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72-2022-11-02-00001

Arrêté portant modification de la composition

de la commission des droits et de l�autonomie

des personnes handicapées du département de

la Sarthe.
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PREFECTURE DE LA SARTHE  LE DEPARTEMENT 

 

Direction Départementale  
de l’emploi du travail et des solidarités 

19 boulevard Paixhans 
72019 LE MANS CEDEX 2 

  

Direction de la Solidarité départementale 
Sarthe Autonomie  
2 rue des Maillets 

72072 Le Mans cedex 9 
 
 

N° (arrêté Préfecture) :   DCPPAT 2022-0318 du 02 NOVEMBRE 2022 
 
N° (arrêté Département) :      22/6837   du 02 NOVEMBRE 2022 

 
 

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

 
___________________________________________________________________________________ 

 
LE PREFET DE LA SARTHE, 

LE PRESIDENT DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL, 
 

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

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

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

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

l’autonomie des personnes handicapées et modifiant le Code de l’action sociale et des familles ; 
 
 
Vu le courriel de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) 

du 05 octobre 2022 ; 
 
Vu l’arrêté conjoint du 20 décembre 2019 portant composition de la commission des droits et 

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

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

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

 
 

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

 
6 : Sept représentants des associations de personnes handicapées et de leurs familles proposées par le 
directeur départemental de la Cohésion Sociale : 
 
Titulaire :     Mr Prosper RATOVONDRIAKA remplacé par Mr Patrick GAUTIER 
Suppléants : Mr Gérard BARBE remplacé par Mme Gisèle CERVELLI 
                        Mme Stéphanie SIMON 
 

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

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

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

 
 
 

Le Préfet,              Le Président du Conseil départemental, 
 

SIGNE                                                                                                      SIGNE 
 

                Emmanuel AUBRY                                                               Dominique LE MÈNER 

 

 

Acte certifié exécutoire compte tenu  

de sa publication ou notification le  

et de sa réception en Préfecture le  
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1 

 

 

 

 

 
DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

N° 22-060 
QUI ANNULE ET REMPLACE LA DECISION N° 22-033 

 
 

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

6143-35 

ARTICLE 1 : Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice par intérim de la direction 
commune du Centre Hospitalier de La Ferté Bernard et de l’EHPAD de Montmirail, 
délègue sa signature à Madame Corinne MABILLE, Cadre supérieur de santé du secteur 
médico-social concernant les EHPAD Saint-Julien, Paul Chapron, Arc-En-Ciel et le Centre 
Lesiour Soulbieu, pour :  
 

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

présidera cette instance en son absence, pour les EHPAD Saint-Julien, Paul 
Chapron et le Centre Lesiour Soulbieu. 
 

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

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

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

Fait à La Ferté-Bernard, le 15 novembre 2022. 

 

        La Directrice par intérim, 

 
       Signé le 17/11/22 
 

 
Catherine ROBIC 
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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Arrêté modifiant l’agrément n° SAP 511277741 du 28/10/2022
D’un organisme de services à la personne

N° SIRET 51127774100043

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 en date du 10 avril 2019 à l’organisme o2 LE MANS OUEST ;

Vu l’avis émis le 28 février 2022 par le Président du Conseil Départemental de la Sarthe ;

Vu le certificat délivré le  9 juillet 2021 par AFNOR Certification ;

ARRÊTE

Article 1  er   :

Une modification d’agrément à l’organisme o2 LE MANS OUEST  est accordé pour sa nouvelle 
dénomination o2 LA FERTE BERNARD domiciliée à sa nouvelle adresse : 17 rue de Paris 72400 LA 
FERTE BERNARD depuis le  5 août 2022 pour une durée de cinq ans à compter du 10 avril 2019.

L’échéance de l’agrément reste inchangée.

19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99
Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr
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Article 2 :

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

•   Garde d’enfants de moins de 3 ans à domicile y compris enfants handicapés  (72)
•    Accompagnement hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transport, acte de 
la vie courante) ou d’enfants de mois de 18 ans en situation de handicap  (72)

 

Article 3 :

Si l’organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou 
d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter 
une modification préalable de son agrément.

Si l’organisme propose des activités de garde ou d’accompagnement d’enfant de moins 3 ans, il 
devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode 
d’intervention.

