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Centre hospitalier de La Ferté-Bernard

72-2022-09-08-00004

DELEGATION  DE  SIGNATURE MME MENAGER
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DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  
DECISION N° 22-050 

AVENANT A LA DECISION N° 20-023 
 

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

 
 

DECIDE : 
 

ARTICLE 1 : Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice par intérim de la Direction 
commune du Centre Hospitalier de La Ferté Bernard et de l’EHPAD « Arc-En-Ciel » 
de Montmirail, délègue sa signature à Katia MENAGER, Adjoint des Cadres 
hospitaliers aux Affaires Médicales, pour : 

- tous les documents liés à la fermeture des urgences (courriers, 

notes…). 

 
ARTICLE 2 : Madame Katia MENAGER rendra compte mensuellement au chef 
d’établissement des décisions prises en son nom. 
 
ARTICLE 3 : Dans le cadre de la présente délégation, Madame Katia MENAGER, 
fera précéder sa signature de la mention « pour la Directrice par intérim et par 
délégation ». 
 
ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance et 
notifié à Madame Katia MENAGER contre un accusé de réception. Cette décision 
fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs. 
 
 
Fait à la Ferté Bernard, le 8 septembre 2022. 
 
        La Directrice par intérim, 
 
 

Signée le 8 septembre 2022 
 

 
Catherine ROBIC 
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Centre Hospitalier du Mans

72-2022-04-11-00004

Décision 2022-069 Nathalie LAIRAUD directrice
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  Direction Générale 
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DECISION N° 2022/069 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
Vu l’arrêté du 11/04/2022 du Centre National de Gestion affectant Madame Nathalie 
LAIRAUD aux Centres Hospitaliers du Mans, de Saint-Calais, du Lude, de Château-du-Loir, 
et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 11 avril 2022. 
 
 
 
 

DECIDE 
 
 
Article 1  
que délégation permanente est donnée à Madame Nathalie LAIRAUD, Directrice adjointe 
du Centre Hospitalier de Château-du-Loir et Chargée des Ressources Humaines des 
Centres Hospitaliers de Château-du-Loir et du Lude, à l’effet de signer en son nom tous les 
actes et décisions relevant de ses attributions. 
 
 
Article 2 
que, par dérogation aux dispositions de l’article 1, demeurent soumis à la signature du 
Directeur Général : 

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

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

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

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

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

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

 
 
Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
  
 
 
 Fait au Mans, le 11 avril 2022  
 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
 
 
 SIGNÉ 
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DECISION N° 2022/070 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
Vu la note 2021-231 en date du 3 septembre 2021 désignant Monsieur Patrick SENER en 
qualité de Directeur des Service Techniques en remplacement de Monsieur Samuel 
VIRFOLET à compter du 4 octobre 2021 ; 
 
Vu l’organigramme de direction commune en date du 13 septembre 2021 intégrant Monsieur 
Patrick SENER, Directeur des Services Techniques ; 
 
Vu la note du 2 juin 2022 modifiant le nom de la Direction des Services Techniques en 
Direction des Bâtiments ;  
 
 

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

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

 
 
Article 3  
que, dans le cadre de l’organisation de la fonction achat du GHT 72, délégation de signature 
est donnée à Monsieur Patrick SENER à l’effet de signer tous les achats relevant de la 
Direction des Bâtiments. 
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Article 4 
Que délégation de signature est donnée à Monsieur Patrick SENER, à l’effet de déposer 
plainte au nom et pour le compte du Centre Hospitalier du Mans auprès des services de 
police. 
  
 
Article 5 
que la présente décision sera remise en mains propres à Monsieur Patrick SENER contre 
un accusé de réception et affichée 

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

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

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

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

 
 
Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
  
 
 
 Fait au Mans, le 4 juillet 2022 
 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
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  Direction Générale 
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DECISION N° 2022-075 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

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

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

Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, et R 6143-
38 ; 

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

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

Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et notamment son 
article 107 portant création des Groupements Hospitaliers de Territoire, 

Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoire et listant les 
missions de la fonction achats, 

Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire de la Sarthe (GHT 72) conclue le 
31 août 2016, approuvée par l’ARS des Pays de la Loire le 6 septembre 2016, et désignant le Centre 
Hospitalier du Mans comme établissement support du Groupement Hospitalier de la Sarthe, 

Vu les différentes instructions de la DGOS et notamment l’instruction DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 
mai 2017 relative à l’organisation des Groupements Hospitaliers de Territoires, 

Vu le guide méthodologique de la fonction achat des Groupements Hospitaliers de Territoires, publié par 
la DGOS en avril 2017,  

Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 relative aux marchés publics,  

Vu le Décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux marchés publics,  

Vu le Code de la Commande Publique publié le 5 décembre 2018 au Journal officiel de la République 
française et entré en vigueur le 1er avril 2019, 

Vu la loi ASAP n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 a relevé temporairement le seuil de dispense de 
procédure pour les marchés publics de travaux (100.000€ HT) jusqu’au 31/12/2022 inclus 

 

 

DECIDE 
 
 
 
 

Centre Hospitalier du Mans - 72-2022-06-30-00009 - Délégation de signature 2022-075 Didier BRASSEUR  14



 
 
 
 
 

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

 

Article 1  
 
Que délégation de signature est donnée à compter du 30/06/2022 à l’intéressé ci-après désigné : 
Monsieur Didier BRASSEUR, Technicien Supérieur Hospitalier au Centre Hospitalier du Mans, 
Acheteur des filières suivantes du GHT 72 :  

-  Blanchisserie 

-  Entretien et Hygiène 

-  Fournitures Générales 

-  Restauration 

Et suppléant de Benoît HERVE en l’absence de celui-ci pour les filières : 

- Dispositifs médicaux 

- Fournitures médicales 

- Médicaments 

- Produits sanguins 

 
A l’effet de signer, les documents suivants découlant de la passation des marchés publics relevant des 
filières d’achat ci-dessus mentionnées, par le Centre Hospitalier du Mans exerçant pour le compte des 
établissements du GHT 72 : 
 

 Les courriers liés : 

 A l’organisation de réunions afin d’assurer le suivi d’exécution du marché 

 A l’application de pénalités 

 Aux clauses de révision de prix 

 A l’acceptation ou au refus de sous-traitance 

 A la non reconduction de marchés   

L’intéressé assure sa mission dans le respect de l’Ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 
relative aux marchés publics et du Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux marchés publics. 

Et pour le compte du Centre Hospitalier du Mans :  
A l’effet de signer, en terme d’engagement budgétaire,  

 Pour tous les budgets, les bons de commandes de classe 6 (exploitation) émis par la D.A.L. d’un 
montant inférieur à 4.000€HT.  

 
 Les factures (attestation du service fait) 

Cette délégation s’effectue dans la limite des crédits budgétaires autorisés et dans le respect des règles 
de la comptabilité publique et des achats publics, de la matrice R.A.C.I. et des procédures en vigueur à 
la Direction des Achats et de la Logistique. 
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Article 2 
L’intéressé ne peut donner en aucun cas et à quiconque cette délégation. 
Cette délégation prend fin automatiquement lorsque le délégataire mentionné ci-dessus quitte ses 
fonctions. 
La présente décision de délégation de signature annule et remplace la précédente décision de 
délégation de signature, à savoir la décision n° 2021-216 du 16/08/2021. 

 
 
Article 3 
 
Que la présente décision sera remise en mains propres à l’intéressée contre un accusé de réception et 
affichée sur les panneaux d’affichage des directions de chaque établissement membre du GHT72. 
 
Une copie sera remise à chacune des Trésoreries des établissements membres du GHT 72. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la Sarthe. 
 
 

Fait au Mans, le 30 juin 2022 
 
 

Le Directeur Général,  
 
 

 
Guillaume LAURENT 
 
 
SIGNÉ
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 Direction Générale 
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DECISION N° 2022-080 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, 
DE CHATEAU DU LOIR, DE SAINT CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 15 juillet 2021 le nommant Directeur Général des 
Centres Hospitaliers du Mans, de Château du Loir, de Saint Calais, du Lude, et de l’EHPAD 
de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs des établissements publics de santé,  
 
Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et 
notamment son article 107 portant création des Groupements Hospitaliers de Territoire, 
 
Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoire 
et listant les missions de la fonction achats, 
 
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire de la Sarthe (GHT 72) 
conclue le 31 août 2016, approuvée par l’ARS des Pays de la Loire le 6 septembre 2016, et 
désignant le Centre Hospitalier du Mans comme établissement support du Groupement 
Hospitalier de la Sarthe, 
 
Vu les différentes instructions de la DGOS et notamment l’instruction 
DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à l’organisation des Groupements 
Hospitaliers de Territoires, 
 
Vu le guide méthodologique de la fonction achat des Groupements Hospitaliers de Territoires, 
publié par la DGOS en avril 2017,  
 
Vu l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 relative aux marchés publics,  
 
Vu le Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux marchés publics,  
 
Vu le Code de la Commande Publique publié le 5 décembre 2018 au Journal officiel de la 
République française et entré en vigueur le 1er avril 2019, 
 
Vu la loi ASAP n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 relevant temporairement le seuil de 
dispense de procédure pour les marchés publics de travaux (100 000€ HT) jusqu’au 
31/12/2022 inclus. 
 
Vu la convention de mise à disposition de Madame Nathalie LAMOTTE de l’Etablissement 
Public de Santé Mentale de la Sarthe (E.P.S.M.) au Centre Hospitalier du Mans, datée du 
23/10/2019. 
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 Direction Générale 
 
 

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

DECIDE 
 
 
Article 1  
 
Que délégation de signature est donnée à compter du 01/072022 au référent achats  ci-après 
désigné  :  
Madame Nathalie LAMOTTE, attachée d’administration hospitalière sur proposition de 
Madame la Directrice de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe, pour exercer 
la fonction de référent achat de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe 
(E.P.S.M.) au sein de la fonction achat mutualisée du GHT de la Sarthe à 20 %, selon 
l’organisation définie dans le règlement intérieur de la fonction achat, au titre de la fonction 
mutualisée du GHT 72 dans le cadre de la Direction commune entre le Centre Hospitalier du 
Mans et l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe, 
 
à l’effet de signer les documents suivants  : 

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

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

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

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

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

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

 
L’intéressé assure sa mission dans le respect du code de la commade publique. 

 
Article 2 
 
Il est convenu que l’intéressé ne peut donner en aucun cas et à quiconque cette délégation. 
 
Cette délégation n’emporte pas de modification d’affectation géographique. 
 
Cette délégation prend fin automatiquement lorsque le délégataire mentionné à l’article 1 quitte 
ses fonctions. 
 
La présente décision de délégation de signature annule et remplace la précédente décision 
de délégation de signature, à savoir la décision n° 2021 - 234 du 16/08/2021 (Décision 
antérieure). 
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 Direction Générale 
 
 

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

Article 3 
 
En son absence, délégation est donnée aux référents achat suppléant nommé dans les 
décisions n° 2022-081 et 2022-082. 
 
 
Article 4 
 
Il est convenu que la présente décision sera remise en mains propres à l’acheteur contre un 
accusé de réception et affichée : 

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

- sur le panneau d’affichage de la Direction de l’E.P.S.M. 
 

Une copie sera remise au(x) Trésorerie(s) du centre Hospitalier du Mans, ainsi qu’au 
Responsable de la Fonction Achat du GHT 72. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
 Fait au Mans, le 01/07/2022 
 
 
 Le Directeur Général,  
 
 Guillaume LAURENT 
 
 
 
 SIGNÉ
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 Direction Générale 
 
 

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

 

DECISION N° 2022-082 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, 
DE CHATEAU DU LOIR, DE SAINT CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 15 juillet 2021 le nommant Directeur Général des 
Centres Hospitaliers du Mans, de Château du Loir, de Saint Calais, du Lude, et de l’EHPAD 
de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 
Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs des établissements publics de santé,  
 
Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et 
notamment son article 107 portant création des Groupements Hospitaliers de Territoire, 
 
Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoire 
et listant les missions de la fonction achats, 
 
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire de la Sarthe (GHT 72) 
conclue le 31 août 2016, approuvée par l’ARS des Pays de la Loire le 6 septembre 2016, et 
désignant le Centre Hospitalier du Mans comme établissement support du Groupement 
Hospitalier de la Sarthe, 
 
Vu les différentes instructions de la DGOS et notamment l’instruction 
DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à l’organisation des Groupements 
Hospitaliers de Territoires, 
 
Vu le guide méthodologique de la fonction achat des Groupements Hospitaliers de Territoires, 
publié par la DGOS en avril 2017,  
 
Vu l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 relative aux marchés publics,  
 
Vu le Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux marchés publics,  
 
Vu le Code de la Commande Publique publié le 5 décembre 2018 au Journal officiel de la 
République française et entré en vigueur le 01/04/2019, 
 
 
Vu la loi ASAP n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 relevant temporairement le seuil de 
dispense de procédure pour les marchés publics de travaux (100 000€ HT) jusqu’au 
31/12/2022 inclus 
 
Vu la convention de mise à disposition de Madame Parfaite OSSIBI de l’Etablissement Public 
de Santé Mentale de la Sarthe (E.P.S.M.) au Centre Hospitalier du Mans, datée du 01/07/2022. 
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 Direction Générale 
 
 

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

DECIDE 
 
 
Article 1  
 
Il est convenu que délégation de signature est donnée à compter du 01/07/2022 au référent 
achats suppléant  ci-après désigné  : 
 
Madame OSSIBI Parfaite, adjoint des cadres, sur proposition de Madame la Directrice de 
l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe, pour exercer la fonction de référent 
achat de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe (E.P.S.M.) au sein de la fonction 
achat mutualisée du GHT de la Sarthe à 1 %, selon l’organisation définie dans le règlement 
intérieur de la fonction achat, au titre de la fonction mutualisée du GHT 72 dans le cadre de la 
Direction commune entre le Centre Hospitalier du Mans et l’Etablissement Public de Santé 
Mentale de la Sarthe, 
 
à l’effet de signer les documents suivants  : 

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

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

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

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

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

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

 
L’intéressé assure sa mission dans le respect du Code de la commande publique. 

 
Article 2 
 
Il est convenu que l’intéressé ne peut donner en aucun cas et à quiconque cette délégation. 
 
Cette délégation n’emporte pas de modification d’affectation géographique. 
Cette délégation prend fin automatiquement lorsque le délégataire mentionné à l’article 1 quitte 
ses fonctions. 
 
La présente décision de délégation de signature annule et remplace la précédente décision 
de délégation de signature, à savoir la décision n° 2021 - 236 du 16/08/2021 (Décision de 
délgation de Madame Amélia ROMOND). 
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 Direction Générale 
 
 

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

Article 3 
 
Il est convenu que la présente décision sera remise en mains propres à l’acheteur contre un 
accusé de réception et affichée : 

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

- sur le panneau d’affichage de la Direction de l’E.P.S.M. 
 

Une copie sera remise au(x) Trésorerie(s) du centre Hospitalier du Mans, ainsi qu’au 
Responsable de la Fonction Achat du GHT 72. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
 Fait au Mans, le 01/07/2022 
 
 
 Le Directeur Général,  
 
 
 Guillaume LAURENT 
 
 SIGNÉ 
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 Direction Générale 
 
 

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

 

DECISION N° 2022-081 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU MANS, 
DE CHATEAU DU LOIR, DE SAINT CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion du 15 juillet 2021 le nommant Directeur Général des 
Centres Hospitaliers du Mans, de Château du Loir, de Saint Calais, du Lude, et de l’EHPAD 
de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
 
Vu le décret n°2009-1765 du 30 décembre 2009 relatif à la délégation de signature des 
directeurs des établissements publics de santé,  
 
Vu la Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, et 
notamment son article 107 portant création des Groupements Hospitaliers de Territoire, 
 
Vu le Décret n° 2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux Groupements Hospitaliers de Territoire 
et listant les missions de la fonction achats, 
 
Vu la convention constitutive du Groupement Hospitalier de Territoire de la Sarthe (GHT 72) 
conclue le 31 août 2016, approuvée par l’ARS des Pays de la Loire le 6 septembre 2016, et 
désignant le Centre Hospitalier du Mans comme établissement support du Groupement 
Hospitalier de la Sarthe, 
 
Vu les différentes instructions de la DGOS et notamment l’instruction 
DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à l’organisation des Groupements 
Hospitaliers de Territoires, 
 
Vu le guide méthodologique de la fonction achat des Groupements Hospitaliers de Territoires, 
publié par la DGOS en avril 2017,  
 
Vu l’ordonnance n°2018-1074 du 26 novembre 2018 relative aux marchés publics,  
 
Vu le Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 relatif aux marchés publics,  
 
Vu le Code de la Commande Publique publié le 5 décembre 2018 au Journal officiel de la 
République française et entré en vigueur le 1er avril 2019, 
 
 
Vu la loi ASAP n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 relevant temporairement le seuil de 
dispense de procédure pour les marchés publics de travaux (100.000€ HT) jusqu’au 
31/12/2022 inclus, 
 
Vu la convention de mise à disposition de Madame Suzy RENOUF de l’Etablissement Public 
de Santé Mentale de la Sarthe (E.P.S.M.) au Centre Hospitalier du Mans, datée du 10/11/2020. 
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 Direction Générale 
 
 

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

DECIDE 
 
 
Article 1  
 
Que délégation de signature est donnée à compter du 01/072022 au référent achats suppléant  
ci-après désigné  : 
 
Madame Suzy RENOUF, adjoint des cadres hospitaliers sur proposition de Madame la 
Directrice de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe, pour exercer la fonction 
de référent achat de l’Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe (E.P.S.M.) au sein 
de la fonction achat mutualisée du GHT de la Sarthe à 1 %, selon l’organisation définie dans 
le règlement intérieur de la fonction achat, au titre de la fonction mutualisée du GHT 72 dans 
le cadre de la Direction commune entre le Centre Hospitalier du Mans et l’Etablissement Public 
de Santé Mentale de la Sarthe, 
 
à l’effet de signer les documents suivants  : 

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

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

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

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

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

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

 
L’intéressé assure sa mission dans le respect du Code de la commande publique. 

 
Article 2 
 
Il est convenu que l’intéressé ne peut donner en aucun cas et à quiconque cette délégation. 
 
Cette délégation n’emporte pas de modification d’affectation géographique. 
 
Cette délégation prend fin automatiquement lorsque le délégataire mentionné à l’article 1 quitte 
ses fonctions. 
 
La présente décision de délégation de signature annule et remplace la précédente décision 
de délégation de signature, à savoir la décision n° 2021-235 du 16/08/2021 (Décision 
antérieure). 
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 Direction Générale 
 
 

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

 
Article 3 
 
Il est convenu que la présente décision sera remise en mains propres à l’acheteur contre un 
accusé de réception et affichée : 

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

- sur le panneau d’affichage de la Direction de l’E.P.S.M. 
 

