

CONSIDÉRANT le niveau important des dégâts causés aux cultures sur l’ensemble du département par
les sangliers ;

CONSIDÉRANT que les cervidés sont soumis à plan de chasse et que le tir anticipé peut donc conduire
à augmenter la pression sur les espèces ;

CONSIDÉRANT que le tir du chevreuil dès le 1re juin et du cerf le 1re septembre, à l’affût et à l’approche
permet d’effectuer une sélection sanitaire des animaux ;

CONSIDÉRANT que le renard roux est classé sur la liste des « espèces susceptibles d’occasionner des
dégâts » en Sarthe ;

CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de prendre les dispositions pour permettre le tir du sanglier, du chevreuil
et du renard en sécurité dès le 1er juin afin de protéger les intérêts agricoles et forestiers ;

CONSIDÉRANT au vu de ce qui précède, qu’il convient notamment de donner la possibilité de chasser
le sanglier en battue à compter du 15 août 2022 ;

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

ARRÊTE

Article 1 : 

La période d’ouverture générale de la chasse à tir et au vol est fixée pour le département de la Sarthe :

du DIMANCHE 25 SEPTEMBRE 2022 à 9 heures au MARDI 28 FÉVRIER 2023 au soir.

Article 2 : 

Par dérogation à l’article 1er, les espèces de gibier figurant aux tableaux ci-après ne peuvent être chassées
que pendant les périodes comprises entre les dates et aux conditions spécifiques de chasse suivantes :
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I - GRAND GIBIER SOUMIS À PLAN DE CHASSE

ESPÈCES OUVERTURE CLÔTURE CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE CHASSE

CERF ÉLAPHE
1er septembre 2022 Ouverture générale

Période  de  chasse  anticipée : chasse  à
l’approche  ou  à  l’affût,  sur  autorisation
préfectorale  individuelle,  pour  les  seuls
détenteurs d’un plan de chasse.

Ouverture générale Fermeture générale Dans le cadre des attributions au plan de chasse.

CHEVREUIL (*)

DAIM

1er juillet 2022 Ouverture générale

Période  de  chasse  anticipée : chasse  à
l’approche  ou  à  l’affût,  sur  autorisation
préfectorale  individuelle,  pour  les  seuls
détenteurs d’un plan de chasse.

Ouverture générale Fermeture générale Dans le cadre des attributions au plan de chasse.

1er juin 2023 30 juin 2023 au soir

Période  de  chasse  anticipée : chasse  à
l’approche  ou  à  l’affût,  sur  autorisation
préfectorale  individuelle,  pour  les  seuls
détenteurs d’un plan de chasse 2023-2024

(*) La chasse à tir du chevreuil peut être pratiquée à balle,
à plomb n° 1 ou 2 uniquement à une distance de 30 mètres maximum, ou à l’arc.

II - GRAND GIBIER NON SOUMIS À PLAN DE CHASSE

ESPÈCE OUVERTURE CLÔTURE CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE CHASSE

CERF SIKA

(espèce exotique
envahissante)

Ouverture générale Fermeture générale
Les prélèvements doivent être déclarés à la
fédération  départementale  des  chasseurs
dans les 72 heures (voir article 3).

ESPÈCE OUVERTURE CLÔTURE CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE CHASSE

SANGLIER

1er juillet 2022 14 aout 2022

Période  de  chasse  anticipée :  chasse  à
l’affût  ou  à  l’approche  sur  autorisation
préfectorale individuelle.

Un  bilan  des  prélèvements  devra être
transmis  à  la  DDT  avant  le  15  septembre
2022.

15 août 2022 Ouverture générale Chasse en battue, à l’approche ou à l’affût,
sans formalité.

Ouverture générale Fermeture générale Sans formalité.

Fermeture générale 31 mars 2023 au soir Chasse en battue, à l’approche ou à l’affût,
sans formalité.

1  juin 2023ᵉʳ 30 juin 2023 au soir

Période  de  chasse  anticipée :  chasse  à
l’affût  ou  à  l’approche  sur  autorisation
préfectorale individuelle.

Un  bilan  des  prélèvements  devra être
transmis  à  la  DDT,  avant  le  15 septembre
2023.
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III - PETIT   GIBIER  

ESPÈCES OUVERTURE CLÔTURE CONDITIONS SPÉCIFIQUES DE CHASSE

RENARD

1er juillet 2022 Fermeture générale
Ouverture  anticipée du  1er juillet  au  25
septembre  2022 et  du  1er au  30  juin  2023.
Toute  personne  autorisée  à  chasser  le
chevreuil  ou  le  sanglier  avant  l’ouverture
générale  peut  chasser  le  renard  dans  les
mêmes  conditions  spécifiques  associées  à
chacune de ces deux espèces.

1er juin 2023 30 juin 2023 au soir

LAPIN Ouverture
générale

Fermeture générale Furet autorisé sur l’ensemble du département.

LIÈVRE
Ouverture
générale

Fermeture anticipée : 
18 décembre 2022 au soir

Les  prélèvements  sont  autorisés  selon  les
règles  prescrites  par  le  plan  de  gestion
cynégétique du lièvre.

PERDRIX GRISE
et ROUGE

Ouverture
générale

Fermeture anticipée :

18 décembre 2022 au soir

Fermeture générale
Uniquement  sur  les  chasses  à  caractère
commercial inscrites au registre du commerce
pour : la perdrix rouge.

FAISAN COMMUN Ouverture
générale

Fermeture anticipée :
15 janvier 2023 au soir

Les prélèvements sont autorisés selon les règles
prescrites par le plan de gestion cynégétique
du faisan commun, pour les communes citées à
l’article 4.2.

Fermeture générale
Uniquement  sur  les  chasses  à  caractère
commercial  inscrites  au  registre  du
commerce.

FAISAN VÉNÉRÉ Ouverture
générale

Fermeture générale

IV – OISEAUX DE PASSAGE ET GIBIER D’EAU

Les dates d’ouverture et  de fermeture sont fixées par  l’arrêté ministériel  du 24 mars 2006 modifié
(ouvertures) et du 19 janvier 2009 modifié (fermetures).

Article 3 :

Le cerf sika, espèce classée « espèce exotique envahissante » par arrêté ministériel du 14 février 2018
modifié susvisé,  n’est plus soumis à plan de chasse et  est prélevable,  de l’ouverture à la fermeture
générale  de  la  chasse.  Les  prélèvements  doivent  être  déclarés  dans  les  72  heures à  la  fédération
départementale des chasseurs, par courriel à l’adresse suivante : y.mercier@fdc-sarthe.com.

Article 4 : 

Les heures quotidiennes de chasse sont fixées de la façon suivante :

4.1 - LIMITATION DES HEURES DE CHASSE :

Pendant l’ouverture générale de la chasse, l’heure de chasse du gibier sédentaire et des oiseaux de
passage est fixée comme suit : la chasse est autorisée le jour à partir de 9 heures du matin. Le jour finit
une heure après le coucher du soleil au chef-lieu du département.
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Dans le respect des dispositions de l’article L. 424-4 du code de l’environnement, cette limitation ne
s’applique pas aux types de chasses mentionnées ci-dessous, pour lesquelles les horaires de début et de
fin sont fixées respectivement une heure avant le lever du soleil et une heure après le coucher du soleil
(heure légale du chef-lieu du département) :
- chasse du grand gibier soumis au plan de chasse (incluant le renard),
- chasse du corbeau freux, de la corneille noire, de la pie bavarde, de l’étourneau sansonnet.

Le gibier doit toujours pouvoir être identifié.

4.2  -  Dispositions  particulières  à  certaines  communes où  il  existe  un  PLAN  DE  GESTION
CYNÉGÉTIQUE FAISAN :

AVEZÉ
BEAUMONT-SUR-DÊME
BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF
BERNAY-NEUVY-EN-CHAMPAGNE
BESSÉ-SUR-BRAYE
BOULOIRE
BRETTE-LES-PINS
LA BRUÈRE-SUR-LOIR
CHAHAIGNES
CHAMPROND
CHANTENAY-VILLEDIEU
LA CHAPELLE-DU-BOIS
LA CHAPELLE-SAINT-FRAY
LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR
CHENU
CHERRÉ-AU
CONLIE
CORMES
COUDRECIEUX
COURGENARD
CRANNES-EN-CHAMPAGNE
CURES
DEGRÉ
DEHAULT
DISSAY-SOUS-COURCILLON
DOMFRONT-EN-CHAMPAGNE
ÉCOMMOY
LA FERTÉ-BERNARD

FLÉE
LE GRAND-LUCÉ
GRÉEZ-SUR-ROC
JUPILLES
LAMNAY
LAVARDIN
LAVERNAT
LHOMME
LOIR-EN-VALLÉE
LUCEAU
MAIGNÉ
MAISONCELLES
MARÇON
MARIGNÉ-LAILLÉ
MAYET
MELLERAY
MÉZIÈRES-SOUS-LAVARDIN
MONTMIRAIL
MONTVAL-SUR-LOIR
MULSANNE
NEUVILLALAIS
NOGENT-SUR-LOIR
OIZÉ
PIRMIL
PRÉVAL
PRUILLE-L’ÉGUILLÉ
LA QUINTE
RUILLÉ-EN-CHAMPAGNE

RUILLÉ-SUR-LOIR
SAINT-AUBIN-DES-COUDRAIS
SAINT-BIEZ-EN-BELIN
SAINT-CHRISTOPHE-EN-CHAMPAGNE
SAINT-JEAN-DES-ÉCHELLES
SAINT-MAIXENT
SAINT-MARS-D’OUTILLÉ
SAINT-MARTIN-DES-MONTS
SAINT-OUEN-EN-BELIN
SAINT-OUEN-DE-MIMBRÉ
SAINT-PIERRE-DE-CHEVILLÉ
SAINT-PIERRE-DES-BOIS
SAINT-PIERRE-DU-LOROUER
SAINT-SYMPHORIEN
SAINT-ULPHACE
SAINT-VINCENT-DU-LOROUER
SAINTE-SABINE-SUR-LONGÈVE,
SOUVIGNÉ-SUR-MÊME
TÉLOCHÉ
TENNIE
THÉLIGNY
THOIRÉ-SUR-DINAN
VALLON-SUR-GÉE
VANCÉ
VERNEIL-LE-CHÉTIF
VILLAINES-LA-GONAIS
YVRÉ-LE-POLIN.

Article 5 :

Conformément à l’article R. 424-20 du code de l’environnement :
« Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente et l’achat :
1° Des animaux tués au titre d’un plan de chasse qui ne sont pas munis du dispositif de prémarquage
ou de marquage prévu à l’article R. 425-10 ;
2°  Des  morceaux  d’animaux  tués  au  titre  d’un  plan  de  chasse  qui  ne  sont  pas  accompagnés  de
l'attestation justifiant leur origine, prévue au 3e alinéa de l’article R. 425-11. Leur transport par les
titulaires d’un permis de chasser valide est toutefois autorisé pendant la période où la chasse est
ouverte.

Conformément à l’article R. 424-21 du code de l’environnement :
« Sont interdits le transport, la détention pour la vente, la mise en vente, la vente ou l’achat :
1° Du grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L. 424-3 qui n’est pas
muni d’un dispositif de marquage du modèle prévu à l’article R. 425-10 ;
2° Des morceaux de grand gibier licitement tué à l’intérieur des enclos définis au I de l’article L. 424-3
qui ne sont pas accompagnés d’une attestation justifiant leur origine, établie par le responsable de
l’enclos.
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Article 6 :

Le prélèvement maximal autorisé (PMA) par chasseur, de la bécasse des bois, est fixé à 30 bécasses par
saison, avec une déclinaison maximale de 3 bécasses par jour et par chasseur. Période de chasse à
partir de l’ouverture générale jusqu’au 20 février 2023 au soir.

Article 7 :

La chasse à courre, à cor et à cri (article R. 424-4 du code de l’environnement) et la vénerie sous terre
(article  R.  424-5  du  code  de  l’environnement),  peuvent  être  pratiquées  par  tout  titulaire  d’une
attestation de meute en cours de validité, pendant les périodes suivantes :

1 – CHASSE À COURRE, À COR ET À CRI (les dates de fermeture s’entendant au soir) :

ESPÈCES OUVERTURE CLÔTURE

Tous animaux de chasse à courre 15 septembre 2022 31 mars 2023

2 – V  É  NERIE SOUS TERRE   (les dates de fermeture s’entendant au soir) :

ESPÈCES OUVERTURE CLÔTURE

RENARD – RAGONDIN
BLAIREAU 

15 septembre 2022 15 janvier 2023

ESPÈCE OUVERTURE complémentaire CLÔTURE

Période complémentaire :
BLAIREAU

1er juillet 2022 14 septembre 2022

8 juin 2023 30 juin 2023

Article 8 :

La chasse par temps de neige est interdite, toutefois cette interdiction ne s’applique pas à :
- la chasse au renard, au ragondin, au rat musqué, au sanglier, au pigeon ramier, aux animaux soumis au
plan de chasse ;
- la chasse au gibier d’eau, mais uniquement au-dessus de la nappe d’eau ;
- la vénerie sous terre ;
-  la  chasse d’oiseaux issus  d’élevage,  dans les établissements  professionnels  de chasse à caractère
commercial.

Article 9 :

En application de l’article R. 424-3 du code de l’environnement, le préfet peut suspendre, sur une
période de dix jours maximum et renouvelable, l’exercice de la chasse de certaines espèces de gibier,
notamment lors d’épisode de grand froid, après avoir consulté : le service départemental de l’Office
français de la biodiversité, la fédération départementale des chasseurs, une association représentative
de  la  protection  de  la  nature  compétente  en  matière  d’ornithologie,  une  personne  qualifiée  en
matière scientifique et technique dans le domaine de la chasse et de la faune sauvage.

L’absence de réponse dans un délai de 24 heures, à la consultation par mail, vaut avis favorable.
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A  rticle   1  0   :

Sont  chargés  de l’exécution du présent arrêté qui  est  publié  au recueil  des  actes  administratifs  et
affiché dans toutes les communes du département de la Sarthe :
le  secrétaire général  de la  préfecture de la  Sarthe,  les  sous-préfets  de La Flèche et  de Mamers,  le
directeur départemental des territoires, les maires, le président de la fédération départementale des
chasseurs, le chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité, la directrice régionale
de l’agence des Pays de la Loire de l’Office national des forêts, le colonel, commandant le groupement
de gendarmerie de la Sarthe, le directeur départemental de la sécurité publique, les lieutenants de
louveterie, tous les agents assermentés au titre de la police de la chasse et commissionnés à cet effet.

Le Préfet,

      signé

       Emmanuel AUBRY

Délai et voie de recours :

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe, les recours suivants peuvent être introduits :

- un recours gracieux, adressé à monsieur le préfet de la Sarthe,

- un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s).

Dans ces deux cas et conformément aux dispositions de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le silence de l’administration vaut rejet
implicite au terme d’un délai de deux mois.

- un  recours contentieux auprès du tribunal  administratif  de Nantes (44). Le tribunal administratif  de Nantes peut être saisi  par l’application
« Télérecours citoyens », accessible par le site internet : www.telerecours.fr.

