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PREFECTURE DE LA SARTHE  LE DEPARTEMENT 

 

Direction Départementale  
de l’emploi du travail et des solidarités 

19 boulevard Paixhans 
72019 LE MANS CEDEX 2 

  

Direction de la Solidarité départementale 
Sarthe Autonomie  
2 rue des Maillets 

72072 Le Mans cedex 9 
 
 

N° (arrêté Préfecture) :    DCPPAT 2022-0246 du 27 JUILLET 2022 
 

N° (arrêté Département) :    22.5148             du 27 JUILLET 2022 
 
 

Objet : Arrêté portant modification de la composition de la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées du département de la Sarthe 

 
___________________________________________________________________________________ 

 
LE PREFET DE LA SARTHE, 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

Vu le Code de l’Action sociale et des Familles, notamment ses articles L.146-9 et L.241-5 à 
L.245-11 et son article R.241-24 modifié par l’article 6 du décret 2012-1414 du 18 décembre 2012 ; 

 
Vu le Code de la sécurité sociale ; 
 
Vu le Code du Travail ; 

 
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec 

l’administration ; 
 
Vu le décret n° 2005-1589 du 19 décembre 2005, relatif à la commission des droits et de 

l’autonomie des personnes handicapées et modifiant le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le courriel de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la 

Sarthe du 23 mai 2022 ; 
 
Vu le courriel de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) 

du 17 mai 2022 ; 
 
Vu l’arrêté conjoint du 20 décembre 2019 portant composition de la commission des droits et 

de l’autonomie des personnes handicapées du Département de la Sarthe ; 
 
Vu les propositions recueillies par Monsieur le Préfet de la Sarthe et par Monsieur le Président 

du Conseil départemental ;  
 
Sur proposition conjointe de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture et de Monsieur le 

Directeur Général des Services du Département ; 
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A R R E T E N T 

 
 

Article 1er : L’article 1er de l’arrêté conjoint du 20 décembre 2019 est modifié ainsi qu’il suit : 
 

 
3 : Deux représentants des organismes d’assurance maladie et de prestations familiales proposés par le 
directeur départemental de la Cohésion sociale : 
 
Titulaire :     Mr Daniel FERRE remplacé par Mme Valérie ROPERS (CPAM) 
Suppléants : Monsieur Thierry GALIOTTO remplacé par Mr Michel WEILER 
 
Titulaire :     Mme Valérie ROPERS remplacée par Mr Mickaël LASSEAUX (CAF) 
 
5 : Un représentant des associations de parents d’élèves proposé par le Directeur académique des 
services de l’Education Nationale : 
 
Titulaire :      Mr Eric DELAUNAY 
Suppléants : Mr Eric VOISIN 
                       Mr Samuel ROUSSEAU 
                       Mme Nathalie JAROSZ remplacée par Mme Béatrice CHEVET  
 

Article 2 : À l’exception des représentants de l’Etat, visés à l’article 1er (2°), les membres 
titulaires et suppléants susnommés sont désignés pour une durée de 4 ans renouvelable. 

 
Article 3 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe, Monsieur le Directeur 

général des services du Département sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture et du Département. 

 
 
 

Le Préfet,              Le Président du Conseil départemental, 
 

                             SIGNE                                                                                   SIGNE 

 

              Emmanuel AUBRY                                                               Dominique LE MÈNER 

Acte certifié exécutoire compte tenu  

de sa publication ou notification le  

et de sa réception en Préfecture le  
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Direction Départementale de la 
Protection des Populations

Services Vétérinaires
Santé et Protection animales

Le Mans, le 27 juin 2022

Arrêté préfectoral attribuant l’habilitation sanitaire à Madame Margaux CHANDENIER

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le Code Rural et notamment ses articles L. 221-1 à 3 et L 221-11 à 13 et R 221-4 à 20 ;

VU le décret n° 94-693 du 12 août 1994 modifiant et complétant le décret n° 90-1033 du 19 novembre
1990 relatif au mandat sanitaire ; 

VU le décret 2001-691 du 25 juillet 2001 modifiant le décret n° 90-1033 du 19 novembre 1990 relatif au
mandat sanitaire ;

VU le décret n° 2004-779 du 28 juillet 2004 relatif au mandat sanitaire institué par l’article L.211-11 du
code rural et modifiant ce code ; 

VU l'arrêté du 15 février 2022 nommant  Monsieur Emmanuel AUBRY, Préfet de la Sarthe ;

VU l’arrêté  du  Ministre  de  l’intérieur  en  date  du  28  octobre  2020 portant  nomination  dans  les
directions  départementales  interministérielles de  Madame  Agnès  WERNER  dans  les  fonctions  de
directrice départementale de la protection des populations de la Sarthe à compter du 16 novembre
2020 ;

VU  l'arrêté préfectoral  n° DCPPAT 2022-0122 du 18 mars 2022, donnant délégation de signature à
Madame  Agnès  WERNER,  inspecteur  en  chef  de  la  santé  publique  vétérinaire,  directrice
départementale de la protection des populations de la Sarthe;

CONSIDERANT l’inscription au Tableau de l’Ordre des Vétérinaires de la Région des Pays de la Loire de
Madame Margaux CHANDENIER , Docteur Vétérinaire, sous le numéro national : 29535

CONSIDERANT la demande de l’intéressé en date du 1 juin 2022

Sur proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la Sarthe ;

CS 91631 – 19, Bd Paixhans – 72016 LE MANS Cedex 2
Standard : 02 72 16 43 43 – Mel ddpp@sarthe.gouv.fr 
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A R R Ê T E

Article1  e  r :

L’habilitation sanitaire prévue à l’article L.203-1 du code rural et de la pêche maritime susvisé est attribuée
pour une durée de cinq ans à Madame Margaux CHANDENIER, Docteur Vétérinaire, administrativement
domicilié dans le département de la Sarthe.

Article 2 :

Dans  la  mesure  où  les  conditions  requises  auront  été  respectées,  cette  habilitation  sanitaire  est
renouvelable  par  périodes  de  cinq années  tacitement  reconduites  sous  réserve pour  le  vétérinaire
sanitaire de justifier à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du Préfet de la Sarthe, du respect
de ses obligations de formation continue prévues à l’article R. 203-12.

Article 3 :

Madame  Margaux  CHANDENIER s’engage  à  respecter  les  prescriptions  techniques  relatives  à
l’exécution des opérations de prophylaxie collective des maladies des animaux dirigées par l’État et des
opérations de police sanitaire réalisées.

Article 4 : 

Madame Margaux CHANDENIER pourra être appelé par le préfet de ses départements d’exercice pour
la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des établissements pour
lesquels  elle  a  été  désignée vétérinaire sanitaire.  Elle  sera tenue de concourir  à  ces opérations  en
application des dispositions de l’article L. 203-7 du code rural et de la pêche maritime.

Article 5 : 

Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire entraînera
l’application des dispositions prévues aux articles R. 203-15, R. 228-6 et suivants du code rural et de la
pêche maritime.

Article 6 :

La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif du Mans dans un
délai de deux mois à compter de la date de notification.

Article 7 :

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture, Madame la Directrice Départementale de la Protection
des Populations 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..

P/Le Préfet et par délégation,
P/La Directrice Départementale des la Protection des Populations,

La Cheffe de service Santé et Protection Animale

Signataire
Marlène FRUCHET-COSTE
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le    11 juillet 2022                         

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

autorisant l’organisation d’une journée de pêche 
dans le cours d’eau « Le Dinan » (bief privé de Monsieur JAMET),

classé en 1re catégorie, sur la commune de THOIRÉ-SUR-DINAN.

Bénéficiaire     :   Claude BARRIER, président de l’Amicale « la truite dinantaise Flée/Thoiré-sur-Dinan ».

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. 436-5 et R. 436-14 L431-1;

VU le décret n° 58-873 du 16 septembre 1958 modifié, déterminant le classement des cours d’eau en 
deux catégories ;

VU le décret n° 2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du Code de l’environnement
relatives à la pêche en eau douce ;

VU l’arrêté préfectoral permanent du 18 décembre 2020, portant réglementation de l’exercice de la 
pêche en eau douce dans le département de la Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral  DCPPAT 2022-0065 du 7  mars  2022 donnant  délégation de signature en  
matière administrative à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral du 8 mars 2022 donnant subdélégation de signature de M. Bernard MEYZIE, 
directeur  départemental  des  territoires  de  la  Sarthe  à  des  fonctionnaires  placés  sous  son  
autorité ;

VU la demande du 4 juin 2022 de M. Claude BARRIER, président de l’Amicale « la truite dinantaise 
Flée/Thoiré-sur-Dinan » demeurant 4, rue du même à 72400 Préval ;

VU les avis favorables du chef du service départemental de l’office français de la biodiversité (OFB), 
du président de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection
du milieu aquatique de la Sarthe (FDPPMA) ;

VU la consultation du public effectuée par voie électronique sur le portail de l’État en Sarthe du 24 
juin au 9 juillet 2022 inclus ;

Considérant que l’organisation de concours de pêche dans les cours d’eau de 1re catégorie est soumise à
l’autorisation préalable du préfet ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

DDI - 19, bd Paixhans - CS 10013 – 72042 LE MANS cedex 9 – Téléphone 02 72 16 42 20 www.sarthe.gouv.fr 1/3

DDT - 72-2022-07-11-00002 - AP La Truite Dinantaise

autorisant l�organisation d�une journée de pêche dans le cours d�eau « Le Dinan » (bief privé de Monsieur JAMET), classé en 1re

catégorie, sur la commune de THOIRÉ-SUR-DINAN.

13



ARRÊTE
Article 1er

Monsieur  Claude  BARRIER,  président de  l’Amicale  « la  truite  dinantaise  Flée/Thoiré-sur-Dinan » est
autorisé à organiser le :
Samedi 3 septembre 2022

une journée de pêche dans le cours d’eau :
 « Le Dinan » (bief privé de M. Raynald JAMET),  situé route de Flée au lieu-dit « La Prée »

classé en 1ère catégorie piscicole commune de THOIRÉ-SUR-DINAN

Article 2
Tout  participant  à  ce  concours  devra  être  membre  d’une  association  agréée  pour  la  pêche  et  la
protection du milieu aquatique, avoir versé sa cotisation statutaire et s’être acquitté de la redevance
visée à l’article L. 213-10-12 du Code de l’environnement, au titre de l’année 2022.

Article 3
Les dispositions des articles R. 436-6 à R. 436-41 du Code de l’environnement et celles contenues dans
l’arrêté préfectoral permanent du 18 décembre 2020, portant réglementation de l’exercice de la pêche
en eau douce dans le département de la Sarthe, devront être respectées et en particulier :

- la taille minimum de capture de la truite est fixée à 0,25 m ;
- le nombre de captures de truites maximal est fixé à 6 ;
- la pêche au moyen d’une seule ligne montée sur canne munie de deux hameçons au plus ou de
  trois mouches artificielles au plus ;
- l’interdiction de l’emploi de l’asticot et autres larves de diptères comme appât ou amorce.

Article 4  
Aucun barrage destiné à retenir le poisson ne devra être placé dans le lit du cours d’eau concerné.

Article 5  
Les  poissons susceptibles  d’être  déversés  dans le cours  d’eau à l’occasion de ce concours  de pêche
devront provenir d’un établissement de pisciculture agréé. Les organisateurs devront détenir un justificatif
sur la provenance des poissons.

Les espèces capturées susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques (article L. 432-10 du Code
de l’environnement) ou non représentées dans nos eaux (liste fixée par l’arrêté ministériel du 17 décembre
1985) ne doivent en aucun cas être relâchées dans le milieu naturel.

Les déversements de truites fario sont interdits à l’occasion des concours. Toute truite fario capturée
devra  être  remise à  l’eau immédiatement et  ne pourra pas  être  comptabilisée dans les  résultats  de
concours.

Article 6 - 
Les organisateurs de ce concours de pêche devront veiller à la sécurité des participants et être en règle en
terme d’assurance.

Article 7 - 
La présente autorisation ne dispense pas les organisateurs de cette manifestation de pêche de l’obtention
de l’accord préalable du détenteur du droit de pêche.
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Article 8 - 
Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par tous les moyens en usage dans la commune
de THOIRÉ-SUR-DINAN et par affichage sur les lieux du concours de pêche.

Article 10 - 
Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Sarthe,  le  maire  de  Thoiré-sur-Dinan,  le  directeur
départemental des territoires de la Sarthe, le colonel, commandant du groupement de gendarmerie de la
Sarthe, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera adressée à M. Claude BARRIER,
président de l’Amicale « la truite dinantaise Flée/Thoiré-sur-Dinan », au président de la fédération pour la
pêche et de protection du milieu aquatique de la Sarthe et au responsable départemental de l’Agence
française pour la biodiversité de la Sarthe.

Pour le préfet et par délégation,
 le directeur départemental des territoires et par subdélégation,

la responsable du service eau-environnement
la cheffe du bureau forêt chasse pêche

SIGNE

Christine ROCHAT

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.

DDI - 19, bd Paixhans - CS 10013 – 72042 LE MANS cedex 9 – Téléphone 02 72 16 42 20 www.sarthe.gouv.fr 3/3
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 6 juillet 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Attribution au département de la Sarthe de la subvention État pour la réalisation de
l’observatoire départemental de l’habitat 2022

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le Code de la Construction et de l'Habitation (CCH), ainsi que les textes réglementaires
pris pour son application,

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 relative à la mise en œuvre du droit au logement,

Vu la loi d'orientation n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions,

Vu le décret n° 99-897 du 22 octobre 1999 relatif aux plans départementaux d’action pour le
logement des personnes défavorisées et aux fonds de solidarité pour le logement,

Vu le  décret  n°  99-1060  du  16  décembre  1999  modifié,  portant  réforme  du  régime  de
subventions d'investissement accordées par l'État,

Vu le  décret  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations,

Vu le décret du 15 février 2022 nommant Monsieur Emmanuel AUBRY, préfet de la Sarthe,

Vu le  plan  départemental  d'actions  pour  le  logement  et  l’hébergement  des  personnes
défavorisées 2019-2023,

Vu la convention de partenariat signée entre l'État et le département pour l'année 2022,

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1 : 

Il est attribué au département de la Sarthe (n° SIREN 227200029) une subvention maximum
de 30 000 € pour la prestation d'ingénierie d’une mission d’observatoire de l’habitat, prévue
au  plan  départemental  d’actions  pour  le  logement  et  l’hébergement  des  personnes
défavorisées au titre de 2022. La dépense subventionnable s’élève à 62 100 €.

Préfecture  www.sarthe.gouv.fr 1/2
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Article 2     :

La subvention de 30 000 € est imputée sur le BOP 135 - Action 01-11 (fonds de concours 1-2-
00479).
Elle  sera versée au Département de la Sarthe à la date d'achèvement de la mission après
remise de l’étude.
Si la mission n’est pas commencée dans un délai de 2 ans, la présente décision est caduque
de droit. La convention visée ci-dessus, pourra être résiliée en cours d’exécution par l’une ou
l’autre  des  parties  signataires,  moyennant  un  préavis  de  6  mois.  La  rémunération  du
Département sera alors calculée au prorata des études effectuées. Le bilan relatif à la partie
réalisée devra être fourni dans les 2 mois suivant la date de résiliation.

Article   3     :  

Le comptable assignataire est la direction régionale des finances publiques (DRFIP) des Pays
de la Loire et du département de la Loire-Atlantique.

Article 4     :  

Le directeur départemental des territoires de la Sarthe, la directrice régionale des finances
publiques  des  Pays  de  la  Loire  et  du  département  de  la  Loire-Atlantique,  sont  chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

le préfet, 

                                                                                                       SIGNÉ

                                                                                                          Emmanuel AUBRY

Préfecture  www.sarthe.gouv.fr 2/2
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DÉCISION DE FERMETURE DEFINITIVE
D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT

SUR LA COMMUNE DE BOURG LE ROI (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 01/06/2022 du débit de tabac ordinaire permanent immatriculé 7200051C sis 13, rond
point de Beauvais sur la commune de Bourg le Roi (72610).

Fait à Nantes, le 30 juin 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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DÉCISION DE FERMETURE DEFINITIVE
D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT

SUR LA COMMUNE DE MAMERS (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 01/07/2022 du débit de tabac ordinaire permanent immatriculé 7200227P sis 16, rue
Chevalier sur la commune de Mamers (72600).

Fait à Nantes, le 12 juillet 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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• ï Agence Régionale de Santé 
Pays de la Loire

ARRETE N° ARS-PDL/DT72/2020-21-72
Portant modification de la composition du conseil de surveillance 

du Pôle Hospitalier Gérontologique Nord-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 22 septembre 2017 portant nomination du directeur général de l’agence régionale de santé 
des Pays-de-la-Loire - M. COIPLET (Jean-Jacques) ;

Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé ;

Vu l’arrêté ARRETE N° ARS-PDL/DT72/2019-54-72 du directeur général de l’Agence Régionale de Santé en 
date du 20 décembre 2019 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Pôle Hospitalier 
Gérontologique Nord-Sarthe à compter du 1er janvier 2020 ;

Vu l’ordonnance 2020-347 du 27 mars 2020 prévoyant l’adaptation du droit applicable au fonctionnement des 
établissements publics dont l’article 6 permet la prolongation des mandats des membres jusqu’au 30 octobre 
2020, notamment des membres du collège représentant les collectivités territoriales :

L’article 1 de l’arrêté de l’ARS numéro ARS-PDL/DT72/2019-54-72 susvisé est modifié comme suit :
Le conseil de surveillance du « Pôle Hospitalier et Gérontologique Nord-Sarthe » (dénommé ci-après PHGNS), 
dont le siège social est fixé : 97, rue de l’Airel à Beaumont-sur-Sarthe, établissement public de santé de ressort 
intercommunal est composé des membres ci-après :

Sont désignés membres du conseil de surveillance avec voix délibérative :

1° En qualité de représentants des collectivités territoriales :

Madame Léa DUVAL, maire de la commune de Beaumont-sur-Sarthe, commune-siège de 
l’établissement ;
Monsieur Jean-Pierre VOGEL, représentant de la commune de Bonnétable, principale commune 
d’origine des patients en nombre d’entrées en hospitalisation au cours de l’exercice 2018 ;
Monsieur Frédéric BARRE, représentant de la commune de Bonnétable et de l’établissement public de 
coopération intercommunale du Maine Saosnois ;
Madame Josiane GARREAU, représentant de la commune de Sillé-le-Guillaume et de l’établissement 
public de coopération intercommunale de la Communauté de communes de la Champagne Conlinoise 
et du Pays de Sillé.

ARRETE

ARTICLE 1er

17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233I 
44262 Nantes Cedex 2
Tél:02 49 10 40 00 -www.ars.pays-de-la-loire.sante.fr
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• ) Agence Régionale de Santé 
Pays de la Loire

2° En qualité de représentants du personnel :

Madame Sonia HAMEL, infirmière, représentant la commission de soins infirmiers, de rééducation et 
médico-techniques ;
le Docteur Caroline GOURLAOUEN, pharmacienne, représentant la commission médicale de 
l’établissement ;
Madame Céline BEURY, Aide-soignante, section syndicale Force-Ouvrière, représentant le personnel, 
désignée par le GTE ;
Monsieur Jérôme LENOIR, Aide médico-psychologique, section syndicale Force Ouvrière, 
représentant le personnel, désigné par le CTE ;

3° En qualité de personnalités qualifiées :

Madame Sylvie CHEROUTRE, personnalité qualifiée désignée par le directeur général de l’ARS Pays 
de Loire.

Est désignée membre du conseil de surveillance avec voix consultative :

Madame Marie-Sophie LE GROS, présidente du Conseil de vie sociale et représentante des familles.

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.

ARTICLE 4

Le Directeur de la Délégation territoriale de la Sarthe 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 1 8 AOUT 2020
Le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé 
des Pays-de-la-Loire,

Pour le Directeur Général
L^Dtrectgm^Général Adjoint

17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233I 
44262 Nantes Cedex 2
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ARRETE N° ARS-PDL/DT72/PARCOURS/2021/18/72 
Fixant la composition de la Commission d’Activité Libérale du Pôle Santé Sarthe et Loir

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L6154-5, R6154-12 et R6154-14 ;

Vu le décret 2017-523 du 11 avril 2017 modifiant les dispositions relatives à l’exercice d’une activité libérale 
dans les établissements publics de santé ;

Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Mr Jean-Jacques COIPLET, directeur général de 
l’ARS Pays de la Loire à compter du leroctobre 2017 ;

Vu le courriel du 16 juillet 2021 de la direction adjointe des finances, du contrôle de gestion, des achats et des 
investissements du Pôle Santé Sarthe et Loir ;

ARTICLE 1er : L’arrêté ARS-PDL/DT72/PARCOURS/2021/04/72 du 15 janvier 2021 est abrogé.

ARTICLE 2 : Sont nommés membres de la commission de l’activité libérale du Pôle Santé Sarthe et Loir :

Représentant du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecin de la Sarthe : 
Monsieur Jackie COLLET

Représentants du Conseil de Surveillance :
Madame Nadine GRELET-CERTENAIS 
Monsieur Nicolas LEUDIERE

Représentant de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Sarthe : 
Monsieur Christophe DEVAUX

Directeur de l’établissement :
Madame Catherine ROBIC, Directrice Générale, ou son représentant.

Praticiens exerçant une activité libérale :
Docteur Moncef AFI 
Docteur Djamel ATEK

Praticien statutaire temps plein n’exerçant pas une activité libérale :
Docteur Sandra AISSOU

Représentant des usagers du système de santé :
Monsieur Pierre BESNARD

Le Directeur Général
de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

ARRETE
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Pays de la Loire

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.

ARTICLE 4 :

Le Directeur 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 1 9 JUIL. 2021

P/Le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé 
Des Pays-de-la-Loire,

La directrice de l’appui à la transformation 
et de l’accompagnement,

17 boulevard Gaston Doumergue- CS 56233 
44262 Nantes Cédex 2
Tél:02 49 10 40 00 - www;ars.paysdelaloire.sante.fr
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DECISION N° 2022-59 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

La Directrice de l'EHPAD Albert Trotté, 

Vu le code de l'Action Sociale et des Familles, notamment ses articles D.315-67 à D.315-71, 

Vu le code de la fonction publique 

Vu l'arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers 
et des personnels de direction de la Fonction Publique Hospitalière en date du 20 juillet 2015 
nommant Madame Anne RICHARD Directrice de l'EHPAD Albert Trotté, 

Vu la décision en date du ter mars 1999 relative au recrutement de Madame ROUSSET Sylvie en 
qualité d'Adjointe des cadres hospitaliers de classe supérieure, au sein de l'EHPAD Albert Trotté, 

Vu l'organigramme de l'EHPAD Albert Trotté, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : DELEGATION PARTICULIERE POUR LES ACTES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT 
QUOTIDIEN DE L'ETABLISSEMENT 

En cas d'absence ou d'empêchement de la directrice, délégation est donnée à Madame Sylvie 
ROUSSET, adjointe des cadres, pour signer en lieu et place de la directrice : 

Bons de livraison, 
Colis avec suivi, colis en recommandés avec AR, 
Ordres de missions, 

Plannings, 
Situations d'urgence nécessitant le départ d'un agent, 
Rapports d'intervention des sociétés, 
Engagements de dépenses d'exploitation ayant un caractère d'urgence et nécessaire 
à la continuité du service à concurrence de 1500 euros HT ainsi que la commande de 
produits d'incontinence pour un montant maximum de 6 500 euros HT, 
Contrats à durée déterminée (CDD) d'une durée inférieure ou égale à 1 mois. 

ARTICLE 2 : Le délégataire devra obligatoirement rendre compte des actes pris dans l'exercice 
de cette délégation. 

Les subdélégations ne sont pas possibles. 

EHPAD ALBERT TROTTE -9, rue Trotté Hatton 72160 Thorigné sur Dué 
Téléphone : 02.43.89.05.35 Fax : 02.43.89.85.99 secretariat@ehpadalberttrotte.fr 
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ARTICLE 3  La présente décision est notifiée au délégataire contre un accusé de réception. 
Cette délégation fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Sarthe. 

ARTICLE 4  : La délégation est confiée à l'agent durant l'exercice de sa fonction d'adjointe des 
cadres. 

ARTICLE 5 :  La présente décision est notifiée au délégataire contre un accusé de réception. 
Cette délégation fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Sarthe. 

ARTICLE 6 : La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa 
notification, soit en déposant un recours gracieux devant l'administration auteure de la 
décision, soit en déposant un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes. 