Une copie sera remise au(x) Trésorerie(s) du centre Hospitalier du Mans, ainsi qu’au 
Responsable de la Fonction Achat du GHT 72. 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
 Fait au Mans, le 01/07/2022 
 
 
 Le Directeur Général,  
 

        
Guillaume LAURENT 
 
 
 
SIGNÉ
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 1  

 
 
 
 

 
 

 
PROCESSUS « COMMANDE PUBLIQUE », 

PROCESSUS «FRAIS DE JUSTICE », 
PROCESSUS « INTERVENTIONS » - 

UTILISATION DES FORMULAIRES CHORUS - 
DÉCISION PORTANT HABILITATION DE MAGISTRATS  

ET DE FONCTIONNAIRES  

 
 

Eric MARÉCHAL, premier président de la cour d’appel d’Angers,  
 

et 
 

 Jacques CARRÈRE, procureur général près ladite cour, 
    
 
Vu l’ article D 312-66 du code de l’organisation judiciaire ; 
      
Vu la convention de délégation de gestion signée avec les chefs de la cour d’appel de 
Caen ; 
 
 
      

DÉCIDENT 
 
 

 

Article 1er -  Dans le cadre du processus de la commande publique, concernant les 

dépenses relevant du flux 1, sont habilités à effectuer les demandes d’achats et à 
constater le service fait dans l’application CHORUS FORMULAIRES : 
 

COUR D’APPEL D’ANGERS et BUDGET D’INTERET COMMUN DU SITE: 
 

- Madame Magali TRICOT, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe de la 
cour ; 

- Madame Joëlle TEBOUL, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ; 
- Monsieur Arnaud MARCHAND, directeur des services de greffe judiciaires à  la cour ; 

 
 

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL : 
 

- Monsieur Christian GRASSET,  directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ; 
- Madame Hélène CHUSSEAU, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion 

budgétaire  
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- Madame Brigitte BOURHIS, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion des 
ressources humaines et de la formation ; 

- Madame Ariane CAZÉ, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion informatique ; 
- Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ; 
- Madame Claudine GUESNEAU, greffière ; 

 
 

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE D’ANGERS : 
 

- Madame Fabienne GRASSET, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe 
du tribunal judiciaire d’ANGERS ; 

- Madame Solenne ROQUAIN, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire d’ANGERS ; 
- Monsieur Gonzague OUDOT DE DAINVILLE, directeur des services de greffe judiciaires au tribunal 

judiciaire d’ANGERS ; 
- Madame Emilie HAUBOIS, secrétaire administrative au tribunal judiciaire d’ANGERS ; 

 
 

 
 

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE SAUMUR : 
 
- Madame Patricia BEILLARD, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du 

tribunal judiciaire de SAUMUR ; 
- Madame Isabelle PELCHAT, greffière fonctionnelle au tribunal judiciaire de SAUMUR ; 
 

 
ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE LAVAL : 

 
- Madame Sophie DUCHEMIN, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du tribunal 

judiciaire de LAVAL ; 
- Monsieur Patrick LE GUEN, directeur principal des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire de 

LAVAL ; 
 

 
 

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DU MANS : 
 

- Madame Florence FONTAINE, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe 
du tribunal judiciaire du MANS ; 

- Monsieur Clément CHEURET, greffier au tribunal judiciaire du MANS ; 
 
 

 
 
 

Article 2 – Dans le cadre du processus de la commande publique, sont habilités à valider 

les demandes d’achat saisies dans l’application CHORUS FORMULAIRES : 
  
 

- Monsieur Christian GRASSET,  directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ; 
- Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ; 
- Madame Brigitte BOURHIS, responsable de la gestion des ressources humaines et de la formation ; 
- Madame Ariane CAZÉ, responsable de la gestion informatique ; 
- Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ; 
- Madame Claudine GUESNEAU, greffière au service administratif régional ; 
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Article 3 – En dehors des horaires d’ouverture du pôle CHORUS, lorsque des 
circonstances graves et exceptionnelles nécessitent une intervention rapide d’un ou 
plusieurs tiers fournisseur ou prestataire, bénéficient d’une délégation de signature des 
Chefs de Cour en matière d’ordonnancement secondaire pour la formalisation d’un bon 
de commande « papier » : 
 
 

COUR D’APPEL D’ANGERS et BUDGET D’INTERET COMMUN DU SITE: 
 

- Madame Magali TRICOT, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe de la 
cour ; 

- Madame Joëlle TEBOUL, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ; 
- Monsieur Arnaud MARCHAND, directeur des services de greffe judiciaires à la cour ; 
 
 
SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL : 

 
- Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ; 
- Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ; 

 
 

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE D’ANGERS : 
 

- Madame Fabienne GRASSET, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe 
du tribunal judiciaire d’ANGERS ; 

- Madame Solenne ROQUAIN, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire d’ANGERS ; 
- Monsieur Grégory FRALO, directeur principal des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire 

d’ANGERS ; 
- Madame Emilie AUDOUIN, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire d’ANGERS ; 
- Monsieur Gonzague OUDOT de DAINVILLE, directeur des services de greffe judiciaires au tribunal 

judiciaire d’ANGERS ; 
- Monsieur Mathieu FILLIATRE, directeur des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire d’ANGERS ; 
- Monsieur Patrice BROSSEAUD, directeur des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire 

d’ANGERS ; 
- Madame Emilie HAUBOIS, secrétaire administrative au tribunal judiciaire d’ANGERS ; 

 
 

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE SAUMUR : 
 
- Madame Patricia BEILLARD, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du 

tribunal judiciaire de SAUMUR ; 
- Madame Isabelle PELCHAT, greffière fonctionnelle au tribunal judiciaire de SAUMUR ; 

 
 

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE LAVAL : 
 

- Madame Sophie DUCHEMIN, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du tribunal 
judiciaire de LAVAL ; 

- Monsieur Patrick LE GUEN, directeur principal des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire de 
LAVAL ; 

 
 

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DU MANS : 
 

- Madame Florence FONTAINE, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires,  directrice du greffe 
du tribunal judiciaire du MANS ; 

- Madame Isabelle GRIGNE-GAZON, directrice principale des services de greffe judiciaires au tribunal 
judiciaire du MANS ; 

-       Monsieur Stéphane CORNIL, directeur principal des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire du   
        MANS ;                                          
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Article 4 -   Dans le cadre du processus de la commande publique, concernant les 
dépenses relevant des flux 3 et 4, sont habilités à constater le service fait  : 

 
COUR D’APPEL D’ANGERS et BUDGET D’INTERET COMMUN du SITE : 

 
 

- Madame Magali TRICOT, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe de la 
cour ; 

- Madame Joëlle TEBOUL, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ; 
- Monsieur Arnaud MARCHAND, directeur des services de greffe judiciaires à la cour ; 

 
 

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL : 
 
 

- Monsieur Christian GRASSET,  directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ; 
- Madame Hélène CHUSSEAU, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion 

budgétaire ; 
- Madame Brigitte BOURHIS, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion des 

ressources humaines et de la formation ; 
- Madame Ariane CAZÉ, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion informatique ; 
- Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ; 
- Madame Claudine GUESNEAU, greffière ; 

 
 

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS et TRIBUNAL DE COMMERCE  D’ANGERS : 
 

 
- Madame Fabienne GRASSET, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe 

du tribunal judiciaire d’ANGERS ; 
- Madame Solenne ROQUAIN, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire d’ANGERS ; 
- Monsieur Gonzague OUDOT DE DAINVILLE, directeur des services de greffe judiciaires au tribunal 

judiciaire d’ANGERS ; 
- Madame Emilie HAUBOIS, secrétaire administrative au tribunal judiciaire d’ANGERS ; 

 
 

 
 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAUMUR : 
 
- Madame Patricia BEILLARD, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du 

tribunal judiciaire de SAUMUR ; 
- Madame Isabelle PELCHAT, greffière fonctionnelle au tribunal judiciaire de SAUMUR ; 

 
 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL , TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL et BUDGET 
D’INTERET COMMUN DU SITE DE LA CHARTRIE : 

 
- Madame Sophie DUCHEMIN, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du tribunal 

judiciaire de LAVAL ; 
- Monsieur Patrick LE GUEN, directeur principal des services de greffe judiciaires au tribunal judiciaire de 

LAVAL ; 
 
 

 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS  ET TRIBUNAL DE COMMERCE DU MANS : 
 
- Madame Florence FONTAINE, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe 

du tribunal judiciaire du MANS ; 
- Monsieur Clément CHEURET, greffier au tribunal judiciaire du MANS ; 
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Article 5 –  Dans le cadre du processus des dépenses d’intervention, sont habilités à 
saisir et à valider les demandes de subventions  dans CHORUS FORMULAIRES : 

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL : 
 

- Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ; 
- Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ; 
- Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ; 

 

 

Article 6 –  Dans le cadre du processus des dépenses de frais de justice, sont habilités à 
utiliser l’application CHORUS FORMULAIRES FRAIS DE JUSTICE : 

- En qualité de superviseurs : 

 Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ; 

 Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ; 

 Madame Ariane CAZÉ, responsable de la gestion de l’informatique ; 

 Monsieur Didier BAREL, responsable de la gestion budgétaire adjoint. 

 

- En qualité de magistrats requérant aux fins de taxe : 

 

 Monsieur Loïs RASCHEL, substitut général, secrétaire général du parquet général ; 

 Monsieur Eric BOUILLARD, procureur de la République près le TJ d’ANGERS ; 

 Madame  Béatrice NECTOUX, vice-procureur de la République près le TJ d’ANGERS ; 

 Monsieur Arnaud MARIE, procureur de la République adjoint près le TJ du MANS ; 

 Madame Alexandra VERRON, procureure de la République près le TJ de SAUMUR ; 

 Madame Anne-Lyse JARTHON, procureure de la République près le TJ de LAVAL ; 

 

- En qualité de magistrats taxateurs : 

 

 Monsieur Stéphane BENMIMOUNE, conseiller à la cour, secrétaire général de la première 
présidence ; 

 Madame Catherine MENARDAIS, première vice-présidente au TJ d’ANGERS ; 

 Monsieur Antoine LE VAILLAND de CHARNY, vice-président au TJ d’ANGERS ; 

 Monsieur Jérôme DUPRE, vice-président chargé de l’instruction au TJ d’ANGERS ; 

 Madame Agnès TANGUY, vice-présidente chargée de l’instruction au TJ d’ANGERS ; 

 Monsieur Mathieu FIORINI, juge d’instruction au TJ d’ANGERS ; 

 Monsieur François GENICON, président du TJ du MANS ; 

 Madame Monique LEGRAND, première vice-présidente au TJ du MANS ; 

 Madame Maggy DELIGEON, présidente du TJ de SAUMUR ; 

 Madame  Sabine ORSEL, présidente du TJ de LAVAL. 
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- En qualité de valideurs : 

 

 Madame Magali TRICOT, directrice du greffe de la cour d’appel ; 

 Madame Joëlle TEBOUL, adjointe à la directrice du greffe de la cour d’appel ; 

 Monsieur Jean-Marc LOEFFLER, secrétaire administratif à la cour d’appel ; 

 Madame Mina EL HARRAS, adjointe administrative au TJ d’ANGERS ; 

 Madame Murielle PENHARD, secrétaire administrative au TJ d’ANGERS ; 

 Madame Claudine MORIN, greffière au TJ du MANS ; 

 Madame Françoise MATHIOTTE, greffière au TJ du MANS ; 

 Monsieur Clément CHEURET, greffier au TJ du MANS ; 

 Madame Patricia BEILLARD, directrice du greffe du tribunal judiciaire de SAUMUR ; 

 Madame Céline CAILLARD, secrétaire administrative au TJ de SAUMUR ; 

 Madame Julie BENOIST, greffière au TJ de SAUMUR ; 

 Madame Isabelle PELCHAT, greffière fonctionnelle au TJ de SAUMUR ; 

 Madame Sophie DUCHEMIN, directrice du greffe du TJ de LAVAL ; 

 Madame Jeanne GIROS, adjointe administrative au TJ de LAVAL ; 

 Madame Elise BESIRIK, adjointe administrative au TJ de LAVAL ; 

 

 

 

Article 7 - Tenant compte de la mise en place d’un circuit de la dépense 

simplifié permettant le règlement, au niveau central, de prestations 
imputables sur les crédits de frais de justice réalisées au niveau local par 
certains prestataires, 
 
Sont habilités à certifier les états récapitulatifs des facturations établies par lesdits prestataires : 
 
 

* Cour d’Appel d’ANGERS : 
 

 -  Titulaire : Madame Magali TRICOT, directrice du greffe de la cour ; 
 -  Suppléants : Madame Joëlle TEBOUL, directrice de greffe à la cour  

    et Monsieur Jean-Marc LOEFFLER, secrétaire administratif à la cour ; 
 
 * Tribunal judiciaire d’ANGERS : 
 
  -  Titulaire : Madame Fabienne GRASSET,  directrice du greffe ; 
  -  Suppléant : Madame Emilie AUDOUIN, directrice cheffe de service ; 
 
 
 
 *Tribunal judiciaire de SAUMUR : 
 

 -Titulaire : Madame Patricia BEILLARD, directrice du greffe  ; 
- Suppléants : Madame Céline CAILLARD, secrétaire administrative, Madame Julie BENOIST, 
greffière, et Madame Isabelle PELCHAT, greffière fonctionnelle ;  
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 * Tribunal judiciaire du MANS : 
 
  -  Titulaire : Madame Florence FONTAINE, directrice du greffe ; 
  -  Suppléant : Madame Isabelle GRIGNE-GAZON, directrice principale des services de greffe ; 
 
 
 
 * Tribunal judiciaire de LAVAL : 
 
  -  Titulaire : Madame Sophie DUCHEMIN, directrice du greffe ; 
  -  Suppléant : Monsieur Patrick LE GUEN, adjoint à la directrice du greffe ; 
 
 

Article 8 -  Se substituant à celle datée du 21 mars 2022, la présente décision, dont une synthèse 
figure en annexe, sera communiquée aux personnes nommées ci-dessus, aux chefs des juridictions et 
aux directeurs de greffe des tribunaux du ressort de la cour d’appel d’Angers,  au directeur du greffe 
de la cour, au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille 
et Vilaine, comptable assignataire,  et aux chefs de la cour d’appel de Caen. Elle sera publiée au 
Recueil des Actes Administratifs du Département du Maine et Loire, au Recueil des Actes 
Administratifs du Département de la Sarthe ainsi qu’au Recueil des Actes Administratifs du 
Département de la Mayenne. 
 
       Fait à ANGERS, le  8 septembre 2022 
 

  
LE PROCUREUR GENERAL,                    LE PREMIER PRESIDENT, 
          
 
  SIGNÉ       SIGNÉ                       
            
                                                                                                                                                                                                   
        Jacques CARRÈRE                               Eric MARÉCHAL 
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Ressort de la cour d’appel d’ANGERS 
LISTE DES PERSONNES HABILITEES A UTILISER LES FORMULAIRES CHORUS  - ANNEXE A LA DECISION DES CHEFS DE COUR DU 8 SEPTEMBRE 2022 

 

    

SERVICES DEPENSIERS 
NOM et PRENOM des 
personnes habilitées 

COMMANDE 
PUBLIQUE  
- FLUX 1 – 

HABILITATION A 
EFFECTUER LES 

DEMANDES 
D’ACHAT ET A 
CONSTATER LE 
SERVICE FAIT 

COMMANDE 
PUBLIQUE – 

HABILITATION A 
VALIDER LES 
DEMANDES 

D’ACHAT 

DELEGATION DE 
SIGNATURE  

POUR LA 
FORMALISATION DE 
BON DE COMMANDE 

PAPIER  
EN CAS DE 

CIRCONSTANCES 
GRAVES 

COMMANDE 
PUBLIQUE – FLUX 3 

et 4 – 
HABILITATION A 
CONSTATER LE 
SERVICE FAIT 

INTERVENTION – 
HABILITATION A SAISIR 

ET A VALIDER LES 
DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 

 
HABILITATION A 

UTILISER CHORUS 
FORMULAIRE FRAIS DE 

JUSTICE 

FRAIS DE JUSTICE – 
CIRCUIT SIMPLIFIE – 

HABILITATION A 
CERTIFIER 

 LES ETATS 
RECAPITULATIFS 

COUR d’APPEL  
et  

BIC du PALAIS DE JUSTICE 
D’ANGERS 

TRICOT Magali x  x x  VALIDEUR x 
TEBOUL Joëlle x  x x  VALIDEUR x 

MARCHAND Arnaud x  x x    

LOEFFLER Jean-Marc      VALIDEUR x 
RASCHEL loïs      REQUERANT TAXE  

BENMIMOUNE Stéphane      TAXATEUR  

SERVICE ADMINISTRATIF 
REGIONAL 

GRASSET Christian x x x x x SUPERVISEUR  

CHUSSEAU Hélène x x x x x SUPERVISEUR  

BOUHRIS Brigitte x x  x    

CAZÉ Ariane x x  x  SUPERVISEUR  

BAREL Didier x x  x x SUPERVISEUR  

GUESNEAU Claudine x x  x    

TRIBUNAL JUDICIAIRE 
D’ANGERS et 

TRIBUNAL DE COMMERCE 
D’ANGERS 

GRASSET Fabienne x  x x   x 
ROQUAIN Solenne x  x x    

FRALO Grégory   x     

AUDOUIN Emilie   x    x 
HAUBOIS Emilie x  x x    
OUDOT DE DAINVILLE Gonzague x  x x    

BROSSEAUD Patrice   x     

FILLIATRE Mathieu   x     

BOUILLARD Eric      REQUERANT TAXE  

NECTOUX Béatrice      REQUERANT TAXE  

MENARDAIS Catherine      TAXATEUR  
LE VAILLANT DE CHARNY Antoine      TAXATEUR  

TANGUY Agnès      TAXATEUR  

DUPRE Jérôme      TAXATEUR  

FIORINI Mathieu      TAXATEUR  

EL HARRAS Mina      VALIDEUR  

PENHARD Murielle      VALIDEUR  
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SERVICES DEPENSIERS 
NOM et PRENOM des 
personnes habilitées 

COMMANDE 
PUBLIQUE  
- FLUX 1 – 

HABILITATION A 
EFFECTUER LES 

DEMANDES 
D’ACHAT ET A 
CONSTATER LE 
SERVICE FAIT 

COMMANDE 
PUBLIQUE – 

HABILITATION A 
VALIDER LES 
DEMANDES 

D’ACHAT 

DELEGATION DE 
SIGNATURE  

POUR LA 
FORMALISATION DE 
BON DE COMMANDE 

PAPIER  
EN CAS DE 

CIRCONSTANCES 
GRAVES 

COMMANDE 
PUBLIQUE – FLUX 3 
et 4 – HABILITATION 

A CONSTATER LE 
SERVICE FAIT 

INTERVENTION – 
HABILITATION A SAISIR 

ET A VALIDER LES 
DEMANDES DE 
SUBVENTIONS 

HABILITATION A 
UTILISER CHORUS 

FORMULAIRE FRAIS 
DE JUSTICE 

FRAIS DE JUSTICE – 
CIRCUIT SIMPLIFIE 
– HABILITATION A 

CERTIFIER 
 LES ETATS 

RECAPITULATIFS 

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 
SAUMUR 

BEILLARD Patricia x  x x  VALIDEUR x  
PELCHAT Isabelle x  x x  VALIDEUR x  
VERRON Alexandra      REQUERANT TAXE   
DELIGEON Maggy      TAXATEUR   
CAILLARD Céline      VALIDEUR X  
BENOIST Julie      VALIDEUR X  

 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE 

LAVAL, TRIBUNAL DE 
COMMERCE DE LAVAL et 

BIC Site CHARTRIE 

DUCHEMIN Sophie x  x x  VALIDEUR x  
LE GUEN Patrick x  x x   x  
JARTHON Anne-Lyse      REQUERANT TAXE   
ORSEL Sabine      TAXATEUR   
GIROS Jeanne      VALIDEUR   
BESIRIK Elise      VALIDEUR   

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU 
MANS 

 et TRIBUNAL DE 
COMMERCE DU MANS 

FONTAINE Florence x  x x   x  
GRIGNE-GAZON Isabelle   x    x  
CORNIL Stéphane   x      
MATHIOTTE Françoise      VALIDEUR   
CHEURET Clément x   x  VALIDEUR   
MARIE Arnaud      REQUERANT TAXE   
LEGRAND Monique      TAXATEUR   
GENICON François      TAXATEUR   
MORIN Claudine      VALIDEUR   
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Le Mans, le 2 août  2022 

 

 

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 823119409 du 01/08/2022 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

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

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

VU l'agrément du 31 août 2017 à l'organisme LA VIE EN BLEU, 

VU la demande de renouvellement d'agrément présentée le 3 juin 2022, par Monsieur Anthony 

ARDILLON en qualité de Gérant ; 

VU l'avis émis le 1er août 2022 par le président du conseil départemental de la Mayenne 

VU l'avis émis le 1er août 2022 par le président du conseil départemental de la Sarthe 

 

ARRÊTE 

Article 1er 

 

L'agrément de l'organisme LA VIE EN BLEU, dont l'établissement principal est situé 15-17 Place Saint-

Etienne 72140 SILLE LE GUILLAUME est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 31 août 

2022. 

 

La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 

et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément. 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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Article 2 

 

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

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

mode prestataire) -  (53, 72) 

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

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

prestataire) -  (53, 72) 

Article 3 

 

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

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

une modification préalable de son agrément. 

 

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

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

d'intervention. 

 

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

lequel il est agréé devra également faire l'objet d'une information préalable auprès de l'unité 

départementale. 

Article 4 

 

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

-  cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées au aux articles 

R.7232-4 à R.7232-9 du code du travail. 

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

-  exerce d'autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté, 

-  ne transmet pas au préfet compétent les statistiques mentionnées à l'article R.7232-9 du 

code du travail. 

Article 5 

 

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

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

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

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

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

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

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 

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

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

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

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

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

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » 

accessible sur le site internet www.telerecours.fr.  

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

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

la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 

 

                        Pour le préfet et par délégation, 

                   P/Le Directeur Départemental de la Sarthe 

                        Le Directeur Adjoint 

                      SIGNE 

                                      Philippe RAFFLEGEAU 
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Le Mans, le 20/08/2022 

 

AVENANT N° 1 

 

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 539744086 du 17/08/2022 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

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

et D.7233-1 et D.7233-1à D 7233-5 ; 

 

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

Constate 

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

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

Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 03/08/2022 par 

Monsieur ROHEE Vincent, gérant de l’organisme Les Jardins de Vincent ; 

 

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

de déclaration d’activité exclusive de services à la personne a été enregistré à la nouvelle adresse  68 

rue Principale 72380 LA GUIERCHE sous le N° SAP 539744086 à compter du 07/09/2020  pour les 

activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) : 

 

•   Petits travaux de jardinage y compris le débroussaillage 

 

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

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

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

nouvel établissement. 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 

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

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

les conditions prévues par ces articles. 

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

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

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

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

R.7232-22 du code du travail. 

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

  

Pour le préfet et par délégation, 

  Le Directeur départemental 

                SIGNE 

 

          Patrick Donnadieu 

 

 

 

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

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

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

sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut également 

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

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

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

sur le site internet www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 

l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal 

administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à 

compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 04/08/2022 

 

 

 

Récépissé de cessation d’activité  n° SAP 348739533 du 03/08/2022 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

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

D.7233-1 à D.7233-5 ; 

VU le récépissé de déclaration de Monsieur ESTEVE Pascal pour l’organisme E-P BRICOLAGE  en date 

du 14/02/2019 enregistré auprès de la DDETS -Direction départementale de l’emploi, du travail et des 

solidarités- de la Sarthe sous le N° SAP 348739533; 

Constate: 

Qu’en application des articles du code du travail susvisées, une cessation d’activité des services à la 

personne a été enregistrée le 31/05/2021  par l’organisme E-P BRICOLAGE  situé 28 rue Coursmesnil à 

72540 LOUE pour les activités suivantes à l’exclusion de toute autre en mode prestataire : 

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Livraison de repas à domicile. 