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu’à compter du rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours.
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 31 mai 2022 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant opposition à déclaration au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement du projet de
création d’un lotissement « les vieux métiers »  sur la commune de CÉRANS FOULLETOURTE

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la directive n° 2000-60 du Parlement Européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un
cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

VU le Code de l’environnement notamment les articles L.214-1 à L.214-6 relatifs à la loi sur l’eau, les
articles R.214-1 à R.214-56 relatifs aux procédures d’autorisation ou de déclaration prévues par
l’article L.214-3 ;

VU le Code civil et notamment son article 640 ;

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

VU l’arrêté préfectoral du 7 mars 2022 donnant délégation de signature en matière administrative à
Monsieur Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

VU l’arrêté du Premier ministre et du ministre de l’Intérieur du 29 octobre 2019, portant nomination
dans les  directions  départementales  interministérielles,  nommant Monsieur  Bernard MEYZIE,
ingénieur en chef des ponts, des eaux et des forêts, directeur départemental des territoires de la
Sarthe, à compter du 1er novembre 2019 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  27  octobre  2020  portant  délégation  de  signature  en  matière
administrative à Monsieur Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

VU l’arrêté  du 18  mars  2022  portant  approbation  du Schéma Directeur  d’Aménagement  et  de
Gestion  des  Eaux (SDAGE)  2022 – 2027 du bassin  Loire  Bretagne et  arrêtant  le programme
pluriannuel de mesures correspondant ;

VU l’arrêté du 10 juillet 2020 portant approbation du schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) du bassin Sarthe aval ;

VU le  dossier  de  déclaration  déposé  au  titre  de  l'article  L.214-3  du  Code  de  l'environnement
réceptionné le  23 décembre 2021 par le  service police de l’eau de la Sarthe, présenté par  la  
société JP Immobilier - 1071 chemin de la Vergère – 72 230 RUAUDIN, enregistré sous le n°  72-
2021-00305 ;
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VU la demande de compléments en date du 21 janvier 2022 ;

VU les compléments transmis en version papier, reçus le 19 avril 2022 ;

CONSIDÉRANT que le dossier transmis le 23 décembre 2021 et complété le 19 avril 2022 n’applique pas
la méthodologie décrite dans le mémento technique 2017 élaboré par l’ASTEE ;

CONSIDÉRANT que  le  dossier  de  déclaration  ne  doit  plus  se  contenter  de  présenter  un
dimensionnement d’ouvrage pour un seul type de pluie avec un débit régulé ;

CONSIDÉRANT que le préfet ne peut pas statuer sur la préservation des biens et des personnes en cas
de fortes pluies pour ce projet ;

CONSIDÉRANT que le dossier  transmis le 23 décembre 2021 et  complété le 19 avril  2022 est jugé
irrégulier ;

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article R.214- 35 du Code de l’environnement, le préfet est tenu
de  rejeter  une  demande  lorsque,  malgré  la  demande  de  compléments  qui  a  été  adressée  au
pétitionnaire, le dossier est demeuré irrégulier ; 

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1 : Opposition à déclaration

En application des articles L.214-3 (4) et R.214-35 du Code de l'environnement, il est fait opposition à la
déclaration  présentée  par  la  société  JP  Immobilier relative  à  la  création  d’un  lotissement  sur  la
commune de CÉRANS FOULLETOURTE. 

Article 2 : Voies et délais de recours

Sous  peine  d'irrecevabilité  de  tout  recours  contentieux  à  l'encontre  de  la  présente  décision,  le
déclarant doit, en application de l'article R.214-36 du Code de l'environnement, saisir préalablement le
préfet  en  recours  gracieux  qui  statue  alors  après  avis  de  la  commission  compétente  en  matière
d'environnement  et  de  risques  sanitaires  et  technologiques,  devant  laquelle  le  déclarant  peut
demander à être entendu. Le délai de recours gracieux est de 2 mois à compter de la notification du
présent arrêté.
Le  présent  arrêté  est  susceptible  de  recours  devant  le  tribunal  administratif  territorialement
compétent,  conformément  à  l'article  R.514-3-1  du  Code  de  l'environnement  dans  les  conditions
suivantes :
- par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur
a été notifiée ;
- par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article 211-1 du Code de l’environnement dans un délai de quatre mois à compter de l'affichage en
mairie dans les conditions prévues à l’article R.214-37 du Code de l’environnement ou la publication de
la décision sur le site internet de la préfecture dans les conditions définies au même article.

Le délai  court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Les  tiers  peuvent  également déposer  une  réclamation  après  la  mise  en  service,  aux  seules  fins  de
contester l’insuffisance ou l’inadaptation des prescriptions de l’arrêté ; le préfet dispose de 2 mois pour
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y répondre. En cas de rejet implicite ou explicite, les intéressés disposent d’un délai de 2 mois pour se
pourvoir contre cette décision.

Article   3   :   Publication et information des tiers
 
Une ampliation du présent arrêté est transmise à la mairie de la commune de CÉRANS FOULLETOURTE
pour affichage pendant une durée minimale d’un mois et au Président de la Commission Locale de l’Eau
du SAGE Sarthe aval. 

Ces informations sont mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Sarthe
pendant une durée d’au moins six mois. 

Article 4 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le maire de la commune de CÉRANS FOULLETOURTE,
le directeur départemental des territoires de la Sarthe, le chef du service départemental de l’Office
Français pour la Biodiversité de la Sarthe, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, et dont
une copie sera tenue à la disposition du public dans la mairie de CÉRANS FOULLETOURTE. 

Le Mans, le 31 mai 2022

Pour le préfet et par délégation,
Le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe

SIGNÉ

Bernard MEYZIE
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 17 juin 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant régularisation en système d’endiguement de digues Crétois de Le Mans Métropole

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 et notamment son article L5216-5 ;

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L562-8-1, R181-13, D181-15-1, R.181-45, R214-1, 
R 214-18, R 214-113, R 214-115 et suivants, R 214-122, R 562-13 et suivants ;

VU la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l'action  publique  territoriale  et  
d’affirmation des métropoles,  notamment ses articles relatifs à la compétence Gestion des  
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) ;

VU le  décret  n°  2015-526  du  12  mai  2015  modifié  relatif  aux  règles  applicables  aux  ouvrages  
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages 
hydrauliques ;

VU le décret du 15 février 2022 du Président de la République nommant M. Emmanuel AUBRY préfet
de la Sarthe ;

VU le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE)  du  bassin  « Loire-
Bretagne » en vigueur;

VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de l’Huisne en vigueur ;

VU  l’arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant  un  barrage  ou  une  digue  ou  leur  exploitation  et  mettant  en  cause  ou  étant  
susceptibles  de  mettre  en  cause  la  sécurité  des  personnes  ou  des  biens  et  précisant  les  
modalités de leur déclaration ;

VU l'arrêté ministériel du 7 avril 2017 modifié par l’arrêté du 30 septembre 2019 précisant le plan de 
l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages  
conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2013182-0006  du  15  juillet  2013  portant  autorisation  de  réaliser  des  
protections locales contre les inondations du quartier Crétois sur la commune de Le Mans, en 
application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement et portant classement de 
l’ouvrage et déclaration d’intérêt général des travaux ;

VU la demande d’autorisation en système d’endiguement des digues de protection du quartier  
Crétois, reçue le 17 décembre 2021 ;
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VU l’accusé de réception de complétude de  l’étude de dangers du système d’endiguement du  
quartier Crétois signé en date du 04 mars 2022 ;

VU  l’avis définitif du 17 mars 2022 du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques 
de la DREAL portant sur la demande d’autorisation en système d’endiguement de la digue de 
protection du quartier Crétois ; 

VU  le projet d'arrêté adressé au bénéficiaire pour observations éventuelles, dans un délai de 15  
jours, par courrier du 15 avril 2022

VU  la réponse formulée par le bénéficiaire le 09 mai 2022

CONSIDÉRANT que la compétence GEMAPI est portée par Le Mans Métropole sur son territoire ;

CONSIDÉRANT que les ouvrages concernés relèvent du classement en système d’endiguement dans le
cadre de la prévention des inondations au titre du décret n °2015-526 susvisé ;

CONSIDÉRANT que les ouvrages constitutifs du système d’endiguement sont existants et réguliers au
titre de la loi sur l’eau ;

CONSIDÉRANT que le système d’endiguement Crétois,  qui  fait  l’objet du présent arrêté,  relève du
régime de l’autorisation environnementale ;

CONSIDÉRANT que le dossier de demande d’autorisation permet de préciser les caractéristiques du
système  d’endiguement  et  ne  porte  pas  de  modification  substantielle  des  ouvrages  ou  de  leurs
modalités de gestion ;

CONSIDÉRANT que la procédure simplifiée peut être mise en œuvre ;

CONSIDÉRANT que l’étude de dangers et le document décrivant l’organisation mise en place par le
gestionnaire du système d’endiguement :

⁃ justifient le niveau de protection du système d’endiguement et les zones protégées qui lui sont
associées ;

⁃ exposent les risques de venues d’eau, en particulier les venues d’eau dangereuses et les venues
d’eau particulièrement dangereuses,  quand les conditions hydrométéorologiques risquent de
provoquer un dépassement du niveau de protection, ou en cas de défaillances fonctionnelles ou
structurelles des ouvrages de protection ;

⁃ justifient  que  le  gestionnaire  dispose  d’une  organisation  lui  permettant  de  surveiller  et
entretenir  les  ouvrages  qui  composent  le  système  d’endiguement,  d’anticiper  les  aléas
hydrométéorologiques  tels  que  ceux  précités  et  d’alerter  les  autorités  compétentes  pour
intervenir lorsqu’une telle situation se produit ;

CONSIDÉRANT que la demande est compatible avec les  objectifs et  orientations du SDAGE  Loire-
Bretagne et du SAGE du bassin de l’Huisne, et conforme au règlement de ce dernier ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE
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TITRE I – OBJET DE L’AUTORISATION

Article I.1 : BÉNÉFICIAIRE

Le titulaire de l’autorisation est la communauté urbaine LE MANS MÉTROPOLE, ci-dessous nommée « le
bénéficiaire ».

Article   I.  2   : OBJET DE L’AUTORISATION

Le présent arrêté a pour objet :
• d’autoriser le système d’endiguement composé des digues de protection du quartier Crétois au

Mans, sur la base des ouvrages existants ;
• préciser  les  caractéristiques  du  système  d’endiguement,  zones  protégées  et  niveaux  de

protection ;
• prescrire  les  suivis  à  réaliser  par  le  bénéficiaire  en  tant  que  gestionnaire  du  système

d’endiguement.

Rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement concernées :

Rubrique Intitulé Régime
3.1.4.0. Consolidation  ou  protection  des  berges,  à  l'exclusion  des  canaux

artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m
(D).

Autorisation

3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10
000 m2 (D).

Au sens de la présente rubrique, le lit  majeur du cours d'eau est la
zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la
crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la
surface  soustraite  à  l'expansion  des  crues  du  fait  de l'existence  de
l'installation  ou  ouvrage,  y  compris  la  surface  occupée  par
l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

Autorisation

3.2.6.0 Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations
et les submersions :
- systèmes d’endiguement au sens de l’article R.562-13 (A)
- aménagement hydraulique au sens de l’article R. 562-18 (A)

Autorisation

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol
ou  dans  le  sous-sol,  la  surface  totale  du  projet,  augmentée  de  la
surface  correspondant  à  la  partie  du  bassin  naturel  dont  les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

Déclaration
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Article I.3 : DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le système d'endiguement est composé de la digue de protection du quartier Crétois, et du remblai
SNCF.
Il est constitué des éléments suivants:

• un rideau de palplanches ;
• un remblai SNCF ;
• un déversoir ;
• deux stations de pompage.

Le présent système d’endiguement protège le quartier Crétois situé à Le Mans des conséquences d’une
crue de l’Huisne. Ce système d’endiguement n’est pas soumis à l’influence de la Sarthe.
Le déversoir permet de maîtriser les entrées d’eau dans la zone protégée par le système d’endiguement.
La cote du déversoir est fixée au niveau de la ligne d'eau de la crue de 1995. Les stations de pompage
permettent de ressuyer les quartiers inondés.

Les éléments composant le système de protection figurent sur la carte de localisation en annexe 1, et
sont répertoriés dans le tableau suivant:

Système d'endiguement
Endiguements Caractéristiques Propriétaires

Rideau de palplanches Hauteur : environ 2 m
Longueur : 625 m
Nature : digues en palplanches
Niveau minimum du terrain naturel : 44,50
m NGF côté zone protégée
Accès en bateau depuis la cale au bout du
chemin de la Passerelle

Le Mans Métropole

Remblai SNCF Hauteur : environ 6 - 8 m
Longueur : environ 300 m
Nature : remblai
Accès  côté  aval  depuis  le  chemin  de  la
Passerelle

SNCF Réseau

Ouvrages de régulation caractéristiques Voie d'accès
Déversoir longueur : 40 m

Cote d'arase : 45,82 m NGF
Nature : palplanches bordées de gabions
Accès depuis le jardin public

Le Mans Métropole

Station  de  pompage  de
Bérard

Station  de  pompage  des  eaux  pluviales
(capacité 700l/s)
Exutoire gravitaire muni de clapets
Conduits de refoulement
Accès depuis la rue Bérard

le Mans Métropole

Station  de  pompage  du
Crétois

Station  de  pompage  des  eaux  pluviales
(capacité 700l/s)
Exutoire gravitaire muni de clapets
Conduits de refoulement
Accès depuis impase Louis Crétois

le Mans Métropole

Ouvrage annexe Caractéristiques Gestionnaire
Ligne HTA traversante Ligne HTA 240 KV

profondeur : entre 0,8 et 1,2 m
ERDF
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Article I.  4   : ABROGATION

l’arrêté  préfectoral  n°2013182-0006 du 15  juillet  2013  autorisant  de  réaliser  des  protections  locales
contre les inondations du quartier Crétois sur la commune de Le Mans, en application des articles L.214-
1 à L.214-6 du code de l’environnement et portant classement de l’ouvrage et déclaration d’intérêt
général des travaux, est abrogé et remplacé par les prescriptions du présent arrêté.

TITRE II – DÉFINITION DU SYSTÈME D’ENDIGUEMENT

Article I  I  .  1   : GESTIONNAIRE DU SYSTÈME D’ENDIGUEMENT

Le bénéficiaire est le gestionnaire du système d'endiguement au sens de l'article L. 562-8-1 du code de
l'environnement et l'exploitant au sens de l'article R 554-7 de ce même code.

Article I  I  .  2   : NIVEAUX DE PROTECTION

Le niveau de protection retenu correspond à une hauteur de 2,75 m à l'échelle de la station Vigicrues
de Pontlieue (soit une hauteur de 42,21 mNGF IGn69 à la station de Pontlieue)

Ce niveau de protection correspond à une crue de période de retour d’environ 50 ans.

Article I  I  .  3   : DÉFINITION DES ZONES PROTÉGÉES

La zone protégée est intégralement située sur le territoire de la commune du Mans dans le secteur du
quartier Crétois (voir carte en annexe 2). La zone protégée par le système d’endiguement correspond
aux zones qui sont soustraites des venues d'eau lors d’une crue équivalente à la crue historique de 1995.

Selon l'étude de danger du 23 novembre 2021, environ 256 habitations, soit 520 personnes, 15 activités
économiques, 1370 m2 d'équipements publics sont protégés.

Article I  I  .  4   : CLASSE DU SYSTÈME D’ENDIGUEMENT

Le système d'endiguement est classé C au titre de l'article R 214-113 du code de l'environnement.
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TITRE III- DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES

Article I  II  .  1   : CONFORMITÉ AU DOSSIER ET DEMANDE DE MODIFICATION

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés
et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation, sans préjudice
des dispositions de la présente autorisation, des arrêtés complémentaires et des réglementations en
vigueur.