L’ouverture d’un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour 
lequel il est agréé devra également faire l’objet d’information préalable auprès de la DDETS de la 
Sarthe (direction départemental de l’emploi, du travail et des solidarités).

Article 4     :  

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

- Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4
à R 7232-9 du code du travail ;

- Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- Exerce d’autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
- Ne transmet pas au Préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R 7232-9 du code 

du travail.

Article 5 :

Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L 7233-2 du code 
du travail et L 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article L 7232-1-1 du code du 
travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et n’exercer que les activités 
déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes 
dispensés de cette condition par l’article L 7232-1-2).

19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99
Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr
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Article 6 :

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

                Pour le préfet et par délégation,

          P/ Le Directeur Départemental de la Sarthe

    La responsable du pôle insertion

          par l’emploi et entreprises

          « SIGNE »

  Béatrice DE MIOLLIS

La présente décision peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès de la Direction départementale de l’emploi , du travail et des solidarités  de la Sarthe- ou d’un recours 
hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction des 
services marchands, 61 Boulevard Vincent Auriol, 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.

19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99
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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Le Mans, le 6 octobre 2022

Arrêté portant renouvellement d’agrément n° SAP 494970619 du 30/09/2022
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, notamment ses articles L.7232-1, R.1 7232-1 à R.1 7232-11 et D.7231-1 ;

VU l’arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l'article R.7232-6 du code du 
travail,

VU l'agrément du 1er octobre 2017 à l'organisme TOUT A DOM SERVICES

VU la demande de renouvellement d'agrément présentée le 25 août 2022, par Monsieur GILLET 
Christophe, en qualité de gérant ;

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

ARRÊTE

Article 1  er   :

L'agrément de l'organisme TOUT A DOM SERVICES dont l'établissement principal est situé 16 
avenue L.Bollée 72000 LE MANS  est accordé pour une durée de cinq ans à compter du 30 
septembre 2022.
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La demande de renouvellement devra être déposée dans les conditions fixées par l'article R.7232-8 
et, au plus tard, trois mois avant la fin de cet agrément.

Article 2 :

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

En mode prestataire et mandataire :

•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés de moins de 18 ans) -  
(72)

Article 3 :

Si l’organisme envisage de fournir des activités autres que celles pour lesquelles il est agréé ou 
d’exercer ses activités sur un département autre que celui pour lequel il est agréé, il devra solliciter 
une modification préalable de son agrément.

Si l’organisme propose des activités de garde ou d’accompagnement d’enfant de moins 3 ans, il 
devra solliciter une modification préalable de son agrément en cas de changement de mode 
d’intervention.

L’ouverture d’un nouvel établissement ou d’un nouveau local d’accueil dans un département pour 
lequel il est agréé devra également faire l’objet d’information préalable auprès de la DDETS de la 
Sarthe (direction départemental de l’emploi, du travail et des solidarités).

Article 4     :  

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

- Cesse de remplir les conditions ou de respecter les obligations mentionnées aux articles R 7232-4
à R 7232-9 du code du travail ;

- Ne respecte pas les dispositions légales relatives à la santé et à la sécurité au travail,
- Exerce d’autres activités que celles mentionnées dans le présent arrêté,
- Ne transmet pas au Préfet compétent les statistiques mentionnées à l’article R 7232-9 du code 

du travail.

Article 5 :

Cet agrément n’ouvre pas droit aux avantages fiscaux et sociaux fixés par l’article L 7233-2 du code 
du travail et L 241-10 du code de la sécurité sociale. Conformément à l’article L 7232-1-1 du code du 
travail, pour ouvrir droit à ces dispositions, l’organisme doit se déclarer et n’exercer que les activités 
déclarées, à l’exclusion de toute autre (ou tenir une comptabilité séparée pour les organismes 
dispensés de cette condition par l’article L 7232-1-2).

19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99
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Article 6 :

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

                Pour le préfet et par délégation,

          P/ Le Directeur Départemental de la Sarthe

   La responsable du pôle insertion 
   par l’emploi et entreprises

       « SIGNE »

  Béatrice DE MIOLLIS

La présente décision peut, dans les deux mois à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours gracieux 
auprès de la DDETS –Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un 
recours hiérarchique adressé au ministre chargé de l’économie –direction générale des entreprises- sous-direction 
des services marchands, 61 Boulevard Vincent Auriol, 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.