•   Livraison de courses à domicile 

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

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

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

 

 

 Direction départementale de l’emploi,  

Du travail et des solidarités 
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Ces activités exercées par l’entreprise n’ouvrent plus droit au bénéfice des dispositions des articles L 

7233-2 du code du travail et L 241-10 du code de la sécurité sociale à compter du 31/05/2021, date de 

cessation d’activité de l’organisme. En revanche toutes les prestations fournies jusqu’à cette date 

devront donner lieu à la délivrance de l’attestation fiscale.  

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

 

Pour le préfet et par délégation, 

P/Le Directeur départemental 

         Le Directeur Adjoint 

        SIGNE 

         Philippe RAFFLEGEAU 
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Le Mans, le 02/08/2022 

 

 

Récépissé de déclaration n° SAP 917552754 du 01/08/2022 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 

et D.7233-1 à D.7233-5 ; 

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

Direction départementale de l’emploi, du travail  et  des solidarités de la Sarthe le 1er août 2022 pour 

l’association MES SERVICES AD ET COURS,  dont l’établissement principal est situé 5 rue des 

Guigniers 72650 LA MILESSE et enregistré sous le N° SAP 917552754 pour les activités suivantes : 

 

 

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

 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

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

vétérinaires et toilettage) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

 

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

modificative préalable. 

 Direction départementale de l’emploi 

du travail et des solidarités 
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Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 

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

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

les conditions prévues par ces articles. 

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

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

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

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

R.7232-22 du code du travail. 

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

 

 

Pour le préfet et par délégation 

P/Le Directeur départemental 

       Le Directeur Adjoint 

                 SIGNE 

                   Philippe RAFFLEGEAU 

 

 

 

 

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

du travail, du plein emploi et de l’insertion de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –

Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut 

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

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

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

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

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

deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 07/07/2022 

 

 

Récépissé de déclaration n° SAP 914236989 du 07/07/2022 

D’un organisme de services à la personne 

  

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 

et D.7233-1 à D.7233-5 ; 

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

Direction départementale de l’emploi, du travail  et  des solidarités de la Sarthe le 7 juillet 2022 pour 

l’organisme ANALIA,  dont l’établissement principal est situé 10 rue du Docteur Leroy 72000 LE 

MANS et enregistré sous le N° SAP 914236989 pour les activités suivantes : 

 

 

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

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

•   Soins esthétiques à domicile des personnes dépendantes 

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

•   Assistance informatique à domicile 

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

vétérinaires et toilettage) 

•   Assistance administrative à domicile 

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

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

 Direction départementale de l’emploi 

du travail et des solidarités 
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temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques) 

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

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

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

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

•   Coordination et délivrance des services à la personne 

 

 

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

 

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

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

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

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

(72) 

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

pathologies chroniques (72) 

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

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

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (72) 

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

modificative préalable. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles. 

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

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

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

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

R.7232-22 du code du travail. 
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Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

 

Pour le préfet et par délégation 

P/Le Directeur départemental 

La responsable du pôle insertion  par 

l’emploi et entreprises 

             SIGNE 

                Béatrice DE MIOLLIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

du travail, du plein emploi et de l’insertion de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –

Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut 

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

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

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

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

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

deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 11/07/2022 

 

 

Récépissé de déclaration n° SAP 913884953 du 05/07/2022 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 

et D.7233-1 à D.7233-5 ; 

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

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

l’organisme RP SERVICES,  dont l’établissement principal est situé 30 rue Charles Cabaret 72000 LE 

MANS et enregistré sous le N° SAP 913884953 pour les activités suivantes : 

 

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

 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

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

•   Livraison de repas à domicile. 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Livraison de courses à domicile 

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

vétérinaires et toilettage) 

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

•   Assistance administrative à domicile 

 

 Direction départementale de l’emploi 

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

modificative préalable. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles. 

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

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

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

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

R.7232-22 du code du travail. 

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

 

 

Pour le préfet et par délégation 

P/Le Directeur départemental 

La responsable du pôle insertion  par 

l’emploi et entreprises 

           SIGNE 

                Béatrice DE MIOLLIS 

 

 

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

du travail, du plein emploi et de l’insertion de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –

Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut 

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

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

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

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

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

deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 30/08/2022 

 

Récépissé de déclaration n° SAP 915262844 du 29/08/2022 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 

et D.7233-1 à D.7233-5 ; 

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

DDETS, Direction département de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 21 juillet 2022 

par Monsieur Marc POINT en qualité de gérant pour l'organisme SERVICE AU POINT dont 

l'établissement principal est situé 6 rue Gramont Lesparre 72340 LHOMME et enregistré sous le N° 

SAP915262844 pour les activités suivantes : 

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

 

•   Petits travaux de jardinage y compris le débroussaillage 

•   Travaux de petit bricolage  

 

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

modificative préalable. 

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

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

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

les conditions prévues par ces articles. 

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

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

 Direction départementale de l’emploi 

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

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

R.7232-22 du code du travail. 

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

 

Pour le préfet et par délégation 

  P/Le Directeur départemental 

  La responsable du pôle insertion 

      Par l’emploi et entreprises 

         SIGNE 

 

                  Béatrice DE MIOLLIS 

 

 

 

 

 

 

 

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

du travail, du plein emploi et de l’insertion de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –

Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. Elle peut 

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

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

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

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

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

deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 09/08/2022 

 

 

 

Récépissé de cessation d’activité  n° SAP 525264198 du 04/08/2022 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

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

D.7233-1 à D.7233-5 ; 

VU le récépissé de déclaration de Monsieur HERVE Didier pour l’organisme HERVE JARDI’SERVICES en 

date du 17/06/2019  enregistré auprès de la DDETS -Direction départementale de l’emploi, du travail et 

des solidarités- de la Sarthe sous le N° SAP 525264198; 

Constate: 

Qu’en application des articles du code du travail susvisées, une cessation d’activité des services à la 

personne a été enregistrée le 30/11/2021  par l’organisme HERVE JARDI’SERVICES situé 17 rue de 

Villedieu  72430 CHANTENAY-VILLEDIEU pour les activités suivantes à l’exclusion de toute autre en 

mode prestataire : 

 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

 

Ces activités exercées par l’entreprise n’ouvrent plus droit au bénéfice des dispositions des articles L 

7233-2 du code du travail et L 241-10 du code de la sécurité sociale à compter du 30/11/2021, date de 

cessation d’activité de l’organisme. En revanche toutes les prestations fournies jusqu’à cette date 

devront donner lieu à la délivrance de l’attestation fiscale.  

 Direction départementale de l’emploi,  

Du travail et des solidarités 
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Le présent récépissé sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture. 

 

Pour le préfet et par délégation, 

P/Le Directeur départemental 

         Le Directeur Adjoint 

       SIGNE 

 

           Thierry GENTES 
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Le Mans, le 30 août 2022 

 

 

 

Récépissé de retrait d’enregistrement de déclaration n° 820248698 du 25/09/2022 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

 

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 et 

D.7233-1 à D.7233-5 ; 

 

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 26 janvier 2017 ; 

 

VU le récépissé de déclaration de l'organisme A3AJ –AIDES ASSISTANCE ADMINISTRATIVE ET 

JURIDIQUE en date du 24 février 2017 enregistré auprès de la DDETS, direction départementale de 

l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe sous le N° SAP820248698 ; 

 

VU le courrier  de mise en demeure en LR AR adressée à l’organisme le 8 juin 2022 qui a été retourné 

avec la mention  « destinataire inconnu » ; 

 

CONSIDÉRANT que l’organisme n’a pas respecté la condition d’activité exclusive ; 

CONSIDERANT que l’organisme n’a pas fourni les statistiques d’activité (états mensuels de 2021 et 

2022); 

Décide : 

Qu’en application des articles R 7232-21 à R 7232-24 du code du travail, le récépissé d’enregistrement 

de la déclaration de l’association A3AJ  dont l’organisme est situé, 17 Boulevard de la petite vitesse  est 

retiré à compter du 25 août 2022. 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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Ce retrait entraîne la perte des avantages fiscaux et des exonérations de charges sociales. 

En application de l’article R 7232-23 du code du travail, l’organisme A3AJ en informe sans délai 

l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle. A défaut de l’accomplissement 

de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le préfet de la Sarthe publiera aux frais 

de l’organisme A3AJ sa décision dans deux journaux locaux (ou dans un journal local et un journal à 

diffusion nationale lorsque les activités en cause sont exercées sur le territoire d’au moins deux 

régions). 

L’organisme ne peut faire une nouvelle déclaration qu’après un délai d’un an à compter de la date de 

la notification de la présente décision. 

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

 

        Pour le préfet et par délégation 

        P/Le Directeur départemental 

        La responsable du pôle insertion 

           Par l’emploi et entreprises 

             SIGNE 

 

                Béatrice DE MIOLLIS 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

dans un délai de deux mois à compter de sa notification en saisissant le Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île 

Gloriette, 44000 NANTES.Le Tribunal Administratif peut aussi être saisi par l’application informatique « Télérecours 

citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en 

l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif peut 

également être formé contre la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 
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Le Mans, le 30 août  2022 

 

 

Arrêté portant retrait d’agrément n° SAP 820248698 du 25/08/2022 

D’un organisme de services à la personne 

 

 

 

 

Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 

 

 

VU le code du travail, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-13, D.7231-1 et D 7231-2, 

et D 7233-1 ; 

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

VU l'agrément du 24 février 2017 accordé à l'organisme A3AJ, AIDES ASSISTANCE ADMINISTRATIVE 

ET JURIDIQUE pour les activités de garde et d’accompagnement d’enfants – 3 ans, 

VU la mise en demeure en  LR AR en date du 8 juin 2022 informant l’organisme des manquements à 

l’obligation de remplir ses états mensuels (article 7232-21 du code du travail) ; 

VU le retour du courrier recommandé avec la mention « destinataire inconnu à cette adresse » ; 

 

Considérant qu’en l’absence de réponse de l’organisme  A3AJ pour les motifs suivants : 

. Statistiques mensuelles d’avril à décembre 2021 et de janvier à juillet  2022 non renseignées ; 

. Fin d’agrément le 24 février 2022 

Considérant que l’organisme A3AJ a cessé de remplir les conditions à respecter les obligations 

mentionnées aux articles R 7232-4 à R 7232-9  du code du travail ; 

 Direction départementale de l’emploi, 

du travail et des solidarités  
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DECIDE 

 

Article 1er 

 

L'agrément accordé le 24 février 2017 à l’association A3AJ dont l'établissement principal est situé 17 

Boulevard de la Petite Vitesse est retiré à compter du 25 août 2022 ; 

 

Article 2 

En application de l’article R 7232-23 du code du travail,  l’association A3AJ en informe, sans délai, 

l’ensemble des bénéficiaires de ses prestations par lettre individuelle. A défaut de 

l’accomplissement de cette obligation, et après mise en demeure restée sans effet, le Préfet de la 

Sarthe publiera aux frais de l’organisme A3AJ sa décision dans deux journaux locaux (ou dans un 

journal local et un journal à diffusion nationale lorsque les activités en cause sont exercées sur le 

territoire d’au moins deux régions) ; 

 

Article 3 

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

du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale ; 

 

Article 4 

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

Il peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de 

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

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

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

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

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

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » 

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

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

la décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 

                        Pour le préfet et par délégation, 

                   P/Le Directeur Départemental de la Sarthe 

 

         La responsable du pôle insertion 

             Par l’emploi et entreprises 

               SIGNE 

                    Béatrice DE MIOLLIS                      
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 Direction Départementale de la 
Protection des Populations 

 
Services Vétérinaires 

 
Santé et Protection animales 

 

 

 
 
 

Arrêté préfectoral du 19 septembre 2022 modifiant l’arrêté préfectoral du 21 mars 2022 

OBJET :  Liste des personnes habilitées à dispenser la formation des maîtres de chiens 
catégorisés en vertu de l’article L211-13-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime 

 

Le Mans, le 19 septembre 2022 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
VU la loi n°2008-582 du 20 juin 2008 modifiée renforçant les mesures de prévention et de 
protection des personnes contre les chiens dangereux ; 
 
VU le code rural et de la pêche maritime : articles L211-11 à L211-18 et R211-5-3 à R211-5-6 ; 
 
VU  le décret du 15 février 2022 nommant Monsieur Emmanuel AUBRY préfet de la Sarthe, prenant 
ses fonctions le 6 mars 2022 ; 
 
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 de délégation de signature à 
Madame Agnès WERNER, inspecteur principal en chef de la santé publique vétérinaire, 
directrice départementale de la protection des populations de la Sarthe ; 
 
VU le décret n° 2009-376 du 1er avril 2009 modifié relatif à l’agrément des personnes habilitées 
à dispenser la formation prévue à l’article L. 211-13-1 du code rural et au contenu de la 
formation ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 8 avril 2009 modifié fixant les conditions de qualification et les 
capacités matérielles d’accueil requises pour dispenser la formation et délivrer l’attestation 
d’aptitude prévue à l’article L.211-13-1 du code rural ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 8 avril 2009 modifié fixant les conditions du déroulement de la 
formation requise pour l’obtention de l’attestation d’aptitude prévue à l’article L. 211-13-1 du 
code rural et de la pêche maritime ; 
 
VU l’arrêté préfectoral du 21 mars 2022 fixant la liste des personnes habilitées à dispenser la 
formation des maîtres de chiens catégorisés en vertu de l’article L 211-13-1 du code rural et de la 
pêche maritime ; 
 
CONSIDÉRANT la circulaire interministérielle DGER/C2009-2008 du 23 juin 2009 paragraphe 3 ; 
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VU la proposition de la Directrice Départementale de la Protection des Populations de la 
Sarthe ; 
 

ARRÊTE 

 
Article 1er : La liste des personnes habilitées dans le département de la Sarthe à dispenser la 
formation des maîtres de chiens dangereux est modifiée par l’annexe ci-jointe ; 
 
Article 2 : Délai et voies de recours : la présente décision ne peut être déférée qu’auprès du 
Tribunal Administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa publication ; 

 
Article 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe, les maires du département de la 
Sarthe, la Directrice départementale de la Protection des Populations, le Colonel commandant 
le groupement de Gendarmerie de la Sarthe, le Directeur départemental de la sécurité 
publique de la Sarthe, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié sur le portail des collectivités territoriales, au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Sarthe et sur le site Internet de la préfecture de la Sarthe. 

 

 

 

 

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

 
signé 

 
Agnès WERNER 
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Annexe à l’arrêté préfectoral du 02 juillet 2021 

 
Liste des personnes habilitées à dispenser la formation des maîtres de chiens dangereux visée  

à l’article L211-13-1 du code rural et de la pêche maritime dans le département de la Sarthe 
 

IDENTITÉ ADRESSE PROFESSIONNELLE ET 
COORDONNÉES TÉLÉPHONIQUES 

 

DIPLÔME TITRE OU 
QUALIFICATION 

 

LIEU DE DÉLIVRANCE DES FORMATIONS 

 

Monsieur PELLEMOINE Michel 

 

 
Les Deux Deniers 
Le Val d’Escures 

72700 ETIVAL LES LE MANS 
02-43-47-16-21 

michel.pellemoine@bbox.fr 
 

Moniteur en éducation 
canine 1er degré 

Association canine de l’Ouest 
Les Deux Deniers  
Le Val d’Escures  

72700 ETIVAL LES LE MANS 

 
 
 

Monsieur LIRA William 

 
 

 
Les Deux Deniers 
Le Val d’Escures 

72700 ETIVAL LES LE MANS 
02-43-47-16-21 

michel.pellemoine@bbox.fr 
 

 
Moniteur en éducation 

canine 1er degré 
Association canine de l’Ouest 

Les Deux Deniers  
Le Val d’Escures  

72700 ETIVAL LES LE MANS 

 
 

Monsieur POTTIER Guy 

 
 

 
Les Deux Deniers 
Le Val d’Escures 

72700 ETIVAL LES LE MANS 
02-43-47-16-21 

michel.pellemoine@bbox.fr 
 

 
Moniteur en éducation 

canine 1er degré 
Association canine de l’Ouest 

Les Deux Deniers 
Le Val d’Escures 

72700 ETIVAL LES LE MANS 

 
 

Monsieur DANNE Alain 

 
 
 

 
Montmacon 

72370 SURFONDS 
02-43-89-25-53 

alain.danne245@orange.fr 

 
Certificat de capacité à 
l’éducation et dressage 

sans mordant de 
chiens datant de plus 

d’un an et stage 
MOFAA 

 
 

Montmacon 
                  72370 SURFONDS 

 
 

Madame BERTIER Kelly 

ANIMATOPIA 
1 Le haut Freu 

72240 SAINT SYMPHORIEN 
06 73 32 25 17 

animatopia72gmail.com 

Attestation de 
connaissances 

datant de plus de un 
an et moins de deux 
ans et attestation de 
suivi d’une session 

de formation 
spécialisée 

 
ANIMATOPIA 
1 Le Haut Freu 

 72240 SAINT SYMPHORIEN 

 
 

Monsieur GANIVET 
Guillaume 

 
SARL KIK Déclic 
Lieudit “Les Bois” 

72600 LES AULNEAUX 
02 43 34 24 81 

Certificat de 
capacité à l’exercice 

des activités liées 
aux animaux de 

compagnie 
d’espèces 

domestiques datant 
de plus deux ans 

 
SARL KIK Déclic 
Lieudit “Les Bois” 

72600 LES AULNEAUX 

 
Monsieur THEILLET Jean-

Daniel 

 
3 rue du Champ de Foire 

91670 ANGERVILLE 
06 81 16 42 96 

Attestation de 
connaissances 

relative aux activités 
liées aux animaux 

de compagnie 
d’espèces 

domestiques datant 
de plus deux ans 

 
 

ITINÉRANT 

Madame PELTIER Sabrina Canine’Mans Parlant 
20 Rue du Spoutnik 

72019 LE MANS Cédex 2 
06 45 31 67 05 

 

Brevet Professionnel 
 

Educateur canin 

15 Route de Laigné en Belin 
72230 Moncé en Belin 
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Monsieur TOURNEUR 
Grégory 

1231 Route de la Chapelle 
Saint Rémy- 72450 LOMBRON 

 

Attestation de 
connaissances 

relative aux activités 
liées aux animaux 

de compagnie 
d’espèces 

domestiques datant 
de plus deux ans 

1231 Route de la Chapelle Saint Rémy- 
72450 LOMBRON 

Monsieur BONVOISIN   
Jordan 

Le Riffray 
53350 BRAINS SUR LES 

MARCHES 
06 07 01 49 72 

Baccalauréat 
professionnel 

“Conduite et gestion 
de l’élevage canin et 

félin” 

Le Riffray 
53350 BRAINS SUR LES MARCHES 

Madame LE GALL 
Stéphanie 

69 Rue de Trangé  
 72650 LA MILESSE 

06 87 80 91 19 

Certificat d’Etude 
pour les Sapiteurs 
au Comportement 

Canin et à 
l’accompagnemenr 

des Maîtres 

69 Rue de Trangé  
 72650 LA MILESSE 

Madame DIBLAR Marie La Lande Chalubot 
72800 THOREE LES PINS 

06 32 37 54 61 

Moniteur en éducation 
canine 1er degré 

La Lande Chalubot 
72800 THOREE LES PINS 
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 02 septembre 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement
du projet de lotissement « le Gaillon» sur la commune de La FERTÉ BERNARD

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

VU le Code civil et notamment son article 640 ;

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

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

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

VU l'arrêté  préfectoral  du  8  mars  2022  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU l’arrêté  de  la  Préfète  coordonnatrice  du  Bassin  Loire-Bretagne  du  18  mars  2022  portant
approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Loire Bretagne pour la période 2022-2027 ;

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement  jugé
complet le 03 février 2022 par le service police de l’eau de la Sarthe, présenté par l’OPH Sarthe
Habitat, enregistré sous le n° 72-2022-00012 ;

VU la demande de compléments adressée le 17 mars 2022 ;

VU les compléments transmis par courrier en date du 13 juin 2022 et arrivés au service le 15 juin 
2022 ;
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VU la  modification  apportée  par  le  pétitionnaire  suite  à  la  densification  de  l’opération,  avec
production d’une note corrective en date du 06 juillet 2022 pour mise en cohérence avec le
permis d’aménager ;

VU les  conventions,  entre  le  porteur  de  projet  et  le  gestionnaire  du  système d’assainissement,
établies le 20 juillet 2022 ;

VU la notification au pétitionnaire du projet d’arrêté en date du 08 août 2022 ;

VU la réponse du pétitionnaire reçue par courrier daté du 18 août 2022 ;

CONSIDÉRANT  que l’opération  du « Gaillon »  entre  dans  le  phasage  à  l’urbanisation  établi  par  la
commune de la Ferté Bernard et présenté aux services préfectoraux ;

CONSIDÉRANT que  le  Schéma Directeur  d’Assainissement  des  collectivités  de  la  Ferté  Bernard  et
Cherre-au prévoit en priorité n°1 la réalisation de travaux (scénario n°2) sur le système de collecte afin
d’en  améliorer  le  fonctionnement,  mais  aussi  d’étendre  la  capacité  de  traitement  de  la  station
d’épuration collective ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article   1   : Objet de la déclaration

Il est donné un accord sur la déclaration à la Commune de  LA FERTÉ BERNARD, en application des
articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement, sous réserve des prescriptions énoncées aux
articles suivants, concernant :

N° dossier Objet Commune

72-2022-00012 lotissement «Le Gaillon» LA FERTÉ BERNARD

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration  au  titre  des  articles  L.214-1  et  suivants  du  Code  de  l’environnement.  Les  rubriques
concernées visées à l’article R.214-1 du Code de l’environnement sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0-2

Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, ou sur le sol ou
dans  le  sous-sol,  la  surface  totale  du  projet,  augmentée  de  la  surface
correspondant à la partie du bassin naturel  dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha

Déclaration
2,01 ha

Article   2   : Prescriptions spécifiques

Le présent arrêté autorise la réalisation des travaux prévus au dossier de déclaration et sur la base des
prescriptions suivantes :

• Les travaux de viabilisation sous voiries et liaisons vers les réseaux existants sous domaine public
peuvent être engagés (sous réserve des accords préalables des gestionnaires) ;

• Les ouvrages de gestion des eaux pluviales sont à réaliser dès la phase de viabilisation ;
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• Les  rejets  « eaux usées »  des  premiers  abonnés  du lotissement le  « Gaillon »  ne peuvent  se
réaliser avant  l’achèvement des travaux sur le système de collecte (tels  que décrits  dans le
scénario  n°2  du  schéma  directeur  d’assainissement)  et  le  démarrage  effectif  des  travaux
d’augmentation de la capacité de la station d’épuration urbaine. 