Toute  modification  substantielle,  au  sens  de  l’article  R.  181-45 du  code  de  l’environnement, des
activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise
à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de
sa mise en œuvre ou de son exploitation.

En  dehors  des  modifications  substantielles,  toute  autre  modification  notable  intervenant  dans  les
mêmes circonstances doit être portée à la connaissance du préfet avant réalisation, par le bénéficiaire
avec tous les éléments d’appréciation.

Conformément aux articles R. 214-119 et 120 du code de l’environnement, la conception d’un projet de
création ou de modification des ouvrages de protection, ainsi que le suivi des travaux, seront réalisés
par une maîtrise d’œuvre agréé au sens des articles R. 214-129 à 214-132 du même code.

Le préfet peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des
articles l. 181-3 et l. 181-4 du code de l’environnement à l’occasion de ces modifications, mais aussi à
tout  moment  s’il  apparaît  que  le  respect  de  ces  dispositions  n’est  pas  assuré  par  l’exécution  des
prescriptions préalablement édictées.

Article   III.2     :   CARACTÈRE DE L’AUTORISATION – DURÉE DE L’AUTORISATION

L’autorisation de l’ouvrage est accordée sans limitation de durée.
L’autorisation peut être abrogée ou modifiée sans indemnité de l’État dans les conditions fixées par
l’article L. 181-22 du code de l’environnement.

Article I  I  I.  3   : TRANSFERT DE L’AUTORISATION

Le  transfert  du  bénéfice  de  l’autorisation  fait  l’objet  d’une  déclaration  adressée  au  préfet  par  le
nouveau bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article R. 181-47 du code de l’environnement.

Article   III.4     :   DÉCLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation,
conformément aux dispositions décrites à l’article IV.1.g du présent arrêté.

Sans  préjudice des  mesures  susceptibles  d’être  prescrites  par  le  préfet,  le  bénéficiaire  est  tenu de
prendre ou de faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage ou de
l’installation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité.

Article   III.5     :   ACCÈS AUX INSTALLATIONS ET EXERCICE DES MISSIONS DE POLICE

Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
installations,  ouvrages,  travaux ou activités  relevant de la présente autorisation dans les conditions
fixées par l’article L. 181-16 du code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute
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pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Par ailleurs, si nécessaire, le bénéficiaire
met à disposition des agents chargés d’une mission de contrôle, les moyens de transport (notamment
nautique) permettant d’accéder à l’ouvrage et aux secteurs de travaux.

Article   III.6     :   DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article   III.7     :   AUTRES RÉGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir
les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est
délivrée.
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TITRE IV- PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES AU TITRE DE
LA SÉCURITÉ DES OUVRAGES HYDRAULIQUES

Article   I  V.1   : PRESCRIPTIONS LIÉES A LA SÉCURITÉ DE L’OUVRAGE

Article IV.1.a : Dossier de l’ouvrage

Conformément à l’article R. 214-122 du code de l’environnement, le bénéficiaire établit ou fait établir
un  dossier  technique  regroupant  tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant  d’avoir  une
connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages
annexes,  de  son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et  géologique  ainsi  que  de  son
exploitation depuis sa mise en service. Ce dossier comprend également les notices explicatives relatives
aux ouvrages de régulation des écoulements hydrauliques le cas échéant.

Le dossier technique est conservé hors zone inondable de façon à ce qu’il soit accessible et utilisable en
toutes  circonstances  et  tenu à  la  disposition  du Service  de  Contrôle  de  la  Sécurité  des  Ouvrages
Hydrauliques de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

Le bénéficiaire établit une liste des pièces comprises dans ce dossier d’ouvrage qu’il transmet au préfet
(service eau et environnement de la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe) avec copie
au Service de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques lors de toute modification.

Article IV.1.b : Document décrivant l'organisation

Conformément à l’article R. 214-122 du code de l’environnement, le bénéficiaire établit ou fait établir
un  document  décrivant  l’organisation  mise  en  place  pour  assurer  l'exploitation  de  l’ouvrage,  son
entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques
approfondies,  le dispositif  d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de
crues conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral autorisant l’ouvrage et, le cas échéant,
les arrêtés complémentaires.

Le document d’organisation est  conservé de façon à ce qu’il  soit  accessible et  utilisable en toutes
circonstances et tenu à la disposition du Service de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques.
Toute modification notable du document d’organisation est portée à  la  connaissance du préfet avec
copie au Service de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques dès que possible.

Les actions prévues au document d’organisation font l’objet d’une analyse critique approfondie lors de
la mise à jour de l’étude de dangers.

Article IV.1.c : Registre

Conformément à l’article R. 214-122 du code de l’environnement, le bénéficiaire établit et tient à jour
un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à
la  surveillance,  à  l’entretien  de  l’ouvrage  et  de  son  dispositif  d’auscultation,  aux  conditions
météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de l’ouvrage.

Le registre d’ouvrage est conservé de façon à ce qu’il soit accessible et utilisable en toutes circonstances
et tenu à la disposition du Service de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques.

Article IV.1.d : Conventions

Au titre de l’article L.566-12-1 du Code de l’environnement, le bénéficiaire met en place une convention
avec chacun des gestionnaires ou des propriétaires des ouvrages annexes et/ou contributifs du système
d’endiguement  définis  à  l’article  I.3  du  présent  arrêté  si  ces  gestionnaires  ou  propriétaires  sont
différents  du  bénéficiaire.  Ces  conventions  sont  signées  et  tenues  à  la  disposition  du  Service  de
Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques.
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Le cas échéant, le bénéficiaire fournit, sous 1 an à compter de la date de notification du présent arrêté,
les  documents  (conventions,  servitudes,  ou  actes  de  propriété)  justifiant  qu’il  a  effectivement  la
possibilité  d’accéder  aux  ouvrages  du  système d’endiguement  en  tous  lieux,  tous  temps  et  toutes
circonstances.
Si les terrains sur lesquels se situe le système d’endiguement ne sont pas la propriété du gestionnaire, le
gestionnaire doit pouvoir présenter les conventions établies avec les propriétaires, et tenir à jour ces
conventions lors de changements de propriétaires.

Article IV.1.e : Rapport de surveillance

Conformément à l’article R. 214-122 du code de l’environnement, le bénéficiaire établit et transmet au
préfet avec copie au Service de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques,  un rapport de
surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre d’ouvrage,
celle des constatations effectuées lors des vérifications régulières, lors des vérifications après crue et
lors des visites techniques approfondies.
Ce rapport concerne l’ensemble des ouvrages qui composent le système d’endiguement y compris les
ouvrages annexes et/ou contributifs.

Ce rapport est transmis dans le mois suivant sa réalisation conformément à l’article R. 214-126 du code
de l’environnement.

Conformément  à  l’article  R.214-126  du  code  de  l’environnement,  la  périodicité  des  rapports  de
surveillance est fixée à  6 ans, le premier devant être transmis dans ce délai à compter de la date de
notification du présent  arrêté préfectoral.

Article IV.1.f : Étude de dangers

Hormis les cas où le bénéficiaire est amené à anticiper ces échéances pour un autre motif, l’étude de
dangers du système d’endiguement est actualisée tous les 20 ans pour les systèmes d'endiguement de
classe C, conformément à l’article R. 214-117-II  du code de l’environnement. La prochaine étude de
dangers devra être transmise dans ce délai  à compter de la date de notification du présent arrêté
préfectoral.

La prochaine étude de dangers devra tenir compte des observations précisées dans l’avis du service de
contrôle du 17 mars 2022 et notamment :

• qu’elle intègre au recensement des enjeux touchés le nombre de personnes résidant dans la
zone protégée mais aussi le nombre de salariés travaillant dans la zone protégée, ainsi que le
nombre maximal de personnes potentiellement accueillies dans les établissements recueillant
du public  (ERP).  Ce recensement  devra  inclure  le  nombre de personnes  précitées  isolées  à
l’intérieur  de  la  zone  protégée,  c’est-à-dire  entourées  par  des  venues  d’eau  mais  les  pieds
théoriquement à sec ;

• qu’elle fournisse des précisions sur la ou les raisons pour lesquelles les différentes incertitudes
indiquées du niveau de protection ne s’ajoutent pas ;

• que la marge de sécurité concernant l’incertitude de la longueur des palplanches soit évaluée
par des calculs additionnels.

L'étude  de  dangers  ou  son  actualisation  est  réalisée  par  un  organisme  agréé  conformément  aux
dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement. L'étude de dangers porte
sur  la  totalité  des  ouvrages  qui  composent  le  système  d'endiguement.  Elle  est  conforme  à  la
réglementation en vigueur.

Le bénéficiaire transmet au préfet l'étude de dangers, ou son actualisation, après en avoir adopté les
conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en oeuvre.

Toute modification  des  hypothèses  ayant  prévalu aux conclusions  de l’étude de dangers  doit  être
portée à connaissance du préfet.
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Article IV.1.g : Événement Important pour la Sûreté Hydraulique (EISH)

Conformément à l’article R.214-125 du code de l’environnement et à l’arrêté du 21 mai 2010 définissant
l'échelle  de  gravité  des  EISH,  tout  événement  ou  évolution  sur  le  système d’endiguement  ou  son
exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances
différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens, est déclaré, dans les
meilleurs délais, par le bénéficiaire  au préfet, avec copie au Service de Contrôle de la Sécurité des
Ouvrages Hydrauliques.

Article IV.1.h : Visites de surveillance programmées et visites techniques approfondies (VTA)

Conformément à l’article R.214-123 du code de l’environnement, le bénéficiaire surveille et entretient
les ouvrages classés (y compris les ouvrages annexes et/ou contributifs) et leurs dépendances. Il procède
notamment à des visites de surveillance programmées, des vérifications du bon fonctionnement des
organes  de  sécurité  et  des  visites  techniques  approfondies  selon  les  périodicités  définies  dans  le
document d’organisation.

Les visites techniques approfondies (VTA) sont a minima réalisées une fois dans l’intervalle de deux
rapports de surveillance conformément à l’article R. 214-123 du code de l’environnement. La première
VTA devra être réalisée avant le rapport de surveillance dont la remise est prescrite à l’article IV.1.e. Une
visite technique approfondie est également effectuée à l’issue de tout événement ou évolution déclaré
en  application  de  l’article  IV.1.G  et  susceptible  de  provoquer  un  endommagement  du  système
d’endiguement.

 Le bénéficiaire tient à disposition du service de contrôle la dernière VTA.

Article IV.1.i : Travaux - Réforme anti-endommagement

Le  bénéficiaire  ou  l'exploitant  de  tout  ouvrage  mentionné  à  l'article  R.  554-2  du  code  de
l'environnement,  dont  les  ouvrages  conçus  ou  aménagés  en  vue  de  prévenir  les  inondations,
communique au guichet unique, pour chacune des communes sur le territoire desquelles se situe cet
ouvrage, sa zone d'implantation et la catégorie mentionnée à l'article R. 554-2 dont il relève ainsi que
les coordonnées du service devant être informé préalablement à tous travaux prévus à sa proximité.

Ces coordonnées comprennent obligatoirement un numéro d'appel  permettant en permanence un
contact  immédiat  avec  l'exploitant  afin  de  lui  signaler  des  travaux  urgents  ou  l'endommagement
accidentel de l'ouvrage.
Les  dispositions  relatives  à  cette  déclaration  sont  indiquées  sur  le  site  http://www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr/ 

Article IV.2 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Article IV.2.a : Remise en état de la tranchée drainante

L'écran de palplanche constituant la digue fait obstacle au ruissellement des eaux de la zone protégée.
La tranchée drainante couplée aux stations de pompage permet de collecter ces eaux et de limiter
l'inondation des fonds de jardin en arrière du rideau de palplanches.

La  remise  en  état  de  cette  tranchée  drainante  est  effectuée  dans  un  délai  maximal  de  6  ans.  Le
prochain rapport de surveillance et le  compte-rendu de la prochaine visite technique approfondie
(VTA)  rendent compte de cette remise en état dans un délai de 6 ans.
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TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article   V.  1     :   PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

En vue de l’information des tiers, et en application de l’article R. 181-44 du code de l’environnement :

• une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale est déposée en mairie de la commune du
Mans et peut y être consultée ;

• un extrait  de  la  présente  autorisation  est  affiché  dans  la  mairie de  la  commune du Mans,
pendant  une  durée  minimale  d’un  mois ; le  procès-verbal  de  l’accomplissement  de  cette
formalité est dressé par les soins du maire du Mans ;

• l’arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Sarthe pendant une durée minimale
de quatre mois.

Article   V.2     :   EXÉCUTION

Le  secrétaire général  de la préfecture de la Sarthe, le  directeur départemental  des territoires  de la
Sarthe, le président de la communauté de la communauté urbaine Le Mans Métropole, le maire de la
commune de la commune du Mans, 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

Annexe 1 : carte de localisation
Annexe 2 : cartes des zones protégées
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Délais et voies de recours

Conformément aux dispositions de l’article R181-50 du code de l’environnement, la présente décision
peut être déférée à la juridiction administrative, le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile
Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes cedex 1 : 

1° par les pétitionnaires ou exploitants, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision
leur a été notifiée
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :
a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du R. 181-44. 

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Les  décisions  mentionnées  au  premier  alinéa  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  gracieux  ou
hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais
mentionnés aux 1° et 2°.

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

Sans préjudice des dispositions supra, en application du R.181-52 du code de l’environnement, les tiers
intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du
projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies
dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le
respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.

Le préfet  dispose d'un délai  de deux mois,  à  compter  de la  réception de la  réclamation,  pour  y
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative. S'il estime la réclamation
fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45.

Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable depuis
le 25 mai 2018 et à la loi « informatique et liberté » dans sa dernière version modifiée du 20 juin 2018,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition des informations qui
vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous
concernant, veuillez adresser un courrier ou un courriel au guichet unique de police de l’eau où vous
avez déposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d’une copie du titre d’identité avec
signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. Toute
décision susceptible de recours devant  le tribunal  administratif  territorialement compétent  l’est  au
moyen de l’application Télérecours (https://www.telerecours.fr).