19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99
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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Le Mans, le 23 août 2022

AVENANT N° 1

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 908151848 du 19/08/2022
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 19 août 2022, pour 
l'organisme AS PROPRETE ;

Après examen du dossier, cette demande est constatée conforme et le présent récépissé modificatif 
de déclaration d’activité exclusive de services à la personne a été enregistrée  sous le N° 
SAP908151848 à compter du 5 août 2022 à la nouvelle adresse 2 Lieu dit la Vallée 72110 BEAUFAY
pour les activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

. Entretien de la maison et travaux ménagers

. 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 auprès de la DDETS –direction départementale de l’emploi, du travail et des 
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solidarités de la Sarthe- sous peine de retrait du récépissé. Il en est de même pour l’ouverture d’un 
nouvel établissement.

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 
dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans 
les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.

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

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.

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

Pour le préfet et par délégation,

P/Le Directeur départemental

         Le directeur adjoint

   « SIGNE »

            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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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

AVENANT N° 1

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 831501085 du 14/11/2022
D’un organisme de services à la personne

SIRET 83150108500029

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 11 octobre 2022, 
par Monsieur SEGOUIN Damien, gérant, pour l'organisme DEFIB HOME ;

Après examen du dossier, cette demande est constatée conforme et le présent récépissé modificatif 
de déclaration d’activité exclusive de services à la personne a été enregistrée  sous le N° 
SAP831501085 à compter du 1er juillet 2022 à la nouvelle adresse 11 rue de la rochelle, 72160 
CONNERRE  pour les activités relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :

. Soutien scolaire ou cours à domicile

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

         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 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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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

AVENANT 1

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 511277741 du 28/10/2022
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 27/09/2022, par 
Monsieur RICHARD Guillaume pour l'organisme o2 LE MANS OUEST;

Après examen du dossier, cette demande est constatée conforme et le présent récépissé modificatif 
de déclaration d’activité exclusive de services à la personne a été enregistrée à la nouvelle 
dénomination sociale o2 LA FERTE BERNARD domiciliée à la nouvelle adresse : 17 rue de Paris 72400 
LA FERTE BERNARD  et enregistré sous le N° SAP 511277741 à compter du 5 août 2022 pour les 
activités relevant uniquement de la déclaration  :

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

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Travaux de petit bricolage
•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile
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•   Soutien scolaire ou cours à domicile
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•   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
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide 
temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques)
•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et 
pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) (hors  actes de soins relevant d'actes médicaux)

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

- En mode prestataire et mandataire :
•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (72)
•   Accompagnement  hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de 
la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap (72)

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

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées 
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (72)
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 
(72)
•   prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques (72)
•   Accompagnement hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) (72)

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

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 
dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans 
les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.
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Toutefois, en application des articles L.7232-1 et R.7232-1 à R.7232-15, les activités nécessitant un 
agrément (I de l'article D.7231-1 du code du travail) n'ouvrent droit à ces dispositions que si la 
structure a préalablement obtenu l'agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 
département(s) d'exercice de ses activités.

En application de l'article D.312-6-2 du code de l'action sociale et des familles, les activités 
nécessitant une autorisation n'ouvrent droit à ces dispositions que si l'organisme a préalablement 
obtenu l'autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.

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

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.

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

Pour le préfet et par délégation,

   P/Le Directeur départemental

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 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, 61 Boulevard Vincent Auriol, 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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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

AVENANT N° 1

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 422284729 du 14/11/2022
D’un organisme de services à la personne

SIRET 42228472900031

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 11 octobre 2022, 
par Monsieur BASZYNSKI patrick, Président, pour l'organisme SOS EMPLOI ;

Après examen du dossier, cette demande est constatée conforme et le présent récépissé modificatif 
de déclaration d’activité exclusive de services à la personne a été enregistrée  sous le N° 
SAP422284729 à compter du 9 septembre 2022 à la nouvelle adresse 13 Z .A Antoigne, 72380 
SAINTE JAMME SUR SARTHE  pour les activités relevant uniquement de la déclaration (mode 
prestataire) :