Suivant  le  courrier  du  pétitionnaire  du  18  août  2022,  l’achèvement  de  construction  des
logements est prévu en deux phases courant 2025, calendrier compatible avec celui engagé par
la collectivité.

• Les eaux pluviales du projet sont dirigées vers les ouvrages de rétention et d’infiltration. Ces
bassins de rétention présentent les caractéristiques suivantes :

Ouvrages de gestion des eaux pluviales 2 bassins (de 293 et 46 m³ avec
rejet régulé à 3l/s/ha)

Type de bassin Aérien

Occurrence de pluie prise en compte 30 ans

Surface du bassin versant au point de rejet du lotissement 2,01 ha

Coefficient de ruissellement 0,48 %

Volume de rétention total (m³) 339

A  rticle   3   : Modifications des prescriptions

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à
l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.

Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut
décision de rejet.

Article   4   : Conformité au dossier et modifications

Les installations, objets du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux plans
et contenu du dossier de demande de déclaration non contraire aux dispositions du présent arrêté.

En application de l’article R.214-40 du Code de l’environnement, toute modification apportée par le
déclarant  à  l’ouvrage,  l’installation,  à  son  mode  d’utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à
l’aménagement en résultant, ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un
changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  déclaration  initiale  doit  être  portée  avant  sa
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

En application de l’article R.214-40-3 du Code de l’environnement, la mise en service de l’installation, la
construction des ouvrages, l’exécution des travaux, et l’exercice de l’activité objets de votre déclaration,
doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent arrêté, à défaut de quoi votre
déclaration sera caduque. 

En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.

Article   5   : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article   6   : Autres réglementations

Le présent  arrêté ne dispense en aucun cas  le  déclarant  de faire  les  déclarations  ou d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.
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Article   7   : Voies et délais de recours

Sous  peine  d'irrecevabilité  de  tout  recours  contentieux  à  l'encontre  de  la  présente  décision,  le
déclarant doit, en application de l'article R.214-36 du Code de l'environnement, saisir préalablement le
préfet  en  recours  gracieux  qui  statue  alors  après  avis  de  la  commission  compétente  en  matière
d'environnement  et  de  risques  sanitaires  et  technologiques,  devant  laquelle  le  déclarant  peut
demander à être entendu. Le délai de recours gracieux est de 2 mois à compter de la notification du
présent arrêté.

La décision  est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction
administrative compétente, le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Île Gloriette, 44 041 Nantes
cedex, ou au moyen de l’application Télérecours (https://  www.telerecours.fr  ) dans les délais prévus à
l’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement :

- par  les  demandeurs  ou  exploitants  dans  un  délai  de  deux  mois  qui  suivent  la  date  de
notification du présent arrêté ;

- par les tiers  intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du même code
dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de
ces décisions.

Article   8   : Publication et information des tiers
 
Une ampliation du présent arrêté est transmise à la mairie de la commune de LA FERTÉ BERNARD pour
affichage pendant une durée minimale d’un mois et au président de la Commission locale de l’eau du
SAGE Huisne.

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

Article   9   : Exécution

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

Pour le préfet et par délégation,
la cheffe du service eau et environnement de la
direction départementale des territoires de la

Sarthe

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 5 septembre 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Arrêté préfectoral d’abrogation de mise en demeure de respecter les prescriptions de l’arrêté ministériel
du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

VU le Code civil et notamment son article 640 ;

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

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

VU l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux
installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5,
et notamment les articles 7 et 11 ;

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

VU l'arrêté  préfectoral  du  8  mars  2022  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU l’arrêté  de  la  Préfète  coordonnatrice  du  Bassin  Loire-Bretagne  du  18  mars  2022  portant
approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Loire Bretagne pour la période 2022-2027 ;

VU l’arrêté du 10 juillet 2020 portant approbation du schéma d’aménagement et de gestion des
eaux (SAGE) du bassin Sarthe Aval ;
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VU l’arrêté  préfectoral  du  26  mars  2018  portant  prescription  spécifique  au  système
d’assainissement  de  la  commune  de  BERNAY-NEUVY-EN-CHAMPAGNE  (code  Sandre
n°0472033S0001) ;

VU l’arrêté préfectoral de mise en demeure du 15 avril 2022 de respecter les prescriptions de l’arrêté
ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d’assainissement collectif ;

CONSIDÉRANT que le service de police de l’eau a constaté le 31 août 2022 la remise en service de
l’aération du bassin d’aération ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ; 

ARRÊTE

Article 1 – Les dispositions de l’arrêté de mise en demeure du 15 avril 2022 délivrée à la commune de
BERNAY-NEUVY-EN-CHAMPAGNE sont abrogées. 

Article    2   –  La présente décision est  soumise à  un contentieux de pleine juridiction.  Elle  peut être
déférée à la juridiction administrative compétente, le tribunal administratif  de Nantes, 6 allée de l’Île
Gloriette, 44 041 Nantes cedex, dans les délais prévus à l’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement :

- par  les  demandeurs  ou  exploitants  dans  un  délai  de  deux  mois  qui  suivent  la  date  de
notification du présent arrêté ;

- par les tiers  intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du même code
dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de
ces décisions.

(Le Tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique télérecours citoyens accessible par
le site internet : www.telerecours.fr)

Article   3   – Le présent arrêté sera notifié à la commune de BERNAY-NEUVY-EN-CHAMPAGNE et publié
au recueil des actes administratifs du département, conformément à l’article R. 214-49 du Code de
l’environnement.

Ampliation en sera adressée aux personnes suivantes :
• le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ;
• la Sous-préfecture de Mamers ;
• le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
• le Maire de la commune de BERNAY-NEUVY-EN-CHAMPAGNE ;
• le Chef du service départemental de l’Office Français de la Biodiversité ;

chargées, chacune en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Pour le Préfet et par délégation,
la Cheffe du Service

Eau et Environnement

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 05 septembre 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement
du projet de lotissement « les croix» sur la commune de BERNAY-NEUVY-EN-CHAMPAGNE

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

VU le Code civil et notamment son article 640 ;

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

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

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

VU l'arrêté  préfectoral  du  8  mars  2022  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur
départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son autorité ;

VU l’arrêté  de  la  Préfète  coordonnatrice  du  Bassin  Loire-Bretagne  du  18  mars  2022  portant
approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du bassin
Loire Bretagne pour la période 2022-2027 ;

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

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement  jugé
complet le 14 avril 2022 par le service police de l’eau de la Sarthe, présenté par la commune de 
BERNAY-NEUVY-EN-CHAMPAGNE, 10 bis rue de la Croix Rompue, 72 240 BERNAY-NEUVY-EN-
CHAMPAGNE, enregistré sous le n° 72-2022-00054 ;
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VU la demande de compléments du courrier daté du 20 mai 2022 ;

VU les compléments transmis par courrier daté du 9 juin 2022 et arrivés au service le 13 juin 2022 ;

VU la notification au pétitionnaire du projet d’arrêté en date du 8 août 2022 ;

VU la réponse du pétitionnaire reçue par courriel du 17 août 2022 ;

CONSIDÉRANT  que  la  station  d’épuration  de  la  commune  possède  des  ouvrages  vieillissant  ne
permettant plus le traitement des eaux usées ;

CONSIDÉRANT que le déversoir d’orage situé en amont de la station d’épuration est très sensible aux
remontées de la Vègre et entraîne des mises en charges régulières du système de collecte ;

CONSIDÉRANT que les eaux usées du projet de lotissement « les Croix » n’ont pas la garantie d’être
traitées en condition normale de fonctionnement ; 

CONSIDÉRANT que la commune a déposé un dossier de création d’une nouvelle station d’épuration
d’une capacité de 400 EH, validé par la lettre d’accord et son annexe technique datés du 30 mars 2022 ;

CONSIDÉRANT que le déversoir d’orage situé en amont de la station d’épuration sera supprimé lors des
travaux de réalisation de la nouvelle station ;

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article   1   : Objet de la déclaration

Il  est  donné  un  accord  sur  la  déclaration  à  la  Commune de  BERNAY-NEUVY-EN-CHAMPAGNE,  en
application des articles L.214-1 et suivants du Code de l’environnement, sous réserve des prescriptions
énoncées aux articles suivants, concernant :

N° dossier Objet Commune

72-2022-00054 Le lotissement «Les croix»
BERNAY-NEUVY-EN-

CHAMPAGNE

Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations soumises à
déclaration  au  titre  des  articles  L.214-1  et  suivants  du  Code  de  l’environnement.  Les  rubriques
concernées visées à l’article R.214-1 du Code de l’environnement sont les suivantes :

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0-2

Rejets d'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, ou sur le sol ou
dans  le  sous-sol,  la  surface  totale  du  projet,  augmentée  de  la  surface
correspondant à la partie du bassin naturel  dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha

Déclaration
2,82 ha

Article   2   : Prescriptions spécifiques

Le présent arrêté autorise la réalisation des travaux prévus au dossier de déclaration et sur la base des
prescriptions suivantes :

• Les premiers raccordements du lotissement ne peuvent pas se réaliser avant la mise en service
de la nouvelle station d’épuration.
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• Les eaux pluviales du projet sont dirigées vers les ouvrages de rétention et d’infiltration. Ces
bassins de rétention présentent les caractéristiques suivantes :

Ouvrage de gestion des eaux pluviales 1 bassin

Type de bassin Aérien

Occurrence de pluie prise en compte 10 ans

Surface du bassin versant au point de rejet du lotissement 2,82 ha

Coefficient de ruissellement 0,56 %

Volume de rétention total (m³) 392

A  rticle   3   : Modifications des prescriptions

Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à
l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.

Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant vaut
décision de rejet.

Article   4   : Conformité au dossier et modifications

Les installations, objets du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux plans
et contenu du dossier de demande de déclaration non contraire aux dispositions du présent arrêté.

En application de l’article R.214-40 du Code de l’environnement, toute modification apportée par le
déclarant  à  l’ouvrage,  l’installation,  à  son  mode  d’utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à
l’aménagement en résultant, ou à l’exercice de l’activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un
changement  notable  des  éléments  du  dossier  de  déclaration  initiale  doit  être  portée  avant  sa
réalisation à la connaissance du préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.

En application de l’article R.214-40-3 du Code de l’environnement, la mise en service de l’installation, la
construction des ouvrages, l’exécution des travaux, et l’exercice de l’activité objets de votre déclaration,
doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent arrêté, à défaut de quoi votre
déclaration sera caduque. 

En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.

Article   5   : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article   6   : Autres réglementations

Le présent  arrêté ne dispense en aucun cas  le  déclarant  de faire  les  déclarations  ou d’obtenir  les
autorisations requises par d’autres réglementations.

Article 7 : Voies et délais de recours

Sous  peine  d'irrecevabilité  de  tout  recours  contentieux  à  l'encontre  de  la  présente  décision,  le
déclarant doit, en application de l'article R.214-36 du Code de l'environnement, saisir préalablement le
préfet  en  recours  gracieux  qui  statue  alors  après  avis  de  la  commission  compétente  en  matière
d'environnement  et  de  risques  sanitaires  et  technologiques,  devant  laquelle  le  déclarant  peut
demander à être entendu. Le délai de recours gracieux est de 2 mois à compter de la notification du
présent arrêté.
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La décision  est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction
administrative compétente, le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’Île Gloriette, 44 041 Nantes
cedex, ou au moyen de l’application Télérecours (https://  www.telerecours.fr  ) dans les délais prévus à
l’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement :

- par  les  demandeurs  ou  exploitants  dans  un  délai  de  deux  mois  qui  suivent  la  date  de
notification du présent arrêté ;

- par les tiers  intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L.211-1 et L.511-1 du même code
dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de
ces décisions.

Article   8   : Publication et information des tiers
 
Une ampliation du présent arrêté est  transmise à la mairie de la commune de  BERNAY-NEUVY-EN-
CHAMPAGNE pour affichage pendant une durée minimale d’un mois et au président de la Commission
locale de l’eau du SAGE Sarthe Aval.

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

Article   9   : Exécution

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

Pour le préfet et par délégation,
La cheffe du service eau et environnement de la

direction départementale des territoires de la Sarthe

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN
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DIRECTION INTERREGIONALE DE LA PROTECTION
JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE GRAND OUEST

Gestion Service Associatif Habilité
Direction de l’Evaluation de la Programmation 

des Affaires Financières et de l’Immobilier

Le Mans, le 2 septembre 2022 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL MODIFICATIF 

Objet :  tarification  2022  du  centre  éducatif  fermé  La  Rouvellière  (72  Allonnes)  de  l’Association
MONTJOIE

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L312-1, L314-1 à L314-9 et
R314-125 à R314-127 ;

VU l’ordonnance n°45-1845 du 18 août 1945 relative au remboursement aux institutions privées des
frais d'entretien et d'éducation des mineurs délinquants ;

VU Le code de la justice pénale des mineurs et notamment ses articles R.241-3 à R.241-9 ;

VU l’arrêté du Ministre de la justice en date du 1er décembre 2005 relatif aux modes de tarification
applicables  aux  prestations  d’action  éducative  délivrées  par  les  établissements  et  services
concourant à la protection judiciaire de la jeunesse et sous compétence tarifaire exclusive du
représentant de l’État dans le département ;

VU l’arrêté préfectoral  du 28 juillet  2005 portant  autorisation  de création  d’un  centre  éducatif
fermé géré par l’association Montjoie ;

VU l’arrêté préfectoral du 30 juin 2021 portant renouvellement d’habilitation du Centre Educatif
Fermé « La  Rouvellière »  à  Allonnes  (72),  géré  par  l’association  Montjoie,  sise  75,  Boulevard
Lamartine 72000 Le Mans ;

VU le courrier transmis le 25 octobre 2021 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le
CEF « La Rouvellière » a adressé ses propositions budgétaires et leurs annexes pour l’exercice
2022 ;

VU la  proposition de tarification  de la  direction interrégionale  de la  protection judiciaire  de la
jeunesse Grand Ouest en date du 30 mars 2022 ;
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VU le courrier transmis le 12 avril 2022 par lequel la personne ayant qualité pour représenter le CEF
« La Rouvellière » a adressé sa proposition budgétaire contradictoire ;

VU le courrier du 17 mai 2022 et la proposition de tarification de la direction interrégionale de la
protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest en date du 17 mai 2022 ;

VU l’accord du 2 mai 2022 relatif à la mise en place du complément de rémunération aux personnels
socio-éducatifs faisant suite à la conférence des métiers de l’accompagnement social et médico-
social du 18 février 2022 ;

VU la  proposition de tarification de la Direction Interrégionale de la protection judiciaire de la
jeunesse du Grand Ouest en date du 27 juin 2022 ;

VU  l’arrêté de tarification du 4 juillet 2022 ;

VU la  proposition de tarification de la Direction Interrégionale de la protection judiciaire de la
jeunesse du Grand Ouest en date du 29 août 2022 ;

VU le code des relations entre le public et l’administration,  notamment  son  article  L.221-2 ;

VU  les autres pièces du dossier ;

SUR RAPPORT de Monsieur le Directeur Interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand
Ouest ;

SUR PROPOSITION du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1 : 

Pour l’exercice budgétaire 2022, les recettes et les dépenses prévisionnelles du Centre Educatif Fermé
« La Rouvellière » à Allonnes (72), géré par l’association Montjoie, sise 75, Boulevard Lamartine 72000 Le
Mans : 

Article 2 : 

Pour  l’exercice  budgétaire  2022,  la  dotation  globale  de  financement  est  arrêtée  par  l’autorité de
tarification à la somme de 2 160 300,00 euros.
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Groupes fonctionnels 1 Total €

Dépenses

Groupe I : Dépenses afférentes à l'exploitation courante

Groupe II : Dépenses afférentes au personnel

Groupe III : Dépenses afférentes à la structure

Affectation des résultats antérieurs déficitaires  : 2020

Recettes

Groupe I : Produits de la tarification

Groupe II : Autres produits relatifs à l'exploitation 0,00 

Groupe III : Produits financiers et produits non encaissables

Affectation des résultats antérieurs excédentaires 2018 – 2019

215 000,00 

2 233 300,00 
1 673 300,00 

295 000,00 

50 000,00 

2 160 300,00 

2 233 300,00 
8 000,00 

65 000,00 
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Article 3 : 

Le tarif mentionné à l’article 2 est calculé en intégrant les reprises partielles des résultats excédentaires
2018 (35 000,00 €), 2019 (30 000,00 €) et du résultat déficitaire 2020 (- 50 000,00 €).

Il  est  décidé d’affecter  65 000,00 € en majoration des  produits  et  50 000,00 € en majoration des
dépenses sur le budget prévisionnel 2022. 

Les dépenses nettes 2022 sont donc arrêtées à la somme de 2 160 300,00 euros.

Article 4 : 

En l’absence de nouvelle tarification au 1er janvier de l’exercice 2023 et jusqu’à l’intervention de l’arrêté
qui la fixe, l’Etat, Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest, règlera
des acomptes mensuels égaux aux douzièmes du montant de la dotation globale de financement 2022,
soit 180 025,00 €.
Il sera procédé à une régularisation des versements lors des prochains paiements, après notification de
l’arrêté de tarification et de la nouvelle dotation globalisée.

Article 5 :

Conformément à l’article R314-36 du code de l’action sociale et des familles, le présent arrêté est publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié au service concerné.

Article 6 :

Les recours dirigés contre le présent arrêté doivent être portés devant le tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale sis Cour administrative d’appel de Nantes 2 place de l’Edit de Nantes, BP
18529,  44 185  Nantes  Cedex  4,  dans  le  délai  d’un  mois  à  compter  de  sa  publication  ou,  pour  les
personnes auxquelles il sera notifié, à compter de sa notification.

Article 7 :

Le secrétaire  général  de la  préfecture et  le  directeur  interrégional  de la protection judiciaire  de la
jeunesse du Grand Ouest sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

Le Préfet,

SIGNE

Emmanuel AUBRY
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Arrêté n° 2022-05 du 1er septembre 2022 portant modification de la composition du Comité
d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail spécial Départemental de la Sarthe   

Le Directeur académique des services de l’Éducation nationale de la Sarthe,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du
24 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, dans leur rédaction
issue de la loi n°2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions
relatives à la fonction publique, plus spécialement l'article 10 ;

Vu le décret n°82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène, la sécurité et la prévention médicale dans la fonction
publique ;

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements
publics de l'Etat ;

Vu le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique ;

Vu l'arrêté ministériel du 1er décembre 2011 modifié, portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de
travail ministériel et des comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services déconcentrés relevant du
ministère chargé de l’éducation nationale ;

Vu l'arrêté départemental du 28 février 2012 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail
spécial départemental ;

Vu le décret n° 2014-1092 du 26 septembre 2014 relatif  à la  création de comités techniques auprès du ministre  de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche ;

Vu l’arrêté interministériel du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique

de l’Etat ;

Vu  l’arrêté  ministériel  du  17  juillet  2018  relatif  aux  modalités  d’organisation  du  vote  électronique  par  internet  des

personnels  relevant  du  ministre  de  l’éducation  nationale,  de  l’enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  et  de

l’innovation, pour l’élection des représentants des personnels aux comités techniques, aux commissions administratives

paritaires, aux commissions consultatives paritaires, au comité consultatif  ministériel  des maîtres de l’enseignement

privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées du 29 novembre

2018 au 06 décembre 2018 ;

Vu  les  résultats  du scrutin  organisé  du 29 novembre  au 06 décembre 2018 pour  l’élection  des représentants  des

personnels au sein du comité technique de l’académie de Nantes, des comités techniques spéciaux départementaux et

du comité spécial académique, consignés dans le procès-verbal des opérations de dépouillement et de proclamation des

résultats établi le 06 décembre 2018 ;

Vu  l’arrêté  du 12 décembre 2018 par  lequel  le  recteur  de l’académie de Nantes a établi  la  liste  des  organisations
syndicales habilitées à désigner des représentants au sein du CHSCT académique et des CHSCT départementaux ;

Vu les propositions transmises par les organisations syndicales les plus représentatives au vu des élections au comité
technique spécial départemental ;

Vu le courrier du syndicat UNSA, en date du 30 juin 2020, demandant une modification de ses représentants, à compter
du 1er septembre 2020 ;

Vu le courrier du syndicat FSU en date du 25 janvier 2021, demandant une modification de ses représentants ;

Vu le courrier du syndicat UNSA en date du 05 juillet 2021, demandant une modification de ses représentants à compter 
du 1er septembre 2021 ;

Vu les courriers des syndicats UNSA et FSU, en date respectivement des 05 juillet et 25 juin 2022, demandant une 
modification de leurs représentants à compter du 1er septembre 2022
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ARRÊTE :

Article 1

Cet  arrêté  annule  et  remplace  les  arrêtés  n°  2019-06  du  18  mars  2019,  n°  2019-10  du  18
septembre 2019, n° 2020-03 du 11 septembre 2020, n° 2020-05 du 08 octobre 2020, n° 2020-11 du
20  novembre  2020,  n°  2021-04  du  19  mars  2021et  n°  2021-09  du  27  octobre  2021,  portant
modification de la composition du CHSCT-SD.