12/15

DDT - 72-2022-06-17-00005 - Arrêté préfectoral portant régularisation en système d'endiguement de digues Crétois de Le Mans

Métropole 124



ANNEXE 1 : 
CARTE DE LOCALISATION
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ANNEXE 2: 
CARTES DES ZONES PROTÉGÉES

carte des zones protégées, vue d'ensemble
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carte des zones protégées, vue rapprochée
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 17 juin 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant régularisation en système d’endiguement des digues Australie et Heuzé de Le Mans Métropole

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 et notamment son article L.5216-5 ;

VU le code de l'environnement, notamment ses articles L.562-8-1, R.181-13, D.181-15-1, R.181-45,    
R.214-1, R.214-18, R.214-113, R.214-115 et suivants, R.214-122, R.562-13 et suivants ;

VU la  loi  n°2014-58  du  27  janvier  2014  de  modernisation  de  l'action  publique  territoriale  et  
d’affirmation des métropoles,  notamment ses articles relatifs à la compétence Gestion des  
Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI) ;

VU le  décret  n°  2015-526  du  12  mai  2015  modifié  relatif  aux  règles  applicables  aux  ouvrages  
construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages 
hydrauliques ;

VU le décret du 15 février 2022 du Président de la République nommant M. Emmanuel AUBRY préfet
de la Sarthe ;

VU le  Schéma  Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE)  du  bassin  « Loire-
Bretagne » en vigueur ;

VU le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin de Sarthe Amont en  
vigueur ;

VU  l’arrêté ministériel du 21 mai 2010 définissant l’échelle de gravité des événements ou évolutions
concernant  un  barrage  ou  une  digue  ou  leur  exploitation  et  mettant  en  cause  ou  étant  
susceptibles  de  mettre  en  cause  la  sécurité  des  personnes  ou  des  biens  et  précisant  les  
modalités de leur déclaration ;

VU l'arrêté ministériel du 7 avril 2017 modifié par l’arrêté du 30 septembre 2019 précisant le plan de 
l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages  
conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions ;

VU l’arrêté préfectoral  n°10-2017 du 20 avril  2010 autorisant  Le  Mans Métropole  à  réaliser  des  
protections  locales  contre  les  inondations  des  quartiers  Heuzé  et  Australie,  situés  sur  le  
territoire de la commune de Le Mans, en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de 
l’environnement et portant classement des ouvrages ;
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VU la convention du 10 février 2020 passée entre Le Mans Métropole et le Conseil Départemental 
de la Sarthe pour l’occupation de terrains et de leurs dépendances en bordure de Sarthe pour la
mise en œuvre et l’entretien d’une protection locale contre les inondations sur les quartiers  
Australie et Heuzé ;

VU la demande d’autorisation en système d’endiguement des digues de protection des quartiers  
Australie et Heuzé, reçue le 17 décembre 2021 ;

VU l’accusé  de  réception  de  complétude  de  l’étude  de  dangers du système  d’endiguement 
Australie-Heuzé signé en date du 04 mars 2022 ;

VU  l’avis définitif du 17 mars 2022 du service de contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques
de la DREAL portant sur la demande d’autorisation en système d’endiguement des digues de protection
des quartiers Australie et Heuzé ; 

VU le projet d'arrêté adressé au bénéficiaire pour observations éventuelles, dans un délai de 15  
jours, par courrier du 15 avril 2022

VU  la réponse formulée par le bénéficiaire le 09 mai 2022

CONSIDÉRANT que la compétence GEMAPI est portée par Le Mans Métropole sur son territoire ;

CONSIDÉRANT que les ouvrages concernés relèvent du classement en système d’endiguement dans le
cadre de la prévention des inondations au titre du décret n °2015-526 susvisé ;

CONSIDÉRANT que les ouvrages constitutifs du système d’endiguement sont existants et réguliers au
titre de la loi sur l’eau ;

CONSIDÉRANT que le système d’endiguement Australie-Heuzé, qui fait l’objet du présent arrêté, relève
du régime de l’autorisation environnementale ;

CONSIDÉRANT que le dossier de demande d’autorisation permet de préciser les caractéristiques du
système  d’endiguement  et  ne  porte  pas  de  modification  substantielle  des  ouvrages  ou  de  leurs
modalités de gestion ;

CONSIDÉRANT que la procédure simplifiée peut être mise en œuvre ;

CONSIDÉRANT que l’étude de dangers et le document décrivant l’organisation mise en place par le
gestionnaire du système d’endiguement :

⁃ justifient le niveau de protection du système d’endiguement et les zones protégées qui lui sont
associées ;

⁃ exposent les risques de venues d’eau, en particulier les venues d’eau dangereuses et les venues
d’eau particulièrement dangereuses,  quand les conditions hydrométéorologiques risquent de
provoquer un dépassement du niveau de protection, ou en cas de défaillances fonctionnelles ou
structurelles des ouvrages de protection ;

⁃ justifient  que  le  gestionnaire  dispose  d’une  organisation  lui  permettant  de  surveiller  et
entretenir  les  ouvrages  qui  composent  le  système  d’endiguement,  d’anticiper  les  aléas
hydrométéorologiques  tels  que  ceux  précités  et  d’alerter  les  autorités  compétentes  pour
intervenir lorsqu’une telle situation se produit ;

CONSIDÉRANT que la demande est compatible avec les objectifs et orientations du SDAGE Loire-
Bretagne et du SAGE du bassin de la Sarthe Amont, et conforme au règlement de ce dernier ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE
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TITRE I – OBJET DE L’AUTORISATION

Article I.1 : BÉNÉFICIAIRE

Le titulaire de l’autorisation est la communauté urbaine LE MANS MÉTROPOLE, ci-dessous nommée « le
bénéficiaire ».

Article I     .2   : OBJET DE L’AUTORISATION

Le présent arrêté a pour objet :
• d’autoriser le système d’endiguement composé des digues de protection des quartiers Australie

et Heuzé au Mans, sur la base des ouvrages existants ;
• préciser  les  caractéristiques  du  système  d’endiguement,  zones  protégées  et  niveaux  de

protection ;
• prescrire  les  suivis  à  réaliser  par  le  bénéficiaire  en  tant  que  gestionnaire  du  système

d’endiguement.

Rubriques de la nomenclature de l’article R.214-1 du code de l’environnement concernées :

Rubrique Intitulé Régime
3.1.4.0. Consolidation  ou  protection  des  berges,  à  l'exclusion  des  canaux

artificiels, par des techniques autres que végétales vivantes :

1° Sur une longueur supérieure ou égale à 200 m (A) ;

2° Sur une longueur supérieure ou égale à 20 m mais inférieure à 200 m
(D).

Autorisation

3.2.2.0. Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau :

1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m2 (A) ;

2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m2 et inférieure à 10 
000 m2 (D).

Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d'eau est la 
zone naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la 
crue centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la 
surface soustraite à l'expansion des crues du fait de l'existence de 
l'installation ou ouvrage, y compris la surface occupée par 
l'installation, l'ouvrage ou le remblai dans le lit majeur.

Autorisation

3.2.6.0 Ouvrages construits ou aménagés en vue de prévenir les inondations
et les submersions :
- systèmes d’endiguement au sens de l’article R.562-13 (A)
- aménagement hydraulique au sens de l’article R. 562-18 (A)

Autorisation

2.1.5.0. Rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol
ou  dans  le  sous-sol,  la  surface  totale  du  projet,  augmentée  de  la
surface  correspondant  à  la  partie  du  bassin  naturel  dont  les
écoulements sont interceptés par le projet, étant :

1° Supérieure ou égale à 20 ha (A) ;

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha (D).

Déclaration
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Article I.3 : DESCRIPTION DES OUVRAGES

Le système d’endiguement est composé des digues de protection des quartiers Australie et Heuzé au
Mans (voir cartes de localisation en annexe 1). 
Il est constitué des éléments suivants :

• un linéaire en paroi berlinoise ;
• un linéaire de palplanches ;
• un linéaire de digue en remblai ;
• un linéaire en mur béton ;
• un linéaire en parois amovibles ;
• deux déversoirs (un par quartier) ;
• deux postes de crue (un par quartier).

Les différentes protections, à savoir les parois berlinoises, les palplanches, le mur en béton, les parois
batardables  et  le  remblai  servent  à  protéger  directement  les  quartiers  Australie  et  Heuzé  des
conséquences d'une crue des cours d’eau de la Sarthe et de l’Huisne.
Les  déversoirs  permettent  de  maîtriser  les  entrées  d’eau dans  les  zones  protégées  par  le  système
d’endiguement. La cote des déversoirs est fixée au niveau de la ligne d'eau de la crue de 1995. Les
postes de crues permettent de ressuyer les quartiers inondés..

Côté rive droite (Heuzé), l’ouvrage est constitué des éléments suivants :

Système d'endiguement
tronçon Endiguement(s) Caractéristiques propriétaires

Tronçon 1 rive 
droite

Paroi berlinoise Longueur: 18 m (PM 2 à 18)
Nature: digue en paroi berlinoise
Cote de la crête de l'ouvrage: 46,02 mNGF
Cote du terrain naturel côté terre: 45,02 mNGF

Le Mans Métropole

Tronçon 2 rive 
droite

Mur en béton Longueur: 191 m (PM 18 à 209)
Nature: mur en béton armé en L inversé
Cote de la crête de l'ouvrage: 46,02 mNGF
Cote du terrain naturel côté terre: 44,65 mNGF

Le Mans Métropole

Tronçon 2 rive 
droite

Batardeau Longueur: 5 m (PM 204 à 209)
Nature: ouvrage batardable amovible
Seuil: 44,90mNGF
Dessus: 45,55 mNGF
Voies et ouvrages en contact: rue des acacias,
maison des éclusières

Le Mans Métropole

Tronçon 3 rive 
droite

Écran étanche en 
palplanches

Longueur: 109 m (PM 209 à 318)
Nature: digues en palplanches
Cote de la crête de l'ouvrage: 45,66 mNGF
Cote du terrain naturel côté terre: 44,00 mNGF

Le Mans Métropole

Tronçon 3 rive 
droite

Batardeau Longueur: 5 m (PM 313 à 318)
Nature: ouvrage batardable amovible
Seuil: 44,11 mNGF
Dessus: 45,61 mNGF
Voies  et  ouvrages  en  contact:  placette  rue
traversière des acacias et chemin de halage

Le Mans Métropole

Tronçon 4 rive 
droite

Remblai Longueur: 162 m (PM 318 à 480)
Nature: remblai
Cote de la crête de l'ouvrage: 45,65 mNGF
Cote du terrain naturel côté terre: 44,75 mNGF

Le Mans Métropole
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tronçon Ouvrages de
régulation

Caractéristiques propriétaires

Tronçon 4 rive 
droite

déversoir Longueur: 13 m (PM 391 à 404)
Largeur déversante: 15 m
Débit maximum: 4,5 m3/s
Nature:  seuil,  coursier  et bassin de dissipation
en enrochement  bétonné,  bajoyer  et  dent de
dissipation en béton armé
Cote de la crête de l'ouvrage: 45,10 mNGF
Cote du terrain naturel côté terre: 45,00 mNGF

Le Mans Métropole

Tronçon 4 rive 
droite

poste de crue PM 330. Le poste eau pluviale des 
lavandières est composé de 4 pompes (3 
en fonctionnement simultané) de capacité 
de 400 l/s chacune

Le Mans Métropole

PM : point métrique, voir carte en annexe 1

Côté rive gauche (Australie), l’ouvrage est constitué des éléments suivants :

Système d'endiguement
tronçon Endiguement(s) Caractéristiques propriétaires

Tronçon 1 rive
gauche

Mur en béton Longueur: 162 m (PM 0 à 162)
Nature: mur en béton armé en L inversé
Cote de la crête de l'ouvrage:  45,70 à 45,65 
mNGF
Cote du terrain naturel côté terre: 45,60 mNGF

Le Mans Métropole

Tronçon 2 rive
gauche

Ecran  étanche  en
palplanche

Longueur: 82 m (PM 162 à 244)
Nature: écran étanche en palplanche
Cote de la crête de l'ouvrage:  46,40 mNGF
Cote du terrain naturel côté terre:  45,80 mNGF

Le Mans Métropole

Tronçon 3 rive
gauche

Ecran  étanche  en
palplanche  fiché
dans digue existante

Longueur: 114 m (PM 224 à 338)
Nature: écran étanche en palplanche fiché dans
digue existante
Cote de la crête de l'ouvrage:  45,90 mNGF
Cote du terrain naturel côté terre:  44,20 mNGF

Le Mans Métropole

Tronçon 4 rive
gauche

Ecran  étanche  en
palplanche

Longueur: 204 m (PM 338 à 542)
Nature:  écran étanche en palplanche
Cote de la crête de l'ouvrage:  45,60 mNGF
Cote du terrain naturel côté terre:  42,62 mNGF

Le Mans Métropole

Tronçon 4 rive
gauche

Batardeau Largeur: 5 m (PM 395 à 400), hauteur 1,80 m
Nature: ouvrage batardable amovible - parallèle
à la digue
Seuil: 43,80 mNGF
Dessus: 45,60 mNGF
Voies et ouvrages en contact: rue d'Australie et
chemin de halage

Le Mans Métropole

tronçon Ouvrages de
régulation

Caractéristiques propriétaires

Tronçon 4 rive 
gauche

déversoir Longueur: 11 m (PM 553 à 564)
Largeur déversante: 10 m
Débit maximum: 2,5 m3/s
Nature:  seuil,  coursier  et  bassin de dissipation
en enrochement bétonné,  bajoyer  et  dent  de
dissipation  en  béton  armé,  écran  étanche  de
palplanche, ouvrage de décharge équipé de 4
dalots;
Cote de la crête de l'ouvrage: 45,05 mNGF
Cote du terrain naturel côté terre: 44,20 mNGF

Le Mans Métropole
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Tronçon 4 rive 
gauche

poste de crue PM 367Un poste de crue composé de trois 
pompes de capacité 80 l/s/pompe (dont 
une de sécurité) est présent sous la 
placette en extrémité de la rue d'Australie.

Le Mans Métropole

PM : point métrique, voir carte en annexe 1

Article I.4 : OUVRAGES TRAVERSANTS ET CONTRIBUTIFS

Ouvrages traversants et contributifs
tronçon ouvrage traversant Caractéristiques propriétaires

tronçon 2 rive
droite

conduite eau 
pluviale - 
écoulement 
gravitaire

Rive droite PM 51
Nature: buse PVC diamètre 600 mm avec clapet
anti retour Le Mans Métropole

tronçon 2 rive
droite

conduite eau 
pluviale - 
écoulement 
gravitaire

Rive droite PM 111
Nature: buse PVC diamètre 400 mm avec clapet
anti retour Le Mans Métropole

tronçon 4 rive
droite

conduite eau 
pluviale - 
écoulement sous 
pression

Rive droite PM 367
Nature: Dalot de 4,80 x 2,50 m

Le Mans Métropole

tronçon 4 rive
droite

 conduite 
d'assainissement - 
écoulement 
gravitaire

Rive droite PM 441
Nature: buse béton de diamètre 1200 mm 
protégée par un dalot en béton longeant la 
berge de la Sarthe

Le Mans Métropole

tronçon 4 rive
droite

conduite eau 
pluviale - 
écoulement 
gravitaire

Rive droite PM 441
Nature: buse béton de diamètre 600 mm 

Le Mans Métropole

tronçon 2 rive
gauche

conduite eau 
pluviale - 
écoulement 
gravitaire

Rive droite PM 181
Nature: buse béton de diamètre 200 mm 

Le Mans Métropole

tronçon 4 rive
gauche

conduite eau 
pluviale - 
écoulement sous 
pression

Rive droite PM 367
Nature:3 sorties fonte de diamètre 250 mm

Le Mans Métropole

tronçon 4 rive
gauche

conduite eau 
pluviale - 
écoulement 
gravitaire

Rive droite PM 400
Nature: buse béton de diamètre 800 mm

Le Mans Métropole

tronçon 4 rive
gauche

conduite eau 
pluviale - 
écoulement sous 
pression

Rive droite PM 454
Nature: refoulement en fonte diamètre 125 mm

Le Mans Métropole

Article I.  5   : ABROGATION

L’arrêté préfectoral n°10-2017 du 20 avril 2010 autorisant Le Mans Métropole à réaliser des protections
locales contre les inondations des quartiers Heuzé et Australie, situés sur le territoire de la commune de
Le  Mans,  en  application  des  articles  L.214-1  à  L.214-6  du  code  de  l’environnement,  et  portant
classement des ouvrages, est abrogé et remplacé par les prescriptions du présent arrêté.
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TITRE II – DÉFINITION DU SYSTÈME D’ENDIGUEMENT

Article I  I  .  1   : GESTIONNAIRE DU SYSTÈME D’ENDIGUEMENT

Le bénéficiaire est le gestionnaire du système d'endiguement au sens de l'article L. 562-8-1 du code de
l'environnement et l'exploitant au sens de l'article R 554-7 de ce même code.