Fait à Thorigné sur Dué le 23 juin 2022 
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La Directrice 

Anne RICHARD' 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2022-59 

RELATIVE A LA DELEGATION DE SIGNATURE 

NOM et PRENOM FONCTION SIGNATURE ET PARAPHE 

ROUSSET Sylvie Adjoint des cadres  -- ----, 

l o ert Te c)

t' e>

Thorigné-sur-Dué, 

Le 23/06/2022 

La Directrice 

Anne RICHARD 
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DECISION N° 2022-57 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

La Directrice de I'EHPAD Albert Trotté, 

Vu le code de l'Action Sociale et des Familles, notamment ses articles D.315-67 à D.315-71, 

Vu le code de la fonction publique, 

Vu l'arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers 
et des personnels de direction de la Fonction Publique Hospitalière en date du 20 juillet 2015 
nommant Madame Anne RICHARD Directrice de I'EHPAD Albert Trotté, 

Vu la décision relative au recrutement de Madame Raphaêle PAPIN en qualité d'Infirmière 
Diplômée d'Etat, exerçant les fonctions d'infirmière coordinatrice au sein de l'EHPAD Albert 
Trotté, 

Vu l'organigramme de l'EHPAD Albert Trotté, 

DECIDE 

ARTICLE 1 : DELEGATION PERMANENTE POUR LES ACTES RELATIFS A LA GESTION DES 
RESIDENTS ET A LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES : 

De déléguer sa signature de manière permanente à Madame Raphaéle PAPIN, infirmière 
coordinatrice de l'établissement, pour les actes relatifs au titre de sa mission : 

- Recueil de consentement des personnes accueillies, 
- Recueil de consentement à la création et à l'utilisation du Dossier Médical Partagé 

(DMP), 

- Recueil de consentement des personnes accueillies à l'usage de la télémédecine, 

- Avenant n°1 au contrat de séjour/DIPC : descriptif des objectifs de prise en charge et 

des prestations adaptées au résident, 
- Avenant n°2 au contrat de séjour/DIPC : annexe liberté d'aller et venir, 

Evaluation des professionnels et stagiaires sous sa responsabilité, 
- Plannings, autorisations d'absences et congés des agents, 

- Demande de modification d'horaires et de jours de travail, 

- Aux engagements de dépenses d'exploitation concernant les commandes de matériel, 

de pharmacie, les dispositifs médicaux et consommables à hauteur de 1500 euros HT 

par commande ainsi que la commande de produits d'incontinence pour un montant 

maximum de 6 500 euros HT. 
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ARTICLE 2 : DELEGATION PARTICULIERE POUR LES ACTES RELATIFS AU FONCTIONNEMENT 

QUOTIDIEN DE L'ETABLISSEMENT 

En cas d'absence ou d'empêchement de la directrice; délégation est donnée à Madame 

Raphaéle PAPIN, infirmière coordinatrice, pour signer en lieu et place de la directrice : 

Bons de livraison, 
Lettre/colis suivi ou recommandé avec AR, 
Aux engagements de dépenses d'exploitation ayant un caractère d'urgence et 

nécessaire à la continuité du service à concurrence de 1500 euros HT, 

Contrats à durée déterminée (CDD) d'une durée inférieure ou égale à 1 mois. 

ARTICLE 3  Le délégataire devra obligatoirement rendre compte des actes pris dans l'exercice 

de cette délégation. 

Les subdélégations ne sont pas possibles. 

ARTICLE 4  : La délégation est confiée à l'agent durant l'exercice de sa fonction d'infirmière 

coordinatrice. 

ARTICLE 5 :  La présente décision est notifiée au délégataire contre un accusé de réception. 

Cette délégation fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de la Sarthe. 

ARTICLE 6 : La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa 

notification, soit en déposant un recours gracieux devant l'administration auteure de la 

décision, soit en déposant un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes. 

Fait à Thorigné sur Dué le 23 juin 2022 

eee. 

La Directrice, 
_ 

Anne RJ.CARD 

-7  
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ANNEXE A LA DECISION N° 2022-57 

RELATIVE A LA DELEGATION DE SIGNATURE 

NOM et PRENOM FONCTION SIGNATURE ET PARAPHE 

PAPIN Raphaêle IDEC 1 ) 

-,--- --- ----ç--- e==.------

Albe,et. 

<,> 

Thorigné-sur-Dué, 

Le 23/06/2022 

La Directrice 

Anne RI F(ARD 
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Albert

ené-s‘.«̀->' 

DECISION N° 2022-58 

PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

La Directrice de l'EHPAD Albert Trotté, 

Vu le code de l'Action Sociale et des Familles, notamment ses articles D.315-67 à D.315-71, 

Vu le code de la fonction publique, 

Vu l'arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion des praticiens hospitaliers 
et des personnels de direction de la Fonction Publique Hospitalière en date du 20 juillet 2015 
nommant Madame Anne RICHARD Directrice de I'EHPAD Albert Trotté, 

Vu la décision en date du 16 septembre 1991 relative au recrutement de Madame Isabelle 
BIGNON en qualité d'Infirmière Diplômée d'Etat, 

Vu la décision en date du 10 août 2006 relative au recrutement de Madame Catherine GUEDET 
en qualité d'Infirmière Diplômée d'Etat, 

Vu la décision en date du ter juin 2010 relative au recrutement de Madame Marie-Laure 
BONNEFOY en qualité d'Infirmière Diplômée d'Etat, 

Vu la décision en date du 29/03/2019 relative au recrutement de Madame JUHEL Vanessa en 
qualité d'Infirmière Diplômée d'Etat, 

Vu l'organigramme de I'EHPAD Albert Trotté, 

DECIDE 

ARTICLE 1: DELEGATION PERMANENTES  Aux engagements de dépenses d'exploitation 
concernant les commandes de matériel, de pharmacie, les dispositifs médicaux et 
consommables à hauteur de 1500 euros HT par commande. 

Cl Madame Isabelle BIGNON, infirmière 

111 Madame Marie-Laure BONNEFOY, infirmière 

Cl Madame Catherine GUEDET, infirmière 

El Madame Vanessa JUHEL, infirmière 
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Une délégation est également donnée pour les actes suivants : 

Situations d'urgence nécessitant le départ d'un agent, 
Rapports d'intervention des sociétés, 
Bons de livraison. 

ARTICLE 2 : Le délégataire devra obligatoirement rendre compte des actes pris dans l'exercice 
de cette délégation. 

Les subdélégations ne sont pas possibles. 

ARTICLE 3  : La délégation est confiée à l'agent durant l'exercice de sa fonction d'infirmière. 

ARTICLE 4 :  La présente décision est notifiée au délégataire contre un accusé de réception. 
Cette délégation fera l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de la Sarthe. 

ARTICLE 5 : La présente décision peut être contestée dans un délai de deux mois suivant sa 
notification, soit en déposant un recours gracieux devant l'administration auteure de la 
décision, soit en déposant un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes. 

Fait à Thorigné sur Dué le 23 juin 2022 

La Directrice 

Anne RI 'ARD 
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ANNEXE A LA DECISION N° 2022-58 

RELATIVE A LA DELEGATION DE SIGNATURE 

NOM et PRENOM FONCTION SIGNATURE ET PARAPHE 

BIGNON Isabelle Jin Un ( itc___ (5 Ça.) tYli 

BONNEFOY Marie Laure ,Ùvt  % làc._ (1), 11(4 1,1‘, n , 
Infirmière 

, 
L.- C C- • GUÉDET Catherine ‹.....______j 

JUHEL Vanessa s . i n-- ,, ,u),,Ii.-,7. / V3 

Thorigné-sur-Dué, 

Le 23/06/2022 

4 _>7 p,„D AI b 
c , 

4/
, ,e')• 

b ' 
,.  La Directrice 

Cf 

CD• ------7 -------------

,,, 
Anne 'RICHARD

...., 
'0 g 

to 459. 
•?' • 

se,, h,- '9').
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Etablissement public de santé mentale de la Sarthe 

20 avenue du 19 mars 1962  BP 50 004   72703 ALLONNES CEDEX      02 43 43 51 43   Fax 02 43 43 51 73 

direction@epsm-sarthe.fr 

1 
  

26 juillet 2022 
 

 

 
 

Direction Générale 
 

         Arrêté  
       N°79-2022 
 

                          DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE 

 
 

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6143-7, R 6143-38 et D.6143-33 à 35 
du code de la santé publique, 
 

Vu le Code des marchés publics,  
 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 28 mai 2021 portant désignation de Madame 
Céline LAGRAIS, en qualité de Directrice de l’EPSM de la Sarthe à compter du 1er septembre 
2021, 
 

 
 

A R R E T E : 
 

ARTICLE 1 : 
En l’absence de Madame LAGRAIS, Directrice de l’EPSM de la Sarthe, délégation générale et 
absolue est donnée à Monsieur Samuel REZÉ VIRFOLET, Directeur des Affaires Financières, 
des Projets et du Système d’Information, à effet de signer l’ensemble des courriers, décisions, 
notes, conventions et tout autre document relevant de la Direction Générale. 

 
ARTICLE 2 : 

   Dans le cadre de la présente délégation, Monsieur Samuel REZE-VIRFOLET, fera précéder sa 
signature de la mention « pour et par délégation de la Directrice ».  
 
ARTICLE 3 :  
Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance. 
 
ARTICLE 4 : 
Le présent arrêté prendra effet à compter du 27 juillet 2022 

 
             LA  DIRECTRICE 

 
 

             Céline LAGRAIS 

 
 
 

 

Publication : 

 Préfecture de la Sarthe (pour publication au recueil des actes administratifs) 

 Intranet 

 DSI 

 Annabelle ARRONDEAU 
Affichage : 

 Bâtiment administration 2 (Direction des ressources humaines) 

 Bâtiment administration 1 (Direction générale et admissions) 
Destinataires : 

 Tous agents nouvellement cités (pour mise en œuvre) 

 Trésorier (pour information) 

 Dossier administratif individuel des agents nouvellement cités 

 Direction générale - Communication 

 Direction des affaires financières, des Projets et du système d’information 

 Direction des ressources humaines et des filières de prises en charge 
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Direction 
de l’administration pénitentiaire 

 

 

 

Direction interrégionale des services pénitentiaire s de Rennes 
Maison d’arrêt Le Mans-Les Croisettes 

 
                                                                                                                          A Coulaines 

 
Le 07 juillet 2022 

 
 

Arrêté portant délégation de signature 
 
Vu le code pénitentiaire notamment ses articles R. 113-66 et R. 234-1 ; 
 
Vu l’arrêté du ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 27 juillet 2016 portant 
mutation de Monsieur Jean-François NOURRISSON, à compter du 1er septembre 2016 en qualité de 
chef d’établissement de la Maison d’arrêt Le Mans-Les Croisettes. 
 
Vu l’arrêté du 7 juillet 2022 portant délégation de signature à Monsieur Jean-François NOURRISSON 
en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt Le Mans-Les Croisettes 
 
Monsieur Jean-François NOURRISSON, Chef d’établissement de la Maison d’arrêt Le Mans-Les 
Croisettes 
 

ARRETE : 

 
Article 1  : Délégation permanente de signature est donnée à Madame Christine CASTILLO-LOPEZ,  
Commandant pénitentiaire, adjointe au Chef de détention à la maison d’arrêt le Mans-Les Croisettes, 
aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des 
attributions visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 2  : Délégation permanente de signature est donnée à Madame Emmanuelle BENUFFE, 
lieutenant / capitaine pénitentiaire à la maison d’arrêt le Mans-Les Croisettes à la maison d’arrêt le 
Mans-Les Croisettes, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se 
rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 3  : Délégation permanente de signature est donnée à Madame Marion CERUTI, lieutenant / 
capitaine pénitentiaire à la maison d’arrêt le Mans-Les Croisettes à la maison d’arrêt le Mans-Les 
Croisettes, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à 
l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 4  : Délégation permanente de signature est donnée à Madame Line JEANNE-ROSE, lieutenant 
/ capitaine pénitentiaire à la maison d’arrêt le Mans-Les Croisettes à la maison d’arrêt le Mans-Les 
Croisettes, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à 
l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 5  : Délégation permanente de signature est donnée à Madame Marion LEBLAY, lieutenant / 
capitaine pénitentiaire à la maison d’arrêt le Mans-Les Croisettes à la maison d’arrêt le Mans-Les 
Croisettes, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à 
l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 6  : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Romain COLLET, lieutenant / 
capitaine pénitentiaire à la maison d’arrêt le Mans-Les Croisettes à la maison d’arrêt le Mans-Les 
Croisettes, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à 
l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
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Article 7  : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Cédric DECHESNE, lieutenant 
/ capitaine pénitentiaire à la maison d’arrêt le Mans-Les Croisettes à la maison d’arrêt le Mans-Les 
Croisettes, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à 
l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 8  : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Laurent DENIAU, lieutenant / 
capitaine pénitentiaire à la maison d’arrêt le Mans-Les Croisettes à la maison d’arrêt le Mans-Les 
Croisettes, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à 
l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 9  : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Philippe HERVOUET, lieutenant 
/ capitaine pénitentiaire à la maison d’arrêt le Mans-Les Croisettes à la maison d’arrêt le Mans-Les 
Croisettes, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à 
l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 10  : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Christophe LANDAIS, 
lieutenant / capitaine pénitentiaire à la maison d’arrêt le Mans-Les Croisettes à la maison d’arrêt le 
Mans-Les Croisettes, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se 
rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 11  : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Ludovic ROULLIER, lieutenant 
/ capitaine pénitentiaire à la maison d’arrêt le Mans-Les Croisettes à la maison d’arrêt le Mans-Les 
Croisettes, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à 
l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 12  : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Philippe STEPHAN, lieutenant 
/ capitaine pénitentiaire à la maison d’arrêt le Mans-Les Croisettes à la maison d’arrêt le Mans-Les 
Croisettes, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à 
l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 13  : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Franck VILLEGER, lieutenant 
/ capitaine pénitentiaire à la maison d’arrêt le Mans-Les Croisettes à la maison d’arrêt le Mans-Les 
Croisettes, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à 
l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 14 :  Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département de la Sarthe 
dans lequel l’établissement a son siège, à la préfecture de la Sarthe, et affiché au sein de l’établissement 
pénitentiaire.  
 
 
 

 
Le chef d’établissement, 
 
Jean-François NOURRISSON    

   
Signé par M. NOURRISSON le 08 juillet 2022 
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Direction 
de l’administration pénitentiaire 

 

 

 

Direction interrégionale des services pénitentiaire s de Rennes 
Maison d’arrêt Le Mans-Les Croisettes 

 
                                                                                                                          A Coulaines 

 
Le 07 juillet 2022 

 
 

Arrêté portant délégation de signature 
 
Vu le code pénitentiaire notamment ses articles R. 113-66 et R. 234-1 ; 
 
Vu l’arrêté du ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 27 juillet 2016 portant 
mutation de Monsieur Jean-François NOURRISSON, à compter du 1er septembre 2016 en qualité de 
chef d’établissement de la Maison d’arrêt Le Mans-Les Croisettes. 
 
Vu l’arrêté du 7 juillet 2022 portant délégation de signature à Monsieur Jean-François NOURRISSON 
en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt Le Mans-Les Croisettes 
 
Monsieur Jean-François NOURRISSON, Chef d’établissement de la Maison d’arrêt Le Mans-Les 
Croisettes 
 

ARRETE : 

 
 
Article 1  : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Charles DEMESSINE, major à 
la maison d’arrêt le Mans-Les Croisettes, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, 
correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 2  : Délégation permanente de signature est donnée à Madame Catherine CHARRON, première 
surveillante, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à 
l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 3  : Délégation permanente de signature est donnée à Madame Angélique PECHEUX, première 
surveillante à la maison d’arrêt le Mans-Les Croisettes, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, 
document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 4  :  Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Johan BROQUARD, premier 
surveillant, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à 
l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 5  : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Hubert FARINA, premier 

surveillant, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à 
l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 6  : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Benoît GIHAUT, premier 
surveillant, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à 
l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 7  : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Alexis HERON, premier 
surveillant, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à 
l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 8  : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Patrice MARAN, premier 
surveillant, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à 
l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
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Article 9  : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Jérôme TOURNEUX, premier 
surveillant à la maison d’arrêt le Mans-Les Croisettes, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, 
document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 10  : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur William SCHWICKERT, 
premier surveillant, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se 
rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 11 :  Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département de la Sarthe 
dans lequel l’établissement a son siège, à la préfecture de la Sarthe, et affiché au sein de l’établissement 
pénitentiaire.  
 

 
 
 
Le chef d’établissement, 
 
Jean-François NOURRISSON    

   
Signé par M. NOURRISSON le 08 juillet 2022 

Maison d'arrêt "Les Croisettes" - 72-2022-07-08-00002 - Microsoft Word - 20220503_Trame 1er svts majors.docx 50



Maison d'arrêt "Les Croisettes"

72-2022-07-08-00003

Microsoft Word - 20220503_Trame AA.docx

Maison d'arrêt "Les Croisettes" - 72-2022-07-08-00003 - Microsoft Word - 20220503_Trame AA.docx 51



 
 

Direction 
de l’administration pénitentiaire 

 

 

 

 
 

Direction interrégionale des services pénitentiaire s de Rennes 
Maison d’arrêt Le Mans-Les Croisettes 

 
                                                                                                                          A Coulaines 

 
Le 07 juillet 2022 

 
 

 
Arrêté portant délégation de signature 

 
Vu le code pénitentiaire notamment ses articles R. 113-66 et R. 234-1 ; 
 
Vu l’arrêté du ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 27 juillet 2016 portant 
mutation de Monsieur Jean-François NOURRISSON, à compter du 1er septembre 2016 en qualité de 
chef d’établissement de la Maison d’arrêt Le Mans-Les Croisettes. 
 
Vu l’arrêté du 7 juillet 2022 portant délégation de signature à Monsieur Jean-François NOURRISSON 
en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt Le Mans-Les Croisettes 
 
Monsieur Jean-François NOURRISSON, Chef d’établissement de la Maison d’arrêt Le Mans-Les 
Croisettes 
 

ARRETE : 

 
Article 1 er : Délégation permanente de signature est donnée à  Madame Isabelle MOREAU, Attachée 
d’administration à la maison d’arrêt le Mans-Les Croisettes, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, 
document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 

Article 2  : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Romaric LEGRAND, Attaché 
d’administration à la maison d’arrêt le Mans-Les Croisettes, aux fins de signer tout arrêté, décision, acte, 
document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le tableau ci-joint. 

Article 3 :  Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département de la Sarthe 
dans lequel l’établissement a son siège, à la préfecture de la Sarthe, et affiché au sein de l’établissement 
pénitentiaire.  
 
 
 

 
Le chef d’établissement, 
 
Jean-François NOURRISSON    

   
Signé par M. NOURRISSON le 08 juillet 2022 
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Direction 
de l’administration pénitentiaire 

 

 

 

 
 

Direction interrégionale des services pénitentiaire s de Rennes 
Maison d’arrêt Le Mans-Les Croisettes 

 
                                                                                                                          A Coulaines 

 
Le 07 juillet 2022 

 
 

 
Arrêté portant délégation de signature 

 
Vu le code pénitentiaire notamment ses articles R. 113-66 et R. 234-1 ; 
 
Vu l’arrêté du ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 27 juillet 2016 portant 
mutation de Monsieur Jean-François NOURRISSON, à compter du 1er septembre 2016 en qualité de 
chef d’établissement de la Maison d’arrêt Le Mans-Les Croisettes. 
 
Vu l’arrêté du 7 juillet 2022 portant délégation de signature à Monsieur Jean-François NOURRISSON 
en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt Le Mans-Les Croisettes 
 
Monsieur Jean-François NOURRISSON, Chef d’établissement de la Maison d’arrêt Le Mans-Les 
Croisettes 

 

ARRETE : 

 
Article 1 er : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Stéphane GLAPPIER, adjoint 
au Chef d’établissement à la Maison d’arrêt Le Mans-Les Croisettes aux fins de signer tout arrêté, 
décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le 
tableau ci-joint. 

 

Article 2  : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Dorian HAMDAOUI, Directeur 
des services pénitentiaires à la Maison d’arrêt Le Mans-Les Croisettes aux fins de signer tout arrêté, 
décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées dans le 
tableau ci-joint. 

 
Article 3 :  Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département de la Sarthe 
dans lequel l’établissement a son siège, à la préfecture de la Sarthe, et affiché au sein de l’établissement 
pénitentiaire.  
 
 
 
 
 

 
Le chef d’établissement, 
 
Jean-François NOURRISSON     

 
Signé par M. NOURRISSON le 08 juillet 2022
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Direction 
de l’administration pénitentiaire 

 

 

 

 
 
Direction interrégionale des services pénitentiaire s de Rennes 
Maison d’arrêt Le Mans-Les Croisettes 

 
                                                                                                                          A Coulaines 

 
Le 07 juillet 2022 

 
 

 
Arrêté portant délégation de signature 

 
Vu le code pénitentiaire notamment ses articles R. 113-66 et R. 234-1 ; 
 
Vu l’arrêté du ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 27 juillet 2016 portant 
mutation de Monsieur Jean-François NOURRISSON, à compter du 1er septembre 2016 en qualité de 
chef d’établissement de la Maison d’arrêt Le Mans-Les Croisettes. 
 
Vu l’arrêté du 7 juillet 2022 portant délégation de signature à Monsieur Jean-François NOURRISSON 
en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt Le Mans-Les Croisettes 
 
Monsieur Jean-François NOURRISSON, Chef d’établissement de la Maison d’arrêt Le Mans-Les 
Croisettes 
 

ARRETE : 

Article 1  : Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Geoffroi OLIVIER, Chef de 
service pénitentiaire, Chef de détention à la Maison d’arrêt Le Mans-Les Croisettes, aux fins de signer 
tout arrêté, décision, acte, document, correspondance se rapportant à l’exercice des attributions visées 
dans le tableau ci-joint. 

 
Article 2 :  Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département de la Sarthe 
dans lequel l’établissement a son siège, à la préfecture de la Sarthe, et affiché au sein de l’établissement 
pénitentiaire.  
 

 
 
 
Le chef d’établissement, 
 
Jean-François NOURRISSON    

   
Signé par M. NOURRISSON le 08 juillet 2022 
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Décisions du chef d'établissement pouvant faire l’objet d’une délégation de signature 
en vertu des dispositions du code pénitentiaire (R. 113-66 ; R. 234-1) et d’autres textes 

 
I.  Décisions pouvant faire l’objet d’une délégation de signature en vertu des dispositions du code pénitentiaire 

 
Délégataires possibles : 
 
1 : adjoint au chef d’établissement 
2 : « fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A » (directeurs des services pénitentiaires/attachés d’administration/chefs de service 
pénitentiaire) 
3 : personnels de commandement (lieutenants, capitaines, commandants) 
4 : majors et 1ers surveillants  
 
 

Décisions concernées 
 

Articles 
 

 
1 
 

 
2 
 

 
3 
 

 
4 
 

Visites de l’établissement      

Autoriser les visites de l’établissement pénitentiaire 
R. 113-66 
+ D. 222-2 

X X X  

Opposer un refus à l’entrée des journalistes accompagnant les parlementaires visitant l’établissement et décider de mettre 
fin à tout moment à leur visite pour des motifs de sécurité 

R. 132-1 X X X  

Déterminer la zone interdite à la prise de son et d’image par les journalistes accompagnant la visite des parlementaires pour 
des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité 

R. 132-2 X X X  

Vie en détention et PEP      

Elaborer et adapter le règlement intérieur type 
R. 112-22  

+ R. 112-23 
X X X  

Elaborer le parcours d’exécution de la peine  L. 211-5 
 

X X X  

Définir des modalités de prise en charge individualisées et prendre les décisions de placement dans des régimes de 
détention différenciés 

L. 211-4  
+ D. 211-36 

X X X  

Désigner et convoquer les membres de la CPU D.211-34 X X X  

Prendre les mesures d’affectation des personnes détenues en cellule (y compris CProU) 
R. 113-66 

 
X X X X 

Désigner les personnes détenues à placer ensemble en cellule D. 213-1 X X X X 
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Suspendre l’encellulement individuel d’une personne détenue D. 213-2 X X X X 
Affecter des personnes détenues malades dans des cellules situées à proximité de l’unité sanitaire D. 115-5 X X X X 
Doter une personne détenue d’une DPU (dotation de première urgence) R. 332-44 X X X X 
Décider et donner audience en cas de recours gracieux requêtes ou plaintes des personnes détenues R. 314-1 X X X  
S’opposer à la désignation d’un aidant pour des motifs tenant à la sécurité et au bon ordre R. 322-35 X X X  
Fixer des heures de visites pour les détenus bénéficiaires du régime spécial D. 216-5 X X X  
Fixer des heures de réunion pour les détenus bénéficiaires du régime spécial sauf instructions contraires du JI D. 216-6 X X X  
Autoriser les personnels masculins à accéder au quartier des femmes  D. 211-2  X X X  

Mesures de contrôle et de sécurité      

Donner tous renseignements et avis nécessaires au chef d’escorte lorsque la personne détenue est considérée comme 
dangereuse ou devant être particulièrement surveillée 

D. 215-5 X X X  

Proposer des membres du personnel de surveillance assurant les escortes qui seront inscrits sur une liste dressée par le 
service central des transfèrements, constituer l’escorte des personnes détenues faisant l’objet d’un transfert administratif en 
désignant nommément ceux des agents figurant sur la liste précitée 
 

D. 215-17 X X X  

Autoriser l’utilisation des armes dans les locaux de détention pour une intervention précisément définie 

Décider d’armer de générateurs d'aérosols incapacitants de catégorie D b)  les membres du personnel de direction, du corps 
des chefs de services pénitentiaires et du corps de commandement, les majors ou premiers surveillants  

R. 227-6 X X X  

Faire appel aux FSI pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité D. 221-2 X X X  

Retirer à une personne détenue objets, substances, outils dangereux lui appartenant et pouvant permettre un suicide, une 
agression ou une évasion  
 

R. 113-66 
+ R. 221-4 

 
X X X X 

Retirer à une personne détenue objets et vêtements lui appartenant pour des raisons de sécurité 
R. 113-66  