•      Entretien de la maison et travaux ménagers
•      Petits travaux de jardinage
•      Travaux de petit bricolage
•      Garde d'enfant de plus de 3 ans à domicile
•      Soutien scolaire ou cours à domicile
•      Soins d'esthétique à domicile des personnes dépendantes
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•      Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•      Livraison de repas à domicile.
•      Collecte et livraison à domicile de linge repassé
•      Livraison de courses à domicile
•      Assistance informatique à domicile
•      Soin et promenade d'animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins 
vétérinaires et toilettage)
•      Maintenance et vigilance temporaires à domicile de la résidence principale et secondaire
•      Assistance administrative à domicile
•      Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
•      Téléassistance et visioassistance
•      Interprète en langue des signes (technicien de l'écrit et de codeur en langage parlé complété)
•      Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes    qui ont besoin d'une aide 
temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques)
•      Accompagnement    des personnes    qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et 
pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
•      Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) (hors    actes de soins relevant d'actes médicaux)
•      Coordination et délivrance des services à la personne

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l'objet d'une déclaration 
modificative préalable auprès de la DDETS –direction départementale de l’emploi, du travail et des 
solidarités de la Sarthe- sous peine de retrait du récépissé. Il en est de même pour l’ouverture d’un 
nouvel établissement.

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 
dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans 
les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.

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

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.

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

      Pour le préfet et par délégation,

         P/Le Directeur départemental

         La responsable du pôle insertion

par l’emploi et entreprises

« SIGNE »

                     Béatrice DE MIOLLIS
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La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS –Direction 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de 
l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. 
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du 
Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), 
un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de 
deux mois à compter de ce rejet.
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Direction départementale du travail,  du plein
l’emploi et de l’insertion

Le Mans, le 20/10/2022

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 518535463 du 19/10/2022
D’un organisme de services à la personne

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 
et D.7233-1 à D.7233-5 ;

CONSIDÉRANT qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la 
DDETS – Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 19 
octobre 2022 par LEMARCHAND Jérôme en qualité de gérant,  de l’organisme ADS 72 dont 
l’établissement principal est situé 155-157 avenue  Jean Jaurès 72100 LE MANS et enregistré sous le 
N° SAP 518535463 pour les activités suivantes relevant uniquement de la déclaration :

Activité(s) relevant uniquement de la déclaration (mode prestataire) :
•   Garde d’enfants de plus de 3 ans 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 

•   Préparation de repas à domicile 

•   Livraison de repas à domicile 

•   Collecte et livraison de linge repassé 
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•   Livraison de course à domicile 

•   Maintenance et vigilance temporaire de résidence 
•   Assistance informatique à domicile 

•   Assistance administrative 

•   Téléassistance et visio assistance 

•   Soins et promenade d’animaux pour personnes dépendantes 

•   Interprète en langue des signes 

•   Prestation de conduite du véhicule de personnes ayant besoin d’une aide temporaire 

•   Accompagnement des personnes ayant besoin d’une aide temporaire dans leurs 
déplacements 

•   Assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire 

•   Coordination et délivrance des SAP 

Activité(s) relevant de la déclaration et soumise(s) à agrément de l’état (mode 
prestataire) :

•   Garde d’enfants de moins de 3 ans ou de moins de 18 ans handicapés (- (72)

•   Accompagnement des enfants de moins de 3 ans ou de moins de 18 ans handicapés – 
(72)

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

•   Assistance dans les actes de la vie quotidienne ou aide à l’insertion sociale aux 
personnes âgées (hors actes de soins relevant d’actes médicaux)

•  Assistance dans les actes de la vie quotidienne ou aide à l’insertion sociale aux 
personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins 
relevant d’actes médicaux)
  
•   Conduite de véhicule personnel des PA/PH ou atteintes de pathologies chroniques 
(promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante)

•   Accompagnement des PA/PH dans leurs déplacements 

•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées 

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.
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.

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

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.