Article I  I  .  2   : NIVEAU DE PROTECTION

Dans le cas d’une crue de la Sarthe uniquement (indépendance des crues de l’Huisne et de la Sarthe), le
niveau  de  protection  du  système  d’endiguement  correspond  à  une  cote  de  3,45 m,  c’est-à-dire
45,99 mNGF à la station hydrométrique de référence Vigicrues Le Mans Yssoir. 

En cas de concomitance des crues de l’Huisne et de la Sarthe, le niveau de protection du système
d’endiguement peut être atteint lorsque la valeur de 3 m à l'échelle dite « combinée » est dépassée
(moyenne des valeurs lues aux échelles des stations Vigicrues Le Mans Yssoir et Le Mans Pontlieue - voir
annexe 3).

Le niveau de protection du système d’endiguement correspond au niveau atteint lors de la crue de
1995. Ce niveau de protection correspond à une crue de période de retour d’environ 50 ans.

Article I  I  .  3   : DÉFINITION DES ZONES PROTÉGÉES

Les zones protégées sont intégralement situées sur le territoire de la commune du Mans dans le secteur
des  quartiers  d'Australie  et  Heuzé  (voir  cartes  en  annexe  2).  Les  zones  protégées  par  le  système
d’endiguement  correspondent  aux  zones  qui  sont  soustraites  aux  venues  d'eau  lors  d’une  crue
équivalente à la crue historique de 1995.

 Selon l'étude de dangers du 23 novembre 2021, la population protégée est d'environ 544 habitants
(368 habitants à l'arrière de la digue quartier Heuzé, 176 habitants à l'arrière de la digue côté quartier
Australie). 35 activités économiques sont également protégées (30 dans le quartier Heuzé, 5 dans le
quartier Australie).

Article I  I  .  4   : CLASSE DU SYSTÈME D’ENDIGUEMENT

Le système d'endiguement est classé C au titre de l'article R.214-113 du code de l'environnement.
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TITRE III- DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES

Article I  II  .  1   : CONFORMITÉ AU DOSSIER ET DEMANDE DE MODIFICATION

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés, installés
et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande d’autorisation, sans préjudice
des dispositions de la présente autorisation, des arrêtés complémentaires et des réglementations en
vigueur.

Toute  modification  substantielle,  au  sens  de  l’article  R.  181-45 du  code  de  l’environnement, des
activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l’autorisation environnementale est soumise
à la délivrance d’une nouvelle autorisation, qu’elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de
sa mise en œuvre ou de son exploitation.

En  dehors  des  modifications  substantielles,  toute  autre  modification  notable  intervenant  dans  les
mêmes circonstances doit être portée à la connaissance du préfet avant réalisation, par le bénéficiaire
avec tous les éléments d’appréciation.

Conformément aux articles R. 214-119 et 120 du code de l’environnement, la conception d’un projet de
création ou de modification des ouvrages de protection, ainsi que le suivi des travaux, seront réalisés
par une maîtrise d’œuvre agréé au sens des articles R. 214-129 à 214-132 du même code.

Le préfet peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des
articles l. 181-3 et l. 181-4 du code de l’environnement à l’occasion de ces modifications, mais aussi à
tout  moment  s’il  apparaît  que  le  respect  de  ces  dispositions  n’est  pas  assuré  par  l’exécution  des
prescriptions préalablement édictées.

Article   III.2     :   CARACTÈRE DE L’AUTORISATION – DURÉE DE L’AUTORISATION

L’autorisation de l’ouvrage est accordée sans limitation de durée.
L’autorisation peut être abrogée ou modifiée sans indemnité de l’État dans les conditions fixées par
l’article L. 181-22 du code de l’environnement.

Article I  I  I.  3   : TRANSFERT DE L’AUTORISATION

Le  transfert  du  bénéfice  de  l’autorisation  fait  l’objet  d’une  déclaration  adressée  au  préfet  par  le
nouveau bénéficiaire dans les conditions prévues à l’article R. 181-47 du code de l’environnement.

Article   III.4     :   DÉCLARATION DES INCIDENTS OU ACCIDENTS

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet de la présente autorisation,
conformément aux dispositions décrites à l’article IV.1.g du présent arrêté.

Sans préjudice des  mesures  susceptibles  d’être  prescrites  par  le  préfet,  le  bénéficiaire  est  tenu de
prendre ou de faire prendre les dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l’incident ou
accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le bénéficiaire est responsable des accidents ou dommages imputables à l’utilisation de l’ouvrage ou de
l’installation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en résultant ou à l’exercice de l’activité.

Article   III.5     :   ACCÈS AUX INSTALLATIONS ET EXERCICE DES MISSIONS DE POLICE

Les agents en charge de mission de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
installations,  ouvrages,  travaux ou activités relevant  de la présente autorisation dans les conditions
fixées par l’article L. 181-16 du code de l’environnement. Ils peuvent demander communication de toute
pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté. Par ailleurs, si nécessaire, le bénéficiaire
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met à disposition des agents chargés d’une mission de contrôle, les moyens de transport (notamment
nautique) permettant d’accéder à l’ouvrage et aux secteurs de travaux.

Article   III.6     :   DROITS DES TIERS

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article   III.7     :   AUTRES RÉGLEMENTATIONS

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir
les autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est
délivrée.
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TITRE IV- PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES AU TITRE DE
LA SÉCURITÉ DES OUVRAGES HYDRAULIQUES

Article   I  V.1   : PRESCRIPTIONS LIÉES A LA SÉCURITÉ DE L’OUVRAGE

Article IV.1.a : Dossier de l’ouvrage

Conformément à l’article R. 214-122 du code de l’environnement, le bénéficiaire établit ou fait établir
un  dossier  technique  regroupant  tous  les  documents  relatifs  à  l’ouvrage,  permettant  d’avoir  une
connaissance la plus complète possible de sa configuration exacte, de sa fondation, de ses ouvrages
annexes,  de  son  environnement  hydrologique,  géomorphologique  et  géologique  ainsi  que  de  son
exploitation depuis sa mise en service. Ce dossier comprend également les notices explicatives relatives
aux ouvrages de régulation des écoulements hydrauliques le cas échéant.

Le dossier technique est conservé hors zone inondable de façon à ce qu’il soit accessible et utilisable en
toutes  circonstances  et  tenu  à  la  disposition  du Service  de  Contrôle  de  la  Sécurité  des  Ouvrages
Hydrauliques de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL).

Le bénéficiaire établit une liste des pièces comprises dans ce dossier d’ouvrage qu’il transmet au préfet
(service eau et environnement de la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe) avec copie
au Service de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques lors de toute modification.

Article IV.1.b : Document décrivant l'organisation

Conformément à l’article R. 214-122 du code de l’environnement, le bénéficiaire établit ou fait établir
un  document  décrivant  l’organisation  mise  en  place  pour  assurer  l'exploitation  de  l’ouvrage,  son
entretien et sa surveillance en toutes circonstances, notamment les vérifications et visites techniques
approfondies,  le dispositif d’auscultation, les moyens d’information et d’alerte de la survenance de
crues conformes aux prescriptions fixées par l’arrêté préfectoral autorisant l’ouvrage et, le cas échéant,
les arrêtés complémentaires.

Le document d’organisation est  conservé de façon à  ce qu’il  soit  accessible et  utilisable en toutes
circonstances et tenu à la disposition du Service de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques.
Toute modification notable du document d’organisation est portée à  la  connaissance du préfet avec
copie au Service de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques dès que possible.

Les actions prévues au document d’organisation font l’objet d’une analyse critique approfondie lors de
la mise à jour de l’étude de dangers.

Article IV.1.c : Registre

Conformément à l’article R. 214-122 du code de l’environnement, le bénéficiaire établit et tient à jour
un registre sur lequel sont inscrits les principaux renseignements relatifs aux travaux, à l’exploitation, à
la  surveillance,  à  l’entretien  de  l’ouvrage  et  de  son  dispositif  d’auscultation,  aux  conditions
météorologiques et hydrologiques exceptionnelles et à l’environnement de l’ouvrage.

Le registre d’ouvrage est conservé de façon à ce qu’il soit accessible et utilisable en toutes circonstances
et tenu à la disposition du Service de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques.

Article IV.1.d : Conventions

Au titre de l’article L.566-12-1 du Code de l’environnement, le bénéficiaire met en place une convention
avec chacun des gestionnaires ou des propriétaires des ouvrages constitutifs du système d’endiguement
définis à l’article I.3 et des ouvrages annexes et/ou contributifs du système d’endiguement définis  à
l’article I.4 du présent arrêté si ces gestionnaires ou propriétaires sont différents du bénéficiaire. Ces
conventions sont signées et tenues à la disposition du Service de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages
Hydrauliques.
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Le cas échéant, le bénéficiaire fournit, sous 1 an à compter de la date de notification du présent arrêté,
les  documents  (conventions,  servitudes,  ou  actes  de  propriété)  justifiant  qu’il  a  effectivement  la
possibilité  d’accéder  aux  ouvrages  du  système  d’endiguement  en  tous  lieux,  tous  temps  et  toutes
circonstances.
Si les terrains sur lesquels se situe le système d’endiguement ne sont pas la propriété du gestionnaire, le
gestionnaire doit pouvoir présenter les conventions établies avec les propriétaires, et tenir à jour ces
conventions lors de changements de propriétaires.

Article IV.1.e : Rapport de surveillance

Conformément à l’article R. 214-122 du code de l’environnement, le bénéficiaire établit et transmet au
préfet avec copie au Service de Contrôle de la Sécurité des Ouvrages Hydrauliques,  un rapport de
surveillance périodique comprenant la synthèse des renseignements figurant dans le registre d’ouvrage,
celle des constatations effectuées lors des vérifications régulières, lors des vérifications après crue et
lors des visites techniques approfondies.
Ce rapport concerne l’ensemble des ouvrages qui composent le système d’endiguement y compris les
ouvrages annexes et/ou contributifs.

Ce rapport est transmis dans le mois suivant sa réalisation conformément à l’article R. 214-126 du code
de l’environnement.

Conformément  à  l’article  R.214-126  du  code  de  l’environnement,  la  périodicité  des  rapports  de
surveillance est fixée à  6 ans, le premier devant être transmis dans ce délai à compter de la date de
notification du présent  arrêté préfectoral.

Article IV.1.f : Étude de dangers

Hormis les cas où le bénéficiaire est amené à anticiper ces échéances pour un autre motif, l’étude de
dangers du système d’endiguement est actualisée tous les 20 ans pour les systèmes d'endiguement de
classe C, conformément à l’article R. 214-117-II  du code de l’environnement. La prochaine étude de
dangers devra être transmise dans ce délai  à compter de la date de notification du présent arrêté
préfectoral.

La prochaine étude de dangers devra tenir compte des observations précisées dans l’avis du service de
contrôle du 17 mars 2022 et notamment :

• qu’elle intègre au recensement des enjeux touchés le nombre de personnes résidant dans la
zone protégée mais aussi le nombre de salariés travaillant dans la zone protégée, ainsi que le
nombre maximal de personnes potentiellement accueillies dans les établissements recueillant
du public  (ERP).  Ce recensement  devra  inclure  le  nombre de personnes précitées  isolées  à
l’intérieur  de  la  zone  protégée,  c’est-à-dire  entourées  par  des  venues  d’eau  mais  les  pieds
théoriquement à sec ;

• qu’elle fournisse des précisions sur la ou les raisons pour lesquelles les différentes incertitudes
indiquées du niveau de protection ne s’ajoutent pas ;

• qu’elle valide avec des données réelles issues de crues récentes la pertinence de l’approche par
échelle combinée

• que tous  les  scénarios  de fonctionnement  du système d’endiguement  soient  repris  dans  le
résumé non-technique.

L'étude  de  dangers  ou  son  actualisation  est  réalisée  par  un  organisme  agréé  conformément  aux
dispositions des articles R. 214-129 à R. 214-132 du code de l'environnement. L'étude de dangers porte
sur  la  totalité  des  ouvrages  qui  composent  le  système  d'endiguement.  Elle  est  conforme  à  la
réglementation en vigueur.

Le bénéficiaire transmet au préfet l'étude de dangers, ou son actualisation, après en avoir adopté les
conclusions et en précisant le cas échéant les mesures qu'il s'engage à mettre en oeuvre.

Toute modification des  hypothèses  ayant  prévalu aux conclusions  de l’étude de dangers  doit  être
portée à connaissance du préfet.
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Article IV.1.g : Événement Important pour la Sûreté Hydraulique (EISH)

Conformément à l’article R.214-125 du code de l’environnement et à l’arrêté du 21 mai 2010 définissant
l'échelle  de  gravité  des  EISH,  tout  événement  ou  évolution  sur  le  système d’endiguement  ou  son
exploitation et mettant en cause ou susceptible de mettre en cause, y compris dans des circonstances
différentes de celles de leur occurrence, la sécurité des personnes ou des biens, est déclaré, dans les
meilleurs délais,  par le bénéficiaire  au préfet, avec copie au Service de Contrôle de la Sécurité des
Ouvrages Hydrauliques. 

Article IV.1.h : Visites de surveillance programmées et visites techniques approfondies (VTA)

Conformément à l’article R.214-123 du code de l’environnement, le bénéficiaire surveille et entretient
les ouvrages classés (y compris les ouvrages annexes et/ou contributifs) et leurs dépendances. Il procède
notamment à des visites de surveillance programmées, des vérifications du bon fonctionnement des
organes  de  sécurité  et  des  visites  techniques  approfondies  selon  les  périodicités  définies  dans  le
document d’organisation.

Les visites techniques approfondies (VTA) sont a minima réalisées une fois dans l’intervalle de deux
rapports de surveillance conformément à l’article R. 214-123 du code de l’environnement. La première
VTA devra être réalisée avant le rapport de surveillance dont la remise est prescrite à l’article IV.1.e. Une
visite technique approfondie est également effectuée à l’issue de tout événement ou évolution déclaré
en  application  de  l’article  IV.1.G  et  susceptible  de  provoquer  un  endommagement  du  système
d’endiguement.

 Le bénéficiaire tient à disposition du service de contrôle la dernière VTA.

Article IV.1.i : Travaux - Réforme anti-endommagement

Le  bénéficiaire  ou  l'exploitant  de  tout  ouvrage  mentionné  à  l'article  R.  554-2  du  code  de
l'environnement,  dont  les  ouvrages  conçus  ou  aménagés  en  vue  de  prévenir  les  inondations,
communique au guichet unique, pour chacune des communes sur le territoire desquelles se situe cet
ouvrage, sa zone d'implantation et la catégorie mentionnée à l'article R. 554-2 dont il relève ainsi que
les coordonnées du service devant être informé préalablement à tous travaux prévus à sa proximité.