+ R. 332-44 
X X X X 

Décider que la personne détenue ne porte pas les vêtements qu’elle possède pour des raisons d’ordre, de sécurité ou de 
propreté 

R. 332-35 X X X  

Retirer à une personne détenue matériels et appareillages médicaux pour des raisons d’ordre et de sécurité  
R. 113-66 
R. 322-11 

X X X X 

Retenir un équipement informatique appartenant à une personne détenue  R. 332-41 X X X  
Interdire à une personne détenue de participer aux activités physiques et sportives pour des raisons d’ordre et de sécurité R. 414-7 X X X  

Décider de procéder à la fouille des personnes détenues 
R. 113-66 
R. 225-1 

X X X X 

Demander au procureur de la République une investigation corporelle interne par un médecin, lorsqu’un détenu est 
soupçonné d'avoir ingéré des substances ou des objets ou de les avoir dissimulés dans sa personne 

R. 225-4 X X X  

Décider de soumettre la personne détenue au port de moyens de contrainte  
R. 113-66 
R. 226-1 

X X X X 

Commenté [DC1]: @UDP : pour mémoire, la note du 2 mars 
2020 relative à la DPU rappelle que cette décision n’est prise par un 
major ou un gradé qu’en cas d’absence de personnel de direction ou 
d’officier.  
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Décider de soumettre la personne détenue au port de menottes ou à des entraves à l’occasion d’un transfert ou d’une 
extraction  

R. 113-66 
R. 226-1 

X X X X 

Discipline 
R. 234-1 

+ 
    

Elaborer le tableau de roulement des assesseurs extérieurs R. 234-8 X X X  
Placer un détenu à titre préventif en cellule disciplinaire ou en confinement en cellule individuelle ordinaire R. 234-19 X X X X 

Suspendre à titre préventif l’activité professionnelle des détenus R. 234-23 
 

X X X X 

Engager des poursuites disciplinaires R. 234-14 X X X  
Désigner un interprète pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue française R. 234-26 X X X  
Désigner les membres assesseurs de la commission de discipline R. 234-6 X X X  
Présider la commission de discipline R. 234-2 X X X  
Prononcer des sanctions disciplinaires R. 234-3 X X X  

Ordonner et révoquer le sursis à exécution des sanctions disciplinaires 
R. 234-32 à 
R. 234-40 

 
X X X  

Dispenser d’exécution, suspendre ou fractionner une sanction disciplinaire R. 234-41 X X X  

Isolement      

Placer provisoirement à l’isolement une personne détenue en cas d’urgence R. 213-22 X X X  

Placer initialement une personne détenue à l’isolement et procéder au premier renouvellement de la mesure 
R. 213-23 
R. 213-27 
R. 213-31 

X X X  

Désigner un interprète pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue française 
 

R. 213-21 X X X  

Lever la mesure d’isolement 
R. 213-29 
R. 213-33 

X X X  

Proposer de prolonger la mesure d’isolement, et transmettre la proposition à la DISP lorsque la décision relève de la 
compétence de la DISP ou du ministre de la justice 

R. 213-21 
R. 213-27 

X X X  

Rédiger un rapport motivé accompagnant la proposition de prolongation de la mesure d’isolement 
R. 213-24 
R. 213-25 
R. 213-27 

X X X  

Refuser de communiquer les informations ou documents de la procédure d’isolement de nature à porter atteinte à la sécurité 
des personnes ou des établissements pénitentiaires 

R. 213-21 X X X  

Autoriser une personne détenue placée à l’isolement à participer à une activité organisée pour les détenus soumis au régime 
de détention ordinaire 

R. 213-18 X X X  

Autoriser une personne détenue placée à l’isolement à participer à une activité commune aux personnes placées au quartier 
d’isolement 

R. 213-18 X X X  
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Autoriser une personne détenue placée à l’isolement à participer aux offices célébrés en détention R. 213-20 X X X  

Quartier spécifique UDV      

Désigner un interprète pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue française R. 224-5 X X X  

Prendre des mesures de sécurité individualisées à l’égard d’une personne détenue placée en UDV  R. 224-3 X X X  

Autoriser une personne détenue placée en UDV à participer à une activité collective au sein de l’UDV      R. 224-4 X X X  

Décider que le culte et les promenades seront exercés séparément des autres détenus placés en UDV chaque fois que des 
impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l’établissement l’exigent R. 224-4 X X X  

Quartier spécifique QPR      

Désigner un interprète pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la langue française R. 224-19 X X X  

Prendre des mesures de sécurité individualisées à l’égard d’une personne détenue placée en QPR R. 224-16 X X X  

Décider que le culte et les promenades seront exercés séparément des autres détenus placés en QPR chaque fois que des 
impératifs de sécurité ou de maintien du bon ordre de l’établissement l’exigent 

R. 224-17 X X X  

Gestion du patrimoine des personnes détenues      

Autoriser une personne détenue hospitalisée à détenir une somme d’argent provenant de la part disponible de son compte 
nominatif 

R. 322-12 X X X  

Refuser de prendre en charge les objets ou bijoux dont sont porteuses les personnes détenues à leur entrée dans un 
établissement pénitentiaire  

R. 332-38 X X X  

Autoriser la remise ou l’expédition à un tiers, désigné par la personne détenue, des objets et bijoux dont les personnes 
détenues sont porteuses 

R. 332-28 X X X  

Autoriser une personne détenue à envoyer à sa famille, des sommes figurant sur la part disponible de son compte nominatif R. 332-3 X X X  
Autoriser une personne détenue recevoir des subsides en argent de personnes non titulaires d’un permis permanent de visite R. 332-3 X X X  
Autoriser une personne condamnée à recevoir des subsides en vue d’une dépense justifiée par un intérêt particulier R. 332-3 X X X  
Fixer la somme qu’une  personne détenue placée en semi-liberté ou bénéficiant d’un placement extérieur, d’un placement 
sous surveillance électronique ou d’une permission de sortir, est autorisée à détenir 

D. 424-4 X X X  

Autoriser une personne condamnée bénéficiant d’un aménagement de peine sous écrou à disposer de tout ou partie des 
sommes constituant le pécule de libération 

D. 424-3 X X X  

Autoriser une personne condamnée à opérer un versement à l’extérieur depuis la part disponible de leur compte nominatif D. 332-17 X X X  

Opérer une retenue sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues en réparation de dommages 
matériels causés en détention 

D. 332-18 X X X  
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Décider de transmettre au régisseur des comptes nominatifs les sommes d’argent trouvées en possession irrégulière d’une 
personne détenue 

D. 332-19 X X X  

Achats      

Refuser à une personne détenue de se procurer un récepteur radiophonique ou un téléviseur individuel  R. 370-4 X X X  
Refuser à une personne détenue de se procurer un équipement informatique  R. 332-41 X X X  
Refuser à une personne détenue de procéder à des achats en cantine  
Autoriser, à titre exceptionnel, l’acquisition par une personne détenue d’objets ne figurant pas sur la liste des objets fournis 
en cantine 

R. 332-33 X X X  

Fixer les prix pratiqués en cantine D. 332-34 X X X  

Relations avec les collaborateurs du service public pénitentiaire      

Fixer les jours et horaires d’intervention des visiteurs de prison R. 341-17 X X X  
Suspendre l’agrément d’un visiteur de prison en cas d’urgence et pour des motifs graves D. 341-20 X X X  
Instruire les demandes d’agrément en qualité de mandataire et les proposer à la DISP R. 313-6 X X X  
Suspendre provisoirement, en cas d’urgence, l’agrément d’un mandataire et proposer le retrait de l’agrément sur la base 
d’un rapport adressé au DI 

R. 313-8 X X X  

      
Suspendre l’habilitation d’un personnel hospitalier n’exerçant pas à temps plein en cas de manquements graves au CPP ou 
au règlement intérieur 

D. 115-17 X X X  

Autoriser l’accès à l’établissement pénitentiaire d’un personnel hospitalier non titulaire d’une habilitation D. 115-18 X X X  
Autoriser l’accès à l’établissement pénitentiaire à une personne intervenant dans le cadre d’actions de prévention et 
d’éducation pour la santé 

D. 115-19 X X X  

Autoriser l’accès à l’établissement pénitentiaire à un personnel des structures spécialisées de soins intervenant dans le cadre 
de la prise en charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit licite ou illicite 

D. 115-20 X X X  

      
Autoriser une personne extérieure à animer des activités pour les détenus D. 414-4 X X X  

Organisation de l’assistance spirituelle      

Déterminer les jours, horaires et lieux de tenue des offices religieux R. 352-7 X X X  

Désigner un local permettant les entretiens avec l’aumônier des personnes détenues sanctionnées de cellule disciplinaire R. 352-8 X X X  

Autoriser une personne détenue à recevoir et conserver les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à la vie 
spirituelle 

R. 352-9 X X X  

Autoriser les ministres du culte extérieurs à célébrer des offices ou prêches D. 352-5 X X X  
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Visites, correspondance, téléphone      

Délivrer un permis de communiquer à un avocat dans les autres cas que ceux mentionnés à l’alinéa 1 de l’article R. 313-14 R. 313-14 X X X  

Délivrer, refuser, suspendre, retirer un permis de visite à une personne condamnée, y compris lorsque le visiteur est un 
officier public ou ministériel ou un auxiliaire de justice autre qu’un avocat 

 
R. 341-5 

 
X X X  

Surseoir à faire droit à un permis de visite si des circonstances exceptionnelles obligent à en référer à l'autorité qui a délivré 
le permis, ou si les personnes détenues sont matériellement empêchées, ou si, placées en cellule disciplinaire, elles ont 
épuisé leur droit à un parloir hebdomadaire. 

R. 341-3 X X X  

Décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation et informer le magistrat saisi du dossier de 
la procédure pour les prévenus et la CAP pour les condamnés 

R. 235-11 
R. 341-13 

 
X X X  

Décider d’octroyer une visite en parloir familial ou en unité de vie familiale 
R. 341-15 
R. 341-16  

X X X  

Retenir la correspondance écrite, tant reçue qu’expédiée R. 345-5 X X X  
Autoriser, refuser, suspendre, retirer l’accès aux dispositifs de téléphonie d’une personne détenue condamnée 
 

R. 345-14 X X X  

Restreindre les horaires d’accès au téléphone d’une personne détenue  

L. 6 
+ R. 345-14 

(pour les 
condamnés) 

    

Entrée et sortie d’objets      

Autoriser le dépôt à l’établissement pénitentiaire de publications écrites et audiovisuelles au profit d’une personne détenue  R. 370-2 X X X  
Notifier à l’expéditeur ou à la personne détenue le caractère non autorisé de la réception ou de l’envoi d’un objet R. 332-42 X X X  

Autoriser une personne détenue à recevoir des objets par colis postal ou par dépôt à l’établissement pénitentiaire R. 332-43  
 

X X X  

Autoriser l’entrée ou la sortie de sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques D. 221-5 X X X  

Activités, enseignement consultations, vote      

Donner l’autorisation de recevoir des cours par correspondance autres que ceux organisés par l’éducation nationale dans le 
cadre de la formation professionnelle 

R. 413-6 X X X  

Donner l’autorisation de recevoir des cours par correspondance autres que ceux organisés par l’éducation nationale  dans le 
cadre de l’enseignement 

R. 413-2 X X X  

Refuser à une personne détenue de se présenter aux épreuves écrites ou orales d’un examen organisé dans l’établissement D. 413-4 X X X  
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Fixer les modalités des consultations des personnes détenues dans le règlement intérieur de l’établissement  R. 411-6 X X X  
 
Signer toutes décisions et documents se rapportant aux attributions relatives à l'inscription sur les listes électorales et au 
vote par correspondance des personnes détenues, définies par le code pénitentiaire et les articles R. 1 à R. 25 et R. 81 à R. 
85 du code électoral. 
 

R. 361-3 X X X X 

 Administratif       

Certifier conforme des copies de pièces et légaliser une signature D. 214-25 X X X  

Mesures pré-sentencielles et post-sentencielles       

Modifier, avec l’accord préalable du JI, les horaires de présence au domicile ou dans les lieux d’assignation des personnes 
placées sous ARSE, lorsqu’il s’agit de modifications favorables à la personne mise en examen ne touchant pas à l’équilibre 
de la mesure de contrôle  

L. 632-1  
+ D. 632-5 

X X X  

Modifier, avec l’autorisation préalable du JAP, les horaires d’entrée et de sortie des personnes bénéficiant d’une PS ou 
admises au régime du placement à l'extérieur, de la semi-liberté ou de la DDSE, lorsqu’il s’agit de modifications favorables 
ne touchant pas à l’équilibre de la mesure de contrôle 

L. 424-1 X X X  

Saisir le JAP au fin de retrait de CRP en cas de mauvaise conduite d’une personne condamnée en détention L. 214-6 X X X  

Statuer sur les demandes de permission de sortie d’une personne condamnée majeure lorsqu'une première permission de 
sortir a été accordée par le JAP en application de l'article 712-5 du CPP, sauf décision contraire de ce magistrat  

L. 424-5 
+ D. 424-22 

X X X  

Retirer une permission de sortir précédemment octroyée par le chef d’établissement ou son délégataire D. 424-24 X X X  

Procéder à la réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés se trouvant à l’extérieur ou décider la réintégration 
immédiate en cas d’urgence d’une personne condamnée bénéficiant d’une PS, d’un PE ou d’un PSE en cas d’inobservation 
des règles disciplinaires, de manquement à l’obligation de bonne conduite ou tout autre incident 

D. 424-6 X X X  

Donner un avis au JAP pour l’examen des RSP du condamné libre sur la partie de la condamnation subie en détention 
provisoire et saisine du JAP aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du crédit de réduction de peine, en cas de 
mauvaise conduite du condamné pendant sa détention provisoire. 

D. 214-21 X X X  

Gestion des greffes      

Habiliter les agents du greffe pour accéder au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d’infractions terroristes 
(FIJAIT) afin de vérifier que la personne détenue a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 706-25-8 CPP et 
enregistrer les dates d’ écrou, de libération ainsi que l’adresse du domicile déclaré par la personne libérée 

L. 212-7 
L. 512-3 

 
X X X  

Habiliter spécialement des agents des greffes pour accéder au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions 
sexuelles ou violentes (FIJAIS) afin de vérifier que la personne détenue a fait l’objet de l’information mentionnée à l’article 
706-53-6 et enregistrer les dates d’écrou, de libération ainsi que l’adresse déclarée de la personne libérée 

   L. 212-8 
L. 512-4 

X X X  
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Régie des comptes nominatifs      

Autoriser le régisseur des comptes nominatifs à nommer un ou plusieurs mandataires suppléants, et à désigner d’autres 
mandataires parmi le personnel de l’établissement  

R. 332-26 X X X  

Autoriser le prélèvement par le régisseur des comptes nominatifs  de toute somme à la demande des personnes détenues R. 332-28 X X X  

Ressources humaines      

Déterminer les modalités d’organisation du service des agents 
 

D. 221-6 
X X X  

Affecter des personnels de surveillance en USMP et SMPR, après avis des médecins responsables de ces structures.  
 

D. 115-7 
X X X  

GENESIS      

Désigner individuellement et habiliter spécialement les personnels pénitentiaires en charge du greffe, en charge de la régie 
des comptes nominatifs, en charge de l'encadrement ; les personnels de surveillance ; les agents du SPIP ; les agents de la 
PJJ ; les agents de l’éducation nationale ; les personnels des groupements privés agissant dans le cadre de la gestion 
déléguée ; les personnels des entreprises privées et les personnels de l’unité sanitaire pour accéder à GENESIS dans le 
cadre de leurs missions 

R. 240-5 X X X  
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

ET DE LA LEGALITE 
Bureau de la Réglementation Générale 

Et des Elections 

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 71 59 -  Mél : linda.pohu@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72  041 LE MANS Cedex 9 

Affaire suivie par Linda POHU 

 
ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 19 JUILLET 2022 

abrogeant  l’arrêté préfectoral du 29 juin 2022 fixant  la composition  
des commissions médicales primaires départementales de la Sarthe 

 
LE PRÉFET DE LA SARTHE 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 

 
Vu le code de la route, et notamment ses articles R 221-10 à R 221-14, R 221-19, R 224-21 à R 224-23 

et R 226-1 à  R 226-4 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales 

incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la 
délivrance du permis de conduire de durée de validité limitée ; 

  
Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié relatif aux conditions d’établissement, de délivrance 

et de validité du permis de conduire ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à 

la conduite, modifié par l’arrêté ministériel du 28 mars 2022 ; 
 
Vu les arrêtés préfectoraux portant agrément des médecins appelés à siéger en commissions 

médicales primaires départementales de la Sarthe chargées d’apprécier l’aptitude physique des 
candidats au permis de conduire et des conducteurs ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2022 fixant la composition des commissions médicales primaires 
départementales de la Sarthe chargées d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de 
conduire et des conducteurs ; 

Considérant qu’il convient de revoir la liste des médecins agréés pour siéger au sein de la 
commission  médicale primaire de la Sarthe chargée d’apprécier l’aptitude à la conduite des candidats 
au permis de conduire et des conducteurs en raison de changements de situation desdits praticiens ; 

  
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1er –Sont désignés en tant que médecins agréés pour siéger au sein de la commission 
médicale primaire de la Sarthe chargée d’apprécier l’aptitude à la conduite des candidats au permis de 
conduire et des conducteurs, les praticiens suivants : 

 
 
Docteur ASTIN Laurent 
31, rue de Lubeck 
75116 PARIS 
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Docteur AUTRET Eugène 
05 place André Leroy 
49100 ANGERS 
 
Docteur BODEREAU Jacques 
10 boulevard René Levasseur 
72000 LE MANS 
 
Docteur CLOUET Dominique 
40, rue du Pont 
72610 CHAMPFLEUR 
 
Docteur DAMOISEAU Xavier 
191, rue d’Isaac 
72000 LE MANS 
 
Docteur GALLOT-LAVALLEE Alain 
53 rue Sainte Croix 
72000 LE MANS 
 
Docteur PELTIER Emmanuelle 
Le Moulin de Rochereau 
49250 SAINT REMY LA VARENNE BRISSAC LOIRE AUBANCE 
 
Docteur AUTRET Eugène 
05 place André Leroy 
49100 ANGERS 
 
Docteur PELTIER Emmanuelle 
Le Moulin de Rochereau 
49250 SAINT REMY LA VARENNE BRISSAC LOIRE AUBANCE 
 
Docteur BAZILLON Alain 
55, rue principale 
72270 MEZERAY 
 
Docteur CHARRIER Dominique 
7 bis rue de la Tour d’Auvergne 
72200 LA FLÈCHE 
 
Docteur DUBOIS Philippe 
5, rue Saint-Thomas 
72200 LA FLÈCHE 
 
Docteur SEIGNEURIN Roger 
32, rue du Maréchal Leclerc 
72330 CERANS FOULLETOURTE 

 

ARTICLE 2 - Les médecins cités à l’article 1er  assurent les examens médicaux dans le respect des 
règles de la déontologie médicale, et appliquent les dispositions contenues dans l’arrêté ministériel du 18 
décembre 2015 modifiant l’arrêté ministériel du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales 
incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la 
délivrance du permis de conduire de durée de validité limitée. 

Chaque commission médicale primaire est composée d’au moins deux médecins agréés. Plusieurs 
réunions de la commission primaire peuvent se tenir le même jour en un ou plusieurs endroits. 

Les médecins siégeant en commission médicale primaire doivent se récuser si l’usager est un de 
leurs patients habituels. 

 
ARTICLE 3 – L’activité des médecins agréés ne peut se prolonger au-delà de l’âge de 75 ans. 
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ARTICLE 4 – Les médecins sont désignés et agréés pour une durée de cinq ans en qualité de 

membres des commissions médicales primaires du permis de conduire. 
 
ARTICLE 5 – L’arrêté préfectoral du 29 juin 2022 est abrogé. 
 
ARTICLE 6 - 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, notifié à chacun des membres 
des commissions et dont copie sera transmise au président du Conseil Départemental de l’Ordre des 
Médecins de la Sarthe. 

 
 

Pour le Préfet, 
La Directrice de Cabinet 

 
 

Signé : Agathe CURY 
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Cabinet du préfet
Direction des sécurités

Bureau de sécurité civile et de gestion de crise

Arrêté du 15 juillet 2022

Arrêté préfectoral réglementant les horaires de réalisation des travaux en forêt et la circula-
tion des matériels y étant associés

Le Préfet de la Sarthe

Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code forestier, en particulier les articles L. 136-1 et suivants, R. 131-4 et suivants, R.163-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2215-1 et 2215-
3 ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 362-1 et suivants ;

Vu le code de procédure pénal, notamment son article 22 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 nommant Monsieur Emmanuel AUBRY, préfet du
département de la Sarthe;

Vu l’arrêté du 19 avril 2022 de Monsieur le préfet de la Sarthe, régulièrement publié, portant délégation de
signature à Madame Véronique ORTET, sous-préfète de l’arrondissement de La Flèche ;

Considérant les conditions météorologiques actuelles, celles annoncées pour les jours à venir et l’état actuel
de la végétation ;

Considérant le niveau d’alerte incendie en découlant sur le département de la Sarthe ; 

Considérant la nécessité de limiter la réalisation de travaux forestiers et la circulation des engins et matériels
correspondants, aux heures les plus chaudes de la journée ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARR  Ê  TE  

Article 1 : Réglementation des travaux forestiers

a) la réalisa�on de travaux fores�ers de type aba�age, débardage, chargement de bois est temporaire-

ment interdite dans les bois et forêts.
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b) la réalisation de travaux forestiers mécanisés, utilisant des moteurs thermiques ou susceptibles de produire
un départ de feu par échauffement ou production d’étincelles, est temporairement interdite dans les bois et
forêts.

Article 2 : Réglementation de la circulation des engins forestiers

La circulation des engins destinés à la réalisation des travaux mentionnés à l’article 1 est temporairement in-
terdite dans les bois et forêts.

Article 3 : Sanctions

Toute infraction aux dispositions précitées sera punie des peines prévues par le code forestier, le code de l’en-
vironnement et le code pénal, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être demandés.

Article 4 : Durée

Le présent arrêté s’applique à compter de sa date de signature et jusqu’à la levée de l’interdiction temporaire.

Article 5 : Voies de recours

Le présent arrêté peut être contesté :

- par recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée, le silence de l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux em-
portant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déferrée au tribunal administratif compétent dans
un délai de deux mois,

- par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes - 6, allée de l’Ile Gloriette CS 24111 44041
Nantes Cedex ou dématérialisée par l’application accessible sur le site https://www.telerecours.fr dans un dé-
lai de deux mois à compter de sa publication

Article 6 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la directrice de cabinet du préfet de la Sarthe, le président
du Conseil Départemental de la Sarthe, le commandement du groupement de gendarmerie de la Sarthe, le di-
recteur de l’agence territoriale de l’Office National de Forêts, le chef du service départemental de l’Office
Français de la Biodiversité, le directeur départemental des territoires de la Sarthe, les maires des communes
du département de la Sarthe, ainsi que les agents cités aux articles L. 161-4 à 7 du code forestier sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture.

Fait à Le Mans, le 15 juillet 2022

        VÉRONIQUE ORTET

SIGNE
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Direction du Cabinet  

Service des sécurités  

Bureau de l’ordre public, de la prévention 
de la délinquance et de la radicalisation 

 
 

Le Mans, le 15 juillet 2022 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
portant interdiction temporaire de rassemblements festifs à caractère musical 

non déclarés et non autorisés dans le département de la Sarthe 

 

 
LE PRÉFET DE LA SARTHE 

Chevalier de la Légion d’Honneur 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L. 2215-1 ; 
 
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-5 à L.211-8, L.211-15, R.211-2 à 
R.211-9, et R.211-27 à R.211-30 ; 
 
Vu le code pénal ; 
 
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l’organisation et l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ; 
 
Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 nommant Monsieur Emmanuel 
AUBRY,  préfet du département de la Sarthe; 
 
Considérant que les informations circulant sur les réseaux sociaux font part de la possible 
organisation de deux rassemblements festif à caractère musical de type free party en Maine-et-
Loire de manière imminente ; 
 
Considérant qu’il est à craindre que les organisateurs souhaitent à nouveau organiser une soirée 
festive dans la région ; 
 
Considérant qu’en application des dispositions de l’article L.211-5 du code de la sécurité 
intérieure, les rassemblements festifs à caractère musical sont soumis à l’obligation de 
déclaration préalable auprès du préfet du département ; 
 
Considérant qu’à la date du 14 avril 2022, aucun rassemblement n’a fait l’objet de déclaration en 
préfecture précisant le nombre prévisible de participants ainsi que les mesures envisagées par 
l’organisateur pour garantir la sécurité, la salubrité, l’hygiène et la tranquillité publiques alors 
même qu’il y a l’obligation dans le délai d’un mois avant la date prévue de la manifestation ; 
 
Considérant la nécessité de prévenir le risque élevé de troubles à l’ordre public ; que le nombre 
de personnes attendues dans ce type de rassemblement est élevé ; que les moyens appropriés 
en matière de lutte contre l’incendie et de secours aux personnes, ainsi qu’en matière de sécurité 
sanitaire et routière ne peuvent être réunis ; que, dans ces conditions, ledit rassemblement 
comporte des risques sérieux de désordres ; 
 
Considérant que, dans les circonstances de l’espèce, la nature et les conditions d’organisation de 
ce rassemblement sont de nature à provoquer des troubles graves à l’ordre et à la tranquillité 
publics ; 
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Considérant, en outre, l’urgence à prévenir les risques d’atteinte à l’ordre et à la tranquillité 
publics et les pouvoirs de police administrative générale que le préfet tient des dispositions de 
l’article L.2215-1 susvisé du code général des collectivités territoriales ; 
 
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 
 

A R R E T E 
 
Article 1er : La tenue des rassemblements festifs à caractère musical répondant à l’ensemble des 
caractéristiques énoncées à l’article R. 211-2 du code de la sécurité intérieure, autres que ceux 
légalement déclarés ou autorisés, est interdite sur l’ensemble du territoire du département de la 
Sarthe, du vendredi 15 juillet 2022, 18h00, jusqu’au lundi 18 juillet 2022 minuit. 
 