Article 2

Sont  nommés  membres  du  comité  d’hygiène,  de  sécurité  et  des  conditions  de  travail  spécial
départemental :

I - REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION

Le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial départemental de la Sarthe est
présidé par l'Inspecteur d'Académie, Directeur académique des services de l’Éducation nationale de
la Sarthe, et comprend également, en qualité de membre de l'administration, Madame Anne-Marie
RIOU, secrétaire générale des services départementaux de l’éducation nationale de la Sarthe.

L'Inspecteur d'Académie, Directeur académique des services de l’Éducation nationale de la Sarthe,
est assisté, en tant que de besoin, par les membres de l’administration exerçant des fonctions de
responsabilité et intéressés par les questions ou projets de textes soumis à l'avis du comité.

Le médecin de prévention, l’assistant ou le conseiller de prévention, l’inspecteur santé et sécurité
au travail  ainsi  que l’agent chargé du secrétariat  administratif  assistent  aux réunions du comité
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail départemental.

II - REPRESENTANTS DU PERSONNEL

• Au titre de la FSU :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Monsieur Antoine CHAUVEL

Professeur des écoles

Ecole Gaston Bachelard – Le Mans

Monsieur Eric DEMOUGIN

Professeur des écoles

Ecole Elementaire – Le Grand Lucé

Madame Anne Marie CADOREL

Infirmière scolaire

Collège Henri Lefeuvre – Arnage 

Madame Patricia LECOURT

Infirmière scolaire

Collège  Trouvé-Chauvel  –  La  Suze
s/Sarthe 

Madame Catherine JAUNET

Professeure de lycée professionnel

Lycée Perseigne – Mamers 

Madame Rose FRANCHETEAU

Professeure des écoles

Ecole Paul Langevin - Allonnes

Madame Sophie PEREIRA

Professeure certifiée

Lycée Yourcenar – Le Mans

Madame Hélène LACHENDROWIECZ

Professeure certifiée

Collège Berthelot – Le Mans
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Madame Karine PECCATTE

Assistante sociale

Collège La Madeleine – Le Mans

Madame Joëlle HILL

Professeure d’EPS

Collège Le vieux Colombier – Le Mans 

• Au titre de l’UNSA-EDUCATION :

TITULAIRES SUPPLÉANTS

Madame Véronique LALLIER

Conseillère principale d’éducation

Collège La Madeleine – Le Mans

Monsieur Emmanuel RYO

Conseiller principal d'éducation

Collège Vieux Colombier – Le Mans

Monsieur Willy VAUVELLE

Professeur des écoles

Ecole élémentaire Jean Monnet –

La Bazoge

Madame Amélie MENAND

Professeure certifiée

Lycée Montesquieu – Le Mans

Article 3
Le mandat des membres représentants du personnel mentionnés à l’article 2 du présent arrêté est
de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019.
Les représentants des personnels peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l’article 16
du décret n°2011-184 du 15 février 2011, pour la durée du mandat restant à courir.

Le présent arrêté prendra effet dès sa publication.

Article 4

La secrétaire générale est chargée de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une publication
sur le site de la direction ainsi qu'au recueil des actes administratifs du préfet du département de la
Sarthe.

Fait au Mans, le 1er septembre 2022

L'Inspecteur d'académie,
Directeur académique des
services de l'Éducation nationale,

SIGNÉ

Mathias BOUVIER
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Agence Régionale de Santé des Pays de Loire 

17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 

44262 NANTES cédex 2 

www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

ARRETE N° ARS-PDL/DT72/PARCOURS/2022/22/72 
portant modification de la composition 

du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Mans (Sarthe) 
 

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

 
 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L..6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R.6143-4 et R.6143-
12 ; 
 
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ; 
 
Vu le décret n° 2010-361 du 8 avril 2010 relatif aux conseils de surveillance des établissements publics de 
santé ; 
 
Vu le décret du 2 octobre 2014 portant nomination de Madame Cécile COURREGES au poste de Directrice 
Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire 
 
Vu l’arrêté n° DAS/300/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’hôpital du Mans dans la Sarthe ; 
 
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination du directeur général de l’ARS des Pays de la Loire – Mr 
COIPLET Jean-Jacques ; 
 
Vu le courrier du Centre Hospitalier du Mans du 30 août 2022 ; 
 

 
A R R E T E : 

 
ARTICLE 1er : 

 
L’article 1er de l’arrêté n° DAS/300//2010/72 du 02 juin 2010 susvisé est modifié comme suit : 
« est nommé en qualité de membre du conseil de surveillance du Centre Hospitalier du Mans au titre de : 
 

 
- représentant en tant que représentant du personnel : 

 
Monsieur BEAUCHENE Dominique représentant CGT. 
 

 
 

 
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. 
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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 Général Adjoint de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire est chargée 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 

 
 
 

Le Directeur Général 
de l’Agence Régionale de Santé 

Des Pays-de-la-Loire, 
          

Jean-Jacques COIPLET 
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29 septembre 2022 
 

 

 
 

Direction Générale 
 

         Arrêté  
       N°99-2022 
 

                          DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE 

Annule et remplace la délégation 22-2022 
 

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, 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 17 décembre 2021, portant désignation de 
Monsieur Sabri ABED, en qualité de directeur adjoint en charge des affaires médicales et des 
affaires juridiques au sein de l’EPSM de la Sarthe, à compter du 3 janvier 2022, 
 

 
 

A R R E T E : 
 
 

ARTICLE 1 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Sabri ABED, Directeur des Affaires Médicales et des Affaires 
Juridiques, à effet de signer les accusés de réception des courriers recommandés remis par le 
vaguemestre.  
 
 
ARTICLE 2 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Sabri ABED, Directeur des Affaires Médicales et des Affaires 
Juridiques, dans le cadre des astreintes de direction pour prendre toute mesure urgente et toute 
décision, signer tous documents de toute nature nécessaires pour assurer la continuité du service 
public, particulièrement s’agissant : 

- de l’exercice du pouvoir de police au sein de l’établissement, 
- des moyens de l’établissement, notamment en situation de crise, 
- du déclenchement des plans d’urgence et des cellules de crise, 
- de la gestion du personnel, 
- de la mise en œuvre du règlement intérieur de l’établissement, 
- de l’admission des patients, 
- du séjour des patients, 
- de la sortie des patients, 
- du décès des patients, 
- de la sécurité des personnes et des biens. 

 
 
ARTICLE 3 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Sabri ABED, Directeur des Affaires Médicales et des Affaires 
Juridiques, pour signer en lieu et place du directeur : 

 
1°) les attestations de service fait sur les factures portant sur les dossiers suivis par la 
 Direction des Affaires Médicales et des Affaires Juridiques 

Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe (EPSM) - 72-2022-09-26-00005 -  DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L�EPSM DE LA

SARTHE 107



 

 

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 

2 
2°) les courriers relevant de la gestion courante du service, à l’exception des courriers 
 d’une particulière importance, 
3°) les documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absence  
 du personnel du service, 
4°) les assignations nominatives des personnels placés sous sa responsabilité nécessaires à la 
 mise en œuvre des effectifs assurant le service minimum en cas de grève, 
5°)  les autorisations de poursuites, 
6°) le registre des décès, 
7°) les autorisations de transport de corps avant mise en bière. 
8°) les documents relatifs aux réquisitions judiciaires de dossiers administratifs ou médicaux 

concernant des patients pris en charge dans l’établissement ainsi que les récépissés de 
restitution de dossiers, 

9°)  les courriers relevant de la gestion courante du service, à l’exception des courriers d’une 
particulière importance. 

 
ARTICLE 4 :  
 
En l’absence de Monsieur Sabri ABED, délégation est donnée à Madame Natalie LECOMTE 
PETIT, Attachée d’Administration Hospitalière à la Direction des Affaires Médicales et des Affaires 
Juridiques, à effet de signer les courriers, actes et documents énumérés à l’article 3. 

 
 
ARTICLE 5 : 
 
En l’absence de Monsieur Sabri ABED, est donnée à Madame Elodie RICARD, Assistante de 
direction à la Direction des Affaires médicales et des Affaires Juridiques et à Madame Natalie 
LECOMTE PETIT, Attaché d’Administration Hospitalière à la Direction des Affaires Médicales et 
des Affaires Juridiques, à effet de signer les accusés de réception des courriers recommandés 
remis par le vaguemestre. 

 
ARTICLE 6 : 
 
Délégation est donnée à : 
Madame Natalie LECOMTE-PETIT, attachée d’administration hospitalière 
 
à effet de signer : 
- les documents et correspondances ayant trait au fonctionnement quotidien du service de la 

gestion administrative des patients et notamment les bulletins de situation, divers imprimés 
et attestations, 

- les documents relatifs aux formalités de décès, 
-  les documents en lien avec l’application de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux 

droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 
modalités de leur prise en charge, dont certaines dispositions ont été modifiées par la loi n° 
2013-869 du 27 septembre 2013, 

 et notamment tous les documents relatifs à la gestion des soins psychiatriques sur 
 décision du représentant de l’Etat, ainsi que les décisions du directeur suivantes : 

 admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers – période d’observation, 
 prolongation d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers,  
 levée d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers, 
 autorisation de sortie accompagnée de courte durée dans le cadre d’une hospitalisation 

complète à la demande d’un tiers,  
 autorisation de sortie non accompagnée de courte durée (inférieure à 48 heures) dans 

le cadre d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, 
 transformation d’une mesure de soins en hospitalisation complète en soins 

ambulatoires, à la demande d’un tiers,  
 transformation d’une mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète. 

-  les documents en lien avec l’application de la loi n°2022-46 du 22/01/2022 (article 17)     
renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique 
relatif aux mesures d’isolement et de contention en psychiatrie.  

 
 
Délégation est donnée à : 
Madame Sandy GIRARD, adjoint administratif 
Madame Elisabeth FREULON, adjoint administratif 
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Madame Stessy DULOSTE, adjointe administratif 
Madame Valérie LANDEMAINE, adjointe administratif 
 
à effet de signer : 
-  les documents en lien avec l’application de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux 

droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux 
modalités de leur prise en charge, dont certaines dispositions ont été modifiées par la loi n° 
2013-869 du 27 septembre 2013, 

 et notamment tous les documents relatifs à la gestion des soins psychiatriques sur 
 décision du représentant de l’Etat, ainsi que les décisions du directeur suivantes : 

 admission en soins psychiatriques à la demande d’un tiers – période d’observation, 
 prolongation d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers,  
 levée d’une mesure de soins psychiatriques à la demande d’un tiers, 
 autorisation de sortie accompagnée de courte durée dans le cadre d’une hospitalisation 

complète à la demande d’un tiers,  
 autorisation de sortie non accompagnée de courte durée (inférieure à 48 heures) dans 

le cadre d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers, 
 transformation d’une mesure de soins en hospitalisation complète en soins 

ambulatoires, à la demande d’un tiers,  
 transformation d’une mesure de soins ambulatoires en hospitalisation complète. 

- les documents en lien avec l’application de la loi n°2022-46 du 22/01/2022 (article 17)     
renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique 
relatif aux mesures d’isolement et de contention en psychiatrie.  

 
 
ARTICLE 10 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Sabri ABED, Directeur des Affaires Médicales et des Affaires 
Juridiques et Madame Natalie LECOMTE-PETIT, Attachée d’Administration Hospitalière à la 
Direction des Affaires Médicales et des Affaires Juridiques, à effet de signer les courriers, actes et 
documents suivants : 

- les documents relatifs aux réquisitions judiciaires de dossiers administratifs ou médicaux  
concernant des patients pris en charge dans l’établissement ainsi que les récépissés de  
restitution des dossiers. 

 
 
ARTICLE 12 :  
 
Dans le cadre de la présente délégation, Monsieur Sabri ABED, Madame Natalie LECOMTE-
PETIT, feront précéder leur signature de la mention « pour et par délégation de la Directrice ». 
 
ARTICLE 13 :  
 
Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance. 
 
 
ARTICLE 14 : 
 
Le présent arrêté prendra effet à compter du 26 septembre 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  

 Direction des affaires financières et de la contractualisation 

 Direction des ressources humaines 

  

 

Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe (EPSM) - 72-2022-09-26-00005 -  DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L�EPSM DE LA

SARTHE 109



Pôle Santé Sarthe et Loir

72-2022-09-16-00001

Avis de concours externe sur titres TH

Pôle Santé Sarthe et Loir - 72-2022-09-16-00001 - Avis de concours externe sur titres TH 110



 

 

 

 

 

P O L E  S A N T E  S A R T H E  E T  L O I R  
A d r e s s e  P o s t a l e  :  C S  1 0 1 2 9  –  L a  C h a s s e  D u  P o i n t  d u  J o u r  –  L e  B a i l l e u l  –  72205 LA FLECHE Cedex  

Tél : 0 2 . 4 4 . 7 1 . 3 0 . 0 0  –  T é l é c o p i e  :  0 2 . 4 4 . 7 1 . 3 0 . 5 6  

 

Avis de concours externe sur titres 
pour l’accès au corps de technicien hospitalier 

 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique 

hospitalière,  

Vu le Décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 modifié portant statut particulier du corps des techniciens et 
techniciens supérieurs hospitaliers,  
Vu l’arrêté du 14 août 2012 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des concours 

externe et interne permettant l’accès au grade de technicien hospitalier du corps des techniciens et 

techniciens supérieurs hospitaliers,  

 
Le Pôle Santé Sarthe et Loir organise un concours externe sur titres pour l’accès au corps des techniciens 

hospitaliers en vue de pourvoir 3 postes de Techniciens Hospitaliers :  
 

- 1 poste spécialité informatique 

- 1 poste spécialité blanchisserie 

- 1 poste spécialité restauration 

 

Peuvent être candidats (tes), tout agent titulaire d’un baccalauréat technologique ou d’un baccalauréat 

professionnel ou d’un diplôme homologué au niveau IV sanctionnant une formation technico-

professionnelle ou d’une qualification reconnue comme équivalente, dans les conditions fixées par le 

décret du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes, correspondant à l’une des spécialités 

mentionnées à l’article 3 du décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 portant statut particulier du corps des 

techniciens et techniciens supérieurs hospitaliers. 

 

Dossier de candidature :  

- Une demande d’admission à concourir établie sur papier libre  

- Les titres de formations, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces 

documents,   

- Un CV détaillé établi par le candidat sur papier libre, 

- Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité française ou de ressortissant de l’un 

des Etats membres de l’union européenne,  

 

Les demandes d’admission à concourir devront parvenir par écrit (le cachet de la poste faisant foi) au plus 

tard le 21 octobre 2022 à la Directrice des ressources humaines et des affaires médicales - Pôle Santé 

Sarthe et Loir -  La Chasse du point du Jour - CS 10129 - LE BAILLEUL 72205 LA FLECHE. 

 
La Directrice Générale, 

Affichage le      Catherine ROBIC 
Le 16 septembre2022 

 
 

Le présent avis est susceptible de recours devant l’autorité signataire ou l’autorité hiérarchique dans un délai de deux mois à compter 
de sa date d’affichage ou d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif compétent en vertu de l’article R312.1 du 
code de justice administratif dans le même délai. 
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Annexe : Constitution du concours externe sur titres 

 

Le concours externe sur titres est constitué d’une phase d'admissibilité et d’une épreuve d'admission. 

 

1) La phase d'admissibilité consiste en la sélection, par le jury, des dossiers des candidats qui ont été 
autorisés à prendre part à ce concours. 

Le jury examine les titres de formation en tenant compte de l’adéquation de la formation reçue à la 
spécialité pour laquelle concourt le candidat ainsi que des éventuelles expériences professionnelles. 

Les candidats retenus par le jury à l’issue de l’examen des dossiers sont inscrits sur une liste d’admissibilité 
établie par ordre alphabétique et aussi par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de 
spécialités différentes. 

Cette liste fait l’objet d’un affichage dans l’établissement organisateur du concours. 

Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l’épreuve d’admission. 

 

 

2) L'épreuve d'admission consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury se décomposant : 

- en une présentation par le candidat de sa formation et de son projet professionnel permettant au jury 
d'apprécier ses motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues à un technicien hospitalier 
notamment dans la spécialité dans laquelle il concourt (durée de l’exposé du candidat : 5 minutes au plus) ; 

- en un échange avec le jury comportant des questions techniques relatives à la spécialité dans laquelle il 
concourt (durée : 25 minutes au plus). 

La durée totale de l’épreuve est de 30 minutes (coefficient 2). 

 

Nul ne peut être admis si la note obtenue à l’entretien est inférieure à 20 sur 40. 

 

A l’issue de cet entretien, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats 
définitivement admis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2/2 
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Avis de concours externe sur titres 
pour l’accès au corps de technicien supérieur hospitalier 2ème classe 

 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique 

hospitalière,  

Vu le Décret n° 2011-744 du 27 juin 2011 modifié portant statut particulier du corps des techniciens et techniciens 
supérieurs hospitaliers,  

Vu l’arrêté du 27 septembre 2012 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des concours externe 
et interne permettant l’accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe du corps des techniciens et 
techniciens supérieurs hospitaliers,  
 

Le Pôle Santé Sarthe et Loir organise un concours externe sur titres pour l’accès au corps des techniciens supérieurs 

hospitaliers en vue de pourvoir 1 poste de Technicien Supérieur Hospitalier 2ème classe, spécialité du domaine 

informatique. 
 

Les candidats doivent être titulaires d'un diplôme sanctionnant deux années de formation technico-professionnelle 

homologué au niveau III ou d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le décret 

du 13 février 2007 relatif aux équivalence de diplômes, correspondant à l'une des spécialités mentionnées aux 

articles 1er et 2 de l'arrêté du 12 octobre 2011 dans l'un des domaines correspondant aux fonctions statutairement 

dévolues aux techniciens supérieurs hospitaliers. 
 

Dossier de candidature :  

Le candidat doit joindre les pièces suivantes : 

1° Une demande d'admission à concourir établie sur papier ; 

2° Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation suivies et, le 

cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi ; 

3° Les titres de formation, certifications et équivalences dont il est titulaire ou une copie conforme à ces documents ; 

4° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un des 

Etats membres de l'Union européenne ; 

5° Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour les 

candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du code du service 

national ; 

6° Eventuellement, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ; 

7° Une demande d'extrait de casier judiciaire (bulletin n° 2). 

 

Les demandes d’admission à concourir devront parvenir par écrit (le cachet de la poste faisant foi) au plus tard le 21 

octobre 2022 à la Direction des Ressources Humaines et des Affaires Médicales - Pôle Santé Sarthe et Loir -  La 

Chasse du point du Jour - CS 10129 - LE BAILLEUL 72205 LA FLECHE. 

 
La Directrice Générale,  
Catherine ROBIC 

      Le 16 septembre 2022 
Affichage le  
 
Le présent avis est susceptible de recours devant l’autorité signataire ou l’autorité hiérarchique dans un délai de deux mois  à compter de sa date 
d’affichage ou d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif compétent en vertu de l’article R312.1 du code de justice 
administratif dans le même délai. 
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Annexe : Constitution du concours externe sur titres 

 

Le concours externe sur titres est constitué d’une phase d'admissibilité et d’une épreuve d'admission. 

 

1) La phase d'admissibilité consiste en la sélection, par le jury, des dossiers des candidats qui ont été autorisés à 
prendre part à ce concours. 

Le jury examine les titres de formation en tenant compte de l’adéquation de la formation reçue à la spécialité pour 
laquelle concourt le candidat ainsi que des éventuelles expériences professionnelles. 

Les candidats retenus par le jury à l’issue de l’examen des dossiers sont inscrits sur une liste d’admissibilité établie 
par ordre alphabétique et aussi par spécialité lorsque le concours est ouvert pour des postes de spécialités 
différentes. 

Cette liste fait l’objet d’un affichage dans l’établissement organisateur du concours. 

Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l’épreuve d’admission. 