Ces coordonnées comprennent obligatoirement un numéro d'appel permettant en permanence un
contact  immédiat  avec  l'exploitant  afin  de  lui  signaler  des  travaux  urgents  ou  l'endommagement
accidentel de l'ouvrage.
Les  dispositions  relatives  à  cette  déclaration  sont  indiquées  sur  le  site  http://www.reseaux-et-
canalisations.gouv.fr/ 

Article IV.2 : PRESCRIPTIONS PARTICULIERES

Article IV.2.a : Réseaux

L'étude de danger du 23 novembre 2021 identifie au paragraphe 3.1.1 des réseaux d'électricité, de gaz,
d'éclairage public,  de télécommunication fibre optique. Ces réseaux sont identifiés à l’annexe 4 du
présent arrêté. Aucun de ces réseaux n'est déclaré comme traversant l'ouvrage. Le bénéficiaire apporte,
sous 3 mois  à compter de la notification du présent arrêté, les cartographies situant précisément ces
réseaux ainsi que  la confirmation qu'aucun de ces réseaux ne traverse l'ouvrage.  Cette confirmation
conditionne l’atteinte du niveau de protection déclaré dans le dossier de demande de régularisation en
système d’endiguement et objet de l’article II.2 du présent arrêté.

Dans le cas où des réseaux sont confirmés comme étant traversants, une convention devra être établie
avec  le  gestionnaire  conformément  à  l’article  IV.1.d  susvisé  et  la  prochaine  EDD  devra  confirmer
l’absence d’impact de ces réseaux sur le niveau de protection.
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TITRE V – DISPOSITIONS FINALES

Article   V.  1     :   PUBLICATION ET INFORMATION DES TIERS

En vue de l’information des tiers, et en application de l’article R. 181-44 du code de l’environnement :

• une copie de l’arrêté d’autorisation environnementale est déposée en mairie de la commune du
Mans et peut y être consultée ;

• un  extrait  de  la  présente  autorisation  est  affiché  dans  la  mairie de  la  commune du Mans,
pendant  une  durée  minimale  d’un  mois ; le  procès-verbal  de  l’accomplissement  de  cette
formalité est dressé par les soins du maire du Mans ;

• l’arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Sarthe pendant une durée minimale
de quatre mois.

Article   V.2     :   EXÉCUTION

Le  secrétaire général  de la préfecture de la Sarthe, le  directeur départemental  des territoires  de la
Sarthe, le président de la communauté de la communauté urbaine Le Mans Métropole, le maire de la
commune de la commune du Mans, 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

Annexe 1 : carte de localisation
Annexe 2 : cartes des zones protégées
Annexe 3 : influence de l'Huisne et prise en compte d'une échelle combinée
Annexe 4 : ouvrages déclarés comme non contributifs dans le dossier de demande de régularisation
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Délais et voies de recours

Conformément aux dispositions de l’article R181-50 du code de l’environnement, la présente décision
peut être déférée à la juridiction administrative, le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l'Ile
Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes cedex 1 : 

1°  par  les  pétitionnaires  ou exploitants,  dans  un délai  de deux mois  à  compter  du jour  où la
décision leur a été notifiée
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à
l'article L. 181-3, dans un délai de quatre mois à compter de :

a) L'affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 181-44 ;
b) La publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du R. 181-44. 

Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie. Si l'affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de la décision.

Les  décisions  mentionnées  au  premier  alinéa  peuvent  faire  l'objet  d'un  recours  gracieux  ou
hiérarchique dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais
mentionnés aux 1° et 2°.

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

Sans préjudice des dispositions supra, en application du R.181-52 du code de l’environnement, les tiers
intéressés peuvent déposer une réclamation auprès du préfet, à compter de la mise en service du
projet autorisé, aux seules fins de contester l'insuffisance ou l'inadaptation des prescriptions définies
dans l'autorisation, en raison des inconvénients ou des dangers que le projet autorisé présente pour le
respect des intérêts mentionnés à l'article L. 181-3.

Le préfet  dispose d'un  délai  de deux mois,  à  compter  de la  réception de la  réclamation,  pour  y
répondre de manière motivée. A défaut, la réponse est réputée négative. S'il estime la réclamation
fondée, le préfet fixe des prescriptions complémentaires dans les formes prévues à l'article R. 181-45.

Conformément au règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, applicable depuis
le 25 mai 2018 et à la loi « informatique et liberté » dans sa dernière version modifiée du 20 juin 2018,
vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression et d’opposition des informations qui
vous concernent. Si vous désirez exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous
concernant, veuillez adresser un courrier ou un courriel au guichet unique de police de l’eau où vous
avez déposé votre dossier. Cette demande écrite est accompagnée d’une copie du titre d’identité avec
signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. Toute
décision susceptible de recours  devant le tribunal  administratif  territorialement compétent l’est  au
moyen de l’application Télérecours (https://www.telerecours.fr).
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ANNEXE 1 : 

CARTE DE LOCALISATION DU SYSTÈME D’ENDIGUEMENT

Carte des tronçons (digue « Australie » en Rive Gauche et « Heuzé » en Rive Droite)
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   Carte générale et points métriques
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ANNEXE 2: 
CARTES DES ZONES PROTÉGÉES
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ANNEXE 3: 
INFLUENCE DE L'HUISNE ET PRISE EN COMPTE D'UNE ÉCHELLE COMBINÉE

Le niveau des premières surverses peut être atteint lorsque :
- un niveau de 3,45 m (± 20 cm), soit 45,99 mNGF, est atteint à l’échelle de la station hydrométrique 
Vigicrues de Le Mans Yssoir en cas de crue de la Sarthe uniquement.
- un niveau de 3 m à l’échelle fictive combinée ci-dessus (moyenne des niveaux aux échelles de la 
station de Le Mans Yssoir et de Le Mans Pontlieue) est atteint en cas de concomitance des crues de la 
Sarthe et de l’Huisne.

Le niveau de protection du système d’endiguement correspond à la hauteur des premières surverses au
droit des déversoirs des digues d’Australie et d’Heuzé. Ce niveau correspond à une cote de 45,10 mNGF
(cote du déversoir de la digue d’Heuzé) et 45,05 mNGF (cote du déversoir de la digue d’Australie) au
droit des déversoirs.

Références : 
- page 45 du dossier de régularisation en système d’endiguement Australie-Heuzé du 23/11/2021
- extrait de l’Étude des phénomènes de crues entre l’Huisne et la Sarthe – Étude hydraulique, 18F-088-
RA1, ISL, 2019)
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ANNEXE 4: 
OUVRAGES DÉCLARÉS COMME NON CONTRIBUTIFS DANS LE DOSSIER DE DEMANDE DE

RÉGULARISATION

Concessionnaire Emplacement Type de réseau

ENEDIS

Rive gauche PM 395 à 400
au bout rue d’Australie

Réseau haute tension

Rive gauche PM 575 à 580
rue Clarence

Réseau haute tension

SFR
Rive gauche PM 575 à 580
rue Clarence

Réseau fibre

Le Mans Métropole
Rive gauche PM 000 à 005 Réseau d’eau usée

(contributif ou non à définir)

Extrait du dossier de demande de régularisation en système d’endiguement version 21F-001-RA-1- A du 
23/11/2021 page 14
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DÉCISION DE FERMETURE DEFINITIVE
D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE SAISONNIER

SUR LA COMMUNE DE SILLE LE GUILLAUME (72)

  Le directeur interrégional des douanes et droits indirects à Nantes 

Vu l'article 568 du code général des impôts ;

Vu le décret n°2010-720 du 28 juin 2010 modifié relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des
tabacs manufacturés, et notamment ses articles 8 et 37 ;

Considérant la situation du réseau local des débitants de tabac ;

Considérant que la Fédération des buralistes de Sarthe a été informée ;

DÉCIDE

la fermeture définitive au 01/04/2022 du débit de tabac ordinaire saisonnier immatriculé 7200531S sis Sillé
Plage sur la commune de Sillé le Guillaume (72140).

Fait à Nantes, le 30 mai 2022,

P/L'administrateur supérieur des douanes,
        directeur interrégional de Bretagne, Pays de la Loire,

Le directeur régional des Pays de la Loire,

SIGNE

Michel MARIN

Direction interrégionale des douanes de Bretagne, Pays de la Loire,
7 place Mellinet

BP 78410
44184 NANTES CEDEX 4

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent, dans
les deux mois suivant la date de publication de la décision.
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ar
• > Agence Régionale de Santé 
Pays de la Loire

ARRETE N° ARS-PDL/DT72/PARCOURS/2021/13/72
portant modification de la composition 

du Conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Château-du-Loir (Sarthe)

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L..6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R.6143-4 et R.6143- 
12 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de santé 
des Pays-de-la-Loire - Monsieur Jean-Jacques COIPLET ;

Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de santé ;

Vu l’arrêté n° DAS/304/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 2010 
fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’hôpital de Château-du-Loir dans la Sarthe ;

Vu le courrier de la section syndicale CFDT de Château du Loir, du 03 mars 2021

ARRETE

ARTICLE 1er

L’article 1er de l’arrêté n° ARS-DPL/DT72/APT/2016/16/72 du 12 mai 2016 susvisé est modifié comme suit : 
« est nommée en qualité de membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de Château-du-Loir :

Au titre des Représentants du Personnel :

Madame Françoise SCHAEFER, représentante CFDT

ARTICLE 2

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des dispositions 
particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique

ARTICLE 3

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de la 
Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent 
arrêté. A l’égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au recueil des 
actes administratifs de la Région des Pays de la Loire.

17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233I 
44262 Nantes Cédex 2
Tél:02 49 10 40 00 -www.ars.pays-de-la-loire.sante.fr
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ARTICLE 4

Le Directeur Général adjoint de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargé de l’exécution du 
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays de la Loire et au recueil 
des actes administratifs du département de la Sarthe.

Fait à Nantes, le
2 I AVR. 2021

Le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé 
des Pays-de-la-Loire,

Jean-Jjacques COIPLET

17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233I 
44262 Nantes Cédex 2
Tél : 02 49 10 40 00 - www.ars.pays-de-la-loire.sante.fr
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(ta Direction Commune 

DECISION N° 2022-38 

PORTANT ABROGATION DE DELEGATION DE SIGNATURE 

La Directrice des EHPAD de Thorigné-sur-Dué et de Vibraye, 

Vu le code de l'Action Sociale et des Familles, notamment ses articles L.315-17, et D.315-67 à 
D.315-71 ; 

Vu l'arrêté du Centre National de Gestion en date du 20 juillet 2015 nommant Madame Anne 
RICHARD Directrice de l'EHPAD Albert Trotté ; 

Vu l'arrêté du Centre National de Gestion en date du l e' mai 2020 portant nomination de 
Madame Anne RICHARD en qualité de Directrice de la direction commune de l'EHPAD Albert 
Trotté de Thorigné-sur-Dué et de l'EHPAD La Petite Bruyère de Vibraye ; 

Vu l'arrêté de détachement du Centre National de Gestion en date du 3 mars 2022 affectant 
Monsieur Rabbi KOKOLO dans le corps des directeurs d'hôpital à compter duler juin 2022 aux 
Centres Hospitaliers de Mortagne-au-Perche, de Bellême et à l'établissement d'hébergement 
pour personnes âgées dépendantes de Bretoncelles (Orne) en qualité de Directeur adjoint, 
chargé des affaires générales et médicales, et des finances, pour une période de cinq ans. 

DECIDE 

Article 1 : La décision n°2021-037 du 25 janvier 2021 portant délégation de signature à 

Monsieur Rabbi KOKOLO, Directeur adjoint, est abrogée à compter du l er juin 2022. 

Article 2 :  La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de la Sarthe. 

Article 3 :  La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal 
Administratif de Nantes à compter de sa publication. 

%)0 
Direction Commune 
EHPAD Albert Trotté THORIGNE-SUR-DUE EHPAD La Petite Bruyère VIBRAYE 

Fait à Thorigné sur Dué le 01/06/2022 

EHPAD La Petite Bruyère 
53 rue Xavier Boutet - 72320 VIBRAYE 
Tél. : 02 43 93 60 69 - Courriel : contact@ehpadlapetitebruyere.fr 

EHPAD Albert Trotté 
9 rue Albert Trotté Hatton — 72160 THORIGNÉ-SUR-DUÉ 
Tél : 02 43 89 05 35- Courriel : accueil@ehpadalberttrotte.fr 

La Directrice 

Anne RICHARD 
/ 
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(85201), représenté par Monsieur Joël POLTEAU,
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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 15 février 2022 nommant Monsieur Emmanuel AUBRY 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°  2022-0057  du  7  mars  2022  portant  délégation  de  signature  à  M.  Eric  ZABOURAEFF,
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 la demande d’ajout de Monsieur Eric AUDUSSEAU en tant qu’encadrant 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 9 juin 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
AUDUSSEAU Eric BROUARD Alexandre
AUVRAY Benoît BRUNEAU Julien
BAPTISTE Philippe CHEVALIER Nicolas
BEAUBATIE Pascal COSSEC Renan
BLAUWBLOMME Jean-Luc COUSIN Marie Agnès
BONNIN Samuel

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

Arrêté du 9 juin 2022

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.

Direction de la citoyenneté
et de la légalité
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DA SILVA Sandra MARCHAL Emilie
DZIURDA Martial MARIONNEAU Jacques
FARJON Philippe MASSIN Angélique
FRADET David MEIGNAN Matthieu
GASSO Béatrice MOLLÉ Gilbert
GIMENO Gilles MONTREUIL Christelle
GODET Patrice MORAND Alain
GOUNE KENZEM Martial MORISSE Véronique
GUIROU Christophe MORTIER Franck
GUYARD Gaby MORTIER Monique
HUNAULT POTHIER Sandra NICOLAZO Fabrice
JEULAND Caroline OUNES Aziza
JOUIN Soizic PETIOT Hervé
JOURDAN Marc RAYOT David
KERAUTRET William REUILLON Jean Marc
KEROMMES Frédérique RONDARD Olivia
LAINE Florence ROUSSIÈRE Line
LEDAN Thibault ROY Olivier
LEFER Sandrine STOJKOVIC Claire
LE REY Roger STONA Laurent
LE ROUX Jean François SYLVAIN Cindy
MABILLE DE PONCHEVILLE Philippe TELLIER-SIMENEL Jean-Marc
MAILLET Laurence TOURNEUX Philippe

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
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

ET DE LA LEGALITE 
Bureau du contrôle de Légalité 

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 71 59 -  Mél : linda.pohu@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 

 

  
ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 19 MAI 2022 

autorisant la Congrégation des Sœurs de la Charité de la Providence à Ruillé sur Loir à aliéner 
 un bien immobilier sis 6 allée des Fauvettes à St Jean de la Ruelle (45140) 

 
 

 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
 
Vu la loi du 24 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et communautés 

religieuses de femmes ; 
 
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association et le décret du 16 août 1901 modifié pris 

pour l’exécution de cette loi ; 
 

Vu le décret du n°2007-807 du 11 mai 2007 modifié (article7) relatif aux associations, fondations, 
congrégations, et établissements publics du culte, portant application de l’article 910 du code civil ; 

 
 

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 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 les statuts de la Congrégation des Sœurs de la Charité de la Providence à Ruillé sur Loir (congrégation 

autorisée par ordonnance  royale du 20 novembre 1826) approuvés par décret du 27 mars 1973 publié au Journal 
Officiel le 10 avril 1973, identifiée sous le numéro SIREN 818 066 961 ;  

 
Vu la demande présentée par la Congrégation des Sœurs de la Charité de la Providence à Ruillé sur Loir ; 
 
Vu la délibération en date du 20 avril 2022 du conseil général de la Congrégation des Soeurs de la Charité de la 

Providence  à Ruillé sur Loir autorisant le vente du bien immobilier sis 6 allée des Fauvettes à St Jean de la Ruelle 

(45140) à 300 000€ ; 
 
Vu l’avis des domaines en date du 29 juin 2021 établi par le Pôle d’évaluation de la DRFIP du Centre Val de 

Loire et du département du Loiret ; 
 
Vu le compromis de vente signé les 2 et 4 avril 2022 ; 
 
Vu les pièces produites ; 

 
 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1er La supérieure générale de la Congrégation des Sœurs de la Charité de la Providence à Ruillé sur Loir, 

ayant son siège social 18 rue Abbé Dujarié  à Loir en vallée (72340) et son siège administratif 31 rue 
Voltaire au Mans (72000), est autorisée au nom de cette congrégation à aliéner aux clauses et 
conditions du compromis de vente susvisé, un bien immobilier situé 6 allée des Fauvettes à St Jean 
de la Ruelle (45140), moyennant le prix de 300 000€. 