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par l’article R. 
211-27 du code de la sécurité intérieure et peut donner lieu à la saisie du matériel en vue de sa 
confiscation par le tribunal. 
 
Article 3 : Cette décision peut être déférée au Tribunal administratif de Nantes dans un délai de 
deux mois à compter de sa notification. 
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie via l’application Télérecours 
citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr 
Cette décision peut aussi fait l’objet d’un  recours gracieux auprès de M. le préfet de la Sarthe ou 
d’un recours hiérarchique auprès de M. le ministre de l’Intérieur. 
 
Article 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le directeur départemental de la 
sécurité publique, le commandant du groupement de gendarmerie départementale 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 diffusé sur le site Internet de la 
préfecture de la Sarthe. 
 

Pour le préfet, 

Véronique ORTET 

 
SIGNE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___ 
Selon les dispositions du II bis de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 modifiée, le présent arrêté peut faire l’objet d’un 
recours devant le tribunal administratif de Nantes dans le délai mentionné à son article 1er : 
� Article 9-II bis- Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure prévue au II, ainsi que le propriétaire ou le 
titulaire du droit d'usage du terrain peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal 
administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le président du tribunal ou son délégué 
statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. " 
Le tribunal administratif de Nantes peut également être saisi via l’application télérecours citoyens accessible à partir du 
site www.telerecours.fr 
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Cabinet du préfet
Direction des sécurités

Bureau de sécurité civile et de gestion de crise

Arrêté du 15 juillet 2022

Arrêté préfectoral réglementant les horaires de réalisation des travaux en forêt et la circula-
tion des matériels y étant associés

Le Préfet de la Sarthe

Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code forestier, en particulier les articles L. 136-1 et suivants, R. 131-4 et suivants, R.163-2 ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-1, L. 2212-2, L. 2215-1 et 2215-
3 ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L. 362-1 et suivants ;

Vu le code de procédure pénal, notamment son article 22 ;

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

Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 nommant Monsieur Emmanuel AUBRY, préfet du
département de la Sarthe;

Considérant les conditions météorologiques actuelles, celles annoncées pour les jours à venir et l’état actuel
de la végétation ;

Considérant le niveau d’alerte incendie en découlant sur le département de la Sarthe ; 

Considérant la nécessité de limiter la réalisation de travaux forestiers et la circulation des engins et matériels
correspondants, aux heures les plus chaudes de la journée ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARR  Ê  TE  

Article 1 : Réglementation des travaux forestiers

a) la réalisation de travaux forestiers de type abattage, débardage, chargement de bois est temporairement
interdite dans les bois et forêts après 13h00.

Avant 13h00 les travaux sont autorisés selon les modalités suivantes :

- les travaux sont réalisés entre 6h00 et 13h00,

- le chantier doit disposer de moyens d’extinction adéquats (deux extincteurs au minimum ou une citerne de
200 L minimum),

- un téléphone mobile fonctionnel afin de pouvoir prévenir les secours rapidement.

Préfecture de la Sarthe
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b) la réalisation de travaux forestiers mécanisés, utilisant des moteurs thermiques ou susceptibles de produire
un départ de feu par échauffement ou production d’étincelles, est temporairement interdite dans les bois et
forêts après 13h00.

Avant 13h00 les travaux sont autorisés selon les modalités suivantes :

- les travaux sont réalisés entre 6h00 et 13h00,

- le chantier doit disposer de moyens d’extinction adéquats (deux extincteurs au minimum ou une citerne de
200 L minimum),

- un téléphone mobile fonctionnel afin de pouvoir prévenir les secours rapidement.

Article 2 : Réglementation de la circulation des engins forestiers

La circulation des engins destinés à la réalisation des travaux mentionnés à l’article 1 est temporairement in-
terdite dans les bois et forêts après 13h00.

Article 3 : Sanctions

Toute infraction aux dispositions précitées sera punie des peines prévues par le code forestier, le code de l’en-
vironnement et le code pénal, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant être demandés.

Article 4 : Durée

Le présent arrêté s’applique à compter de sa date de signature et jusqu’à la levée de l’interdiction temporaire.

Article 5 : Voies de recours

Le présent arrêté peut être contesté :

- par recours gracieux auprès de l’auteur de l’acte dans les deux mois suivant la notification de la décision
considérée, le silence de l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux em-
portant décision implicite de rejet qui peut elle-même être déferrée au tribunal administratif compétent dans
un délai de deux mois,

- par recours contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes - 6, allée de l’Ile Gloriette CS 24111 44041
Nantes Cedex ou dématérialisée par l’application accessible sur le site https://www.telerecours.fr dans un dé-
lai de deux mois à compter de sa publication

Article 6 : Exécution

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la directrice de cabinet du préfet de la Sarthe, le président
du Conseil Départemental de la Sarthe, le commandement du groupement de gendarmerie de la Sarthe, le di-
recteur de l’agence territoriale de l’Office National de Forêts, le chef du service départemental de l’Office
Français de la Biodiversité, le directeur départemental des territoires de la Sarthe, les maires des communes
du département de la Sarthe, ainsi que les agents cités aux articles L. 161-4 à 7 du code forestier sont chargés,
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis-
tratifs de la préfecture.

Fait à Le Mans, le 15 juillet 2022

VÉRONIQUE ORTET

SIGNE

2Préfecture de la Sarthe
Tél : 02 43 39.72.72 – pref-mail@sarthe.gouv.fr 
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Affaire suivie par Linda POHU 

 
ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 29 JUIN 2022 

portant agrément d’un médecin chargé du contrôle médical de l’aptitude à la conduite 
 

 
LE PRÉFET DE LA SARTHE 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 

 
 
 
Vu l’article L243-7 de code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le code de la route, et notamment ses articles R 221-10 à R 221-14, R 221-19, R 224-21 à R 224-23 et  
R 226-1 à R 226-4 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du 
permis de conduire ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite 
modifié par l’arrêté ministériel du 28 mars 2022 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2015 modifiant l’arrêté ministériel du 21 décembre 2005 fixant la liste des 
affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu 
à la délivrance du permis de conduire de durée de validité limitée; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 1er février 2016 fixant le montant des honoraires des médecins agréés pour le contrôle 
médical de l’aptitude à la conduite ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2022 portant composition des commissions médicales primaires départementales 
de la Sarthe chargées d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs ; 
 
Considérant la demande présentée par le docteur Baptiste BRARD en date du 02 mai 2022 ; 
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1er – Le Docteur Baptiste BRARD, né le 13 juillet 1991, est agréé sous le n° MCM2272002  pour effectuer le 
contrôle médical de l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire, en 
commission médicale départementale de la Sarthe exclusivement. 
 
ARTICLE 2 - Le médecin agréé par le présent arrêté assure les examens médicaux dans le respect des règles de la 
déontologie médicale, et conformément aux dispositions du cahier des charges du contrôle de l’aptitude physique 
à la conduite automobile, tel qu’annexé au présent arrêté.  
 
ARTICLE 3 - Le montant des honoraires des visites médicales, fixé par arrêté ministériel, est à la charge des usagers. 
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L’examen médical étant réalisé dans le cadre de la prévention de la sécurité routière, aucune feuille de maladie ne 
doit être remise à l’usager. 
 
Conformément à l’article L 243-7 du code l’action sociale et des familles ainsi qu’à la circulaire du Ministère de 
l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables en date du 11 janvier 2008, E la gratuité des visites 
médicales prévues par le code de la route est accordée aux seuls titulaires du permis de conduire pouvant 
présenter devant la commission médicale du permis de conduire la décision de reconnaissance d’un taux 
d’invalidité égal ou supérieur à 50 %, délivrée par la Commission Départementale d’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH), quelle que soit la nature de l’incapacité. I 
 
ARTICLE 4 - L’agrément prévu à l’article 1er  du présent arrêté est valable pour une durée de 5 ans à compter de la 
date de sa signature, ou jusqu’à la date anniversaire des 75 ans du médecin agréé. 
 
ARTICLE 5 - 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, notifié à l’intéressé et dont copie sera transmise au 
président du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Sarthe. 

 
 

Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire général, 

 
 

Signé : Eric ZABOURAEFF 
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ANNEXE :  
CAHIER DES CHARGES DU CONTROLE DE L’APTITUDE PHYSIQUE A LA CONDUITE AUTOMOBILE 

 
1. L’agrément des médecins. 

 
Le médecin est agréé par le préfet conformément aux termes de l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à 

l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite modifié par l’arrêté du 28 mars 2022. 
 

 le médecin est inscrit à l’Ordre des Médecins ; 
 la limite d’âge est de 75 ans ; 
 Le médecin doit avoir reçu une formation spécifique, donc être titulaire de l’attestation 

délivrée par un organisme de formation agréé à tout médecin ayant suivi la formation (soit 
initiale, soit continue s’il a été membre de la commission médicale avant 1994) ou du diplôme 
inter-universitaire de médecine des transports terrestres ; 

 le médecin consultant hors commission médicale dispose d’un cabinet médical, équipé de 
manière à lui permettre d’assurer un examen médical respectant les dispositions de l’arrêté du 
21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec 
l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance du 
permis de conduire de durée de validité limitée (examen de la vue, des urines, etc.). La durée 
minimale de l’examen est de 15 minutes ; 

 l’agrément est accordé par arrêté préfectoral pour une période de 5 ans, sous réserve de la 
limite d’âge des 75 ans ; cet agrément est renouvelable pour la même durée. Le Conseil de 
l’Ordre des médecins du département a été tenu informé du projet par le conseil national et 
peut renseigner le médecin qui le souhaiterait ; 

 le médecin assure les examens en respectant les règles de la déontologie médicale et applique 
les dispositions contenues dans l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des incapacités 
physiques incompatibles avec la conduite automobile. 

 
2. Modalités pratiques. 
 
Les services préfectoraux fournissent aux usagers la liste des médecins agréés consultant hors 

commission médicale. L’usager contacte personnellement et directement le praticien à son cabinet pour 
convenir d’un rendez-vous ; 

 
 le médecin s’engage à être disponible pour satisfaire les demandes des usagers dans un délai de 

rendez-vous usuel ; 
 le médecin se récuse s’il s’agit d’un de ses patients ; 
 le médecin s’engage à respecter un tarif maximum par conducteur examiné fixé par arrêté 

ministériel. Cet examen de prévention de sécurité routière n’étant pas pris en charge par la 
sécurité sociale, il ne remplit pas de feuille de maladie. Toute visite à domicile ou sur le lieu de 
travail des usagers est proscrite ; 

 en cas d’impossibilité pour lui de conclure à l’aptitude à la conduite de la personne examinée 
ou si une aptitude temporaire ou une aptitude avec des restrictions (dispositif de correction de 
la vision, véhicule aménagé, etc...) doit être envisagée, le médecin informe l’usager de ses 
constatations et lui explique les raisons qui motivent son avis. Il fait remplir et signer l’usager 
dans le cadre prévu à cet effet à l’issue du contrôle médical. 

 le médecin rédige un dossier médical comprenant les constatations faites lors de l’examen du 
patient et une conclusion motivée qu’il conservera. Il transmet directement à la préfecture du 
domicile de l’usager un exemplaire du formulaire prévu à cet effet et intitulé E Permis de 
conduire – Avis médical I. et remet au conducteur examiné le double de ce document. Ces 
documents sont revêtus de son cachet professionnel et de sa signature. Le médecin peut 
conserver en archive un exemplaire. 
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ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 29 JUIN 2022 

portant agrément d’un médecin chargé du contrôle médical de l’aptitude à la conduite 
 

 
LE PRÉFET DE LA SARTHE 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 

 
 
 
Vu l’article L243-7 de code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le code de la route, et notamment ses articles R 221-10 à R 221-14, R 221-19, R 224-21 à R 224-23 et  
R 226-1 à R 226-4 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du 
permis de conduire ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite 
modifié par l’arrêté ministériel du 28 mars 2022 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2015 modifiant l’arrêté ministériel du 21 décembre 2005 fixant la liste des 
affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu 
à la délivrance du permis de conduire de durée de validité limitée; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 1er février 2016 fixant le montant des honoraires des médecins agréés pour le contrôle 
médical de l’aptitude à la conduite ; 
 
Considérant la demande présentée par le docteur Emmanuel CHARRIÉ en date du 16 mai 2022 ; 
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1er – Le Docteur Emmanuel CHARRIÉ, né le 02 juillet 1969, est agréé sous le n° MHC2272001  pour 
effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire. 
 
ARTICLE 2 - Le médecin agréé par le présent arrêté assure les examens médicaux dans le respect des règles de la 
déontologie médicale, et conformément aux dispositions du cahier des charges du contrôle de l’aptitude physique 
à la conduite automobile, tel qu’annexé au présent arrêté.  
 
ARTICLE 3 - Le montant des honoraires des visites médicales, fixé par arrêté ministériel, est à la charge des usagers. 
 
L’examen médical étant réalisé dans le cadre de la prévention de la sécurité routière, aucune feuille de maladie ne 
doit être remise à l’usager. 
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Conformément à l’article L 243-7 du code l’action sociale et des familles ainsi qu’à la circulaire du Ministère de 
l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables en date du 11 janvier 2008, D la gratuité des visites 
médicales prévues par le code de la route est accordée aux seuls titulaires du permis de conduire pouvant 
présenter devant la commission médicale du permis de conduire la décision de reconnaissance d’un taux 
d’invalidité égal ou supérieur à 50 %, délivrée par la Commission Départementale d’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH), quelle que soit la nature de l’incapacité. H 
 
ARTICLE 4 - L’agrément prévu à l’article 1 du présent arrêté est valable pour une durée de 5 ans à compter de la 
date de sa signature, ou jusqu’à la date anniversaire des 75 ans du médecin agréé. 
 
ARTICLE 5 - 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, notifié à l’intéressé et dont copie sera transmise au 
président du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Sarthe. 

 
 

Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire général, 

 
 

Signé : Eric ZABOURAEFF 
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ANNEXE :  
CAHIER DES CHARGES DU CONTROLE DE L’APTITUDE PHYSIQUE A LA CONDUITE AUTOMOBILE 

 
1. L’agrément des médecins. 

 
Le médecin est agréé par le préfet conformément aux termes de l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à 

l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite modifié par l’arrêté du 28 mars 2022. 
 

 le médecin est inscrit à l’Ordre des Médecins ; 
 la limite d’âge est de 75 ans ; 
 Le médecin doit avoir reçu une formation spécifique, donc être titulaire de l’attestation 

délivrée par un organisme de formation agréé à tout médecin ayant suivi la formation (soit 
initiale, soit continue s’il a été membre de la commission médicale avant 1994) ou du diplôme 
inter-universitaire de médecine des transports terrestres ; 

 le médecin consultant hors commission médicale dispose d’un cabinet médical, équipé de 
manière à lui permettre d’assurer un examen médical respectant les dispositions de l’arrêté du 
21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec 
l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance du 
permis de conduire de durée de validité limitée (examen de la vue, des urines, etc.). La durée 
minimale de l’examen est de 15 minutes ; 

 l’agrément est accordé par arrêté préfectoral pour une période de 5 ans, sous réserve de la 
limite d’âge des 75 ans ; cet agrément est renouvelable pour la même durée. Le Conseil de 
l’Ordre des médecins du département a été tenu informé du projet par le conseil national et 
peut renseigner le médecin qui le souhaiterait ; 

 le médecin assure les examens en respectant les règles de la déontologie médicale et applique 
les dispositions contenues dans l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des incapacités 
physiques incompatibles avec la conduite automobile. 

 
2. Modalités pratiques. 
 
Les services préfectoraux fournissent aux usagers la liste des médecins agréés consultant hors 

commission médicale. L’usager contacte personnellement et directement le praticien à son cabinet pour 
convenir d’un rendez-vous ; 

 
 le médecin s’engage à être disponible pour satisfaire les demandes des usagers dans un délai de 

rendez-vous usuel ; 
 le médecin se récuse s’il s’agit d’un de ses patients ; 
 le médecin s’engage à respecter un tarif maximum par conducteur examiné fixé par arrêté 

ministériel. Cet examen de prévention de sécurité routière n’étant pas pris en charge par la 
sécurité sociale, il ne remplit pas de feuille de maladie. Toute visite à domicile ou sur le lieu de 
travail des usagers est proscrite ; 

 en cas d’impossibilité pour lui de conclure à l’aptitude à la conduite de la personne examinée 
ou si une aptitude temporaire ou une aptitude avec des restrictions (dispositif de correction de 
la vision, véhicule aménagé, etc...) doit être envisagée, le médecin informe l’usager de ses 
constatations et lui explique les raisons qui motivent son avis. Il fait remplir et signer l’usager 
dans le cadre prévu à cet effet à l’issue du contrôle médical. 

 le médecin rédige un dossier médical comprenant les constatations faites lors de l’examen du 
patient et une conclusion motivée qu’il conservera. Il transmet directement à la préfecture du 
domicile de l’usager un exemplaire du formulaire prévu à cet effet et intitulé D Permis de 
conduire – Avis médical H. et remet au conducteur examiné le double de ce document. Ces 
documents sont revêtus de son cachet professionnel et de sa signature. Le médecin peut 
conserver en archive un exemplaire. 
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ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 29 JUIN 2022 

portant agrément d’un médecin chargé du contrôle médical de l’aptitude à la conduite 
 

 
LE PRÉFET DE LA SARTHE 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 

 
 
 
Vu l’article L243-7 de code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le code de la route, et notamment ses articles R 221-10 à R 221-14, R 221-19, R 224-21 à R 224-23 et  
R 226-1 à R 226-4 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du 
permis de conduire ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite 
modifié par l’arrêté ministériel du 28 mars 2022 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2015 modifiant l’arrêté ministériel du 21 décembre 2005 fixant la liste des 
affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu 
à la délivrance du permis de conduire de durée de validité limitée; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 1er février 2016 fixant le montant des honoraires des médecins agréés pour le contrôle 
médical de l’aptitude à la conduite ; 
 
Considérant la demande présentée par le docteur Yves HERVOUET DES FORGES en date du 17 mai 2022 ; 
 
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1er – Le Docteur Yves HERVOUET DES FORGES, né le 1ER août 1963, est agréé sous le n° MHC2272003  
pour effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de 
conduire. 
 
ARTICLE 2 - Le médecin agréé par le présent arrêté assure les examens médicaux dans le respect des règles de la 
déontologie médicale, et conformément aux dispositions du cahier des charges du contrôle de l’aptitude physique 
à la conduite automobile, tel qu’annexé au présent arrêté.  
 
ARTICLE 3 - Le montant des honoraires des visites médicales, fixé par arrêté ministériel, est à la charge des usagers. 
 
L’examen médical étant réalisé dans le cadre de la prévention de la sécurité routière, aucune feuille de maladie ne 
doit être remise à l’usager. 
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Conformément à l’article L 243-7 du code l’action sociale et des familles ainsi qu’à la circulaire du Ministère de 
l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables en date du 11 janvier 2008, F la gratuité des visites 
médicales prévues par le code de la route est accordée aux seuls titulaires du permis de conduire pouvant 
présenter devant la commission médicale du permis de conduire la décision de reconnaissance d’un taux 
d’invalidité égal ou supérieur à 50 %, délivrée par la Commission Départementale d’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH), quelle que soit la nature de l’incapacité. J 
 
ARTICLE 4 - L’agrément prévu à l’article 1er  du présent arrêté est valable pour une durée de 5 ans à compter de la 
date de sa signature, ou jusqu’à la date anniversaire des 75 ans du médecin agréé. 
 
ARTICLE 5 - 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, notifié à l’intéressé et dont copie sera transmise au 
président du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Sarthe. 

 
 

Pour le Préfet et par délégation 
Le Secrétaire général, 

 
 

Signé : Eric ZABOURAEFF 
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ANNEXE :  
CAHIER DES CHARGES DU CONTROLE DE L’APTITUDE PHYSIQUE A LA CONDUITE AUTOMOBILE 

 
1. L’agrément des médecins. 

 
Le médecin est agréé par le préfet conformément aux termes de l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à 

l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite modifié par l’arrêté du 28 mars 2022. 
 

 le médecin est inscrit à l’Ordre des Médecins ; 
 la limite d’âge est de 75 ans ; 
 Le médecin doit avoir reçu une formation spécifique, donc être titulaire de l’attestation 

délivrée par un organisme de formation agréé à tout médecin ayant suivi la formation (soit 
initiale, soit continue s’il a été membre de la commission médicale avant 1994) ou du diplôme 
inter-universitaire de médecine des transports terrestres ; 

 le médecin consultant hors commission médicale dispose d’un cabinet médical, équipé de 
manière à lui permettre d’assurer un examen médical respectant les dispositions de l’arrêté du 
21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec 
l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance du 
permis de conduire de durée de validité limitée (examen de la vue, des urines, etc.). La durée 
minimale de l’examen est de 15 minutes ; 

 l’agrément est accordé par arrêté préfectoral pour une période de 5 ans, sous réserve de la 
limite d’âge des 75 ans ; cet agrément est renouvelable pour la même durée. Le Conseil de 
l’Ordre des médecins du département a été tenu informé du projet par le conseil national et 
peut renseigner le médecin qui le souhaiterait ; 

 le médecin assure les examens en respectant les règles de la déontologie médicale et applique 
les dispositions contenues dans l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des incapacités 
physiques incompatibles avec la conduite automobile. 

 
2. Modalités pratiques. 
 
Les services préfectoraux fournissent aux usagers la liste des médecins agréés consultant hors 

commission médicale. L’usager contacte personnellement et directement le praticien à son cabinet pour 
convenir d’un rendez-vous ; 

 
 le médecin s’engage à être disponible pour satisfaire les demandes des usagers dans un délai de 

rendez-vous usuel ; 
 le médecin se récuse s’il s’agit d’un de ses patients ; 
 le médecin s’engage à respecter un tarif maximum par conducteur examiné fixé par arrêté 

ministériel. Cet examen de prévention de sécurité routière n’étant pas pris en charge par la 
sécurité sociale, il ne remplit pas de feuille de maladie. Toute visite à domicile ou sur le lieu de 
travail des usagers est proscrite ; 

 en cas d’impossibilité pour lui de conclure à l’aptitude à la conduite de la personne examinée 
ou si une aptitude temporaire ou une aptitude avec des restrictions (dispositif de correction de 
la vision, véhicule aménagé, etc...) doit être envisagée, le médecin informe l’usager de ses 
constatations et lui explique les raisons qui motivent son avis. Il fait remplir et signer l’usager 
dans le cadre prévu à cet effet à l’issue du contrôle médical. 

 le médecin rédige un dossier médical comprenant les constatations faites lors de l’examen du 
patient et une conclusion motivée qu’il conservera. Il transmet directement à la préfecture du 
domicile de l’usager un exemplaire du formulaire prévu à cet effet et intitulé F Permis de 
conduire – Avis médical J. et remet au conducteur examiné le double de ce document. Ces 
documents sont revêtus de son cachet professionnel et de sa signature. Le médecin peut 
conserver en archive un exemplaire. 
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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°  2022-0155  du  19  avril  2022  portant  délégation  de  signature  à  M.  Eric  ZABOURAEFF,
secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

Considérant la demande d’agrément  présentée  le 6 juillet 2022 par  Monsieur Romain VALETTE, Président de la
SAS POINTS DE VUE, relative à l’exploitation du centre de sensibilisation à la sécurité routière dénommé « SAS
POINTS DE VUE», dont le siège social se situe 11 rue du Donjon à ROUEN  ;

Considérant les éléments du dossier présenté à l’appui de la demande, et déclaré complet le 18 juillet 2022 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R Ê T E

A  rticle 1  er   : Monsieur Romain VALETTE, président de  la SAS POINTS DE VUE est autorisé  à exploiter sous  le  
n°  R2207200010  un  établissement  chargé  d’animer  les  stages  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière  sur  le
département de la Sarthe, dénommé « SAS POINTS DE VUE», et dont le siège social se situe 11 rue du Donjon à
ROUEN (76000).

Article 2     : Le présent agrément est délivré pour une durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté. Toute
demande de renouvellement devra être présentée en préfecture deux mois au moins avant la date d’expiration
dudit agrément.