 

 

2) L'épreuve d'admission consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury se décomposant : 

- en une présentation par le candidat de sa formation et de son projet professionnel permettant au jury d'apprécier ses 
motivations et son aptitude à exercer les missions dévolues à un technicien supérieur hospitalier de 2ème classe 
notamment dans la spécialité dans laquelle il concourt ainsi que sa capacité à animer une équipe (durée de l’exposé 
par le candidat : 5 minutes) ; 

- en un échange avec le jury à partir d’un texte court comportant plusieurs questions techniques relatives à la 
spécialité dans laquelle il concourt visant à apprécier ses connaissances, son potentiel et son comportement face à 
une situation concrète (durée : 25 minutes au plus). 

La durée de l’épreuve est de 45 minutes dont 15 minutes de préparation ; cette épreuve est notée de 0 à 20 
(coefficient 4). 

Pour cette épreuve, le jury dispose du curriculum vitae du candidat. 

 

Nul ne peut être admis si la note obtenue à l’entretien est inférieure à 40 sur 80. 

 

A l’issue de cet entretien, le jury établit par ordre de mérite la liste de classement des candidats définitivement admis. 
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Avis de concours sur titres 
pour l’accès au corps d’Infirmier(e) en Pratique Avancée de classe normale 

 

Vu le code de la Santé Publique, 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique hospitalière, 
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux 
concours d’accès aux corps et cadres d’emplois de la fonction publique, 
Vu le décret n° 2013-908 du 10 octobre 2013 modifié relatif aux modalités de désignation des membres des jurys et des 
instances de sélection pour le recrutement, l’avancement ou la promotion interne des fonctionnaires relevant de la fonction 
publique de l’Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière,  
Vu le décret n° 2020-244 du 12 mars 2020 portant statut particulier du corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique 
avancée de la fonction publique hospitalière modifié par le décret n°2021-1259 du 29 septembre 2021, 
Vu l’arrêté du 23 décembre 2020 fixant les règles d’organisation générale, la composition du jury et la nature des épreuves 
du concours de recrutement pour l’accès au corps des auxiliaires médicaux exerçant en pratique avancée de la fonction 
publique hospitalière, 
 
Le Pôle Santé Sarthe et Loir organise un concours sur titres pour l’accès au corps d’auxiliaire médical exerçant en pratique 
avancée de classe normale en vue de pourvoir 1 poste d’auxiliaire médical en PA de classe normale. 
 
 
Peuvent être admis à concourir : Les candidats titulaires du diplôme d’Etat d’infirmier en pratique avancée et justifiant de 3 
années minimum d’exercice en équivalent temps plein de la profession d’infirmier ; ils devront, en outre, être enregistrés 
auprès du service ou de l’organisme désigné à cette fin par un arrêté du ministère chargé de la santé (article D.4301-8 du 
code de la santé publique fixant les conditions pour l’exercice de la profession).  
 
Dossier de candidature : Le candidat doit joindre les pièces suivantes : 

1. Un curriculum vitae limité à 2 pages dactylographiées au plus ; 
2. Un relevé des diplômes, titres et travaux éventuels en rapport avec un emploi d’infirmier en pratique avancée ; 
3. Une note de 2 pages au plus décrivant les emplois qu’il a pu occuper, les stages qu’il a effectués et la nature des 
activités et, le cas échéant,  des travaux qu’il a réalisés ou auxquels il a pris part. 

 
Délai de candidature : La demande d’admission à concourir accompagnée des pièces demandées au présent avis, devra 
obligatoirement être soit déposée au secrétariat de la Direction des Ressources Humaines service « Gestion des carrières » 
remise en main propre, soit adressée en courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de 1 mois avant la 
date des épreuves du concours à compter de la date de publication du présent avis : 
 
 

AU PLUS TARD LE 23 OCTOBRE 2022 INCLUS 
 
 
 

A l’adresse suivante : Pôle Santé Sarthe et Loir, Direction des Ressources Humaines et des Affaires Médicales - La Chasse du 
point du Jour, CS 10129, LE BAILLEUL, 72205 LA FLECHE Cedex. 

 

Tout dossier incomplet, ou parvenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en considération 

 
Le Bailleul, le 23 septembre 2022 
Pour la Directrice Générale et par délégation,  
Cassiopée NAÏLI 

Affichage le ……………… 
Responsable des Ressources Humaines 
 

 
 
Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : « Le recrutement des fonctionnaires obéit au principe de l’égal accès des citoyens 
aux emplois publics et au respect des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires ». 

Pôle Santé Sarthe et Loir - 72-2022-09-23-00003 - Avis de concours sur titres IPA 117



 

 

 

P O L E  S A N T E  S A R T H E  E T  L O I R  
A d r e s s e  P o s t a l e  :  C S  1 0 1 2 9  –  L a  C h a s s e  D u  P o i n t  d u  J o u r  –  L e  B a i l l e u l  –  72205 LA FLECHE Cédex  

Tél : 0 2 . 4 4 . 7 1 . 3 0 . 0 0  –  T é l é c o p i e  :  0 2 . 4 4 . 7 1 . 3 0 . 5 6  

 
Le présent avis est susceptible de recours devant l’autorité signataire ou l’autorité hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de sa date d’affichage 
ou d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif compétent en vertu de l’article R312.1 du code de justice administratif dans le même 
délai. 
 

Annexe : Constitution du concours sur titres 

 

Le concours sur titres pour l’accès au corps d’Infirmier en Pratique Avancée de classe normale est constitué 
d’une phase d’admissibilité et d’une évaluation par le jury, d’un dossier soutenu par les candidats au cours d’une 
audition prévue à cet effet, d’une durée de 25 minutes au plus. 

1) La phase d'admissibilité consiste en la vérification, par le jury, des dossiers des candidats. Le jury examine le 
curriculum vitae, les titres de formation en tenant compte de l’adéquation de la formation reçue à la spécialité 
pour laquelle concourt le candidat ainsi que des éventuelles expériences professionnelles. 

Cette liste fait l’objet d’un affichage dans l’établissement organisateur du concours. 

Les candidats admissibles sont convoqués par courrier à l’épreuve d’admission. 

 

2) L'épreuve d'admission consiste en un entretien à caractère professionnel avec le jury se décomposant : 

- en une présentation par le candidat de son parcours professionnel à partir du dossier transmis au jury et les 
acquis de son expérience professionnelles, les compétences mises en œuvre dans le cadre des activités 
exercées, ainsi que les diverses formations professionnelles dont il a bénéficié. L’exposé est suivi d’une 
discussion, d’une durée de 25 minutes au plus, avec le jury qui porte sur les éléments présentés par le candidat 
au cours de son exposé.  

- le jury évalue la capacité de réflexion et les compétences du candidat attendues au regard du profil de poste 
lors de la présentation par ce dernier de son dossier. 

Pour cette épreuve, le jury dispose ; 
- du curriculum vitae du candidat,  
- un relevé des diplômes, titres et travaux éventuels en rapport avec un emploi d’infirmier en pratique 

avancée,  
- une note de 2 pages au plus décrivant les emplois qu’il a pu occuper, les stages qu’il a effectués et la 

nature des activités et, le cas échéant,  des travaux qu’il a réalisés ou auxquels il a pris part. 
 

A l’issue de cet entretien, le jury établit par ordre de mérite, la liste de classement des candidats admis ainsi 
qu’une liste complémentaire. Les candidats admis sont nommés dans l’ordre d’inscription sur la liste principale 
puis, le cas échéant, dans l’ordre d’inscription sur la liste complémentaire. 

 

3) Le jury est composé comme suit ; 

- le directeur de l’établissement organisateur du concours ou son représentant, président ; 

- un praticien hospitalier désigné par le directeur de l’établissement organisateur du concours. 
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Préfecture de la Sarthe

72-2022-09-26-00003

Agrément n° R2107200010 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 "RECUP 4

POINTS PERMIS", sis 84 rue Maurice Béjart à

MONTPELLIER (34080) et représenté par

Monsieur Cyril MEKIDECHE, président de la SAS

RECUP 4 POINTS PERMIS. Modificatif
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Bureau de la réglementation 
générale et des élections

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l’arrêté  DCPPAT  n°  2022-0057  du  7  mars  2022  portant  délégation  de  signature  à  M.  Eric  ZABOURAEFF,
secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

Vu l’arrêté préfectoral du 2 février 2021 modifié portant agrément n° R2107200010 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  "RECUP  4  POINTS  PERMIS",  sis  84  rue  Maurice  Béjart  à  MONTPELLIER  (34080)  et  représenté  par
Monsieur Cyril MEKIDECHE, président de la SAS RECUP 4 POINTS PERMIS ;

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

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

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R Ê T E

A  rticle 1  er   : L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 2 février 2021 est modifié comme suit :

Sont désignés par Monsieur Cyril MEKIDECHE, président de « RECUP 4 POINTS PERMIS », pour assurer l’accueil,
l’encadrement technique et administratif des stages :

-  Madame Tatiana ALLOYER

- Madame Lilah ALOUANI

- Madame Leïla PIRALI

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 26 septembre 2022

OBJET : Agrément n° R2107200010 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  "RECUP  4
POINTS  PERMIS",  sis  84  rue  Maurice  Béjart  à
MONTPELLIER  (34080)  et  représenté  par  Monsieur
Cyril  MEKIDECHE,  président  de  la  SAS  RECUP  4
POINTS PERMIS. Modificatif. 

Direction de la citoyenneté
et de la légalité
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Maurice Béjart à MONTPELLIER (34080) et représenté par Monsieur Cyril MEKIDECHE, président de la SAS RECUP 4 POINTS PERMIS.

Modificatif

120



- Madame Marie-Andrée GOVINDOORAZOO

- Monsieur Roger LE REY

- Monsieur Marc JOURDAN

- Monsieur Jean-Luc BLAUWBLOMME

- Monsieur Olivier LAUSSY

Le reste est sans changement.

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

Article 3 : 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 Cyril  MEKIDECHE,
président de «RECUP 4 POINTS PERMIS » , et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

signé Eric ZABOURAEFF

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

72-2022-09-28-00006

Agrément R1207200020 d�exploitation du

centre de sensibilisation à la sécurité routière

« ActiROUTE » sis 9 rue du Docteur

Chevallereau à FONTENAY- LE-COMTE Cédex

(85201), représenté par Monsieur Joël POLTEAU,

gérant. Modificatif.
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Bureau de la réglementation 
générale et des élections

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

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

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

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

Vu l’arrêté  DCPPAT  n°  2022-0057  du  7  mars  2022  portant  délégation  de  signature  à  M.  Eric  ZABOURAEFF,
secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

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

Considérant la demande d’ajout de Madame Laetitia DELBOS en tant qu’encadrante en charge de l’accueil et de
l’encadrement technique et administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière ; 

Considérant les éléments du dossier présenté à l’appui de la demande, déclaré complet le 28 septembre 2022 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R Ê T E

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

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

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

Place Aristide Briand 
72041 LE MANS Cédex 9
Préfecture : 02 43 39 70 00 - Standard : 02 43 39 72 72
Mél : pref-mail@sarthe.gouv.fr 1/2

Arrêté du 28 septembre 2022

OBJET : Agrément R1207200020 d’exploitation du centre de
sensibilisation  à  la  sécurité  routière  « ActiROUTE »
sis 9 rue du Docteur Chevallereau à FONTENAY- LE-
COMTE Cédex (85201), représenté par Monsieur Joël
POLTEAU, gérant. Modificatif.

Direction de la citoyenneté
et de la légalité
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DA SILVA Sandra MARIONNEAU Jacques
DELBOS Laetitia MASSIN Angélique
DZIURDA Martial MEIGNAN Matthieu
FARJON Philippe MOLLÉ Gilbert
FRADET David MONTREUIL Christelle
GASSO Béatrice MORAND Alain
GIMENO Gilles MORISSE Véronique
GODET Patrice MORTIER Franck
GOUNE KENZEM Martial MORTIER Monique
GUIROU Christophe NICOLAZO Fabrice
GUYARD Gaby OUNES Aziza
HUNAULT POTHIER Sandra PETIOT Hervé
JEULAND Caroline RAYOT David
JOUIN Soizic REUILLON Jean Marc
JOURDAN Marc RONDARD Olivia
KERAUTRET William ROUSSIÈRE Line
KEROMMES Frédérique ROY Olivier
LAINE Florence STOJKOVIC Claire
LEDAN Thibault SYLVAIN Cindy
LEFER Sandrine TELLIER-SIMENEL Jean-Marc
LE REY Roger TOURNEUX Philippe
LE ROUX Jean François VAUTIER Anne-Sophie
MABILLE DE PONCHEVILLE Philippe
MAILLET Laurence
MARCHAL Emilie

Le reste est sans changement.

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

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

signé Eric ZABOURAEFF

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

72-2022-09-15-00001

Agrément R1807200030 d�exploitation de

l�établissement chargé d�animer des stages de

sensibilisation à la sécurité routière sur le

département de la Sarthe, dénommé

« AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION », sis 38

avenue du Rhin à STRASBOURG (67027) et

représenté par Monsieur CLEVENOT Vincent,

Directeur Formation et Sécurité Routière.

Modificatif.
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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 L .212-5   , L. 213-l à L. 213-7, L. 223-6, R. 212-1 à R. 213-6 , R.
223-5 à R. 223-9 ;
 
Vu le décret du 15 février 2022 nommant Monsieur Emmanuel AUBRY Préfet de la Sarthe ;

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

Vu  l’arrêté  DCPPAT  n°  2022-0057  du  7  mars  2022  portant  délégation  de  signature  à  M.  Eric  ZABOURAEFF,
secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

Vu l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2018 modifié portant agrément n° R1807200030 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 "AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION", sis 38 avenue du Rhin à Strasbourg, et représenté par Monsieur
Vincent CLEVENOT, Directeur Formation et Sécurité Routière  ;

Considérant le courriel du 12 septembre 2022 relatif à l’ajout de Madame Carole COLAS en charge de l’accueil et
de l’encadrement technique et administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière  ;

Considérant les éléments du dossier présenté à l’appui de la demande, déclaré complet le 15 septembre 2022 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R Ê T E

A  rticle 1  er   : L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 20 juillet 2018 est modifié comme suit :

Sont désignés par Monsieur Vincent CLEVENOT, Directeur Formation et Sécurité Routière, pour assurer l’accueil,
l’encadrement technique et administratif des stages :

- Monsieur Philippe BAPTISTE

- Monsieur Julien BRUNEAU

- Monsieur Vincent CLEVENOT
- Madame Carole COLAS

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 15 septembre 2022

OBJET : Agrément  R1807200030  d’exploitation  de
l’établissement  chargé  d’animer  des  stages  de
sensibilisation  à  la  sécurité  routière  sur  le
département de la Sarthe, dénommé « AUTOMOBILE
CLUB  ASSOCIATION »,  sis  38  avenue  du  Rhin  à
STRASBOURG  (67027) et  représenté  par  Monsieur
CLEVENOT Vincent, Directeur Formation et Sécurité
Routière. Modificatif.

Direction de la citoyenneté
et de la légalité

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-09-15-00001 - Agrément R1807200030 d�exploitation de l�établissement chargé d�animer des stages

de sensibilisation à la sécurité routière sur le département de la Sarthe, dénommé « AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION », sis 38

avenue du Rhin à STRASBOURG (67027) et représenté par Monsieur CLEVENOT Vincent, Directeur Formation et Sécurité Routière.

Modificatif.
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- Madame Marie-Agnès COUSIN
- Monsieur Martial DZIURDA
- Monsieur Jean-Marc IACONO
- Monsieur Roger LE REY
- Madame Mélanie LUTTMAN
- Madame Nathalie MARQUENET
- Madame Christelle MONTREUIL
- Monsieur Franck MORTIER
- Monsieur Fabrice NICOLAZO
- Monsieur Sylvain PERIER
- Monsieur Jean-Marc REUILLON
- Madame Claire STOJKOVIC

Le reste est sans changement.

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

Article 3 : 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 Vincent CLEVENOT,
Directeur Formation et Sécurité Routière, et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général,

signé Eric ZABOURAEFF

Place Aristide Briand 
72041 LE MANS Cédex 9
Préfecture : 02 43 39 70 00 - Standard : 02 43 39 72 72
Mél : pref-mail@sarthe.gouv.fr 2/2
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de sensibilisation à la sécurité routière sur le département de la Sarthe, dénommé « AUTOMOBILE CLUB ASSOCIATION », sis 38

avenue du Rhin à STRASBOURG (67027) et représenté par Monsieur CLEVENOT Vincent, Directeur Formation et Sécurité Routière.

Modificatif.
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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 31 AOUT 2022 

autorisant la Congrégation des Sœurs de la Charité de la Providence à Ruillé sur Loir à acquérir 
 un bien immobilier sis 18, rue des villes Robert à Binic-Etables sur Mer (22680) 

 
 

 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 

 
Vu la loi du 24 mai 1825 relative à l’autorisation et à l’existence légale des congrégations et communautés 

religieuses de femmes ; 
 
Vu la loi du 1er juillet 1901 modifiée relative au contrat d’association et le décret du 16 août 1901 modifié pris 

pour l’exécution de cette loi ; 
 

Vu le décret du n°2007-807 du 11 mai 2007 modifié (article7) relatif aux associations, fondations, 
congrégations, et établissements publics du culte, portant application de l’article 910 du code civil ; 

 
 

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

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

de la Sarthe, prenant ses fonctions le 01 mars 2021 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 7 mars 2022 n° DCPPAT 2022-0057 portant délégation de signature à M. Eric 

ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 
Vu les statuts de la Congrégation des Sœurs de la Charité de la Providence à Ruillé sur Loir (congrégation 

autorisée par ordonnance  royale du 20 novembre 1826) approuvés par décret du 27 mars 1973 publié au Journal 
Officiel le 10 avril 1973, identifiée sous le numéro SIREN 818 066 961 ;  

 
Vu la demande présentée par la Congrégation des Sœurs de la Charité de la Providence à Ruillé sur Loir ; 
 
Vu la délibération en date du 1er juin 2022 du conseil général de la Congrégation des Soeurs de la Charité de la 

Providence  à Ruillé sur Loir autorisant l’acquisition du bien immobilier sis 18 rue des villes Robert à Binic-Etales dur 

Mer (22680) à 386 650€ frais d’agence inclus ; 
 
Vu l’avis du 3 août 2022 de M. le Directeur Départemental des Finances Publiques de la Sarthe ; 
 
Vu l’avis du domaine sur la valeur vénale établie le 31 août 2022 par le pôle d’évaluation domaniale de la 

Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et du département d’Ille et Vilaine ; 
 
Vu le compromis de vente signé le 22 juin 2022 ; 
 
Vu les pièces produites ; 

 
 

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

 
ARTICLE 1er : La supérieure générale de la Congrégation des Sœurs de la Charité de la Providence à Ruillé sur 

Loir, ayant son siège social 18 rue Abbé Dujarié  à Loir en vallée (72340) et son siège administratif 31 rue Voltaire au 
Mans (72000), est autorisée au nom de cette congrégation à acquérir aux clauses et conditions du compromis de 
vente susvisé, un bien immobilier sis 18 rue des villes Robert à Binic-Etales sur Mer (22680) moyennant le prix de       
386 650€ frais d’agence inclus. Les frais d’acte notarié d’un montant d’environ 27 400€ n’ont pas été pris en 

compte.  

ARTICLE 2  : 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 3 : Le  secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent arrêté 
qui sera notifié à la supérieure générale de la Congrégation des Sœurs de la Charité de la Providence à Ruillé sur Loir 
et publié au Recueil des Actes Administratifs. 

 
 
 

 
 

         Pour le Préfet 
Le Secrétaire Général, 

 
 
 
 

Signé Eric ZABOURAEFF 
 

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-08-31-00001 - AP acquisition d'un bien à Binic-Etaples sur Mer par la congrégation des S�urs de la

charité de la Providence de Ruille sur Loir 130



Préfecture de la Sarthe

72-2022-09-05-00003

AP modification de l'adresse de la Chambre

funéraire des Établissements LEBARBIER au Mans 

Rue des Loisirs

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-09-05-00003 - AP modification de l'adresse de la Chambre funéraire des Établissements LEBARBIER

au Mans  Rue des Loisirs 131



 
DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

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

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

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

 

 ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 5 SEPTEMBRE 2022 
Modifiant l’arrêté préfectoral du 23 février 2000 portant création d’une chambre funéraire au Mans – 

SAS Société LEBARBIER  
SIRET : 577 050 545 00059 

 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2223-19 à L 2223-51 ainsi 

que R 2223-56 et suivants ; 

Vu le décret du 23 février 2021 nommant M. Eric ZABOURAEFF en qualité de secrétaire général de la 
préfecture de la Sarthe, prenant ses fonctions le 01 mars 2021 ; 

 
Vu l’arrêté préfectoral du 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 n° 00-768 du 23 février 2000 portant création d’une chambre funéraire au 

Mans – Ets LEBARBIER ;  
 
Considérant le changement de l’adresse de la Chambre funéraire au Mans de  la SAS Société 

LEBARBIER dont le siège social est situé 310 rue de Laigné 72100 Le Mans, signalé par Mme Maïdely 
Varatharajah, Assistante administrative ;  

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

ARRETE 
 

Article 1er  : A l’article de l’arrêté préfectoral du 23 février 2000, les mots A 316 rue de Laigné B  sont 
remplacés par A Rue des Loisirs B. 

 
 Le reste dudit arrêté demeure inchangé. 