  
   
ARTICLE 2 Les fonds résultant de cette vente seront affectés conformément à l’objet de cette fondation. 
 

ARTICLE 3 :   Un recours contre cette décision peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans 
les deux mois à compter de la date d’accomplissent  de la dernière mesure de publicité. Elle peut 
faire au préalable, dans le même délai, d’un recours gracieux auprès de l’autorité préfectorale. 

 
ARTICLE 4        Le  secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 

sera notifié à la supérieure générale de la Congrégation des Sœurs de la Charité de la Providence à 
Ruillé sur Loir et publié au Recueil des Actes Administratifs. 

 
 

         Le Préfet 
Pour le Préfet 

Le Secrétaire Général 
 
 
 

Signé Eric ZABOURAEFF 
           

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-05-19-00005 - AP Autorisant  la Congrégation des S�urs de la Charité de la Providence à Ruillé sur Loir

à aliéner un bien à  bien immobilier à St Jean de la Ruelle 232



Préfecture de la Sarthe

72-2022-06-02-00002

 Courgains : dérogation début exécution DETR

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-06-02-00002 -  Courgains : dérogation début exécution DETR 233



Direction de la Coordination
des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial

Bureau de l’aménagement du territoire 
et de la ruralité

Le Mans, le  2 juin 2022    
EJ n° 2102677408

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

Portant recevabilité par dérogation de la demande déposée par la commune de Courgains pour la

construction d’une salle multi-activité

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

 Vu les articles L 2334-32 et suivants, R 2334-19 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

 

 Vu le Budget Opérationnel de Programme (BOP 119) 3 concours financiers aux communes et

groupements de communes 4 ;

 

Vu le décret n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ;

 

Vu l’arrêté préfectoral du 11 juin 2019 attribuant à la commune de Courgains une subvention de 72 600 €

afin de financer son projet de construction d’une salle multi-activités ;

 

Vu l’arrêté préfectoral du 9 mars 2021 prorogeant l’arrêté initial jusqu’au 11 juin 2022 ;

Vu la nouvelle demande de prorogation adressée le 24 février 2022 par la commune de Courgains,

soulevant des difficultés liées au marché de maitrise d’oeuvre non conforme, annulé à la demande du

conseil régional des architectes des Pays de la Loire d’une part et d’autre part à l’augmentation

fulgurante du coûts des matériaux générant un surcoût de l’opération ;

Considérant qu’au vu de ces éléments, la dérogation demandée permettra, dans un contexte

budgétaire difficile, d’envisager la réalisation du projet lorsque les conditions financières seront plus

propices ;

 Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture ;

Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 –
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ARRÊTE

Article 1 : Il est dérogé aux dispositions de l’article R 2334-28 du CGCT en ce qu’il limite à un an la
possibilité de proroger la durée de validité de l’arrêté attributif de subvention. 

Article 2 : L’arrêté du 11 juin 2019 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2023.

Article 3 : Les autres articles de l’arrêté sus-visé restent inchangés.

 

Article 4 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture, madame la sous-préfète de La Flèche,

monsieur le maire de Courgains et madame la directrice régionale des finances publiques de la région

des Pays de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera

publié au recueil des actes administratifs.

 

Le Préfet,
Pour le préfet,

Signé Erick ZABOURAEF
Secrétaire général
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        PRÉFET DE LA SARTHE 
 

1 

 

 
PREFECTURE  

DIRECTION DE LA 
COORDINATION DES 

POLITIQUES PUBLIQUES ET DE 
L’APPUI TERRITORIALE  

 

Bureau de l’environnement 
et de l’utilité publique 

ARRETE PREFECTORAL n° DCPPAT 2022-0217 du 30 juin 2022 

 
 

OBJET : Renouvellement des membres de la Commission de Suivi de Site (CSS) créée dans le cadre du 
fonctionnement de l’usine d’incinération d’ordures ménagères du Mans située 206 rue de 
l’Angevinière au Mans et exploitée par la société SYNER’VAL  - modification n° 1 

__________________________________________________________________________________________ 
 

 
Le préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’ordre national du Mérite 

 

 
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.125-2-1, L.541-13, R.125-5, R.125-8, R.125-8-1 et 

suivants ; 
 
VU le code du travail ; 
 
VU le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment 

l’article 8 ; 
 

VU le décret n°2012-189 du 7 février 2012 modifié relatif aux commissions de suivi de site ; 
 
VU l'instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions 

d'accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d'actes de 
malveillance dans les installations classées pour la protection de l'environnement ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n°08-2686 du 4 juillet 2008 remplaçant l’arrêté préfectoral n°04-5288 du                       

24 novembre 2004 autorisant la Société d’Exploitation de la Chauvinière (SEC) à exploiter les 
installations de l’usine d’incinération d’ordures ménagères (UIOM) située 206 rue de l’Angevinière au 
Mans ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° 2014091-0014 du 1er avril 2014 portant création, composition et nomination d’une 

commission de suivi de site (CSS) dans le cadre du fonctionnement de l’usine d’incinération d’ordures 
ménagères du Mans, située 206 rue de l’Angevinière au Mans et exploitée par la société SYNER’VAL ;  

 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0104 du 13 mai 2019 portant renouvellement des membres de la 

commission de suivi de site (CSS) créée dans le cadre du fonctionnement de l’usine d’incinération d’ordures 
ménagères du Mans, située 206 rue de l’Angevinière au Mans et exploitée par la société SYNER’VAL ;  

 
VU le mail de l’association Sarthe Nature Environnement en date du 2 février 2022, indiquant le 

remplacement de Mme Jeanne HERCENT, par M. Samuel GUY dans le collège « Riverains 
d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations de protection de 
l’environnement dont l‘objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour laquelle la commission a 
été créée » ; 
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CONSIDERANT les risques de nuisances, de pollution, de dangers et autres inconvénients de nature 
industriels et technologiques que peut présenter l’installation implantée sur le site du Mans, exploitée par 
la SEC, au regard des intérêts protégés par l’article L.511-1 du code de l’environnement ; 

 
CONSIDERANT que l’établissement relève de l’article R.125-5 du code de l’environnement ; 
 
SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 

 
A R R Ê T E 

 
ARTICLE 1  –  L’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0104 du 13 mai 2019 portant renouvellement des 
membres de la Commission de Suivi de Site (CSS) créée dans le cadre du fonctionnement de l’usine 
d’incinération d’ordures ménagères du Mans située 206 rue de l’Angevinière au Mans et exploitée par la 
Société SYNER’VAL est modifié en ce qui concerne l’article 2. Les autres dispositions demeurent sans 
changement. 
 
ARTICLE 2 – La commission de suivi de site visée à l’article 1 est composée comme suit : 

 
-1 – Collège « Administration de l’Etat »  :  
 

– Le préfet ou son représentant ; 
– La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays-de-la-

Loire, ou son représentant ; 
– Le directeur départemental de la protection des populations de la Sarthe ou son représentant ; 
– Le délégué territorial de l’Agence Régionale de Santé, ou son représentant. 
 
Les membres du collège « Administration 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 « Élus des collectivités territoriales  ou d’établissements publics de coopération 
intercommunale concernés »  :  

 
– Monsieur le président de Le Mans Métropole ou son représentant élu désigné par le conseil 

communautaire ; 
– Monsieur le maire d’Allonnes ou son représentant élu désigné par le conseil municipal ; 
 
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 « Elus des collectivités territoriales ou 
d’établissements publics de coopération intercommunale concernés ». 

 
-3 – Collège « Riverains d’installations classées p our laquelle la commission a été créée ou 

associations de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de la zone 
géographique pour laquelle la commission a été créé e » : 
– Yoplait : 1– Titulaire : M. Frédérick ROLLAND, responsable HSE de 

l’usine 
Suppléante : Mme Aude DUBAELE, en charge de la 
politique environnementale de l’usine 

 
2– Titulaire : M. Christophe TOUTAIN, secrétaire CHSCT 

Yoplait 
Suppléant : M. Charly DUBOIS, membre CHSCT Yoplait 
 

– Sarthe nature environnement : 1– Titulaire : M. Jean- Christophe GAVALLET 
Suppléant : M. Jean HENAFF 
 

2– Titulaire : M. Jean-François HOGU 
Suppléante : M. Samuel GUY 
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Les suppléants sont appelés à siéger en cas d’absence du titulaire. Lorsqu’il n’est pas suppléé, 
c’est-à-dire représenté, le membre d’une commission peut donner un mandat à un autre 
membre, dans ce même collège. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. 
 

-4 – Collège « Exploitants d’installations classées  pour laquelle la commission a été créée ou 
organismes professionnels les représentant »  :  

 
– M. Sébastien MATHEY, directeur d’exploitation ou son suppléant,  

M. Alain LE GALL, directeur général ; 
– Mme Hélène TARAGANO, adjointe de direction ou son suppléant, M. Bernard FITAMANT, 
responsable de maintenance ; 

 
Les suppléants sont appelés à siéger en cas d’absence du titulaire. Lorsqu’il n’est pas suppléé, 
c’est-à-dire représenté, le membre d’une commission peut donner un mandat à un autre membre, 
dans ce même collège. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. 
 

-5 – Collège « Salariés des installations classées pour laquelle la commission a été créée »  :  
 
– Mme Christelle LETOURNEAU ou son suppléant, M. Thomas COLLET ; 
– M. Jean-Alexandre ORIARD ou son suppléant, M. Charly COUTANT ; 
 
Les suppléants sont appelés à siéger en cas d’absence du titulaire. Lorsqu’il n’est pas suppléé, 
c’est-à-dire représenté, le membre d’une commission peut donner un mandat à un autre membre, 
dans ce même collège. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. 
 

-6 – Personnalités qualifiées  : 
 

– M. le directeur du service départemental d’incendie et de secours de la Sarthe ou son 
représentant. 

 
-7 – Experts  : 
 

La présidente du conseil régional des Pays-de-la-Loire ou son représentant élu et le président du 
conseil départemental de la Sarthe ou son représentant élu, appuyés respectivement et le cas 
échéant par leur service administratif, sont invités à assister à cette commission, à titre d’experts 
jusqu’à la date à laquelle sera adopté le plan régional de prévention et de gestion des déchets 
(article L.541-13 du code de l’environnement). Ils ont une voix consultative. 
 

 
ARTICLE 3 –  Cette commission est présidée par le préfet de la Sarthe ou son représentant, membre du 
corps préfectoral. 
La commission comporte un bureau composé du président et d’un représentant par collège désigné par 
les membres de chacun de ces collèges. 
 
 
ARTICLE 4  – La durée du mandat des membres de la commission est fixée à cinq ans sous réserve de 
justifier de la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés, soit jusqu’au 12 mai 2024. 
 
 
ARTICLE 5  – En application de l’article R125-8-4 du code de l’environnement, les modalités des votes 
sont arrêtées comme suit : 
 

• 1 voix par membre du collège « Administration de l’État » 
• 2 voix par membre du collège « Élus des collectivités territoriales ou d’établissements publics de 

coopération intercommunale concernés » 
• 1 voix par membre du collège « Riverains d’installations classées pour laquelle la commission a 

été créée ou association de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de la 
zone géographique pour laquelle la commission a été créée » 
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• 2 voix par membre du collège « Exploitants d’installations classées pour laquelle la commission 
a été créée ou organismes professionnels les représentant » 

• 2 voix par membre du collège « Salariés des installations classées pour laquelle la commission 
a été créée » 

• 4 voix par personnalité qualifiée 
 

En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante. 
 
 
ARTICLE 6  – La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d’au moins trois 
membres du bureau. 
L’ordre du jour des réunions est fixé par le bureau.  
Sauf cas d’urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours avant la 
date à laquelle se réunit la commission. 
Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau. 
 
 
ARTICLE 7  – La commission met notamment et régulièrement à la disposition du public, par voie 
électronique, un bilan de ses actions. 
 

 
ARTICLE 8  – Les consultations de la Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) créée 
par arrêté préfectoral du 14 janvier 2009, auxquelles il a été procédé avant l’entrée en vigueur des 
dispositions du présent arrêté demeurent valides en tant qu’elles ont été effectuées conformément aux 
dispositions antérieures au décret du 7 février 2012 susvisé. 
 
 
ARTICLE 9 – Les membres de la présente commission doivent observer une discrétion absolue en ce 
qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat, 
conformément à l’instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et 
aux conditions d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission 
d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l'environnement. 
 

 
ARTICLE 10  – Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une copie sera 
adressée à chacun des membres composant cette commission. 

 
P/Le préfet, 

Le secrétaire général 
de la préfecture de la Sarthe 

 

SIGNÉ 
 

Éric ZABOURAEFF 
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 Bureau de l’environnement  
et de l’utilité publique 

 

  
 
                          ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DCPPAT 2022-0208 du 22 juin 2022 
 
OBJET : Renouvellement de l’agrément de la société S.A.M. (Service Assainissement Manceau) pour 

la réalisation des vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières 
extraites des installations d’assainissement non collectif 

 
 
 

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

Chevalier de l’ordre national du Mérite 
 

 

VU le code de l’environnement, notamment ses articles R.211-25 à R.211-45 et R.214-5 ; 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2224-8 ; 

VU le code de la santé publique, notamment son article L1331-1-1 ; 

VU l’arrêté interministériel du 07 septembre 2009 modifié définissant les modalités d'agrément des 
personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières 
extraites des installations d'assainissement non collectif ; 

VU l’arrêté préfectoral n° 2012097-0012/DIRCOL du 18 juin 2012 portant agrément de la société S.A.M. 
(Service Assainissement Manceau) pour la réalisation des vidanges, pour la prise en charge, le transport 
et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif ; 

VU la demande de renouvellement d’agrément déposée le 18 janvier 2022 par la société S.A.M. 
(Service Assainissement Manceau) et complétée le 10 février 2022 pour la réalisation des vidanges, 
pour la prise en charge, le transport et l’élimination des matières extraites des installations 
d’assainissement non collectif ; 

VU l’avis favorable de la DDT de la Sarthe en date du 2 juin 2022 ; 

VU la convention relative au déversement des matières de vidanges et des graisses sur la station 
d’épuration < La Chauvinière = du Mans accordée par Le Mans Métropole pour la société S.A.M. 
(Service Assainissement Manceau) établie pour une durée d’un an à partir du 28 juillet 2015 
(renouvelable par tacite reconduction et période identique) ; 

Considérant que le dossier  est conforme aux dispositions de l’arrêté du 07 septembre 2009 modifié 
susvisé ; 
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Considérant qu’il appartient au préfet d’accorder l’agrément ou le renouvellement d’agrément des 
personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières 
extraites des installations d’assainissement non collectif ; 

Considérant que la demande de renouvellement d’agrément indique la quantité maximale annuelle de 
matières pour laquelle l’agrément est demandé et justifie, pour cette même quantité, d’un accès 
spécifique à une filière d’élimination des matières de vidange ; 

Considérant la validité de l’arrêté préfectoral n° 2012097-0012/DIRCOL du 18 juin 2022 portant 
agrément de la société S.A.M. (Service Assainissement Manceau) pour la réalisation des vidanges, pour 
la prise en charge, le transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement 
non collectif jusqu’au 18 juin 2022 ; 

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 

 
ARRETE 

 
Article 1 : La société Service Assainissement Manceau (S.A.M.), représenté par M. GOUPIL Philippe, 
inscrit sous le n° RCS Le Mans 447 921 792 dont le siège social est situé  Zone artisanale – 7 rue du 
Gué – 72220 TÉLOCHÉ est agréée pour réaliser les vidanges et prendre en charge le transport et 
l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non collectif. 
 