Article 3 : L’établissement est habilité à dispenser les stages de sensibilisation à la sécurité routière dans le lieu de
formation suivant :

LEPRINCE – Hôtel & Spa
5 Allée Leprince d’Ardenay
72000 LE MANS

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 20 juillet 2022

OBJET : Agrément  n°  R2207200010 d’exploitation  d'un  centre  de
formation chargé d’animer des stages de sensibilisation à la
sécurité routière sur le département de la Sarthe dénommé
"SAS POINTS DE VUE", dont le siège social est situé 11 rue
du Donjon à ROUEN (76000), et représenté par Monsieur
Romain VALETTE, Président de la SAS POINTS DE VUE.

Direction de la citoyenneté
et de la légalité
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A  rticle  4   :  Sont  désignés  par  Monsieur  Romain  VALETTE,  président  de  la  SAS  POINTS DE  VUE, pour  assurer
l’accueil et l’encadrement technique et administratif des stages :

- Madame Lilah ALOUANI
- Monsieur Philippe MABILLE DE PONCHEVILLE

A  rticle 5     : Le présent agrément n’est valable que pour l’exploitation à titre personnel du centre « SAS POINTS DE
VUE » par son titulaire, sous réserve de l’application des prescriptions de l’arrêté du 26 juin 2012 susvisé.

Article 6     : Pour tout changement d’adresse des locaux de formation ou toute reprise de ces locaux par un autre
exploitant,  une  nouvelle  demande d’agrément  d’exploiter  devra  être  présentée  deux  mois  avant  la  date  du
changement ou de la reprise.

A  rticle 7     :   Pour tout ajout ou annulation concernant  les personnes responsables de l’accueil  et l’encadrement
technique et administratif des stages, l’exploitant est tenu d’adresser en amont une demande de modification du
présent arrêté.

Article   8   : Pour toute transformation ou changement des locaux de formation, l’exploitant est tenu d’adresser une
demande de modification du présent arrêté.

Article    9   :  L’exploitant est tenu d’adresser au Préfet, au plus tard le 31 janvier de chaque année (N)  un rapport
complet d’activité au titre de l’année précédente (N-1)  mentionnant :

- le calendrier des stages organisés ainsi que l’identité des animateurs,
- les effectifs et le profil des stagiaires
- le  calendrier  prévisionnel  des  stages  devant  être  organisés  au  cours  de  l’année  (N)  et  l’identité  des

animateurs, accompagnés des justificatifs mentionnés aux a et b du 4° de l’article 2 de l’arrêté du 26 juin
2012 susvisé.

Article    10   :  Le présent  agrément peut être à tout moment  suspendu ou retiré selon les conditions fixées par
l’arrêté du 26 juin 2012 susvisé.

Article   11   : Le présent agrément et toute décision affectant sa validité seront enregistrés dans le registre national
de l’enseignement de la conduite des véhicules à moteur.

Article 12 : 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 via l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du
site www.telerecours.fr

Article 13 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et la déléguée à l’éducation routière sont chargés,
chacun en ce qui le concerne,  de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à Monsieur Romain VALETTE,
président de la SAS POINTS DE VUE, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de Cabinet,

signé Agathe CURY

Place Aristide Briand 
72041 LE MANS Cédex 9
Préfecture : 02 43 39 70 00 - Standard : 02 43 39 72 72
Mél : pref-mail@sarthe.gouv.fr 2/2
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

ET DE LA LEGALITE 
Bureau de la Réglementation Générale 

Et des Elections 

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 71 59 -  Mél : linda.pohu@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72  041 LE MANS Cedex 9 

Affaire suivie par Linda POHU 

 
ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 19 JUILLET 2022 

abrogeant  l’arrêté préfectoral du 29 juin 2022 fixant  la composition  
des commissions médicales primaires départementales de la Sarthe 

 
LE PRÉFET DE LA SARTHE 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 

 
Vu le code de la route, et notamment ses articles R 221-10 à R 221-14, R 221-19, R 224-21 à R 224-23 

et R 226-1 à  R 226-4 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales 

incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la 
délivrance du permis de conduire de durée de validité limitée ; 

  
Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié relatif aux conditions d’établissement, de délivrance 

et de validité du permis de conduire ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à 

la conduite, modifié par l’arrêté ministériel du 28 mars 2022 ; 
 
Vu les arrêtés préfectoraux portant agrément des médecins appelés à siéger en commissions 

médicales primaires départementales de la Sarthe chargées d’apprécier l’aptitude physique des 
candidats au permis de conduire et des conducteurs ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2022 fixant la composition des commissions médicales primaires 
départementales de la Sarthe chargées d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de 
conduire et des conducteurs ; 

Considérant qu’il convient de revoir la liste des médecins agréés pour siéger au sein de la 
commission  médicale primaire de la Sarthe chargée d’apprécier l’aptitude à la conduite des candidats 
au permis de conduire et des conducteurs en raison de changements de situation desdits praticiens ; 

  
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1er –Sont désignés en tant que médecins agréés pour siéger au sein de la commission 
médicale primaire de la Sarthe chargée d’apprécier l’aptitude à la conduite des candidats au permis de 
conduire et des conducteurs, les praticiens suivants : 

 
 
Docteur ASTIN Laurent 
31, rue de Lubeck 
75116 PARIS 
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Docteur AUTRET Eugène 
05 place André Leroy 
49100 ANGERS 
 
Docteur BODEREAU Jacques 
10 boulevard René Levasseur 
72000 LE MANS 
 
Docteur CLOUET Dominique 
40, rue du Pont 
72610 CHAMPFLEUR 
 
Docteur DAMOISEAU Xavier 
191, rue d’Isaac 
72000 LE MANS 
 
Docteur GALLOT-LAVALLEE Alain 
53 rue Sainte Croix 
72000 LE MANS 
 
Docteur PELTIER Emmanuelle 
Le Moulin de Rochereau 
49250 SAINT REMY LA VARENNE BRISSAC LOIRE AUBANCE 
 
Docteur AUTRET Eugène 
05 place André Leroy 
49100 ANGERS 
 
Docteur PELTIER Emmanuelle 
Le Moulin de Rochereau 
49250 SAINT REMY LA VARENNE BRISSAC LOIRE AUBANCE 
 
Docteur BAZILLON Alain 
55, rue principale 
72270 MEZERAY 
 
Docteur CHARRIER Dominique 
7 bis rue de la Tour d’Auvergne 
72200 LA FLÈCHE 
 
Docteur DUBOIS Philippe 
5, rue Saint-Thomas 
72200 LA FLÈCHE 
 
Docteur SEIGNEURIN Roger 
32, rue du Maréchal Leclerc 
72330 CERANS FOULLETOURTE 

 

ARTICLE 2 - Les médecins cités à l’article 1er  assurent les examens médicaux dans le respect des 
règles de la déontologie médicale, et appliquent les dispositions contenues dans l’arrêté ministériel du 18 
décembre 2015 modifiant l’arrêté ministériel du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales 
incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la 
délivrance du permis de conduire de durée de validité limitée. 

Chaque commission médicale primaire est composée d’au moins deux médecins agréés. Plusieurs 
réunions de la commission primaire peuvent se tenir le même jour en un ou plusieurs endroits. 

Les médecins siégeant en commission médicale primaire doivent se récuser si l’usager est un de 
leurs patients habituels. 

 
ARTICLE 3 – L’activité des médecins agréés ne peut se prolonger au-delà de l’âge de 75 ans. 
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ARTICLE 4 – Les médecins sont désignés et agréés pour une durée de cinq ans en qualité de 

membres des commissions médicales primaires du permis de conduire. 
 
ARTICLE 5 – L’arrêté préfectoral du 29 juin 2022 est abrogé. 
 
ARTICLE 6 - 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, notifié à chacun des membres 
des commissions et dont copie sera transmise au président du Conseil Départemental de l’Ordre des 
Médecins de la Sarthe. 

 
 

Pour le Préfet, 
La Directrice de Cabinet 

 
 

Signé : Agathe CURY 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

ET DE LA LEGALITE 
Bureau de la Réglementation Générale 

Et des Elections 

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 71 59 -  Mél : linda.pohu@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72  041 LE MANS Cedex 9 

Affaire suivie par Linda POHU 

 
ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 29 JUIN 2022 

abrogeant  l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2021 fixant  la composition  
des commissions médicales primaires départementales de la Sarthe 

 
LE PRÉFET DE LA SARTHE 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 

 
Vu le code de la route, et notamment ses articles R 221-10 à R 221-14, R 221-19, R 224-21 à R 224-23 et R 226-1 

à  R 226-4 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles 

avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance du permis de 
conduire de durée de validité limitée ; 

  
Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de 

validité du permis de conduire ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la 

conduite, modifié par l’arrêté ministériel du 28 mars 2022 ; 
 
Vu les arrêtés préfectoraux portant agrément des médecins appelés à siéger en commissions médicales 

primaires départementales de la Sarthe chargées d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de 
conduire et des conducteurs ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 24 décembre 2021 fixant la composition des commissions médicales primaires 
départementales de la Sarthe chargées d’apprécier l’aptitude physique des candidats au permis de conduire et des 
conducteurs ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2022 portant agrément du Dr Baptiste BRARD pour effecteur le contrôle 

médical de l’aptitude à la conduite des conducteurs et candidats au permis de conduire au sein des commissions 
médicales de la Sarthe  ; 

  
Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1er –Sont désignés en tant que médecins agréés pour siéger au sein des commissions médicales 
primaires de la Sarthe chargées d’apprécier l’aptitude à la conduite des candidats au permis de conduire et des 
conducteurs, les praticiens suivants : 

 
1./ pour la commission médicale primaire du Mans : 
 
Docteur ASTIN Laurent 
31, rue de Lubeck 
75116 PARIS 
 
Docteur AUTRET Eugène 
05 place André Leroy 
49100 ANGERS 
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Docteur BODEREAU Jacques 
10 boulevard René Levasseur 
72000 LE MANS 
 
Docteur BRARD Baptiste 
7 place de la Gare 
72140 SILLE LE GUILLAUME 
 
Docteur CLOUET Dominique 
40, rue du Pont 
72610 CHAMPFLEUR 
 
Docteur DAMOISEAU Xavier 
191, rue d’Isaac 
72000 LE MANS 
 
Docteur GALLOT-LAVALLEE Alain 
53 rue Sainte Croix 
72000 LE MANS 
 
Docteur JOUBAUD Jacques 
Maison médicale - 3, rue Marcel Graffin 
72600 NEUFCHATEL EN SAOSNOIS 
 
Docteur PELTIER Emmanuelle 
Le Moulin de Rochereau 
49250 SAINT REMY LA VARENNE BRISSAC LOIRE AUBANCE 
 
Docteur POTARD Tanguy 
Maison médicale - 38, route du Mans 
72240 CONLIE 
 
Docteur RAPICAULT Jean-Yves 
La Petite Barrière - Route de St Corneille 
72460 SAVIGNE L’ÉVÊQUE 

 
2./ pour la commission médicale primaire de La Flèche : 
 
Docteur AUTRET Eugène 
05 place André Leroy 
49100 ANGERS 
 
Docteur PELTIER Emmanuelle 
Le Moulin de Rochereau 
49250 SAINT REMY LA VARENNE BRISSAC LOIRE AUBANCE 
 
Docteur BAZILLON Alain 
55, rue principale 
72270 MEZERAY 
 
Docteur CHARRIER Dominique 
7 bis rue de la Tour d’Auvergne 
72200 LA FLÈCHE 
 
Docteur DUBOIS Philippe 
5, rue Saint-Thomas 
72200 LA FLÈCHE 
 
Docteur SEIGNEURIN Roger 
32, rue du Maréchal Leclerc 
72330 CERANS FOULLETOURTE 

 

ARTICLE 3 - Les médecins cités à l’article 1er assurent les examens médicaux dans le respect des règles de la 
déontologie médicale, et appliquent les dispositions contenues dans l’arrêté ministériel du 18 décembre 2015 
modifiant l’arrêté ministériel du 21 décembre 2005 fixant la liste des affections médicales incompatibles avec 
l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance du permis de conduire de 
durée de validité limitée. 
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Chaque commission médicale primaire est composée d’au moins deux médecins agréés. Plusieurs réunions 
de la commission primaire peuvent se tenir le même jour en un ou plusieurs endroits. 

Les médecins siégeant en commission médicale primaire doivent se récuser si l’usager est un de leurs patients 
habituels. 

 
ARTICLE 4 – L’activité des médecins agréés ne peut se prolonger au-delà de l’âge de 75 ans. 
 
ARTICLE 5 – Les médecins sont désignés et agréés pour une durée de cinq ans en qualité de membres des 

commissions médicales primaires du permis de conduire. 
 
ARTICLE 6 – L’arrêté préfectoral du 24 décembre 2021 est abrogé. 
 
ARTICLE 7 - 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, notifié à chacun des membres des commissions 
et dont copie sera transmise au président du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Sarthe. 

 
 

Pour le Préfet, 
Le secrétaire général 

 
 

Signé : Éric ZABOURAEFF 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

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

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 71 59 -  Mél : linda.pohu@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 

 

  
ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 30 JUIN 2022 

Portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2018 autorisant la création  
d’une plate-forme aérostatique à Lavardin 

 
 

 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
 
 
Vu le Code de l’aviation civile, et notamment le livre II et les articles R 132-1, R 132-2 et D 132-10 ; 
 
Vu le Code des transports ; 
 
Vu le Code des Douanes ; 
 
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de 

l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et 
modifiant le règlement d’exécution (UE) n°1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n°1265/2007, (CE) n°1794/2006, 
(CE) n°730/2006, (CE) n°1033/2006 et (UE) n°255/2010 ; 

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 2018/395 de la commission du 13 mars  2018 établissant les règles détaillées 

concernant l’exploitation de ballons ; 

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

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

de la Sarthe, prenant ses fonctions le 01 mars 2021 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes et 

d’animaux ; 

VU l’arrêté interministériel du 20 février 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les aérostats non 

dirigeables peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ; 

VU l’arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) n°923/2012 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 avril 2022 n° DCPPAT 2022-0155 portant délégation de signature à M. Eric 

ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 27 juillet 2018 autorisant la création et l’utilisation, par la société Altitude 2.0, 

représentée par Monsieur Frédéric COUBOULAY, de la plate-forme aérostatique située à Lavardin pour une durée de 
cinq ans ; 
 

 
  

Considérant que la société Altitude 2.0 a cessé son activité au 31 décembre 2020 ; 
 
Considérant l’absence d’activité de la plate-forme permanente aérostatique située à Lavardin depuis le 1er 

janvier 2021 et l’accord de Monsieur Frédéric COURBOULAY, représentant la Société Altitude 2.0, exploitant de cette 
plate-forme, pour la prise d’un arrêté préfectoral abrogeant l’arrêté préfectoral de création du 27 juillet 2018 ; 
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Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er L’arrêté préfectoral du 27 juillet 2018 autorisant la création et l’utilisation de la plate-forme 

aérostatique située à Lavardin pour cinq ans est abrogé 
 
ARTICLE 2 –     Le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe, le sous-préfet de Mamers, le délégué des Pays de la 

Loire de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Ouest, le Directeur Zonal de la Police aux 
Frontières et le Maire de Lavardin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une copie sera adressée à 
Monsieur Frédéric COURBOULAY. 

 
Le préfet,  

Pour le Préfet, 
Le Secrétaire Général, 

 
 
 

Signé Eric ZABOURAEFF 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

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

____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 71 59 -  Mél : linda.pohu@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 

 

  

ARRÊTÉ PREFECTORAL DU  30 JUIN 2022 
Portant abrogation de l’arrêté préfectoral du  14 août 2020 portant renouvellement de l’autorisation d’utiliser 

une plate-forme pour ballons à La Bazoge sise au lieudit 4La Fabrice 5 
 

 
 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
 
 
Vu le Code de l’aviation civile, et notamment le livre II et les articles R 132-1, R 132-2 et D 132-10 ; 
 
Vu le Code des transports ; 
 
Vu le Code des Douanes ; 
 
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de 

l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et 
modifiant le règlement d’exécution (UE) n°1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n°1265/2007, (CE) n°1794/2006, 
(CE) n°730/2006, (CE) n°1033/2006 et (UE) n°255/2010 ; 

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 2018/395 de la commission du 13 mars  2018 établissant les règles détaillées 
concernant l’exploitation de ballons ; 

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

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

de la Sarthe, prenant ses fonctions le 01 mars 2021 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes et 

d’animaux ; 

VU l’arrêté interministériel du 20 février 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les aérostats non 

dirigeables peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ; 

VU l’arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) n°923/2012 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 avril 2022 n° DCPPAT 2022-0155 portant délégation de signature à M. Eric 

ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 14 août 2020 portant renouvellement de l’utilisation, par la société Altitude 2.0, 

représentée par Monsieur Frédéric COUBOULAY, de la plate-forme pour ballons sise au lieudit B La Fabrice C à La 
Bazoge ; 
 

 
  

Considérant que la société Altitude 2.0 a cessé son activité au 31 décembre 2020 ; 

 
Considérant l’absence d’activité de la plate-forme permanente pour ballons libres et captifs à air chaud sise  au 

lieudit BLa FabriceC à La Bazoge depuis le 1er janvier 2021 et l’accord de Monsieur Frédéric COURBOULAY, 
représentant la Société Altitude 2.0, exploitant de cette plate-forme, pour la prise d’un arrêté préfectoral abrogeant 
l’arrêté préfectoral de renouvellement d’’utilisation de la plate-forme pour ballons à La Bazoge du 14 août 2020 ; 
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Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er L’arrêté préfectoral du 14 août 2020 renouvelant l’autorisation d’utiliser la plate-forme pour ballons 

libres et captifs à air chaud sise au lieudit B La Fabrice C  à La Bazoge est abrogé. 
 
ARTICLE 2 –     Le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe, le sous-préfet de Mamers, le délégué des Pays de la 

Loire de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Ouest, le Directeur Zonal de la Police aux 
Frontières et le Maire de La Bazoge sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une copie sera adressée à 
Monsieur Frédéric COURBOULAY. 

 
Le préfet,  

Pour le Préfet, 
Le Secrétaire Général, 

 
 
 
 

Signé Eric ZABOURAEFF 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

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

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 71 59 -  Mél : linda.pohu@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 

 

  

ARRÊTÉ PREFECTORAL DU  30 JUIN 2022 
Portant abrogation de l’arrêté préfectoral du  21 août 2019 autorisant l’utilisation  

de deux plates-formes pour ballons à Le Grand-Lucé au 3 Parc du Château 6 
 

 
 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
 
 
Vu le Code de l’aviation civile, et notamment le livre II et les articles R 132-1, R 132-2 et D 132-10 ; 
 
Vu le Code des transports ; 
 
Vu le Code des Douanes ; 

 
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de 

l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et 
modifiant le règlement d’exécution (UE) n°1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n°1265/2007, (CE) n°1794/2006, 
(CE) n°730/2006, (CE) n°1033/2006 et (UE) n°255/2010 ; 

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 2018/395 de la commission du 13 mars  2018 établissant les règles détaillées 

concernant l’exploitation de ballons ; 

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

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

de la Sarthe, prenant ses fonctions le 01 mars 2021 ; 

 
Vu l’arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes et 

d’animaux ; 

VU l’arrêté interministériel du 20 février 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les aérostats non 
dirigeables peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ; 

VU l’arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) n°923/2012 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 avril 2022 n° DCPPAT 2022-0155 portant délégation de signature à M. Eric 

ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 21 août 2019 autorisant l’utilisation, par la société Altitude 2.0, représentée par 

Monsieur Frédéric COUBOULAY, de deux plates-formes pour ballons au B Parc du ChâteauD à Le Grand-Lucé ; 
 

 
  

Considérant que la société Altitude 2.0 a cessé son activité au 31 décembre 2020 ; 

 
Considérant l’absence d’activité des deux plates-formes permanentes pour ballons au B Parc du ChâteauD à Le 

Grand-Lucé depuis le 1er janvier 2021 et l’accord de Monsieur Frédéric COURBOULAY, représentant la Société Altitude 
2.0, exploitant de cette plate-forme, pour la prise d’un arrêté préfectoral abrogeant l’arrêté préfectoral d’utilisation 
de deux plates-formes pour ballons à Le Grand-Lucé du 21 août 2019 ; 
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Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er L’arrêté préfectoral du 21 août 2019 autorisant l’utilisation de deux plates-formes pour ballons libres 

et captifs à air chaud à Le Grand-Lucé B Parc du Château D est abrogé. 

 
ARTICLE 2 –     Le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe, le sous-préfet de Mamers, le délégué des Pays de la 

Loire de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Ouest, le Directeur Zonal de la Police aux 
Frontières et le Maire de Le Grand-Lucé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une copie sera adressée 
à Monsieur Frédéric COURBOULAY. 

 
Le préfet,  

Pour le Préfet, 
Le Secrétaire Général, 

 
 
 
 

Signé Eric ZABOURAEFF 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

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

____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 71 59 -  Mél : linda.pohu@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 

 

  

ARRÊTÉ PREFECTORAL DU  30 JUIN 2022 
Portant abrogation de l’arrêté préfectoral du  25 juin 2019  autorisant le renouvellement de l’utilisation  

de la plate-forme pour ballons sise au lieu-dit 3 Les Petites Buttes 4à Nouans 
 

 
 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
 
 
Vu le Code de l’aviation civile, et notamment le livre II et les articles R 132-1, R 132-2 et D 132-10 ; 
 
Vu le Code des transports ; 
 
Vu le Code des Douanes ; 
 
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de 

l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et 
modifiant le règlement d’exécution (UE) n°1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n°1265/2007, (CE) n°1794/2006, 
(CE) n°730/2006, (CE) n°1033/2006 et (UE) n°255/2010 ; 

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 2018/395 de la commission du 13 mars  2018 établissant les règles détaillées 
concernant l’exploitation de ballons ; 

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

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

de la Sarthe, prenant ses fonctions le 01 mars 2021 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes et 

d’animaux ; 

VU l’arrêté interministériel du 20 février 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les aérostats non 
dirigeables peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ; 

VU l’arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) n°923/2012 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 avril 2022 n° DCPPAT 2022-0155 portant délégation de signature à M. Eric 

ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 25 juin 2019 autorisant le renouvellement de l’utilisation, par la société Altitude 2.0, 

représentée par Monsieur Frédéric COUBOULAY, de la plate-forme pour ballons libres et captifs à air chaud sise au 
lieudit B Les Petites ButtesC à Nouans ; 
 

 
  

Considérant que la société Altitude 2.0 a cessé son activité au 31 décembre 2020 ; 

 
Considérant l’absence d’activité de la plate-forme permanente pour ballons libres et captifs à air chaud  sise au 

lieudit B Les Petites ButtesC à Nouans depuis le 1er janvier 2021 et l’accord de Monsieur Frédéric COURBOULAY, 
représentant la Société Altitude 2.0, exploitant de cette plate-forme, pour la prise d’un arrêté préfectoral abrogeant 
l’arrêté préfectoral de  renouvellement d’utilisation du 25 juin 2019 ; 

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-06-30-00004 - AP Abrogation plate-forme ballons NOUANS 112



 

 2 

 
 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er L’arrêté préfectoral du 25 juin 2019 autorisant le renouvellement de l’utilisation de la plate-forme 

pour ballons libres et captifs à air chaud sise au lieudit B Les Petites ButtesC à Nouans est abrogé 
 
ARTICLE 2 –     Le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe, le sous-préfet de Mamers, le délégué des Pays de la 

Loire de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Ouest, le Directeur Zonal de la Police aux 
Frontières et le Maire de Nouans sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une copie sera adressée à 
Monsieur Frédéric COURBOULAY. 

 
Le préfet,  

Pour le Préfet, 
Le Secrétaire Général 

 
 
 

Signé Eric ZABOURAEFF 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

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

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 71 59 -  Mél : linda.pohu@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 

 

  
ARRÊTÉ PREFECTORAL DU  30 JUIN 2022 

Portant abrogation de l’arrêté préfectoral du  25 juin 2019 portant renouvellement de l’utilisation 
 de la plate-forme pour ballons à Surfonds 

 
 

 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
 
 
Vu le Code de l’aviation civile, et notamment le livre II et les articles R 132-1, R 132-2 et D 132-10 ; 
 
Vu le Code des transports ; 
 
Vu le Code des Douanes ; 
 
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de 

l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et 
modifiant le règlement d’exécution (UE) n°1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n°1265/2007, (CE) n°1794/2006, 
(CE) n°730/2006, (CE) n°1033/2006 et (UE) n°255/2010 ; 

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 2018/395 de la commission du 13 mars  2018 établissant les règles détaillées 

concernant l’exploitation de ballons ; 

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

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

de la Sarthe, prenant ses fonctions le 01 mars 2021 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes et 

d’animaux ; 

VU l’arrêté interministériel du 20 février 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les aérostats non 

dirigeables peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ; 

VU l’arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) n°923/2012 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 avril 2022 n° DCPPAT 2022-0155 portant délégation de signature à M. Eric 

ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 25 juin 2019 autorisant le renouvellement d’utilisation, par la société Altitude 2.0, 

représentée par Monsieur Frédéric COUBOULAY, de la plate-forme  pour ballons libres et captifs à air chaud à 
Surfonds (parcelle A238) ; 
 

 
  

Considérant que la société Altitude 2.0 a cessé son activité au 31 décembre 2020 ; 
 
Considérant l’absence d’activité de la plate-forme permanente pour ballons libres et captifs à air chaud à 

Surfonds (parcelle A238) depuis le 1er janvier 2021 et l’accord de Monsieur Frédéric COURBOULAY, représentant la 
Société Altitude 2.0, exploitant de cette plate-forme, pour la prise d’un arrêté préfectoral abrogeant l’arrêté 
préfectoral de renouvellement du 25 juin 2019 ; 
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Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er L’arrêté préfectoral du 25 juin 2019 autorisant le renouvellement de l’utilisation de la plate-forme 

pour ballons libres et captifs à air chaud située à Surfonds (parcelle A238) est abrogé. 
 