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

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

    
 

Pour le préfet,  
Le Secrétaire Général 

 
 
 

Signé Eric ZABOURAEFF 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

ET DE LA LEGALITE 
Bureau du contrôle de Légalité 

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

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

 

  
ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 19 SEPTEMBRE 2022 

portant désignation des personnalités qualifiées au sein de la liste départementale 
 des membres du jury pour la délivrance des diplômes dans le secteur funéraire 

 
 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
 
Vu la loi n°93-23 du 8 janvier 1993 modifiant le titre VI du Livre III du code des communes et relative à la 

législation dans le domaine funéraire ; 
 
Vu la loi n°2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire et notamment son article 2 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2223-25-1 et D2223-55-2 à           

D2223-55-17 ;      
 
Vu le décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le secteur funéraire ; 
 
Vu le décret n°2020-648 du 27 mai 2020 modifiant le contenu et les modalités de délivrance des diplômes 

dans le domaine funéraire  
 
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 ministériel du 30 avril 2012 portant application du décret 2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux 

diplômes dans le secteur funéraire ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 28 juin 2016 portant constitution de la liste départementale des membres du jury 

pour la délivrance de diplômes dans le secteur funéraire ; 
 

Vu l’arrêté ministériel du 27 mai 2020 relatif aux diplômes dans le secteur des services funéraires modifiant 
l’arrêté du 30 avril 2012 portant application du décret n°2012-608 du 30 avril 2012 relatif aux diplômes dans le 

secteur funéraire ; 
 
Vu la note d’information du ministère de l’Intérieur du 2 septembre  2021 relative à la mise en œuvre de la 

réforme de la formation pour certaines professions du secteur funéraire ; 
 

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 demandes adressées le 7 janvier 2022 aux différents organismes en vue de  la désignation de personnes, 

chargées de remplir les fonctions de membres du jury conformément à l’article D2223-55-10 DU Code Général des 
Collectivités Territoriales ; 

 
Vu les désignations proposées ; 
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Considérant qu’il y a lieu de renouveler la liste départementale des membres du jury pour l’examen du 

diplôme de certaines professions dans le secteur funéraire chargés  ;  
 

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

ARRETE 
 
 
ARTICLE 1er La liste départementale des membres du jury chargés de délivrer les diplômes dans le secteur 

funéraire s’établit comme suit : 
 

1. au titre des maires, adjoints au maire ou conseillers municipaux délégués, en exerce  ou 
honoraires, désignés par l’association départementale des maires 

 
 M. Roland MARCOTTE, Maire de Prévelles 
 Mme Nathalie PASQUIER-JENNY, Maire de Parennes 
 Mme Sylvie BOULAY-BILLON, Maire de Contilly 
 Mme Gaëlle TISON, Maire de Terrehault 
 M. Claude MORIN, Maire de Nouans 
 Mme Lydia HAMONOU-BOIROUX Adjointe au maire du Mans 
 Mme Martine ALLOUCHERY, adjointe au maire de Lhomme 
 M. Jean-Jacques GLOTIN, Conseiller Délégué à Clermont-Créans 

 
2. au titre des chambres consulaires, désignés par le président de la chambre consulaire concernée 
 

- Chambre et commerce et d’industrie, 1 boulevard René Levasseur - CS 91435 – 72014 Le Mans 
cedex 2 : 

 
 Mme Valérie TOUCHARD 
 M. Laurent MARIOT 
 
- Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Pays de la Loire – Chambre de niveau départemental 
Sarthe – 5 cour Etienne-Jules Marey – CS 81630 – 72016 Le Mans  cedex 2 : 
 
 M. Jean-Pierre VERNEAU 
 Mme Fabienne MALHAIRE-BOULANGER  

 
3. au titre des enseignants des universités, désignés par les présidents des universités sollicitées 
 

 Pas de représentant désigné 

 
4. au titre des agents des services de l’Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la 

répression des fraudes ou de la réglementation funéraire en activité ou retraités 
 

- Direction Départementale de la Protection des Populations de la Sarthe, 19 Boulevard Paixhans, 
CS 91631 , 72016 Le Mans Cedex : 
 
 M. Nicolas MOREAU 
 Mme Véronique QUELLIER-GUILLOIS 
 
 
 
 
 

 
 

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-09-19-00003 - AP portant désignation des personnalités qualifiées au sein de la liste départementale

des membres du jury pour la délivrance des  diplômes dans le secteur funéraire 135



 

 3 

5. au titre des fonctionnaires territoriaux de catégorie A, en activité ou retraités, désignés par le 
président du centre de gestion territorialement compétent 

 
- Centre de gestion de la fonction publique territoriale de la Sarthe 3, Rue Paul Beldant,         

72014 Le Mans Cedex2 : 
 

 Mme Anick BRUNEAU 
 Mme Céline JOLAIS 
 

6. au titre des représentants de la profession titulaire du diplôme ou d’une équivalence de 
l’examen organisé 

 
 M. Olivier CHERRE, Pompes funèbres OGF, 151, impasse du Grand Champs                          
72250 Parigné L’Evêque  
 Mme Valentine DORE, Pompes funèbres ATL Funéraire – ALEMA, 8 bis Boulevard Robert Jarry 
72100 Le Mans 
 Mme Valérie CHEVALLIER, Pompes funèbres SARL Gouzenes – 5 rue des Mêles 72500 Luceau 

 
7. au titre des représentants des usagers, désignés par le président de l’union départementale des 

associations familiales 
 

- Union Départementale des Associations Familiales, 67 Boulevard Winston Churchill, CS 51930, 
72019 Le Mans Cedex 02 

 
 Mme Geneviève COUTABLE 
 Mme Marie-Claire LESOUEVE 
 M. Jérôme DALMAS 
 M. Alain LOXQ 

   
ARTICLE 2 Cette liste est établie pour une durée de trois ans à compter de la signature du présent arrêté sans 

préjudice du remplacement des personnes décédées ou ayant déménagé hors département. 
 
ARTICLE 3 Aucun membre du jury ne peut prendre part à une délibération ou à un jury constitué par un 

organisme dans lequel il détient ou a détenu un intérêt direct ou indirect, pour ou contre lequel il a 
déjà pris parti ou qu’il représente ou a représenté. 

 
ARTICLE 4 Pour chaque cession d’examen, les organismes de formation constituent un jury composé de quatre 

personnes figurant sur la liste départementale  fixée à l’article 1er où se déroulent les épreuves 
théoriques. Chaque jury constitué ne peut comporter au maximum qu’un représentant des 
chambres consulaires et un représentant de la profession funéraire. En cas de défection d’un de ses 
membres, le jury peut régulièrement se tenir dès lors que trois membres sont présents. 

 
ARTICLE 3        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 et notifié aux membres du Jury. 

 
 

         Pour le Préfet, 
         Le Secrétaire Général 

 
 
 

         Signé Eric ZABOURAEFF 
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Voies et délais de recours 
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former : 
. un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ; 
. un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Intérieur – 11 rue des Saussaies – 75800 Paris cedex 8 ; 
. un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 Nantes Cedex 01 dans un délai 
de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté 
 
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la possibilité de saisir 
ultérieurement le juge administratif. 

 
Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif  
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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 / 1 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 
Bureau de la réglementation générale et des électio ns 

 
 
 
 
 

Le Mans, le 9 septembre 2022 
   

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  
  

ELECTION MUNICIPALE PARTIELLE COMPLÉMENTAIRE SUR LA COMMUNE DE COUDRECIEUX 
SCRUTIN DU 25 SEPTEMBRE ET DU 2 OCTOBRE 2022 (EN CAS DE SECOND TOUR) 

LISTE DES CANDIDATS POUR LES DEUX TOURS DE SCRUTIN 
   

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 

 
VU le code électoral ; 
VU le décret du 20 octobre 2021 nommant M. Olivier COMPAIN, sous-préfet de l’arrondissement de 
Mamers, prenant ses fonctions le 2 novembre 2021 ; 
VU l’arrêté DCPPAT n° 2022-0157 du 19 avril 2022 portant délégation de signature à M. Olivier COMPAIN, 
sous-préfet de l’arrondissement de Mamers ; 
VU l’arrêté préfectoral du 3 août 2022 convoquant les électeurs de la commune de Coudrecieux et fixant 
les modalités de dépôt des candidatures ; 
VU les récépissés définitifs de déclaration de candidature délivrés aux candidats ; 
Considérant que le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes de conseillers municipaux à 
pourvoir ; 
Sur proposition de Monsieur le sous-préfet de l’arrondissement de Mamers ;  
  

A R R Ê T E 
  
Article 1 : La liste des candidats par ordre alphabétique est fixée comme suit : 
 
- Madame BOSNYAK Marie-Claire 
- Madame BRIAND--POPPOFF Anne-Claire 
- Madame ROUAULT Martine 
 

Article 2 : Le nombre de candidats étant supérieur au nombre de sièges à pourvoir, aucune candidature ne 
sera recevable pour le second tour de scrutin conformément aux dispositions de l’article L255-3 du code 
électoral. 
  
Article 3 : Monsieur le sous-préfet de Mamers et  Monsieur le 1er adjoint au maire de Coudrecieux sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs, affiché en mairie et accessible sur le site internet de l’Etat en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr) 
  
   

Pour le Préfet et par délégation, 
Le sous-préfet de l’arrondissement de Mamers 

 
 
 

Signé Olivier COMPAIN 
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 
Bureau de la réglementation générale et des électio ns 

 
 
 
 
 

Le Mans, le 2 septembre 2022 
   

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  
  

ELECTION MUNICIPALE PARTIELLE COMPLÉMENTAIRE  SUR LA COMMUNE DE NOGENT-LE-BERNARD 
SCRUTIN DU 18 SEPTEMBRE 2022 ET DU 25 SEPTEMBRE 2022 (EN CAS DE SECOND TOUR) 

LISTE DES CANDIDATS POUR LES DEUX TOURS DE SCRUTIN 
   

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 

 
VU le code électoral ; 
VU le décret du 23 février 2021 nommant M. Eric ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la 
Sarthe ; 
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 ; 
VU l’arrêté préfectoral du 3 août 2022 convoquant les électeurs de la commune de Nogent-le-Bernard et 
fixant les modalités de dépôt des candidatures ; 
VU les récépissés définitifs de déclaration de candidature délivrés aux candidats ; 
Considérant que le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes de conseillers municipaux à 
pourvoir ; 
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;  
  

A R R Ê T E 
  
Article 1 : La liste des candidats par ordre alphabétique est fixée comme suit : 
 
- Monsieur BLONDEL Alain 
- Madame BLOT Paméla 
- Monsieur BOBLET Arnaud 
- Monsieur BOURGOUIN Bruno 
- Monsieur CHEUTIN Frédéric 
- Madame CONTENSEAUX-LORAND Hélène 
- Monsieur FOURMY Francis 
- Monsieur LEBOUCHER Nicolas 
- Madame LECAPELAIN Géraldine 
- Monsieur LECAPELAIN Victor 
- Monsieur LEROUX Arnaud 
- Monsieur LORAND Frédéric 
- Monsieur NÈGRE Michel 
- Madame NÈGRE Nathalie 
- Monsieur PILON Gaëtan 
- Monsieur QUETEL Xavier 
- Monsieur RAULT Martin 
- Monsieur REGNIER Aurélien 
- Madame RENAULT Aurélie 
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 
Bureau de la réglementation générale et des électio ns 

 
 
Article 2 : Le nombre de candidats étant supérieur au nombre de sièges à pourvoir, aucune candidature 
ne sera recevable pour le second tour de scrutin conformément aux dispositions de l’article L255-3 du 
code électoral. 
  
Article 3 : Monsieur le  secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, Monsieur le sous-préfet de Mamers 
et  Monsieur le maire de Nogent-le-Bernard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché en mairie et accessible sur le site 
internet de l’Etat en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr) 
  
   

Pour le Préfet et par délégation, 
Le Secrétaire Général, 

 
 
 
 
 
 
 

 Signé Eric ZABOURAEFF 
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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DCPPAT 2022-0292 du 28 septembre 2022 

 

OBJET : Nomination des membres de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et 
des Sites  Formation � Faune sauvage captive � - modification n° 2 

 
 

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

                     Chevalier de l’ordre national du Mérite 
 

 
VU le code de l’environnement et notamment ses articles L 341-16 et suivants, R 341-16 à R 341-25 ; 
 
VU le code de l’urbanisme ; 
 
VU le code rural et de la pêche maritime ; 
 
VU le code des relations entre le public et l’administration ; 
 
VU le décret n° 2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la 

composition de diverses commissions administrative ; 
 
VU l'instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux 

conditions d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission 
d’actes de malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° DIRCOL2015-0253 du 16 décembre 2015 relatif à la création de la 

commission départementale de la nature, des paysages et des sites, modifié par l’arrêté 
préfectoral n° DCPPAT 2019-0060 du 11 mars 2019 en son article 5 ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2019-0276 du 9 décembre 2019 portant nomination des membres 

de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites – Formation � Faune 
sauvage captive � ; 

 
VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2021-0037 du 15 février 2021 portant nomination des membres de 

la commission départementale de la nature, des paysages et des sites – Formation � Faune 
sauvage captive � - modification n° 1 ; 

 
VU la proposition de l’association Sarthe Nature Environnement par mail en date du 21 septembre 

2022, suite au remplacement de M. Christian DAMENSTEIN, titulaire ; 
 

 
SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe : 
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A R R Ê T E 
 

 
ARTICLE 1 – L’arrêté n° DCPPAT 2019-0276 du 9 décembre 2019 portant nomination des membres 
de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites, formation � Faune 
sauvage captive � est modifié par les dispositions du présent arrêté : 
 
La commission départementale de la nature, des paysages et des sites présidée par le préfet ou son 
représentant, comprend les membres suivants pour la formation spécialisée � Faune sauvage 
captive � : 
 

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

- Le préfet ou son représentant, 
- La directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des 

Pays-de-la-Loire ou son représentant, 
- Le directeur départemental des territoires de la Sarthe ou son représentant, 
- La directrice départementale de la protection des populations de la Sarthe ou son 

représentant, 
 

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

 
– 2 – Collège des représentants élus des collectivités territoriales : 4 membres 

 
-2.1 – Deux conseillers départementaux 
 

Titulaires Suppléants 

Mme Monique NICOLAS-LIBERGE Mme Véronique RIVRON 

M. François BOUSSARD M. Olivier SASSO 

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

Titulaires Suppléants 

M. Christophe LIBERT 
Maire de La Fontaine-Saint-Martin 
et vice-président de la communauté de 
communes du Pays Fléchois 

 

M. Ludovic ROBIDAS 
Maire de Rouez 

 

 
 

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-09-28-00002 - 03 - Ap faune sauvage captive - modif.2 145



 

3 

– 3.1-Collège de représentants d’associations agréées de protection de la nature et des 
scientifiques compétents en matière de faune sauvage captive : 2 membres 

 

Titulaires Suppléants 

Mme Blanche IMPERIALI 
Sarthe Nature Environnement 

Mme Annick MANCEAU 
Sarthe Nature Environnement 

Mme Morgane SINEAU 
Chargée de mission Eau et Biodiversité 
Coordinatrice projets Biodiversité – CPIE 

 

 
Les suppléants sont appelés à siéger, soit en cas d’absence du titulaire, soit lorsque la 
commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. Lorsqu’il n’est pas 
suppléé, [c’est-à-dire représenté], le membre d’une commission peut donner un mandat à 
un autre membre, dans ce même collège. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. 
 
 

– 3.2-Personnalités qualifiées : 2 membres 
 

Titulaires Suppléants 

M. Gilles BARBIER 
Président de l’Entomologie tourangelle et 
ligérienne 

M. Yann HARDIVILLIERS 
Université du Maine 

Docteur Jean-François RICARD 
Vétérinaire 

M. Fabrice JALLU 
Vétérinaire 

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

 
 

– 4 – Collège des responsables d’établissements pratiquant l’élevage, la location, la vente ou la 
présentation au public d’animaux non domestiques : 4 membres 

 

Titulaires  

M. Franck DARMON Vente 

M. Pascal RIBAUD Élevage 

M. Emmanuel LEMONNIER Spaycific’zoo 

M. Anthony CIREFICE Domaine de Pescheray 

 

Les suppléants sont appelés à siéger, soit en cas d’absence du titulaire, soit lorsque la 
commission doit délibérer sur des opérations intéressant le titulaire. Lorsqu’il n’est pas 
suppléé, [c’est-à-dire représenté], le membre d’une commission peut donner un mandat à 
un autre membre, dans ce même collège. Nul ne peut détenir plus d’un mandat. 
 
 

ARTICLE 2 - Les membres de la présente formation autres que les représentants des services de 
l’État sont désignés jusqu’au 08 décembre 2022. Leur mandat est renouvelable. 
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ARTICLE 3 - Les membres de la présente formation doivent observer une discrétion absolue en 
ce qui concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l'exercice de 
leur mandat, conformément à l’instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la 
mise à disposition et aux conditions d’accès des informations potentiellement sensibles 
pouvant faciliter la commission d’actes de malveillance dans les installations classées pour la 
protection de l'environnement. 
 
 
ARTICLE 4 - Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. 
 
 

P/Le préfet, 
Le secrétaire général 
de la préfecture 
 
        Signé 
 
Eric ZABOURAEFF 
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 Bureau de l’environnement  
et de l’utilité publique 

  
                          ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DCPPAT 2022-0291 du 28 septembre 2022 
 
OBJET : Agrément de la société SAS RMA pour la réalisation des vidanges et prenant en charge le 

transport et l’élimination des matières extraites des installations d’assainissement non 
collectif 

 
Le Préfet de la Sarthe 

Chevalier de la Légion d’honneur 
Chevalier de l’ordre national du Mérite 

 

 

VU le code de l’environnement, notamment ses articles R.211-25 à R.211-45 et R.214-5 ; 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2224-8 ; 

VU le code de la santé publique, notamment son article L.1331-1-1 ; 

VU l’arrêté interministériel du 7 septembre 2009 modifié définissant les modalités d'agrément des 
personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l'élimination des matières 
extraites des installations d'assainissement non collectif ; 

VU la demande d’agrément déposée le 7 septembre 2022 par la société SAS RMA pour la réalisation 
des vidanges, pour la prise en charge, le transport et l’élimination des matières extraites des 
installations d’assainissement non collectif ; 

VU l’avis favorable de la DDT de la Sarthe en date du 16 septembre 2022 ; 

VU la convention relative au déversement des matières de vidanges sur la station d’épuration 6 La 
Chauvinière 7 du Mans accordée par Le Mans Métropole à la société RMA établie pour une durée d’un 
an à partir du 2 août 2022 (renouvelable par tacite reconduction et par périodes identiques) ; 

Considérant que le dossier  est conforme aux dispositions de l’arrêté du 7 septembre 2009 modifié 
susvisé ; 

Considérant qu’il appartient au préfet d’accorder l’agrément ou le renouvellement d’agrément des 
personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des matières 
extraites des installations d’assainissement non collectif ; 

Considérant que la demande d’agrément indique la quantité maximale annuelle de matières pour 
laquelle l’agrément est demandé et justifie, pour cette même quantité, d’un accès spécifique à une 
filière d’élimination des matières de vidange ; 

Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 

 

 

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-09-28-00001 - 2022 - Agrment SAS RMA 149



 

 

 
ARRETE 

 
Article 1 : la société SAS RMA représenté par Mme Mégane ROYER, inscrite sous le n° RCS Le Mans 
914 349 667 dont le siège social est situé  6 La Pièce de Douze 7 – 72560 CHANGÉ est agréée pour 
réaliser les vidanges et prendre en charge le transport et l’élimination des matières extraites des 
installations d’assainissement non collectif. 
 
Le numéro départemental d’agrément qui lui est attribué et le : 72-2022-001. 
 
L’agrément est renouvelé pour une durée de dix ans à compter du                                 . 
 
Une copie du présent arrêté doit être conservée à bord de chaque véhicule, afin de pouvoir être 
présentée en cas de contrôle. 
 
Article 2 : l’agrément est donné pour une quantité annuelle de 3 000 m3. 
 
Article 3 : le bénéficiaire de l’agrément doit respecter les prescriptions générales définies dans l’arrêté 
du  7 septembre 2009 modifié susvisé. 
 
La filière d’élimination prévue par le présent agrément est le site de traitement de la station 
d’épuration de la Chauvinière au Mans. 
 
Le bénéficiaire de l’agrément établit pour chaque vidange un bordereau de suivi des matières de 
vidange en trois volets comportant a minima les informations prévues à l’annexe II de l’arrêté du           
7 septembre 2009 susvisé. Ces trois volets sont conservés respectivement par le propriétaire de 
l’installation vidangée, le bénéficiaire de l’agrément et le responsable de la filière d’élimination. Le 
volet conservé par le propriétaire de l’installation vidangée est signé par lui-même et le bénéficiaire de 
l’agrément. Ceux conservés par le bénéficiaire de l’agrément et le responsable de la filière 
d’élimination sont signés par les trois parties. 
 
Le bénéficiaire de l’agrément adresse au préfet, ainsi qu’à la direction départementale des territoires 
(service eau et environnement – unité prévention des pollutions des milieux aquatiques) chaque année 
avant le 1er avril, un bilan d’activité de vidange de l’année antérieure. Ce bilan comporte à minima : 
 

• les informations concernant le nombre d'installations vidangées par commune et les quantités 
totales de   matières correspondantes ; 

• les quantités de matière dirigées vers les différentes filières d'élimination ; 
• un état des moyens de vidange dont dispose la personne agréée et les évolutions envisagées. 