L’agrément est renouvelé pour une durée de dix ans à compter du 19 juin 2022. 
 
Une copie du présent arrêté doit être conservée à bord de chaque véhicule, afin de pouvoir être 
présentée en cas de contrôle. 
 
Article 2 : L’agrément est donné pour une quantité annuelle de 2000 m3. 
 
Article 3 : Le bénéficiaire de l’agrément doit respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté 
du  7 septembre 2009 modifié susvisé. 
 
La filière d’élimination prévue par le présent agrément est le site de traitement de la station 
d’épuration de la Chauvinière au Mans. 
 
Le bénéficiaire de l’agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières de 
vidange en trois volets comportant a minima les informations prévues à l’annexe II de l’arrêté du           
7 septembre 2009 susvisé. Ces trois volets sont conservés respectivement par le propriétaire de 
l’installation vidangée, le bénéficiaire de l’agrément et le responsable de la filière d’élimination. Le 
volet conservé par le propriétaire de l’installation vidangée est signé par lui-même et le bénéficiaire de 
l’agrément. Ceux conservés par le bénéficiaire de l’agrément et le responsable de la filière 
d’élimination sont signés par les trois parties. 
 
Le bénéficiaire de l’agrément adresse au préfet, ainsi qu’à la direction départementale des territoires 
(service eau et environnement – unité prévention des pollutions des milieux aquatiques) chaque année 
avant le 1er avril, un bilan d’activité de vidange de l’année antérieure. Ce bilan comporte à minima : 
 

• les informations concernant le nombre d'installations vidangées par commune et les quantités 
totales de   matières correspondantes ; 

• les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d'élimination ; 
• un état des moyens de vidange dont dispose la personne agréée et les évolutions envisagées. 
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Ce document comprend en annexe une attestation signée par le responsable de chaque filière 
d'élimination indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par la personne agréée. 
 
Le bénéficiaire de l’agrément tient à jour un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de 
suivi des matières de vidange ainsi que les bilans annuels d’activités. Ce document est tenu en 
permanence à la disposition du préfet et de ses services. La durée de conservation des bordereaux de 
suivi et des bilans annuels est de dix années. 
 
Article 4 : Le préfet et ses services peuvent procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la 
vérification de l’exactitude des déclarations effectuées par le bénéficiaire de l’agrément et contrôler le 
respect de ses obligations au titre de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé et du présent arrêté. Ces 
opérations de contrôle peuvent être inopinées. 
 
Article 5 : En cas de modification ou de projet de modification de la quantité maximale annuelle de 
matières de vidange agréée ou de sa filière d’élimination des matières de vidange, le bénéficiaire de 
l’agrément sollicite auprès du préfet une modification des conditions de son agrément. 
 
Article 6 : Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l’agrément de faire les 
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations. 
 
Article 7 :  
L’agrément peut être renouvelé pour une même durée maximale de dix ans, sur demande expresse du 
bénéficiaire. La demande de renouvellement de l’agrément est transmise au préfet au moins six mois 
avant la date limite de fin de validité de l’agrément initial. Cette demande est accompagnée d’un 
dossier comportant l’ensemble des pièces mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du 7 septembre 2009 
modifié susvisé. 
 
Lorsque les modalités ci-dessus sont respectées, la validité de l’agrément initial est prolongée jusqu’à 
notification de la décision préfectorale concernant la demande de renouvellement. 
 
Le préfet peut toutefois décider de retirer cette prolongation temporaire d’agrément conformément à 
l’article 8 du présent arrêté ou en cas de manquement du demandeur à ses obligations dans le cadre 
de l’instruction de son dossier de demande de renouvellement d’agrément. 
 
Article 8 :  
L'agrément peut être retiré ou modifié à l'initiative du préfet dans les cas suivants : 
• en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle ; 
• lorsque la capacité des filières d’élimination des matières de vidange ne permet pas de recevoir la 

quantité maximale pour laquelle le bénéficiaire a été agréé ; 
• en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé ; en 

particulier, en cas d’élimination de matières de vidange hors des filières prévues par l’agrément ; 
• en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d’agrément. 

 
En cas de retrait ou de suspension de l’agrément, le bénéficiaire ne peut plus assurer les activités 
mentionnées à l’article 1 du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition nécessaire pour 
veiller à ce que les matières de vidange dont il a pris la charge ne provoquent aucune nuisance et de les 
éliminer conformément à la réglementation. 
 
Le bénéficiaire dont l’agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à 
compter de la notification de la décision de retrait. 
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Article 9 :  

La présente décision peut être contestée, dans un délai de deux mois à compter de la date de la 
notification qui en sera faite : 

▪ soit en saisissant d’une requête gracieuse le préfet de la Sarthe, 

▪ soit en formant un recours hiérarchique auprès de la ministre de la transition écologique, 

▪ soit en saisissant le tribunal administratif de Nantes. 

En l’absence de réponse au recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de la 
date du recours, il y aurait rejet implicite et le tribunal administratif pourrait être saisi dans les deux mois 
suivant l’expiration de ce délai de deux mois. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens 
accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
Article 10 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le directeur départemental des 
territoires de la Sarthe, le maire de Téloché sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté dont copie sera adressée à la société S.A.M. (Service Assainissement Manceau). Cet 
arrêté sera en outre 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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Secrétariat général
pour les affaires régionales

ARRÊTÉ N° 2022 / SGAR /357

Portant recevabilité par dérogation de la demande déposée par la communauté de
communes Haute Sarthe Alpes Mancelles pour la construction d’un office de

tourisme à Beaumont-sur-Sarthe

Le préfet de la région Pays de la Loire

VU la loi de finances initiale pour 2022 ;

VU la loi $ Engagement et proximité ' du 27 décembre 2019 ;

VU les articles L.1111-9, L.1111-10, L.1111-11, L.2334-42, R.2334-24, R.2334-25, R.2334-27, R.2334-28,
R.2334-30, R.2334-31, R.2334-39, D.1111-8 du Code général des collectivités territoriales ;

VU le décret n° 2017-1845 du 29 décembre 2017 relatif à l’expérimentation territoriale d’un droit
de dérogation reconnu au préfet ;

VU l’arrêté préfectoral n°2018/SGAR/503 du 28 août 2018 notifié le 21 septembre 2018 attribuant
à la communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles une subvention de 100 000 € afin
de financer son projet de construction d’un office de tourisme à Beaumont-sur-Sarthe ;

VU l’arrêté modificatif n°2020/SGAR/612 du 12 octobre 2020 prorogeant le début d’exécution de
l’opération au 20 septembre 2021 ;

VU la demande de dérogation de la commune en date du 30 juillet 2021 sollicitant un nouveau
report suite à un retard dû à la crise sanitaire et des contraintes techniques et financières ;

Considérant l’intérêt général qui s’attache à ce projet ;

SUR la proposition du secrétaire général pour les affaires régionales ;

A R R  Ê   T  E     :  

Article 1 : Il est dérogé aux dispositions de l’article R 2334-28 du CGCT en ce qu’il limite à un an la
possibilité de proroger la durée de validité de l’arrêté attributif de subvention. 

Article 2 : L’arrêté du 28 août 2018 est prorogé jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 3 : Les autres articles de l’arrêté sus-visé restent inchangés.

Article 4 – Le secrétaire général pour les affaires régionales et la directrice régionale des finances
publiques des Pays-de-la-Loire, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté.

          Fait à Nantes, le 22 juin 2022
Le Secrétaire Général pour les Affaires

Régionales

Signé
  Jean-Christophe BOURSIN

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-06-22-00004 - arrêté dérogatoire CC Haute Sarthe Alpes Mancelles.odt 247



Préfecture de la Sarthe

72-2022-06-29-00001

Arrêté dérogatoire Saint-Cosme-en-Vairais (DETR

2019)

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-06-29-00001 - Arrêté dérogatoire Saint-Cosme-en-Vairais (DETR 2019) 248



Direction de la Coordination
des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial

Bureau de l’aménagement du territoire 
et de la ruralité

Le Mans, le 29 juin 2022          
EJ n° 2102770158

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

Portant recevabilité par dérogation de la demande déposée par la commune de Saint-Cosme-en-Vairais

pour la mise aux normes et rénovation de la salle d’animation de Contres

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

 Vu les articles L 2334-32 et suivants, R 2334-19 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

 

 Vu le Budget Opérationnel de Programme (BOP 119) 4 concours financiers aux communes et

groupements de communes 5 ;

 

Vu le décret n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ;

 

Vu l’arrêté préfectoral du 16 septembre 2019, modifié par arrêté du 28 novembre 2019 et prorogé par

arrêté du 24 décembre 2021, attribuant à la commune de Saint-Cosmes-en-Vairais une subvention de 67

500 € afin de financer son projet de mise aux normes et rénovation de la salle d’animation de Contres ;

 

Vu les financements obtenus et l’augmentation du coût de l’opération liée aux travaux complémentaires

de rénovation énergétique exigés par la région des Pays de la Loire dans le cadre de la subvention

accordée au titre de France Relance ;

Vu la demande de la collectivité sollicitant la modification de la base éligible et du taux de subvention

afin de respecter la règle des 20 % de financement à sa charge ;

Considérant qu’au vu de ces éléments, la dérogation demandée permettra de maintenir le versement

de la subvention pour un projet contribuant à la rénovation énergétique des bâtiments communaux ;

 Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture ;
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ARRÊTE

Article 1 :    Il est dérogé aux dispositions de l’article R 2334-30 du CGCT en ce qui concerne le taux de
subvention appliqué au montant hors taxe de la dépense subventionnable. L’article 1 de l’arrêté susvisé
est modifié comme suit :
Il est alloué une subvention à la commune de Saint-Cosmes-en-Vairais afin de financer la mise aux

normes et rénovation de la salle d’animation de Contres :

Dépense subventionnable :  223 493 €

Taux :  30,20 %

Montant de subvention : 67 500 €

 

Article 3 : Les autres articles de l’arrêté sus-visé restent inchangés.

 

Article 4 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture, madame la sous-préfète de Mamers, monsieur

le maire de la commune de Saint-Cosmes-en-Vairais et madame la directrice régionale des finances

publiques de la région des Pays de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du

présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

 

Le Préfet,

Signé
    Emmanuel AUBRY
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Direction de la Coordination des Politiques 
Publiques et de l’Appui Territorial 

Bureau de l’Environnement et de  
l’Utilité Publique 

 

 
 

Arrêté N° DCPPAT 2022-0201 du 13 juin 2022 
OBJET : Autorisation préalable de l’Etat sur la demande d’autorisation de déclassement 

d’un ensemble immobilier dépendant du domaine public ferroviaire, présentée par SNCF 
Immobilier Direction Immobilière Territoriale Centre Ouest 

 
 

Le Préfet de la Sarthe, Chevalier de la Légion d’Honneur et Chevalier de l’Ordre National du 
Mérite, 
 
VU le code des transports, et notamment son article L. 2111-21 ; 
 
VU le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau, 
modifié par le décret n° 2015-140 du 10 février 2015, notamment ses articles 50 et 51-2 ; 
 
VU l’arrêté de Madame la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
du 25 juin 2015 fixant le montant de la valeur des biens du domaine public ferroviaire 
appartenant à la SNCF, à SNCF Réseau ou géré par SNCF Mobilités au dessous duquel les 
décisions de déclassement sont autorisées par le préfet ; 
 
VU la demande de SNCF Immobilier en date du 9 février 2022 portant sur le déclassement 
du domaine public d’un terrain non bâti cadastré section A numéro 432p et numéro de 
parcelle 0097, d’une superficie totale de 2.067 m², situé sur la commune de Fresnay-sur-
Sarthe ; 
 
VU l’avis tacite de la Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire ; 
 
VU l’avis du Conseil départemental de la Sarthe en date du 5 mai 2021 ; 
 
VU l’ensemble des pièces nécessaires fournies à l’appui de la demande de SNCF Immobilier ; 
 
Considérant qu’en l’occurrence, ce bien n’est plus affecté à la poursuite des missions de 
SNCF ; 
 
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, 
 

ARRETE : 
 
Article 1 – SNCF Immobilier bénéficie de l’autorisation préalable portant sur le déclassement 
du domaine public d’un terrain non bâti cadastré section A numéro 432p et numéro de 
parcelle 0097, d’une superficie totale de 2.067 m², situé sur la commune de Fresnay-sur-
Sarthe. 
 
Article 2 – Le conseil d’administration de SNCF Immobilier peut en conséquence prononcer 
le déclassement du bien visé à l’article précédent. 
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Article 3 – Cet arrêté fait l’objet d’une notification à SNCF Immobilier et est publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. 
 
Article 4 – Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et monsieur le 
Directeur Régional de SNCF Immobilier, son chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 Pour le préfet, 
 Le secrétaire général 
 
 
 Signé : Eric ZABOURAEFF 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La légalité de la présente décision peut faire l'objet, dans les deux mois qui suivent la date de sa notification, d’un 
recours contentieux au tribunal administratif territorialement compétent. Cette décision peut également faire l’objet 
d’un recours gracieux auprès du préfet de la Sarthe ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur 
Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la 
réponse (l’absence de réponse au terme de ce délai vaut alors rejet implicite). 
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie via l’application Télérecours citoyens accessible à partir 
du site www.telerecours.fr. 
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Cabinet du préfet
Bureau de la Représentation d’État et de la

Communication Interministérielle 

  
    ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 17 JUIN 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 colonel Laurent
de la Follye de Joux, commandant le groupement de gendarmerie départemental de la
Sarthe, en date du 3 juin 2022 ;

ARRÊTE

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

• Maréchal des logis-chef Olivier STER, né le 10 janvier 1971 au Mans ; 

• Gendarme Alexis LE MEHAUTE, né le 30 juillet 1997 à Saint-Brieuc ;

• Gendarme François HANOTEAUX, né le 7 juillet 1995 à Charleville-Mézières ;

• Gendarme adjointe volontaire Sarah GAUDU, née le 27 février 2002 à Evreux.

Article 2  –M. le secrétaire général de la préfecture et Mme la directrice 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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