ARTICLE 2 –     Le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe, le sous-préfet de Mamers, le délégué des Pays de la 

Loire de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Ouest, le Directeur Zonal de la Police aux 
Frontières et le Maire de Surfonds sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une copie sera adressée à 
Monsieur Frédéric COURBOULAY. 

 
Le préfet,  

Pour le Préfet,  
Le Secrétaire Général 

 
 
 

Signé Eric ZABOURAEFF 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

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

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 71 59 -  Mél : linda.pohu@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 

 

  
ARRÊTÉ PREFECTORAL DU  30 JUIN 2022 

Portant abrogation de l’arrêté préfectoral du  9 janvier 2018 autorisant la création  
de la plate-forme aérostatique à Bessé sur Braye 

 
 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
 
 
Vu le Code de l’aviation civile, et notamment le livre II et les articles R 132-1, R 132-2 et D 132-10 ; 
 
Vu le Code des transports ; 
 
Vu le Code des Douanes ; 

 
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la Commission du 26 septembre 2012 établissant les règles de 

l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et procédures de navigation aérienne et 
modifiant le règlement d’exécution (UE) n°1035/2011, ainsi que les règlements (CE) n°1265/2007, (CE) n°1794/2006, 
(CE) n°730/2006, (CE) n°1033/2006 et (UE) n°255/2010 ; 

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 2018/395 de la commission du 13 mars  2018 établissant les règles détaillées 
concernant l’exploitation de ballons ; 

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

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

de la Sarthe, prenant ses fonctions le 01 mars 2021 ; 
 
Vu l’arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes et 

d’animaux ; 

VU l’arrêté interministériel du 20 février 1986 modifié fixant les conditions dans lesquelles les aérostats non 
dirigeables peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ; 

VU l’arrêté du 11 décembre 2014 modifié relatif à la mise en œuvre du règlement d’exécution (UE) n°923/2012 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 avril 2022 n° DCPPAT 2022-0155 portant délégation de signature à M. Eric 

ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2018 autorisant la création et l’utilisation, par la société Altitude 2.0, 

représentée par Monsieur Frédéric COUBOULAY, de la plate-forme aérostatique sise au lieudit B La GavollerieD à Bessé 
sur Braye pour une durée de cinq ans ; 
 

 
  

Considérant que la société Altitude 2.0 a cessé son activité au 31 décembre 2020 ; 
 
Considérant l’absence d’activité de la plate-forme permanente aérostatique sise au lieudit B La GavollerieD à 

Bessé sur Braye depuis le 1er janvier 2021 et l’accord de Monsieur Frédéric COURBOULAY, représentant la Société 
Altitude 2.0, exploitant de cette plate-forme, pour la prise d’un arrêté préfectoral abrogeant l’arrêté préfectoral de 
création du 9 janvier 2018 ; 
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Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 
 

ARRETE 
 
ARTICLE 1er L’arrêté préfectoral du 9 janvier 2018 autorisant la création et l’utilisation de la plate-forme 

aérostatique sise au lieudit B La GavollerieD à Bessé sur Braye pour cinq ans est abrogé 
 
ARTICLE 2 –     Le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe, le sous-préfet de Mamers, le délégué des Pays de la 

Loire de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Ouest, le Directeur Zonal de la Police aux 
Frontières et le Maire de Bessé sur Braye sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution 
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une copie sera adressée 
à Monsieur Frédéric COURBOULAY. 

 
Le préfet,  

Pour le Préfet, 
Le Secrétaire Général 

 
 
 

Signé Eric ZABOURAEFF 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA
LÉGALITÉ

Bureau de la réglementation générale et des
élections

ARRÊTÉ DU 20 JUILLET 2022 

autorisant la création et l’utilisation d’une plateforme pour ULM 

à Dissay-Sous-Courcillon – lieux-dits (La Moquetière+ et ( les Épinettes du Loir + 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le code de l'aviation civile et notamment les articles R132-1, R132-2 et D132-8;

Vu le code des transports ;

Vu le code des douanes,

Vu le règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 de la commission du 26 septembre 2012 modifié,
établissant les règles de l’air communes et des dispositions opérationnelles relatives aux services et
procédures de navigation aérienne et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 1035/2011, ainsi que
les règlements (CE) no 1265/2007, (CE) no 1794/2006, (CE) no 730/2006, (CE) no 1033/2006 et (UE) no
255/2010 

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

Vu le décret du 23 février 2021 nommant M. Eric ZABOURAEFF en qualité de secrétaire général de la

préfecture de la Sarthe, prenant ses fonctions le 1er mars 2021 ;

Vu l’arrêté du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et des rassemblements de personnes
et d’animaux ;

Vu l’arrêté interministériel du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes
ultralégers motorisés, ou ULM, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ; 

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

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

Vu l’arrêté du 24 février 2012 relatif au bruit émis par les aéronefs ultra-légers motorisés (ULM) ;

Vu l’arrêté interministériel du 11 décembre 2014 modifié par l’arrêté du 9 août 2016 relatif à la mise en
œuvre du règlement d’exécution (UE) n° 923/2012 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 19 avril 2022 n° DCPPAT 2022-0155 portant délégation de signature à M. Eric
ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

Vu la demande présentée par M. Daniel LABET en vue d’obtenir la création et l’autorisation d’utiliser
une plateforme U.L.M. permanente à Dissay-Sous-Courcillon ;
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Vu l’attestation de droit de jouissance des passages existants sur la parcelle ZP n°4 ;

Considérant le dossier annexé à la demande et les pièces complémentaires reçues,

Considérant les avis favorables du délégué de la direction de la sécurité de l’aviation civile ouest pour
les Pays de la Loire, du directeur zonal de la police aux frontières de la zone ouest, de la direction de la
sécurité aéronautique d’Etat du ministère des armées et du service des douanes (division d’Angers) ;

Considérant l’avis favorable  du maire de Dissay-Sous-Courcillon ;

Considérant que le maire de Dissay-Sous-Courcillon a donné son autorisation de droit de jouissance de
la parcelle ZP n°4 séparant les parcelles ZP n°3 et Zpn° 5

Considérant l’avis du directeur zonal de la police aux frontières de la zone ouest

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,

Arrête : 

Article 1  er   : M. Daniel LABET, demeurant 11 place du Champ de Foire au Lude (72800), est autorisé à
créer et à utiliser la plateforme pour U.L.M. située à Dissay-Sous-Courcillon, lieux-dits I Les Epinettes du
Loir J et I le Moquetière J, sur les parcelles cadastrées ZP n°3, ZP n°4 et ZP n°5

La présente autorisation est délivrée sous réserve du strict respect des conditions définies par les textes
susvisés ainsi que des prescriptions particulières précisées aux articles suivants.

L’autorisation est valable un an renouvelable par tacite reconduction dans la limite de cinq ans à
compter du présent arrêté, à charge pour le détenteur d’en demander le renouvellement.

Article   2     :   Caractéristiques de la plateforme 

Son implantation sera conforme au dossier déposé à l’exception des consignes suivantes :
- la plate-forme devra être déplacée au maximum de la route par rapport aux plans du dossier de
demande,

- les décollages et les atterrissages se feront parallèlement à la route pour ne pas la survoler voire la
couper,

et au plan des lieux annexé.
- position géographique : 47°40'51.14"N / 0°28'22.77" E
- dimensions aire d’envol : cercle de 30 m de diamètre
- altitude AMSL : 48 m

Article   3     : Usage de la plateforme

La plateforme sera utilisée pour des activités de formation, des vols avec emport de passagers
(baptêmes de l’air, vols de découverte). Elle sera utilisée par le détenteur de l’autorisation à titre privé et
commercial.

Toute activité autre que celle susmentionnée est strictement interdite à l’exception des interventions
conduites par :

- les agents de l’aviation civile
- les agents appartenant aux services chargés du contrôle aux frontières, 
- les agents des douanes,
- les agents de la force publique,
- les services de secours.
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Ces agents auront libre accès à tout moment à la plate-forme ; toutes facilités leur seront réservées
pour l’accomplissement de leur tâche.

Article   4   : Mesures de sécurité

- La plate-forme sera exploitée sous la pleine responsabilité des pilotes commandants de bord, à qui
il appartiendra de vérifier eux-mêmes de l’adéquation de ses caractéristiques et de son
environnement (notamment ses dégagements) aux aéronefs utilisés, ainsi que la sécurité des
opérations envisagées pour les personnes transportées, pour eux mêmes, pour les biens et pour les
personnes au sol.

La responsabilité indiquée supra incombe à l’instructeur présent sur site dans le cadre de l’écolage.

- La plate-forme devra être utilisée dans le respect des conditions fixées par la réglementation de la
circulation aérienne et par celle relative à l’utilisation des aéronefs civils en aviation générale.

- Tout type d’activité ULM classe1 -paramoteur sera autorisée sur la plate-forme

Consignes de prudence et recommandations 

L’atterrissage et décollage ne pourront être entrepris qu’au moyen d’aéronefs dont les limitations de
performances correspondent aux caractéristiques de l’aire d’atterrissage et des obstacles alentours. 

Les pilotes devront veiller à ne pas créer de nuisances sonores susceptibles d’effrayer les animaux
des champs avoisinants.

Le décollage et l’atterrissage se fera de préférence de façon à limiter le survol des habitations.

Signalisation de la plateforme

Cette plateforme étant accessible au public, une signalisation adaptée devra être mise en place
pendant les périodes d’utilisation afin d’en signaler le danger et l’interdiction d’accès.

Des panneaux routiers réglementaires de type A 23 (traversée d’une aire de danger aérien) devront
être positionnés  sur les axes routiers entourant la plateforme.

Situation vis-à-vis des aérodromes  voisins

- à 9,79 km dans le 063° de l’aérodrome privé de La Bruère sur Loir ;

- à 14,92 km dans le 319° de l’hélisurface de Neuvy le Roi ;

- à 20,28 km dans le 077° de l’aérodrome privé de Sougé.

Situation vis-à-vis des   espaces aériens  

Espace G SIV8 SEINE, fréquence 127.815 MHz

TMA SEINE 10 à partir du FL 065, sur autorisation uniquement

Article   5   – Dispositif de sécurité au sol

5.1 – Sécurité sur l’aire d’envol :

·  Seuls seront autorisés à pénétrer sur les aires d’envol, le pilote, les équipiers ainsi que les
passagers embarquant ou débarquant du vol en question.

· Les passagers en attente ainsi que l’éventuel public seront maintenus à l’écart, en dehors de la
plateforme.
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·  Aucun véhicule à l’exception des véhicules de l’équipe technique ne sera admis à pénétrer sur la
plate-forme.

·  L’état de la surface devra être compatible avec la pratique du paramoteur. Aucun obstacle ne
devra être présent sur la surface de la plateforme. La parcelle devra faire l’objet d’un entretien
régulier (fauchage, accès aisé, etc) .

- une signalétique d’interdiction d’accès au public, adaptée à l’activité assurée sur la plateforme et
aux risques qu’elle engendre, sera installée.

5.2 – Un des équipiers restant au sol devra être doté d’un téléphone portable pour alerter les secours
extérieurs en cas de nécessité : CTA/CODIS 72 – Centre de Traitement de l’Alerte /Centre Opérationnel
Départemental d’Incendie et de Secours – Tél : 112).

5.3 – Les voies d’accès au site devront être de dimensions suffisantes pour permettre l’accès et
l’intervention des véhicules de secours en cas d’urgence. Elles seront dégagées, entretenues et
maintenues libres en toutes circonstances.

Les dimensions et l’organisation des zones de stationnement devront garantir en permanence
l’espace suffisant aux manœuvres des véhicules de secours. l

Article   6     : Responsabilités et assurances

L’utilisation de la plateforme est placée sous la pleine responsabilité du détenteur de la présente
autorisation à qui il appartiendra de vérifier l’adéquation des caractéristiques de la plateforme et de
son environnement (notamment ses dégagements) aux aéronefs utilisés, ainsi que la sécurité des
opérations envisagées pour les personnes transportées, pour eux-mêmes, pour les biens et pour les
personnes au sol.

Il lui appartient de veiller au respect des règles applicables en matière de sécurité, y compris sanitaire,
des passagers en vol et au sol ainsi qu’à l’éventuel public.

Il est tenu de contracter une assurance couvrant sa responsabilité, tant à l’égard des passagers
transportés qu’à l’égard des tiers, et dégageant la responsabilité de l’État, des collectivités locales ou
territoriales.

Article  7     :  Sauf dispositions particulières prévues par arrêté préfectoral au titre de l’article R131-3 du
code de l’aviation civile, les manifestations aériennes sont interdites sur la plateforme.

Article  8     :  Les dispositions du présent arrêté ne préjugent pas des restrictions d’utilisation susceptibles
d’être apportées, soit dans l’intérêt de la circulation aérienne, soit pour des motifs de tranquillité et de
sécurité publiques, de surveillance douanière, de contrôle de la circulation transfrontière, de protection
de l’environnement ou de défense nationale.

Article  9     :  Le bénéficiaire de la présente autorisation devra, s’il n’a plus la libre disposition de l’emprise
de la plateforme ou en cas de modification de la plate-forme ou de ses abords, ou de cessation
d’activité, prévenir les autorités compétentes, dont l’autorité préfectorale.

La présente autorisation est précaire et révocable.

Article 1  0     : Tout incident ou accident devra être immédiatement signalé à la direction zonale de la
police aux frontières (02 90 09 83 10) et à la délégation régionale de la direction de la sécurité de
l’aviation civile ouest (06 45 92 77 83 / 06 88 72 39 38 HNO) ainsi qu’aux autorités locales.
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Article 1  1     :  Le secrétaire général de la préfecture, la sous-préfète de La Flèche, le délégué de l’aviation
civile des Pays de la Loire, le directeur zonal de la police aux frontières de la zone ouest, le commandant
de la direction régionale de la circulation aérienne militaire Nord, le maire de Dissay-Sous-Courcillon
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, dont une copie leur sera
adressée ainsi qu’au détenteur de la présente autorisation. Cet arrêté sera publié au recueil des actes
administratifs.

Pour le préfet,

La Directrice de Cabinet

Signé Agathe CURY

La présente décision est susceptible de recours gracieux auprès du Préfet de la Sarthe (place Aristide
Briand – 72041 Le Mans cedex 9), de recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (Place
Beauvau – 75800 Paris cedex 08), ou de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes
(6, allée de l'Ile Gloriette – BP24111 – 44041
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AP portant rectification d'une erreur matérielle

contenue dans l'arrêté du 27 juin 2022 autorisant

la Fondation Cénomane au Mans à aliéner un

bien sis 10 rue du Main à Saint Gervais en Belin au

profit de la commune de Saint Gervais en Belin
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

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

                                                                                                              _____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 71 59 -  Mél : linda.pohu@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 

 

  
ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 19 JUILLET 2022  

portant rectification d’une erreur matérielle contenue dans l’arrêté du 27 juin 2022 autorisant la Fondation Cénomane au 
Mans à aliéner un bien immobilier sis 10 rue du Maine à Saint Gervais en Belin (72220) 

  au profit de la commune de Saint-Gervais-en-Belin 
 

 
 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
 
Vu la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat 
 
Vu le décret ministériel du 28 septembre 1978 reconnaissant comme établissement d’utilité publique la 

fondation dénommée ! La Cénomane $, ayant son siège social au 5, Rue Robert Triger au Mans ; 
 

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 19 avril 2022 n° DCPPAT 2022-0155 portant délégation de signature à M. Eric 

ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 27 juin 2022 autorisant la Fondation Cénomane au Mans à aliéner un bien immobilier 

sis 10 rue du Maine à Saint-Gervais-en-Belin au profit de la commune de Saint-Gervais-en-Belin ;  
 
Vu le procès-verbal de la délibération du conseil d’administration de la Fondation Cénomane du 17 juin 2016 

transférant le siège social au 26 rue Albert Maignan 72000 Le Mans à compter du 1er septembre 2016 ; 

 
Considérant que  l’arrêté préfectoral du 27 juin 2022 est entaché d’une erreur matérielle en ce qui concerne 

l’adresse du siège social à l’article 1er ; 
 

Considérant qu’il y a lieu de rectifier cette erreur matérielle ;  
 

 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 
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ARRETE 

 
ARTICLE 1er L’article 1er de l’arrêté préfectoral du 27 juin 2022, est modifié ainsi : 

Article 1er : Le Président de la Fondation ! La Cénomane $ dont le siège social est situé au 26 
rue Albert Maignan 72000 Le Mans, qui a été reconnue d’utilité publique par décret ministériel du 
28 septembre 1978, est autorisée au nom de cette fondation à aliéner aux clauses et conditions de 
l’acte notarié susvisé, un bien immobilier situé au 10, rue du Maine à Saint-Gervais-en-Belin, 

moyennant le prix de 50 000 € au profit de la commune de Saint-Gervais-en-Belin.  

   
ARTICLE 2 Les autres articles restent inchangés. 
 

ARTICLE 3 :   Le  secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté qui 

sera notifié au Président de la Fondation ! La Cénomane $ et publié au Recueil des Actes 
Administratifs. 

 
 

         Pour le Préfet, 
         La Directrice de Cabinet 

 
 
 
 
 

         Signé : Agathe CURY 
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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 27 JUIN 2022 

autorisant la Fondation Cénomane au Mans à aliéner un bien immobilier  
sis 10 rue du Maine à Saint Gervais en Belin (72220)  au profit de la commune de Saint-Gervais-en-Belin 

 
 

 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
 
Vu la loi n°87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat 
 
Vu le décret ministériel du 28 septembre 1978 reconnaissant comme établissement d’utilité publique la 

fondation dénommée ! La Cénomane $, ayant son siège social au 5, Rue Robert Triger au Mans ; 

 
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 19 avril 2022 n° DCPPAT 2022-0155 portant délégation de signature à M. Eric 

ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 

Vu les statuts de la Fondation ! La Cénomane $ au Mans du 12 septembre 1978 modifiés ;  
 
Vu le projet de l’acte notarié établi par Maître Hubert AMIOT, notaire associé de la Société d’exercice libéral 

par action simplifiée dénommée  ! Réseau Notaires & Conseils $, notaire à Arnage, relative à la vente d’un bien 

immobilier d’un montant de 50 000€ au profit de la commune de Saint-Gervais-en-Belin ; 

 
Vu le procès-verbal de la délibération du conseil d’administration de la Fondation ! La Cénomane $ du  

autorisant la vente du bien immobilier sis 10 rue du Maine à Saint-Gervais-en-Belin (72220) à 50 000 € au profit de la 

commune de Saint-Gervais-en-Belin ; 

 
Vu les pièces produites ; 

 
Vu l’avis du 22 juin 2022 de la Direction départementale des Finances publiques de la Sarthe ; 

 
 

Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-06-27-00006 - AP vente immeuble 10 rue du Maine 130



 

 2 

 
ARRETE 

 

ARTICLE 1er Le Président de la Fondation ! La Cénomane $ dont le siège social est situé au 5, rue Robert Triger 

au Mans, qui a été reconnue d’utilité publique par décret ministériel du 28 septembre 1978, est 
autorisée au nom de cette fondation à aliéner aux clauses et conditions de l’acte notarié susvisé, un 

bien immobilier situé au 10, rue du Maine à Saint-Gervais-en-Belin, moyennant le prix de 50 000 € au 
profit de la commune de Saint-Gervais-en-Belin. 

  
   
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 au Président de la Fondation ! La Cénomane $ et publié au Recueil des Actes 

Administratifs. 
 

 
         Le Préfet 

         Pour le Préfet 
         Le Secrétaire Général 

 
 
 
 

         Signé Eric ZABOURAEFF 
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Arrêté préfectoral portant abrogation de

l'agrément de gardien de fourrière pour

automobiles de Monsieur MARECHAL

Jean-Pierre, gérant du GARAGE DE L'ARPENT

BLANC sis Route de Saint-Calais - Lieu-dit "Les

Brûlés" à CHAMPAGNÉ (72470)

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-06-28-00003 - Arrêté préfectoral portant abrogation de l'agrément de gardien de fourrière pour

automobiles de Monsieur MARECHAL Jean-Pierre, gérant du GARAGE DE L'ARPENT BLANC sis Route de Saint-Calais - Lieu-dit "Les

Brûlés" à CHAMPAGNÉ (72470)

132



Préfecture de la Sarthe - 72-2022-06-28-00003 - Arrêté préfectoral portant abrogation de l'agrément de gardien de fourrière pour

automobiles de Monsieur MARECHAL Jean-Pierre, gérant du GARAGE DE L'ARPENT BLANC sis Route de Saint-Calais - Lieu-dit "Les

Brûlés" à CHAMPAGNÉ (72470)

133



Préfecture de la Sarthe - 72-2022-06-28-00003 - Arrêté préfectoral portant abrogation de l'agrément de gardien de fourrière pour

automobiles de Monsieur MARECHAL Jean-Pierre, gérant du GARAGE DE L'ARPENT BLANC sis Route de Saint-Calais - Lieu-dit "Les

Brûlés" à CHAMPAGNÉ (72470)

134



Préfecture de la Sarthe

72-2022-07-19-00006

BRARD Baptiste MHC2272002 - RECTIF

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-07-19-00006 - BRARD Baptiste MHC2272002 - RECTIF 135



 
DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

ET DE LA LEGALITE 
Bureau de la Réglementation Générale 

Et des Elections 

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

Tél : 02 43 39 71 59 -  Mél : linda.pohu@sarthe.gouv.fr 
1, Place Aristide Briand – 72  041 LE MANS Cedex 9 

 
Affaire suivie par Linda POHU 

 
ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 19 JUILLET 2022 

portant agrément d’un médecin chargé du contrôle médical de l’aptitude à la conduite 
 

 
LE PRÉFET DE LA SARTHE 

Chevalier de la Légion d’Honneur, 
Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 

 
 
 
Vu l’article L243-7 de code de l’action sociale et des familles ; 
 
Vu le code de la route, et notamment ses articles R 221-10 à R 221-14, R 221-19, R 224-21 à R 224-23 et  
R 226-1 à R 226-4 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié relatif aux conditions d’établissement, de délivrance et de validité du 
permis de conduire ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif à l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite 
modifié par l’arrêté ministériel du 28 mars 2022 ; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2015 modifiant l’arrêté ministériel du 21 décembre 2005 fixant la liste des 
affections médicales incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu 
à la délivrance du permis de conduire de durée de validité limitée; 
 
Vu l’arrêté ministériel du 1er février 2016 fixant le montant des honoraires des médecins agréés pour le contrôle 
médical de l’aptitude à la conduite ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 29 juin 2022 portant agrément du Dr Baptiste BRARD au sein de la commission médicale 
départementale de la Sarthe ; 
  
Considérant la demande de modification transmise par le docteur Baptiste BRARD le 11 juillet 2022 ; 
 
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ; 

ARRÊTE 

ARTICLE 1er – L’arrêté préfectoral du 29 juin 2022 susvisé est abrogé. 
 
ARTICLE 2 – Le Docteur Baptiste BRARD, né le 13 juillet 1991, est agréé sous le n° MHC2272002  pour effectuer le 
contrôle médical de l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire. 
  
ARTICLE 3 - Le médecin agréé par le présent arrêté assure les examens médicaux dans le respect des règles de la 
déontologie médicale, et conformément aux dispositions du cahier des charges du contrôle de l’aptitude physique 
à la conduite automobile, tel qu’annexé au présent arrêté.  
 
ARTICLE 4 - Le montant des honoraires des visites médicales, fixé par arrêté ministériel, est à la charge des usagers. 
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L’examen médical étant réalisé dans le cadre de la prévention de la sécurité routière, aucune feuille de maladie ne 
doit être remise à l’usager. 
 
Conformément à l’article L 243-7 du code l’action sociale et des familles ainsi qu’à la circulaire du Ministère de 
l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables en date du 11 janvier 2008, C la gratuité des visites 
médicales prévues par le code de la route est accordée aux seuls titulaires du permis de conduire pouvant 
présenter devant la commission médicale du permis de conduire la décision de reconnaissance d’un taux 
d’invalidité égal ou supérieur à 50 %, délivrée par la Commission Départementale d’Autonomie des Personnes 
Handicapées (CDAPH), quelle que soit la nature de l’incapacité. G 
 
ARTICLE 5 - L’agrément prévu à l’article 1er  du présent arrêté est valable pour une durée de 5 ans à compter de la 
date de sa signature, ou jusqu’à la date anniversaire des 75 ans du médecin agréé. 
 
ARTICLE 6 - 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, notifié à l’intéressé et dont copie sera transmise au 
président du Conseil Départemental de l’Ordre des Médecins de la Sarthe. 