 
Ce document comprend en annexe une attestation signée par le responsable de chaque filière 
d'élimination indiquant notamment la quantité de matières de vidange livrée par la personne agréée. 
 
Le bénéficiaire de l’agrément tient à jour un registre, classé par dates, comportant les bordereaux de 
suivi des matières de vidange ainsi que les bilans annuels d’activités. Ce document est tenu en 
permanence à la disposition du préfet et de ses services. La durée de conservation des bordereaux de 
suivi et des bilans annuels est de dix années. 
 
Article 4 : le préfet et ses services peuvent procéder à la réalisation des contrôles nécessaires à la 
vérification de l’exactitude des déclarations effectuées par le bénéficiaire de l’agrément et contrôler le 
respect de ses obligations au titre de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé et du présent arrêté. Ces 
opérations de contrôle peuvent être inopinées. 
 
Article 5 : en cas de modification ou de projet de modification de la quantité maximale annuelle de 
matières de vidange agréée ou de sa filière d’élimination des matières de vidange, le bénéficiaire de 
l’agrément sollicite auprès du préfet une modification des conditions de son agrément. 
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Article 6 : le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l’agrément de faire les 
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations. 
 
Article 7 : l’agrément peut être renouvelé pour une même durée maximale de dix ans, sur demande 
expresse du bénéficiaire. La demande de renouvellement de l’agrément est transmise au préfet au 
moins six mois avant la date limite de fin de validité de l’agrément initial. Cette demande est 
accompagnée d’un dossier comportant l’ensemble des pièces mentionnées à l’annexe I de l’arrêté du  
7 septembre 2009 modifié susvisé. 
 
Lorsque les modalités ci-dessus sont respectées, la validité de l’agrément initial est prolongée jusqu’à 
notification de la décision préfectorale concernant la demande de renouvellement. 
 
Le préfet peut toutefois décider de retirer cette prolongation temporaire d’agrément conformément à 
l’article 8 du présent arrêté ou en cas de manquement du demandeur à ses obligations dans le cadre 
de l’instruction de son dossier de demande de renouvellement d’agrément. 
 
Article 8 :  
L'agrément peut être retiré ou modifié à l'initiative du préfet dans les cas suivants : 
• en cas de faute professionnelle grave ou de manquement à la moralité professionnelle ; 
• lorsque la capacité des filières d’élimination des matières de vidange ne permet pas de recevoir la 

quantité maximale pour laquelle le bénéficiaire a été agréé ; 
• en cas de manquement du bénéficiaire aux obligations de l’arrêté du 7 septembre 2009 susvisé ; en 

particulier, en cas d’élimination de matières de vidange hors des filières prévues par l’agrément ; 
• en cas de non-respect des éléments déclarés dans la demande d’agrément. 

 
En cas de retrait ou de suspension de l’agrément, le bénéficiaire ne peut plus assurer les activités 
mentionnées à l’article 1 du présent arrêté et est tenu de prendre toute disposition nécessaire pour 
veiller à ce que les matières de vidange dont il a pris la charge ne provoquent aucune nuisance et de les 
éliminer conformément à la réglementation. 
 
Le bénéficiaire dont l’agrément a été retiré ne peut prétendre à un nouvel agrément dans les six mois à 
compter de la notification de la décision de retrait. 
 
Article 9 :  
La présente décision peut être contestée, dans un délai de deux mois à compter de la date de la 
notification qui en sera faite : 

▪ soit en saisissant d’une requête gracieuse le préfet de la Sarthe, 

▪ soit en formant un recours hiérarchique auprès du ministre de la transition écologique et de la 
cohésion des territoires , 

▪ soit en saisissant le tribunal administratif de Nantes. 

En l’absence de réponse au recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de la 
date du recours, il y aurait rejet implicite et le tribunal administratif pourrait être saisi dans les deux mois 
suivant l’expiration de ce délai de deux mois. 

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours citoyens 
accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
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Article 10 :  
Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le directeur départemental des territoires de la 
Sarthe, le maire de Changé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté dont copie sera adressée à la SAS RMA. Cet arrêté sera en outre publié au recueil des actes 
administratifs de la préfecture de la Sarthe. 

P/Le préfet, 
Le secrétaire général, 
 

Signé 
 
Eric ZABOURAEFF 
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Direction de la Coordination des Politiques 
Publiques et de l’Appui Territorial 

Bureau de l’Environnement et de  
l’Utilité Publique 

 

 
 

Arrêté N° DCPPAT 2022-0273 du 12 septembre 2022 
OBJET : Autorisation préalable de l’Etat sur la demande d’autorisation de déclassement 

d’un ensemble immobilier dépendant du domaine public ferroviaire, présentée par SNCF 
Immobilier Direction Immobilière Territoriale Centre Ouest 

 
Le Préfet de la Sarthe,  

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

 
VU le code des transports, et notamment son article L. 2111-21 ; 
 
VU le décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions et aux statuts de SNCF Réseau, 
modifié par le décret n° 2015-140 du 10 février 2015, notamment ses articles 50 et 51-2 ; 
 
VU l’arrêté de Madame la Ministre de l’écologie, du développement durable et de l’énergie 
du 25 juin 2015 fixant le montant de la valeur des biens du domaine public ferroviaire 
appartenant à la SNCF, à SNCF Réseau ou géré par SNCF Mobilités au dessous duquel les 
décisions de déclassement sont autorisées par le préfet ; 
 
VU la demande de SNCF Immobilier en date du 25 juillet 2022 portant sur le déclassement 
du domaine public d’un terrain non bâti cadastré section ET numéro 175, d’une superficie 
totale de 526 m², situé sur la commune du Mans ; 
 
VU l’absence d’avis de la Présidente du Conseil Régional des Pays de la Loire ; 
 
VU l’absence d’avis du Conseil départemental de la Sarthe ; 
 
VU l’absence d’avis de Le Mans Métropole ; 
 
VU l’absence d’avis de l’Autorité de Régulation des Transports ; 
 
VU l’ensemble des pièces nécessaires fournies à l’appui de la demande de SNCF Immobilier ; 
 
Considérant qu’en l’occurrence, ce bien n’est plus affecté à la poursuite des missions de 
SNCF ; 
 
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, 
 

ARRETE : 
 
Article 1 – SNCF Immobilier bénéficie de l’autorisation préalable portant sur le déclassement 
du domaine public d’un terrain non bâti cadastré section ET numéro 175, d’une superficie 
totale de 526 m², situé sur la commune du Mans. 
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Article 2 – Le conseil d’administration de SNCF Immobilier peut en conséquence prononcer 
le déclassement du bien visé à l’article précédent. 
 
Article 3 – Cet arrêté fait l’objet d’une notification à SNCF Immobilier et est publié au recueil 
des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. 
 
Article 4 – Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et monsieur le 
Directeur Régional de SNCF Immobilier, son chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 Pour le préfet, 
 Le secrétaire général 
 
 
 signé : Eric ZABOURAEFF 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La légalité de la présente décision peut faire l'objet, dans les deux mois qui suivent la date de sa notification, d’un 
recours contentieux au tribunal administratif territorialement compétent. Cette décision peut également faire l’objet 
d’un recours gracieux auprès du préfet de la Sarthe ou d’un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur 
Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la 
réponse (l’absence de réponse au terme de ce délai vaut alors rejet implicite). 
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie via l’application Télérecours citoyens accessible à partir 
du site www.telerecours.fr. 
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SGAMI Ouest

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE GESTION
AU TITRE DU PROGRAMME 723 : OPÉRATIONS IMMOBILIÈRES ET

ENTRETIEN DES BÂTIMENTS DE L’ÉTAT

entre

Le préfet de la Sarthe  La Préfète déléguée pour la défense et la
sécurité

de la zone de défense et de sécurité Ouest

Dénommé ci-après « Le délégant » Dénommée ci-après « Le délégataire »

La présente délégation est conclue en application :

• du décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans
les services de l'État 

• du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;

• du décret  n°  2014-296 du 6  mars 2014 modifié  relatif  aux  secrétariats  généraux pour
l'administration du ministère de l’Intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la
défense et du code de la sécurité intérieure ;

• de l’arrêté préfectoral n°15-134 du 10 novembre 2015 portant organisation du secrétariat
général  pour  l’administration  du  ministère  de  l’Intérieur de  la  zone  de  défense  et  de
sécurité Ouest,

Article 1er
Objet de la délégation

Le  délégant  confie  au  délégataire  la  réalisation,  en  son  nom  et  pour  son  compte,  dans  les
conditions précisées ci-après, de l'ordonnancement des dépenses et des recettes des services
désignés à l’article 2 pour l'unité opérationnelle du département de la Sarthe :

UO 0723-DR44-DD72
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Article 2
Périmètre de la délégation

La présente délégation de gestion concerne exclusivement les services ci-après désignés :

    • Direction départementale de la sécurité publique de la Sarthe
    • Région de gendarmerie des Pays-de-Loire

Ces services  prescrivent  les  actes  de  gestion  et  d’ordonnancement  relatifs  à  la  maintenance
préventive et aux contrôles réglementaires.

Le Secrétariat  général  pour  l’administration  du ministère  de  l’Intérieur  Ouest  et  la  Région  de
gendarmerie  des  Pays  de  la  Loire  sont  services  prescripteurs  des  actes  relatifs  à  l’entretien
curatif, aux études et diagnostics et aux travaux lourds.

Article 3
Prestations accomplies par le délégataire

Le délégataire est chargé :

• de l’ensemble des procédures de passation des marchés nécessaires à l’exécution des
opérations programmées en matière d’entretien curatif et de travaux lourds ; 

• de  l’exécution  des  actes  d’ordonnancement  secondaire  des  dépenses  des  services
précités.

Il effectue les tâches suivantes :

• le traitement dans CHORUS des expressions de besoin ou des demandes d’achats via
l’AMM « Chorus Formulaires » qui lui sont adressées ;

• l’émission de l'engagement juridique correspondant dans CHORUS ;
• l’envoi du bon de commande au fournisseur ;
• la certification du service fait, après constatation par le service prescripteur ;
• la réception, le contrôle et l'imputation des factures des fournisseurs ;
•  la création et la validation de la demande de paiement dans CHORUS ;
• la transmission du dossier au comptable ;
• la  saisie  et  la  validation  dans  CHORUS  des  engagements  de  tiers  et  des  titres  de

perception.

Article 4
Prestations du service prescripteur

Les services prescripteurs effectuent les tâches suivantes :

• le contrôle de la disponibilité  des autorisations  d’engagement  et des crédits de
paiement auprès du délégant ;

• la  transmission d’une expression  de  besoin  ou  d’une  demande d’achat  via  l’AMM
« Chorus Formulaires » ;

• la transmission  des pièces justificatives  indispensables pour la création des
engagements juridiques ;

• la vérification et la constatation du service fait à réception des travaux ;
• le traitement en lien avec le fournisseur des anomalies de facturation ;

• le suivi des dépenses.
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Article 5
Obligations du délégant

Le délégant reste chargé de la programmation et du pilotage budgétaire.

Il établit la liste des opérations retenues et financées sur le budget opérationnel de programme
723 au titre de la maintenance préventive et des contrôles réglementaires d’une part,  et de la
maintenance curative et des opérations particulières d’autre part.

Il s’oblige à fournir, en temps utile, tous les éléments d’information dont le délégataire a besoin
pour l’exercice de sa mission, et notamment la programmation budgétaire de chaque exercice.

Article 6
Exécution financière de la délégation

Le  délégataire  est  autorisé  à  subdéléguer  à  ses  subordonnés,  sous  sa  responsabilité,  les
différentes prestations décrites dans la présente délégation.

Article 7
Durée et reconduction du document

La  présente  délégation  conclue  pour  une  durée  d’un  an  à  compter  du  1er  janvier  2022  est
renouvelable annuellement par tacite reconduction dans la limite d’une durée totale de 3 ans.

Elle est transmise au contrôleur financier et au comptable assignataire concernés et fera l’objet
d’une publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du département.

Un  retour  d’expérience  sera  fait  annuellement  avant  la  date  anniversaire  de  la  présente
délégation.

Toute modification de la délégation est  définie d’un commun accord entre les parties par voie
d’avenant et communiquée aux autorités de contrôle.

Fait à : Le Mans
Le 07 mars 2022

Fait à : Rennes
Le 21 septembre 2022

Le délégant 

Le préfet de la Sarthe

SIGNE : Emmanuel AUBRY

Le délégataire

La Préfète pour la défense et la sécurité de la zone ouest

SIGNE : Cécile GUYADER
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Cabinet du préfet
Bureau de la Représentation d’État et de la

Communication Interministérielle 

  
    ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 12 SEPTEMBRE 2022

Actes de courage et de dévouement 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

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

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

Vu  la  demande  d’attribution  de  distinctions  sollicitée  par  le  commissaire
divisionnaire Christophe Cordier, directeur départemental de la sécurité publique de la
Sarthe, en date du 1er juillet 2022 ;

ARRÊTE

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

• Brigadier Lorenzo RODRIGUEZ ; 

• Brigadier Thomas TAOBANE ;

• Gardien de la paix Sébastien JOUSSELIN ;

• Policier adjoint Maxime ROUILLON.

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

            
                                                                                                                                      Le Préfet,

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

Communication Interministérielle 

  
    ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 12 SEPTEMBRE 2022

Actes de courage et de dévouement 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

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

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

Vu la demande d’attribution de distinctions sollicitée par le colonel Laurent
de la Follye de Joux, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la
Sarthe, en date du 19 juillet 2022 ;

ARRÊTE

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

• Maréchal de logis-chef Antoine OLLIVEAUD ; 

• Gendarme adjoint volontaire Tanguy UGUEN.

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

            

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

Communication Interministérielle 

  
    ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 12 SEPTEMBRE 2022

Actes de courage et de dévouement 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

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

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

Vu  la  demande  d’attribution  de  distinctions  sollicitée  par  le  contrôleur
général  Christophe  Burbaud,  directeur  du  service  départemental  d’Incendie  et  de
Secours de la Sarthe en date du 28 juillet 2022 ;

ARRÊTE

Article 1  er   –La médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement est décernée à
l’Adjudant-chef Patrick CHARPENTIER ;  au Sergent-chef Teddy PAULE ;  au Sergent Antoine
Sapin et au Sapeur Florian NAGEL.

Article 2 – Une lettre de félicitation pour actes de courage et de dévouement est décernée
au capitaine de sapeur-pompier volontaire Alexandre BORDAISEAU.

Article 3  –M. le secrétaire général de la préfecture et Mme la directrice de cabinet,  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

            

                                                                                                                                      Le Préfet,

                                                                                                                                        SIGNE
                                                                                                                              Emmanuel AUBRY

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

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-09-12-00003 - Arrêté acte de courage et de dévouement SDIS 165



Préfecture de la Sarthe

72-2022-09-20-00002

2022-09-20_Arrêté portant modification

composition membres CHSCT de la Police

Nationale du département de la Sarthe

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-09-20-00002 - 2022-09-20_Arrêté portant modification composition membres CHSCT de la Police

Nationale du département de la Sarthe 166



 

 
Direction du Cabinet  

Service des sécurités  

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

Le Mans, le 20 septembre 2022 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

portant modification des membres du comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail de la police nationale du département de la Sarthe 

 

LE PRÉFET DE LA SARTHE 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’Etat ; 

Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
prévention médicale dans la fonction publique ; 

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux 
fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; 

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics de l’Etat ; 

Vu le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du 
ministère de l’intérieur, notamment son article 6 ; 

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 26 septembre 2014 portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions 
de travail de réseau, de service central de réseau, des services déconcentrés, et spécial de la police 
nationale ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 11 mars 2019 portant répartition des sièges des représentants du personnel 
au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la police nationale du département de 
la Sarthe ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mars 2019 portant nomination des membres du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail de la police nationale du département de la Sarthe ; 

Vu le courrier du 1er septembre 2022 de M. Patrice JUPILLE, secrétaire zonal, zone de défense ouest, du 
syndicat FRANCE POLICE - POLICIERS EN COLERE, transmis à la préfecture de la Sarthe ; 

Considérant que la représentation du syndicat France POLICE – POLICIERS EN COLERE au comité 
d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la police nationale du département de la Sarthe 
est modifiée ;  

Sur proposition de Mme la directrice de cabinet ;   

 
A R R E T E 

 
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 12 mars 2019 portant nomination des membres  du comité 

technique des services déconcentrés de la police nationale de la Sarthe est modifié comme suit : 

a) Représentants de l’administration 

- le préfet, président, ou son représentant ; 

- le directeur départemental de la sécurité publique de la Sarthe, responsable des ressources 
humaines, ou son représentant ; 
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b) Représentants du personnel 
 
- au titre d’Alliance PN – Snapatsi - Synergie – SICP 
 

Titulaires 

Ana BERTHE 

David POULAIN 

Suppléants 

Guillaume PERRU 

David JACOLOT 

 
 
- au titre de FSMI FO 

 
Titulaires 

Yohann GIRAULT 

 

Suppléants 

Jean-Philippe LEROUX 

 

 
 
- au titre de FRANCE POLICE – POLICIERS EN COLERE 

 
Titulaires 

Patrice JUPILLE 

 

Suppléants 

Rudy FAVRE 

 

 
 
 
 
Article 5 : M. le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, et Mme la directrice de 
cabinet, sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié à chacun des membres du 
comité technique des services déconcentrés de la police nationale de la Sarthe, et publié au recueil 
des actes administratif de la préfecture de la Sarthe. 
 

Le préfet, 

 

 

Signé : Emmanuel AUBRY 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

___ 
 

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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Direction du Cabinet  

Service des sécurités  

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

Le Mans, le 20 septembre 2022 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

portant modification de la composition du comité technique 
des services déconcentrés de la police nationale du département de la Sarthe 

 

LE PRÉFET DE LA SARTHE 

Chevalier de la Légion d’Honneur 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite 

 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique de l’Etat ; 

Vu la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses 
dispositions relatives à la fonction publique ; 

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

Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics de l’Etat ; 

Vu le décret n° 2013-101 du 29 janvier 2013 relatif à la prorogation de la durée des mandats des 
membres de certaines instances représentatives du personnel du ministère de l’intérieur ; 

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 26 septembre 2014 portant création des comités techniques déconcentrés de la police 
nationale ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 11 mars 2019 portant répartition des sièges des représentants du personnel 
au comité technique des services déconcentrés de la police nationale du département de la Sarthe ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 12 mars 2019 portant composition du comité technique des services 
déconcentrés de la police nationale du département de la Sarthe ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 9 novembre 2021 portant la composition technique des services 
déconcentrés de la police nationale du département de la Sarthe ; 

Vu le courrier du 1er septembre 2022 de M. Patrice JUPILLE, secrétaire zonal, zone de défense ouest, du 
syndicat FRANCE POLICE - POLICIERS EN COLERE, transmis à la préfecture de la Sarthe ; 

Considérant que la représentation du syndicat France POLICE – POLICIERS EN COLERE au comité 
technique des services déconcentrés de la police nationale du département de la Sarthe est 
modifiée ;  

Sur proposition de Mme la directrice de cabinet ;   

 
A R R E T E 

 
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 9 novembre 2021 portant composition du comité technique des 

services déconcentrés de la police nationale de la Sarthe est modifié comme suit : 

a) Représentants de l’administration 

- le préfet, président, ou son représentant ; 

- le directeur départemental de la sécurité publique de la Sarthe, responsable des ressources 
humaines, ou son représentant ; 
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b) Représentants du personnel 
 
- au titre d’Alliance PN – Snapatsi - Synergie – SICP 
 

Titulaires 

Ana BERTHE 

David POULAIN 

Suppléants 

Guillaume PERRU 

David JACOLOT 

 
 
- au titre de FSMI FO 

 
Titulaires 

Yohann GIRAULT 

Emmanuel BEURY 

Suppléants 

Jean-Philippe LEROUX 

Anthony RENOU 

 
 

 
- au titre de FRANCE POLICE – POLICIERS EN COLERE 

 
Titulaires 

Patrice JUPILLE 

Rudy FAVRE 

Suppléants 

Emmanuel DEZECOT 

Annabelle EDARD 

 
 
 
 
Article 5 : M. le sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, et Mme la directrice de 
cabinet, sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui sera notifié à chacun des membres du 
comité technique des services déconcentrés de la police nationale de la Sarthe, et publié au recueil 
des actes administratif de la préfecture de la Sarthe. 
 

Le préfet, 

 

 

Signé : Emmanuel AUBRY 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

___ 
 

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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DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 

 

(Établie en deux exemplaires originaux) 

 

 

 

Réf. OU0520-01 

 

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’absence d’avis du Département de la SARTHE, 

 

Vu l’absence d’avis de la Région Pays de La Loire, 

 

Vu l'autorisation de l’Etat en date du 12 septembre 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 LE MANS (72000), tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous et sur le plan joint à 

la présente décision sous teinte jaune, est à déclasser du domaine public ferroviaire. 

 

 

 

 

ARTICLE 2 

 

Copie de la présente décision sera communiquée au préfet du département du Maine-et-Loire. 

 

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 22 septembre 2022  

       

 

 Signé :  
 

Christophe HUAU 

Directeur Territorial BRETAGNE – Pays 

de la Loire 

 

Code INSEE 

Commune 
Lieu-dit 

Références 

cadastrales 
Surface (m²) 

environ 
Section Numéro 

LE MANS Rue de la Bertinière ET 175 526 

 
  TOTAL 

 

526 
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