 
 

Pour le Préfet, 
La Directrice de Cabinet, 

 
 

Signé : Agathe CURY 
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ANNEXE :  
CAHIER DES CHARGES DU CONTROLE DE L’APTITUDE PHYSIQUE A LA CONDUITE AUTOMOBILE 

 
1. L’agrément des médecins. 

 
Le médecin est agréé par le préfet conformément aux termes de l’arrêté du 31 juillet 2012 relatif à 

l’organisation du contrôle médical de l’aptitude à la conduite modifié par l’arrêté du 28 mars 2022. 
 

 le médecin est inscrit à l’Ordre des Médecins ; 
 la limite d’âge est de 75 ans ; 
 Le médecin doit avoir reçu une formation spécifique, donc être titulaire de l’attestation 

délivrée par un organisme de formation agréé à tout médecin ayant suivi la formation (soit 
initiale, soit continue s’il a été membre de la commission médicale avant 1994) ou du diplôme 
inter-universitaire de médecine des transports terrestres ; 

 le médecin consultant hors commission médicale dispose d’un cabinet médical, équipé de 
manière à lui permettre d’assurer un examen médical respectant les dispositions de l’arrêté du 
21 décembre 2005 modifié fixant la liste des affections médicales incompatibles avec 
l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance du 
permis de conduire de durée de validité limitée (examen de la vue, des urines, etc.). La durée 
minimale de l’examen est de 15 minutes ; 

 l’agrément est accordé par arrêté préfectoral pour une période de 5 ans, sous réserve de la 
limite d’âge des 75 ans ; cet agrément est renouvelable pour la même durée. Le Conseil de 
l’Ordre des médecins du département a été tenu informé du projet par le conseil national et 
peut renseigner le médecin qui le souhaiterait ; 

 le médecin assure les examens en respectant les règles de la déontologie médicale et applique 
les dispositions contenues dans l’arrêté du 21 décembre 2005 fixant la liste des incapacités 
physiques incompatibles avec la conduite automobile. 

 
2. Modalités pratiques. 
 
Les services préfectoraux fournissent aux usagers la liste des médecins agréés consultant hors 

commission médicale. L’usager contacte personnellement et directement le praticien à son cabinet pour 
convenir d’un rendez-vous ; 

 
 le médecin s’engage à être disponible pour satisfaire les demandes des usagers dans un délai de 

rendez-vous usuel ; 
 le médecin se récuse s’il s’agit d’un de ses patients ; 
 le médecin s’engage à respecter un tarif maximum par conducteur examiné fixé par arrêté 

ministériel. Cet examen de prévention de sécurité routière n’étant pas pris en charge par la 
sécurité sociale, il ne remplit pas de feuille de maladie. Toute visite à domicile ou sur le lieu de 
travail des usagers est proscrite ; 

 en cas d’impossibilité pour lui de conclure à l’aptitude à la conduite de la personne examinée 
ou si une aptitude temporaire ou une aptitude avec des restrictions (dispositif de correction de 
la vision, véhicule aménagé, etc...) doit être envisagée, le médecin informe l’usager de ses 
constatations et lui explique les raisons qui motivent son avis. Il fait remplir et signer l’usager 
dans le cadre prévu à cet effet à l’issue du contrôle médical. 

 le médecin rédige un dossier médical comprenant les constatations faites lors de l’examen du 
patient et une conclusion motivée qu’il conservera. Il transmet directement à la préfecture du 
domicile de l’usager un exemplaire du formulaire prévu à cet effet et intitulé C Permis de 
conduire – Avis médical G. et remet au conducteur examiné le double de ce document. Ces 
documents sont revêtus de son cachet professionnel et de sa signature. Le médecin peut 
conserver en archive un exemplaire. 
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Arrêté n°DCPPAT 2022-0213 du 11 juillet 2022

portant création et modification de secteurs d’information sur les sols (SIS) pour le département de la
Sarthe

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 les articles L. 556-2, L. 125-6 et L. 125-7, R. 125-41 à R. 125-

47 ;

Vu l’article 173 de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové,

dite loi ALUR, qui prévoit l’élaboration de secteurs d’information sur les sols ;

Vu le décret n° 2015-1353 du 26 octobre 2015 relatif aux articles L. 125-6 et L. 125-7 du code de

l’environnement précisant les modalités de mise en œuvre des SIS ;

Vu les arrêtés préfectoraux suivants:

- Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0305 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs

d’information des sols sur le territoire de la communauté de communes de la Champagne

Conlinoise et du Pays de Sillé sur les communes de Bernay-Neuvy-en-Champagne, Conlie, Parennes,

Rouessé-Vassé, Saint-Rémy-de-Sillé et Sillé-le-Guillaume modifié par l’arrêté préfectoral n° DCPPAT

2020-0019 du 24 janvier 2020 ;

- Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0295 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs

d’information des sols sur le territoire de la communauté de communes Le Gesnois Bilurien sur les

communes de Bouloire, Maisoncelles , Saint-Célerin, Saint-Corneille, Saint-Mars-la-Brière, Saint-

Michel-de-Chavaignes ;

- Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0306 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs

d’information des sols sur le territoire de la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé sur les

communes de Montval-sur-Loir, Le Grand-Lucé, Lhomme, Loir en Vallée, Luceau et Saint-Pierre-du-

Lorouër ;

- Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0307 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs

d’information des sols sur le territoire de la communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen sur les

communes de Brûlon, Chassillé, Joué-en-Charnie, Maigné, Noyen-sur-Sarthe et Saint-Ouen-en

Champagne ;
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- Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0294 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs

d’information des sols sur le territoire de la communauté de communes Maine Coeur de Sarthe sur

les communes de Ballon-Saint Mars, Montbizot et Saint-Pavace ;

- Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0299 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs

d’informations des sols sur le territoire de la communauté de communes Maine Saosnois sur les

communes d’Avesnes-en-Saosnois, Bonnétable, Courcemont, Dangeul, Mamers, Saint-Longis, Saint-

Rémy-des-Monts et Saint-Vincent-des-Prés ;

- Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0308 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs

d’information des sols sur le territoire de la communauté de communes de l’Orée de Bercé Belinois

sur les communes d’Ecommoy, Marigné-Laillé, Moncé-en-Belin, Saint-Biez-en-Belin, Saint-Ouen-en-

Belin et Téloché ;

- Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0309 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs

d’information des sols sur le territoire de la communauté de communes du Pays Fléchois sur les

communes d’Arthezé et La Flèche ;

- Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0296 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs

d’information des sols sur le territoire de la communauté de communes du Pays de l’Huisne

Sarthoise sur les communes d’Avezé et Dehault ;

- Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0300 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs

d’information des sols sur le territoire de la communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe sur les

communes de Parcé-sur-Sarthe, Sablé-sur-Sarthe et Vion ;

- Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0301 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs

d’information des sols sur le territoire de la communauté de communes du Sud-Est du Pays

Manceau sur les communes de Challes et Parigné-l’Evêque ;

- Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0304 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs

d’information des sols sur le territoire de la communauté de communes Sud Sarthe sur les

communes de Aubigné-Racan, Le Lude, Mansigné, Pontvallain, Sarcé et Yvré-le-Pôlin ;

- Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0302 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs

d’information des sols sur le territoire de la communauté de communes Val de Sarthe sur les

communes de Chemiré-le-Gaudin, Guécélard, La Suze-sur-Sarthe, Louplande, Saint-Jean-du-Bois,

Spay et Voivres-lès-le-Mans modifié par l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0020 du 24 janvier

2020 ;

- Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0297 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs

d’information des sols sur le territoire de la communauté de communes Vallées de la Braye et de

l’Anille sur les communes de Conflans-sur-Anille et Saint-Calais ;

- Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0293 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs

d’information des sols sur le territoire de la communauté urbaine Le Mans Métropole sur les

communes d’Allonnes, Arnage, Champagné, Coulaines, Le Mans, Pruillé-le-Chétif, Ruaudin et Yvré-

l’Evêque ;

- Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0303 du 19 décembre 2019 portant création de secteurs

d’information des sols sur le territoire de la communauté de communes Haute Sarthe Alpes

Mancelles sur les communes d’Assé-le-Boisne, Beaumont-sur-Sarthe, Chérancé, Douillet-le-Joly,

Grandchamp, Livet-en-Saosnois, Maresché, Saint-Aubin-de-Locquenay, Saint-Marceau, Saint-Paul-le-

Gaultier, Saint-Victeur et Vivoin ;
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Vu le courrier de l’inspection des installations classées du 26 novembre 2021 proposant la création de

quatre nouveaux secteurs d’information sur les sols (SIS) pour le département :

- sur le territoire de la communauté de communes de la Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé

pour les activités des mines de Rouez (commune de ROUEZ)

- sur le territoire de la communauté de communes de l’Huisne Sarthoise pour les activités de la

société BEL PRODUCTION (commune de LA FERTÉ-BERNARD)

- sur le territoire de la communauté de communes du Val de Sarthe pour les activités de l’ancien

site de SOREMAINE PL (commune de SPAY)

- sur le territoire de la communauté de communes du Sud-Est Pays Manceau pour les activités de la

SARL AUTOCASSE 72 (commune de CHANGÉ)

Vu le courrier de l’inspection des installations classées du 26 novembre 2021 proposant la modification

du secteur d’information sur les sols de la communauté urbaine Le Mans concernant le site de

l’ancienne décharge sur le territoire de la commune d’ALLONNES ;

Vu la consultation des collectivités d’une durée de deux mois initiée le 24 décembre 2021 relatif à la

création des nouveaux SIS ;

Vu l’information aux propriétaires concernés par le projet de création de secteurs d’information des

sols par courrier en date du 24 décembre 2021 ;

Vu la consultation du public réalisé du 24 janvier 2022 au 25 février 2022 sur ces nouveaux SIS et

l’absence d’avis recueillis ;

Considérant que les activités exercées sur les nouveaux SIS et le SIS modifié référencés à l’article 2 ont

été à l’origine de pollution des sols et/ou des eaux souterraines ; 

Considérant qu’il convient de formaliser les informations détenues par l’Etat sur la pollution des sols

afin de prévenir durablement tout risque pour l’environnement ou la santé des utilisateurs du site et

que des études et travaux appropriés soient mis en œuvre en cas de changement d’usage des sols ; 

Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

ARRÊTE

ARTICLE 1 – ACTES ANTÉRIEURS

Le présent arrêté remplace et abroge les arrêtés préfectoraux du 19 décembre 2019 DCPPAT n°2019-

0293 à 2019-0297 et DCPPAT n°2019-0299 à 2019-0309 de création des secteurs d’information sur les

sols et les arrêtés préfectoraux DCPPAT n° 020-0019 et n°2020-0020 du 24 janvier 2020 portant

modification des secteurs d’information sur les sols. 

ARTICLE 2 – GÉNÉRALITÉS

Le présent arrêté crée 4 Secteurs d’Information sur les Sols (SIS) supplémentaires et modifie 1 SIS sur le

Département de la Sarthe (indiqués dans le tableau suivant), aussi 117 Secteurs d’Information des Sols

(SIS) sont arrêtés sur le département de la Sarthe, ainsi que listés dans les tableaux suivants :
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Communauté de communes Champagne Conlinoise et du Pays de Sillé

NOM DU SIS COMMUNE Autre identifiant nouveau SIS 

Ancienne décharge de

Bernay-en-Champagne

(commune déléguée)

BERNAY-NEUVY-EN-

CHAMPAGNE

SSP00057950101

BLAVETTE CONLIE SSP00049360101

Ancienne décharge de

Sillé-le-Guillaume

LE GREZ SSP00057930101

Ancienne décharge de

Neuvillalais

NEUVILLALAIS SSP00057910101

Ancienne décharge de

Parennes

PARENNES SSP00057940101 

Ancienne décharge de

Rouessé-Vassé

ROUESSÉ-VASSÉ SSP00057920101 

Mines de Rouez ROUEZ SSP00085010102 x

Agence d’exploitation

EDF/GDF (ex usine à gaz)

SAINT-RÉMY-DE-SILLÉ SSP00055330101 

Communauté de communes Le Gesnois Bilurien

NOM DU SIS COMMUNE Autre identifiant nouveau SIS 

Ancienne décharge de

Bouloire

BOULOIRE SSP00057850101 

Ancienne décharge de

Maisoncelles

MAISONCELLES SSP00057860101 

Ancienne décharge de

Saint-Célerin

SAINT-CÉLERIN SSP00057870101  

Ancienne décharge de

Saint-Corneille

SAINT-CORNEILLE SSP00057880101 

Ancienne décharge de

Saint-Mars-la-Brière

SAINT-MARS-LA-BRIÈRE SSP00057890101 

Ancienne décharge de

Saint-Michel-de-

Chavaignes

SAINT-MICHEL-DE-

CHAVAIGNES

SSP00057900101 

Communauté de communes Loir-Lucé-Bercé

NOM DU SIS COMMUNE Autre identifiant nouveau SIS 

ALMIRALL

PRODUCTION à

Château-du-Loir

(commune déléguée)

MONTVAL-SUR-LOIR SSP00048500101 

Ancienne décharge de

Jupilles

JUPILLES SSP00057290101 
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Ancienne décharge du

Grand-Lucé

LE GRAND-LUCÉ SSP00057280101 

Ancienne décharge de

Lhomme

LHOMME SSP00057270101 

Décharge sauvage du

Pont-de-Braye à Lavenay

(commune déléguée)

LOIR EN VALLÉE SSP00057300101 

Ancienne décharge de

Poncé-sur-le-Loire

(commune déléguée)

LOIR EN VALLÉE SSP00057250101 

Ancienne décharge de

Luceau

LUCEAU SSP00057260101 

Ancienne décharge de

Saint-Pierre

SAINT-PIERRE-DU-

LOROUËR

SSP00057240101 

Communauté de communes Loué-Brûlon-Noyen

NOM DU SIS COMMUNE Autre identifiant nouveau SIS 

Ancienne décharge de

Brûlon

ȖBR LON SSP00058030101  

Ancienne décharge de

Chassillé

CHASSILLÉ SSP00057210101 

Ancienne décharge de

Joué-en-Charnie

JOUÉ-EN-CHARNIE SSP00057200101 

Ancienne décharge de

Maigné

MAIGNÉ SSP00055420101 

Ancienne décharge de

Noyen-sur-Sarthe

NOYEN-SUR-SARTHE SSP00057190101  

Ancienne décharge de

Saint-Ouen

SAINT-OUEN-EN-

CHAMPAGNE

SSP00058020101  

Communauté de communes Maine Coeur de Sarthe

NOM DU SIS COMMUNE Autre identifiant nouveau SIS 

CLEMABA à Ballon

(commune déléguée)

BALLON-SAINT MARS SSP00047810101 

Ancienne décharge de

Ballon (commune

déléguée)

BALLON-SAINT MARS SSP00056240101 

Ancienne décharge de

Montbizot

MONTBIZOT SSP00056250101

Ancien dépôt de

ferrailles

SAINT-PAVACE SSP00056260101  
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Communauté de communes Maine Saosnois

NOM DU SIS COMMUNE Autre identifiant nouveau SIS 

Ancienne décharge

d’Avesnes

AVESNES-EN-SAOSNOIS SSP00055620101

Ancien site Q Usine à

gaz R

BONNÉTABLE SSP00055250101

Ancienne décharge de

Bonnétable

BONNÉTABLE SSP00055790101

Grégoire COURCEMONT SSP00053130101  

Ancienne décharge de

Dangeul

DANGEUL SSP00055830101 

Ancien site Q Usine à

gaz R

MAMERS SSP00055320101 

Ancienne décharge de

Saint-Longis

SAINT-LONGIS SSP00055820101 

Ancien dépôt de la

roseraie

SAINT-RÉMY-DES-

MONTS

SSP00055810101 

Ancienne décharge de

Saint-Vincent

SAINT-VINCENT-DES-

PRÉS

SSP00055800101 

Communauté de communes l’Orée de Bercé Belinois 

NOM DU SIS COMMUNE Autre identifiant nouveau SIS 

BELIPA ECOMMOY SSP00049390101  

Exploitations forestières

BARILLET

ECOMMOY SSP00053210101 

Ancienne décharge de

Marigné-Laillé

MARIGNÉ-LAILLÉ SSP00055510101 

HOPPS GROUP (ex IPS

Imprimerie ; ex AD

Content)

MONCÉ-EN-BELIN SSP00050810101  

Ancienne décharge de

Moncé

MONCÉ-EN-BELIN SSP00055780101

Ancienne décharge de

Saint-Biez-en-Belin

SAINT-BIEZ-EN-BELIN SSP00055400101  

Ancienne décharge de

Saint-Ouen-en-Belin

SAINT-OUEN-EN-BELIN SSP00055430101  

Ancienne décharge de

Téloché

TÉLOCHÉ SSP00055520101 

Ancienne décharge du

Bois de la Roche

TÉLOCHÉ SSP00055530101 
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Communauté de communes du Pays Fléchois

NOM DU SIS COMMUNE Autre identifiant nouveau SIS 

Ancienne décharge de

Villaines

ARTHEZÉ SSP00057180101 

Ancienne usine à Gaz de

la Flèche

LA FLÈCHE SSP00055300101  

Communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise

NOM DU SIS COMMUNE Autre identifiant nouveau SIS 

Ancienne décharge

d’Avezé

AVEZÉ SSP00057170101

Ancienne décharge de

Déhault

DEHAULT SSP00057160101

Fromageries BEL

PRODUCTION FRANCE

LA FERTÉ BERNARD SSP04004760101 x

Communauté de communes de Sablé-sur-Sarthe

NOM DU SIS COMMUNE Autre identifiant nouveau SIS 

Ancienne décharge de

Parcé-sur-Sarthe

PARCÉ-SUR-SARTHE SPP00055410101

CAPEFI SARL (ex

TRANSMETAL)

SABLÉ-SUR-SARTHE SSP00048530101

Ancienne décharge de

Vion

VION SPP00054200101

Communauté de communes du Sud-Est du Pays Manceau 

NOM DU SIS COMMUNE Autre identifiant nouveau SIS 

Ancienne décharge de

Challes

CHALLES SSP00056220101

AUTO CASSE 72 SARL CHANGÉ SSP5713840101 x

BLECHTET PARIGNÉ-L’EVÊQUE SSP00050830101

Ancienne décharge de

Parigné-l’Evêque

PARIGNÉ-L’EVÊQUE SSP00056230101

Communauté de communes Sud Sarthe

NOM DU SIS COMMUNE Autre identifiant nouveau SIS 

Anciennes décharges

d’Aubigné et Allard

AUBIGNÉ-RACAN SSP00048740101

PRUD’HOMME LE LUDE SSP00049430101

LEFAUCHEUR MANSIGNÉ SSP00049330101

PIGEON BOIS 72 PONTVALLAIN SSP00051680101
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Ancienne décharge de

Pontvallain

PONTVALLAIN SSP00055710101

Ancienne décharge de

Sarcé

SARCÉ SSP00055600101

Ancienne décharge de

Savigné

YVRÉ-LE-PÔLIN SSP00055720101

Communauté de communes du Val de Sarthe

NOM DU SIS COMMUNE Autre identifiant nouveau SIS 

Ancienne décharge de

Chemiré

CHEMIRÉ-LE-GAUDIN SSP00057420101

Ancienne décharge de

Guécélard

FILLÉ SSP00057440101

BROSE AUTOMOTIVE LA SUZE-SUR-SARTHE SSP00049400101

Ancienne décharge de

Louplande

LOUPLANDE SSP00057430101

RAFFINEX SAINT-JEAN-DU-BOIS SSP00054310101

Ancienne décharge de

Spay

SPAY SSP00057450101

Ex SOREMAINE PL SPAY SSP00073930101 x

HG INDUSTRIES (ex

MERCURE BOYS

MANUFACTURE - MBM)

VOIVRES-LÈS-LE-MANS SSP00054230101

MERCURE BOYS

MANUFACTURE (MBM)

Z.A des Clottées

VOIVRES-LÈS-LE-MANS SSP00054240101

Communauté de communes Vallées de la Braye et de l’Anille

NOM DU SIS COMMUNE Autre identifiant nouveau SIS 

Ancienne décharge de

Conflans-sur-Anille

CONFLANS-SUR-ANILLE SSP00057960101

SELITH (ex RADIOHM) SAINT-CALAIS SSP00048750101

Communauté urbaine Le Mans Métropole

NOM DU SIS COMMUNE Autre identifiant nouveau SIS 

Station service TOTAL

ACCESS

ALLONNES SSP00047800101

Ancienne décharge

d’Allonnes

ALLONNES SSP00055660101 X (modifié)

LARIVIERE ARNAGE SSP00048760101

SSO (Société des

Stockages de l’Ouest)

ARNAGE SSP00054250101
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Ancienne décharge de

Champagné

CHAMPAGNÉ SSP00055700101

ALLIAGES

METALLURGIES

LEBLOND

COULAINES SSP00049380101

AGRIAL LE MANS SSP00047820101

LANGLOIS CHIMIE LE MANS SSP00049480101

Station-service SHELL LE MANS SSP00049500101

SAUNIER DUVAL Pièces

de rechange (SDPR)

LE MANS SSP00049520101

COLAS Centre Ouest –

Le Mans Foucaudière

LE MANS SSP00050740101

Lycée Marguerite

Yourcenar

LE MANS SSP00050790101

Ancien site de l’usine à

gaz ENGIE

LE MANS SSP00050840101

Établissement SABLE LE MANS SSP00053370101

Comeca Power (ex-SGTE

Power)

LE MANS SSP00054280101

ALTIA LE MANS ex

Démarais structure

LE MANS SSP00054660101

USINES CENTER LE MANS SSP00055770101

Station service TOTAL

Marketing France

LE MANS SSP00057980101

SARL Roisné Rochefort LE MANS SSP00057990101

SOA - Société Orléanaise

d’Assainissement (ex-

SCC)

LE MANS SSP00058830101

RAFFINEX PRUILLÉ-LE-CHÉTIF SSP00045890101

Ancienne décharge de

Ruaudin

RUAUDIN SSP00055670101

Ancienne décharge

d’Yvré-l’Evêque

YVRÉ-L’EVÊQUE SSP00055680101

Ancienne décharge

d’Yvré-l’Evêque

YVRÉ-L’EVÊQUE SSP00055690101

Soufflet agriculture (ex-

Hurel Arc)

YVRÉ-L’EVÊQUE SSP00058840101

Communauté de communes Haute Sarthe Alpes Mancelles

NOM DU SIS COMMUNE Autre identifiant nouveau SIS 

Ancienne décharge

d’Assé

ASSÉ-LE-BOISNE SSP00057380101

Ancienne décharge de

Beaumont

BEAUMONT-SUR-

SARTHE

SSP00057330101
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Ancienne décharge de

Chérancé

CHÉRANCÉ SSP00057340101

Ancienne décharge de

Douillet

DOUILLET SSP00057360101

Ancienne décharge de

Grandchamp

GRANDCHAMP SSP00055640101

Ancienne décharge de

Livet

LIVET-EN-SAOSNOIS SSP00057370101

Charpentes Françaises

(ex LE MANS

CHARPENTE)

MARESCHÉ SSP00048520101

Ancienne décharge de

Saint-Aubin

SAINT-AUBIN-DE-

LOCQUENAY

SSP00057350101

Ancienne décharge de

Saint-Marceau

SAINT-MARCEAU SSP00057390101

Ancienne décharge de

Saint-Paul

SAINT-PAUL-LE-

GAULTIER

SSP00057410101

SEDAMD (ex Paul

Despré)

SAINT-VICTEUR SSP00052200101

Ancienne décharge de

Vivoin

VIVOIN SSP00057400101

L’évolution du périmètre d’un SIS fera l’objet des démarches de consultation et d’information prévues

réglementairement alors que les autres évolutions n’en feront pas nécessairement l’objet.

ARTICLE 3 – URBANISME

Les secteurs d’information sur les sols définis par le présent arrêté sont annexés au plan local

d’urbanisme ou au document d’urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale.

ARTICLE 4 – SYSTEME D’INFORMATION GEOGRAPHIQUE

Conformément à l’article R. 125-45 du code de l’environnement, les secteurs d’information des sols

mentionnés à l’article 2 sont publiés sur le site Internet http://www.georisques.gouv.fr.

ARTICLE 5 – NOTIFICATION 

Conformément à l’article R. 125-46 du code de l’environnement, le présent arrêté est notifié aux maires

des communes et aux présidents des EPCI compétents en matière de plan local d’urbanisme, de

document d’urbanisme en tenant lieu ou de carte communale dont le territoire comprend un ou des

secteurs d’information sur les sols mentionnés à l’article 2. 

Il est également transmis à la chambre départementale des notaires ainsi qu’à la Direction

Départementale des Territoires de la Sarthe en charge de l’information acquéreurs locataires.

ARTICLE 6 - PUBLICITÉ

Il est affiché pendant un mois aux sièges des mairies et aux sièges de l’EPCI dont le territoire comprend

un ou des Secteurs d’Informations des sols mentionnés à l’article 2. 
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Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe ainsi que sur

le site Internet des services de l’État en Sarthe (http://www.sarthe.gouv.fr/secteurs-d-information-sur-les-

sols-a4603.html).

ARTICLE 7 – DÉLAIS ET VOIES DE RECOURS

Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Nantes dans un délai

de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie via l’application Télérecours citoyens

accessible à partir du site www.telerecours.fr. 

ARTICLE 8 – EXECUTION

Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture de Sarthe, Madame la sous-préfète de l’arrondissement

de LA FLÈCHE, Monsieur le sous-préfet de l’arrondissement de Mamers, Mesdames et Messieurs les

Maires, Mesdames et Messieurs les présidents des EPCI, Madame la Directrice Régionale de

l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région des Pays-de-la-Loire et tout agent de

la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Le préfet,

Pour le préfet,

la directrice de cabinet

SIGNE

Agathe CURY
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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   5 juillet 2022 
EJ n° 2102676908

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

Portant recevabilité par dérogation de la demande déposée par la commune de Ballon-Saint-Mars pour

la sécurisation et l’aménagement de la rue Saint-Laurent (RD 300)

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) 7 concours financiers aux communes et

groupements de communes 8 ;

 

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 Ballon-Saint-Mars une subvention de

65 000 € afin de financer son projet de sécurisation et d’aménagement de la rue Saint-Laurent (RD 300) ;

 

Vu l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2021 prorogeant l’arrêté initial jusqu’au 11 juin 2022 ;

Vu la nouvelle demande de prorogation reçue le 14 juin 2022 par la commune de Ballon-Saint-Mars,

soulevant des difficultés liées aux importants travaux de restructuration des réseaux d’eaux usées et

eaux pluviales devant être réalisés en amont ;

Considérant qu’au vu de ces éléments, la dérogation demandée permettra de maintenir le versement

de la subvention pour des travaux visant à prévenir les inondations ;

 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 2334-28 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 11 juin 2023.

Article 3 : Les autres articles de l’arrêté sus-visé restent inchangés.

 

Article 4 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture, monsieur le maire de Ballon-Saint-Mars 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

Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DCPPAT 2022-0224  du 7 février 2022

 

Objet : Comité de pilotage du site Natura 2000 FR5200649 � Vallée du Loir de Vaas à Bazouges $ -
modification n° 1

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 modifiée concernant la conservation des
habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
VU la décision de la Commission Européenne en date du 23 décembre 2016 arrêtant la liste des
Sites d’Importance Communautaire de la région biogéographique atlantique ;
VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.414-1 à 7 et R.414-8 à R.414-8-5 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2121-33 ;
VU l'arrêté ministériel en date du 24 avril 2008 désignant le préfet de la Sarthe comme préfet
coordonnateur pour le site d'importance communautaire � Vallée du Loir de Vaas à Bazouges $ ;
VU l’arrêté ministériel du 15 décembre 2015 portant désignation du site Natura 2000 vallée du Loir
de Vaas à Bazouges (zone spéciale de conservation) ;
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2018-0008 du 23 janvier 2018 portant création du comité de
pilotage du site Natura 2000 FR5200649 � Vallée du Loir de Vaas à Bazouges $ et abrogeant l’article
préfectoral n° DIRCOL 2016-0027 du 26 janvier 2016 ;

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

ARRÊTE

Article     1   : L’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2018-0008 du 23 janvier 2018 portant création du comité
de pilotage du site Natura 2000 FR5200649 � Vallée du Loir de Vaas à Bazouges $ est modifié
comme suit :

Article 2 : La composition du comité de pilotage est ainsi fixée :

Représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements

• un élu du conseil régional de la région Pays de la Loire désigné par l’assemblée délibérante ;
• un élu du Pôle d’Équilibre Territorial et Rural Pays Vallée du Loir désigné par l’assemblée

délibérante ;
• un élu du conseil départemental représentant le canton de Beaufort-en-Vallée désigné par

l’assemblée délibérante ;
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• un élu du conseil départemental représentant le canton de La Flèche désigné par
l’assemblée délibérante ;

• un élu du conseil départemental représentant le canton du Lude désigné par l’assemblée
délibérante ;

• un élu de la communauté de communes du Baugeois-Vallée désigné par l’assemblée
délibérante ;

• un élu de la communauté de communes du Pays Fléchois désigné par l’assemblée
délibérante ;

• un élu de la communauté de communes Sud Sarthe désigné par l’assemblée délibérante ;
• un élu de la commune d’Aubigné-Racan désigné par l’assemblée délibérante ;
• un élu de la commune de Baugé-en-Anjou désigné par l’assemblée délibérante ;
• un élu de la commune de Bazouges-Cré-sur-Loir désigné par l’assemblée délibérante ;
• un élu de la commune de La Bruère-sur-Loir désigné par l’assemblée délibérante ;
• un élu de la commune de La Chapelle-aux-Choux désigné par l’assemblée délibérante ;
• un élu de la commune de Clermont-Créans désigné par l’assemblée délibérante ;
• un élu de la commune de La Flèche désigné par l’assemblée délibérante ;
• un élu de la commune de Luché-Pringé désigné par l’assemblée délibérante ;
• un élu de la commune du Lude désigné par l’assemblée délibérante ;
• un élu de la commune de Mareil-sur-Loir désigné par l’assemblée délibérante ;
• un élu de la commune de Savigné-sous-le-Lude désigné par l’assemblée délibérante ;
• un élu de la commune Saint-Germain-d’Arcé désigné par l’assemblée délibérante ;
• un élu de la commune de Thorée-les-Pins désigné par l’assemblée délibérante ;
• un élu de la commune de Vaas désigné par l’assemblée délibérante.

Repr  ésentants des propriétaires et usagers   :

• un représentant de la chambre d’agriculture de la Sarthe ;
• un représentant de la chambre de commerce et d’industrie de la Sarthe ;
• un représentant de la fédération départementale des syndicats d'exploitants agricoles de la 

Sarthe ;
• un représentant des jeunes agriculteurs de la Sarthe ;
• un représentant de la confédération paysanne de la Sarthe ;
• un représentant du syndicat de la coordination rurale de la Sarthe ;
• un représentant du groupement d’étude et de développement agricole et rural du canton

de la Flèche ;
• un représentant du groupement d’étude et de développement agricole du canton du Lude ;
• un représentant du conseil de développement du Pays Vallée du Loir ;
• un représentant du syndicat forestier privé de la Sarthe ;
• un représentant du syndicat départemental de la propriété privée et rurale de la Sarthe ;
• un représentant de la fédération départementale des chasseurs de la Sarthe ;
• un représentant de la fédération de la Sarthe pour la pêche et la protection du milieu

aquatique ;
• un représentant du comité d’action et de défense des victimes des inondations du Loir ;
• un représentant de l’association des amis des moulins et rivières de la Sarthe ;
• un représentant de l’office de tourisme de la Vallée du Loir.

Représentants d’associations de protection de la nature

• un représentant du conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire ;
• un représentant du groupe sarthois ornithologique ;
• un représentant de la ligue de protection des oiseaux de la Sarthe ;
• un représentant du centre permanent d’initiation à l’environnement vallées de la Sarthe et

du Loir ;
• un représentant de la société pour la connaissance, l’information, le respect et la protection

de l’environnement.
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Représentants des services de l’État et établissements publics

• la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la
Loire ou son représentant ;

• le préfet de la Sarthe ou son représentant ;
• le directeur départemental des territoires de la Sarthe ou son représentant ;
• le directeur départemental des territoires du Maine-et-Loire ou son représentant ;
• le commandant de la région Terre-Nord-Ouest ou son représentant ;
• le chef de la délégation Maine-Loire-Océan de l’agence de l’eau Loire-Bretagne ou son

représentant ;
• le chef de service départemental de l’office français de la biodiversité ou son représentant ;
• le président du centre régional de la propriété forestière des Pays de la Loire ou son

représentant.

Les membres des services de l’État ou de ses établissements publics, 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.

Article 3 : Après l'approbation du document d’objectifs, le préfet convoque les représentants des
collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin
qu'ils désignent, pour une durée de trois ans renouvelable, la collectivité territoriale ou le
groupement chargé de suivre sa mise en œuvre et le président du comité. S’il n’est pas procédé à
ces désignations lors de cette réunion, le préfet assure la présidence du comité de pilotage
Natura 2000 et suit la mise en œuvre du document d'objectifs pour une durée de trois ans.
Sauf empêchement, le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an et peut se réunir sur
demande des membres auprès du président.

Article 4 : Le comité de pilotage peut décider d’entendre toute personne ou tout organisme dont
les connaissances et l’expérience sont de nature à éclairer ses travaux.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif (soit gracieux auprès de
l’autorité compétente, soit hiérarchique auprès du ministre compétent), dans un délai de deux mois
à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.
L’absence de réponse dans un délai de deux mois de ce recours fait naître un rejet tacite.

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

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

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

Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de La Sarthe, la sous-préfète de La Flèche, la
directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement, le directeur
départemental des territoires de La Sarthe sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l’exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté est inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Sarthe.

P/Le Préfet,
La directrice de cabinet,

SIGNÉ

Agathe CURY
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Direction de la coordination
des politiques publiques 
et de l’appui territorial

Direction
départementale
des territoires

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DCPPAT 2022-0226 du 7 juillet 2022

Objet : Comité de pilotage du site Natura 2000 FR5200651 � Carrières souterraines de la Volonière ! –
modification n° 1

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

VU la décision de la Commission Européenne en date du 23 décembre 2016 arrêtant la liste des Sites
d’Importance Communautaire de la région biogéographique atlantique ;

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.414-1 à 7 et R.414-8 à R.414-8-5 ;

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2121-33 ;

VU l’arrêté ministériel du 1er septembre 2015 portant désignation du site Natura 2000 � carrières
souterraines de la Volonière ! (zone spéciale de conservation) ;

VU l’arrêté préfectoral n° DIRCOL2016-0031 du 26 janvier 2016 portant création du comité de pilotage du
site Natura 2000 FR5200651 � Carrières souterraines de la Volonière ! ;

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

ARRÊTE

Article     1   : L’arrêté préfectoral n° DIRCOL2016-0031 du 26 janvier 2016 portant création du comité de pi-
lotage du site Natura 2000 FR5200651 � Carrières souterraines de la Volonière ! est modifié comme
suit :

Article 2 : La composition du comité de pilotage est ainsi fixée :

Représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements

• un élu du conseil régional de la région Pays de la Loire désigné par l'assemblée délibérante ;
• un élu du conseil départemental représentant le canton de Montval-sur-Loir ;
• un élu de la communauté de communes du Loir-Lucé-Bercé désigné par l'assemblée

délibérante ;
• un élu de la commune de Loir-en-Vallée désigné par l'assemblée délibérante ;
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Représentants des propriétaires et usagers

• M. Michel Fortfond, propriétaire des carrières souterraines de la Volonière ou l’un de ses ayants
droits.

•

Représentants d’associations de protection de la nature

• un représentant de l’association Sarthe Nature Environnement ;
• un représentant du Groupe Chiroptères des Pays de la Loire ;
• un représentant du Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire.

Représentants des services de l’Etat et établissements publics

• la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la
Loire, ou son représentant ;

• le préfet de la Sarthe ;
• le directeur départemental des territoires de la Sarthe, ou son représentant ;
•  le chef de service de l’office français de la biodiversité de la Sarthe, ou son représentant.

Les membres des services de l’État ou de ses établissements publics, 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.

Article 3 : Après l'approbation du document d'objectifs, le préfet convoque les représentants des
collectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin
qu'ils désignent, pour une durée de trois ans renouvelable, la collectivité territoriale ou le groupement
chargé de suivre sa mise en œuvre et le président du comité. S'il n'est pas procédé à ces désignations
lors de cette réunion, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et suit la mise en
œuvre du document d'objectifs pour une durée de trois ans. 
Sauf empêchement, le comité de pilotage se réunit au moins une fois tous les deux ans et peut se réunir
sur demande des membres auprès du président.

Article 4 : Le comité de pilotage peut décider d’entendre toute personne ou tout organisme dont les
connaissances et l’expérience sont de nature à éclairer ses travaux.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif (soit gracieux auprès de
l’autorité compétente, soit hiérarchique auprès du ministre compétent), dans un délai de deux mois à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. L’absence de
réponse dans un délai de deux mois de ce recours fait naître un rejet tacite.

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

Le présent arrêté peut aussi faire l’objet d’un recours contentieux direct devant le Tribunal Administratif
de Nantes dans un délai de deux mois suivant sa publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens,
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Article 6 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de La Flèche, la directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire, le directeur
départemental des territoires de la Sarthe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.

P/Le Préfet,
La directrice de cabinet,

SIGNÉ

Agathe CURY
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Direction de la coordination
des politiques publiques
et de l’appui territorial

Direction
départementale
des territoires

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DCPPAT 2022-0225 du 7 juillet 

Objet : Comité de pilotage du site Natura 2000 FR5200652 � Carrières souterraines de Vouvray sur
Huisne # – modification n° 1

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

VU la décision de la Commission Européenne en date du 23 décembre 2016 arrêtant la liste des sites
d’importance communautaire de la région biogéographique atlantique ;

VU le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 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 Code de l’environnement, notamment ses articles L.414-1 à 7 et R.414-8 à R.414-8-5 ;

VU le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2121-33 ;

VU l’arrêté ministériel du 30 janvier 2014 portant désignation du site Natura 2000 � Carrières
souterraines de Vouvray sur Huisne # en zone spéciale de conservation ;

VU l’arrêté ministériel du 6 décembre 2021 modifiant l’arrêté du 30 janvier 2014 du site Natura 2000
FR5200652 � Carrières souterraines de Vouvray sur Huisne ( zone spéciale de conservation) ;

VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2018-0012 du 23 janvier 2018 portant création du comité de pilotage
du site Natura 2000 FR5200652 � Carrières souterraines de Vouvray sur Huisne # ;

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

ARRÊTE

Article 1 : L’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2018-0012 du 23 janvier 2018 portant création du comité de
pilotage du site Natura 2000 FR5200652 � Carrières souterraines de Vouvray sur Huisne # est modifié
comme suit :

Article 2 : La composition du comité de pilotage est ainsi fixée :

Représentants des collectivités  territoriales et de leurs groupements

• un élu du conseil régional de la région Pays de la Loire désigné par l’assemblée délibérante ;
• un élu du conseil départemental représentant le canton de La Ferté-Bernard désigné par

l’assemblée délibérante ;
• un élu de la communauté de communes du Pays de l’Huisne Sarthoise désigné par l’assemblée

délibérante ;
• un élu de la commune de Sceaux-sur-Huisne désigné par l’assemblée délibérante ;
• un élu de la commune de Vouvray-sur-Huisne désigné par l’assemblée délibérante.
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Représentants des propriétaires et usagers     :  

• Monsieur et Madame Frébault et Monsieur Gonzague de Montesson, propriétaires des carrières
souterraines de Vouvray sur Huisne ;

• le président de l’entreprise Orbello granulats, exploitant de la carrière de Vouvray sur Huisne ou
son représentant.

Représentants d'associations de protection de la nature

• un représentant de l’association Sarthe Nature Environnement ;

• un représentant du Groupe Chiroptères des Pays de la Loire ;
• un représentant du Conservatoire d’espaces naturels des Pays de la Loire .

Représentants des services de l’Etat et établissements publics

• la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la
Loire ou son représentant ;

• le préfet du département de la Sarthe ou son représentant ;
• le directeur départemental des territoires du département de la Sarthe ou son représentant ;
• le chef de service de l’office français de la biodiversité de la Sarthe ou son représentant ;
• le directeur régional du bureau de recherches géologiques et minières des Pays de la Loire ou

son représentant.

Les membres des services de l’État ou de ses établissements publics, 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.

Article 3     :  Après l'approbation du document d'objectifs, le préfet convoque les représentants des col-
lectivités territoriales et de leurs groupements membres du comité de pilotage Natura 2000 afin qu'ils
désignent, pour une durée de trois ans renouvelable, la collectivité territoriale ou le groupement chargé
de suivre sa mise en œuvre et le président du comité. S'il n'est pas procédé à ces désignations lors de
cette réunion, le préfet assure la présidence du comité de pilotage Natura 2000 et suit la mise en œuvre
du document d'objectifs pour une durée de trois ans. 
Sauf empêchement, le comité de pilotage se réunit au moins une fois tous les deux ans et peut se réunir
sur demande des membres auprès du président.

Article 4 : Le comité de pilotage peut décider d’entendre toute personne ou tout organisme dont les
connaissances et l’expérience sont de nature à éclairer ses travaux.

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif (soit gracieux auprès de l’autori-
té compétente, soit hiérarchique auprès du ministre compétent), dans un délai de deux mois à compter
de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. L’absence de réponse
dans un délai de deux mois de ce recours fait naître un rejet tacite.

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

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

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens,
accessible à partir du site www.telerecours.fr.
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Article 6 : le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le sous-préfet de Mamers, la directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la Loire, le directeur
départemental des territoires de la Sarthe sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.

P/Le Préfet,
La directrice de cabinet,

SIGNÉ

Agathe CURY
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Cabinet
Bureau de la sécurité civile et de la
gestion de crise

Le Mans, le 7 juillet 2022 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Abrogation de l’arrêté préfectoral du 20 mai 2022 portant interdiction de pénétration en forêt
domaniale de la Petite Charnie suite aux événements climatiques du 15 mai 2022 sur la commune de

Saint-Symphorien

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L2212-2 et L 2215-1 ;

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, notamment son article 45 ;

VU le décret du Président de la république du 15 février 2022 portant désignation de M. Emmanuel
AUBRY en qualité de préfet de la Sarthe ;

VU la demande du directeur de l’agence territoriale des Pays-de-la-Loire de l’Office National des Forêts
(ONF) du 20 mai 2022 ;

VU l’arrêté préfectoral du 20 mai 2022 portant interdiction de pénétration en forêt domaniale de la
Petite Charnie suite aux évènements climatiques du 15 mai 2022 sur la commune de Saint-Symphorien ;

VU l’avis du directeur de l’agence territoriale des Pays-de-la-Loire de l’Office National des Forêts (ONF)
du 24 juin 2022 indiquant que les chemins, sentiers balisés et aires d’accueil du public sont désormais
sécurisés et que par conséquent, l’accès à ces derniers par le public est de nouveau possible ;

CONSIDÉRANT que les évènements climatiques qui se sont succédés à compter du 15 mai 2022 ont
occasionné de nombreux dégâts (branches cassées, chablis) en forêt domaniale de la Petite Charnie sur
la commune de Saint Symphorien ;

CONSIDÉRANT que les travaux de sécurisation sont terminés ;

Sur proposition de Mme la directrice de Cabinet de la préfecture de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1 

L’arrêté préfectoral du 20 mai 2022 portant interdiction de pénétration en forêt domaniale de la Petite
Charnie suite aux évènements climatiques du 15 mai 2022 sur la commune de Saint-Symphorien est
abrogé.

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-07-07-00011 - Arrêté portant abrogation de l'arrêté préfectoral du 20 mai 2022 portant interdiction

de pénétration en forêt domaniale de la Petite Charnie suite aux évènements climatiques du 15 mai 2022 sur la commune de

Saint-Symphorien

167



Article 2 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe et entrera
en vigueur le même jour.

Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté devant le tribunal administratif de Nantes
dans un délai de deux mois suivant sa publication. 

Dans ce même délai, les recours suivants peuvent être introduits conformément aux dispositions de
l’article R. 421-1 du code de justice administrative :

– un recours gracieux, adressé à M. le Préfet de la Sarthe,

– un recours hiérarchique, adressé au Ministre de l’Intérieur.

Dans ces deux cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du
rejet explicite ou implicite de l’un de ces recours. Dans ce dernier cas, un recours contentieux peut être
adressé au tribunal administratif de Nantes.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’intermédiaire de l’application informatique « télé-recours
citoyens » accessible sur le site internet : www.telerecours.fr. Cette voie de saisie est obligatoire pour les
avocats et les communes de plus de 3500 habitants.

Article 3

Le Secrétaire général de la préfecture, le sous-préfet de l’arrondissement de Mamers, le directeur de
l’agence territoriale des Pays-de-la-Loire de l’ONF, le maire de Saint-Symphorien et le commandant du
groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent arrêté.

Le Préfet,

[SIGNÉ]

La directrice de Cabinet
Mme Agathe CURY
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irection du Cabinet 

Service des sécurités 
Bureau de la sécurité civile 
et de la gestion de crise 

 

 

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
 

Portant approbation des dispositions spécifiques ORSEC « Sauvetage Aéro-Terrestre» 

 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Vu le code des transports et notamment les articles L.6332-2 et L.6332-3 ; 

Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L.741-1 à L.741-5 et R.741-1 à D.742-21 ; 

Vu le code de la défense ; 

Vu le code de l’aviation civile ; 

Vu le règlement (UE) n°996/2010 du Parlement Européen et du Conseil sur les enquêtes et la 
prévention des accidents et des incidents dans l’aviation civile ; 

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

Vu le décret n°2008-1299 du 11 décembre 2008 modifié créant la direction de la sécurité de l’aviation 
civile ; 

Vu le décret n°2010-224 du 4 mars 2010 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et 
de sécurité ; 

Vu le décret n°2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l’Etat dans le 
département, dans la zone de défense et dans la région et l’agence régionale de santé pour l’application 
des articles L.1435-1, L.1435-7 du code de santé publique ; 

Vu le décret n°2014-1253 du 27 octobre 2014 relatif aux dispositions des livres III, VI et VII de la partie 
règlementaire du code de la sécurité intérieure (décrets en Conseil d’Etat et décrets simples) et 
notamment son article D.742-18 ; 

Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 nommant Monsieur Emmanuel AUBRY, 
préfet de la Sarthe ; 

Vu l’arrêté ministériel du 13 décembre 2006 portant agrément de sécurité civile pour la fédération 
nationale de radio-transmetteurs au service de la sécurité civile ; 
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Vu l’instruction du 23 février 1987 portant organisation et fonctionnement des services de recherches et 
de sauvetages des aéronefs en détresse en temps de paix ; 

Vu l’instruction interministérielle n°97-508 du 14 novembre 1997 relative au plan de secours spécialisé 
SATER départemental ; 

Vu la circulaire interministérielle n°99-575 du 10 novembre 1999 relative au plan de secours spécialisé 
aérodrome pour les accidents d’aéronefs en zone d’aérodrome ou en zone voisine d’aérodrome ; 

Vu l’instruction du gouvernement (INTK1701919J) du 30 janvier 2017 relative à l’actualisation et 
l’amendement des dispositions spécifiques ORSEC relatives aux accidents d’aviation ; 

Vu l’instruction du 26 avril 2017 relative au plan d’urgence en cas d’accident de l’aviation civile (NOR : 
INTE1600882J) ; 

Vu l’accord préalable du 16 septembre 2014 établi entre le ministère de la justice (direction des affaires 
criminelles et des grâces) et le ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie (bureau 
d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile) relatif aux enquêtes de sécurité aérienne ; 

Vu l’accord préalable du 18 mai 2021 entre le ministère de l’intérieur (direction générale de la sécurité 
civile et de la gestion des crises) et le ministère de la transition écologique (bureau d’enquêtes et 
d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile) relatif aux enquêtes de sécurité ; 

Sur proposition de madame la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Sarthe, 

ARRETE 

Article 1 : Les dispositions spécifiques ORSEC « accident de l’aviation civile » annexées au présent 
arrêté sont applicables à compter de ce jour dans le département de la Sarthe. 
 
Article 2 : L’arrêté n°05-3147 du 29 juin 2005 portant approbation du plan de secours spécialisé SATER 
est abrogé. 
 
Article 3 : La sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la Sarthe, le commandant du groupement 
de gendarmerie départementale, le directeur départemental de la sécurité publique, le directeur du 
service départemental d’incendie et de secours, le président de l’ADRASEC 72, le délégué militaire 
départemental 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. 

 

Fait au Mans, le 26 juillet 2022 

Le Préfet 

SIGNE 

    Emmanuel AUBRY 
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DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 

 

(Établie en deux exemplaires originaux) 

 

 

 

Réf. BP6663-01 

SNCF Réseau 

 

 

 

Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-21 ;  

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2141-1  

  
Vu l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe 
SNCF notamment son article 18, 

 

Vu le décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale 

applicables à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L 2111-9 du 

code des transports, notamment son article 3, 

 
Vu l’Arrêté du Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 25 juin 2015 
fixant les obligations d’information de l’Autorité de régulation des Transports des projets de 
déclassement de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, 

 
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet 2015 portant 
délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions générales des délégations au sein 
de SNCF Réseau, 

 

Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du président au directeur général 

adjoint clients et services, 

 

Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du directeur général clients et 

services au directeur territorial, 

 

Vu l’avis du Département de la Sarthe, en date du 5 mai 2021, qui n’est pas intéressé par 

l’acquisition de l’ensemble immobilier désigné ci-dessous 

 

Vu l'autorisation de l’Etat en date du 13 juin 2022 

 

Considérant que le bien n’est plus affecté aux missions de la SA SNCF Réseau. 
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DECIDE : 

 

 

ARTICLE 1 

 

Le terrain sis à FRESNAY-SUR-SARTHE (72) tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous et sur le 

plan joint à la présente décision sous teinte jaune, est déclassé du domaine public ferroviaire. 

 

Code INSEE 

Commune 
Lieu-dit 

Références cadastrales 
Surface (m²) 

Section Numéro 

FRESNAY-

SUR-SARTHE 

72 130 

Gare de 

Coulombiers 
A n°432p 0097 2067 m² 

   TOTAL m² 

 

 

ARTICLE 2 

 

Copie de la présente décision sera communiquée au Préfet du Département de la Sarthe. 

 

La présente décision de déclassement sera publiée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture du département de la Sarthe. 

 

La présente décision sera publiée au bulletin Officiel de SNCF Réseau,  

 

 

Fait à Nantes 

Le 4 juillet 2022  

       

 

 SIGNE : 
Christophe HUAU 
Directeur Territorial 
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