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

Pour le préfet et par délégation,

  P/Le Directeur départemental

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 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, 61 Bld Vincent Auriol, 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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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Le Mans, le 19/10/2022

Récépissé de cessation d’activité  n° SAP 902578699 du 04/10/2022
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 l’organisme LE TEMPS DES CLICS   en date du 7 septembre 2021 
enregistré auprès de la DDETS, département départementale de l’emploi, du travail et des solidarités 
de la Sarthe sous le N° SAP 902578699 ;

Constate:

Qu’en application des articles du code du travail susvisées, une cessation d’activité des services à la 
personne a été enregistrée le 04/10/2022  par Monsieur RYO Thomas, gérant pour l’organisme LE 
TEMPS DES CLICS  situé 17 rue de Vaux 72190 SARGE LES LE MANS, et enregistré sous le N° 902578699
pour les activités suivantes:

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

•   Assistance administrative à domicile
•   Soutien scolaire ou cours à domicile
•   Assistance informatique à domicile
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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 04/10/2022. 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

                                        La responsable pôle insertion

                                       Par l’emploi et entreprises

                  « SIGNE »

                                     Béatrice DE MIOLLIS
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Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Le Mans, le 25/08/2022

Récépissé de déclaration n° SAP 918279993 du 23/08/2022
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 23 août 2022 par 
Madame LECORE Estelle  pour l’organisme Eurêka ! Soutien scolaire,  dont l’établissement principal 
est situé 2 place de la Mairie 72380 SAINT JEAN D’ASSE et enregistré sous le N° SAP 918279993 pour
les activités suivantes :

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

•   Soutien scolaire ou cours à domicile

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

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 
dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans 
les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.
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Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.

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

     Pour le préfet et par délégation

         Le Directeur départemental

              « SIGNE »

                      Patrick Donnadieu

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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Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Récépissé de déclaration n° SAP 918782277 du 10/11/2022
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 27 octobre 2022 
par Monsieur GRENECHE Jérôme  pour l’organisme K’M PROD et COACHING,  dont l’établissement 
principal est situé 7 rue Croix Dolonnier 72440 COUDRECIEUX  et enregistré sous le N° SAP 
918782277 pour les activités suivantes :

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

•   Soutien scolaire ou cours à domicile : cours de musique à domicile

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

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 
dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans 
les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.
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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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Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Le Mans, le 02/08/2022

Récépissé modificatif de déclaration 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 et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R.7232-22, D.7231-1 
et D.7233-1 à D.7233-5;
VU le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 ;
VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 1er mars 2020;
Constate :
Qu'une déclaration d'activités de services à la personne a été déposée auprès de la DDETS –
Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 3 juin 2022 par 
Monsieur Anthony ARDILLON en qualité de Gérant, pour l'organisme LA VIE EN BLEU dont 
 l'établissement principal est situé 15-17 Place Saint-Etienne 72140 SILLE LE GUILLAUME et enregistré 
sous le N° SAP823119409 pour les activités suivantes :

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

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile
•   Soutien scolaire ou cours à domicile
•   Préparation de repas à domicile (inclus le temps passé aux courses)
•   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
•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans, en dehors de leur domicile
•   Prestation de conduite du véhicule personnel des personnes  qui ont besoin d'une aide 
temporaire (hors PA/PH et pathologies chroniques)
•   Accompagnement  des personnes  qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et 
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pathologies chroniques) pour promenades, aide à la mobilité et transport, actes de la vie courante
•   Assistance des personnes qui ont besoin d'une aide temporaire (hors PA/PH et pathologies 
chroniques) (hors  actes de soins relevant d'actes médicaux)

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

- En mode prestataire :
•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile (y compris enfants handicapés) (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 (53, 72)

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

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées 
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (72)
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 
(72)
•   prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques (72)
•   Accompagnement hors domicile des personnes  âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) (72)
•   Aide personnelle à domicile aux familles fragilisées (72)

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

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 
dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans 
les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.

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

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

19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99
Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr

DDETS - 72-2022-08-02-00006 - recepdéc LA VIE EN BLEU 48



DDETS

72-2022-10-15-00001

recepdéc LAHAYE Thomas  1

DDETS - 72-2022-10-15-00001 - recepdéc LAHAYE Thomas  1 49



Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Récépissé de déclaration n° SAP 811274166 du 15/10/2022
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 15 octobre 2022 
pour l’organisme LAHAYE Thomas,  dont l’établissement principal est situé 10 rue Ledru Rollin 72700
ALLONNES et enregistré sous le N° SAP 811274166 pour les activités suivantes :

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

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage y compris le débroussayage
•   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.

19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99
Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr

DDETS - 72-2022-10-15-00001 - recepdéc LAHAYE Thomas  1 50



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, 61 rue Vincent Auriol, 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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Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Récépissé de déclaration n° SAP 918628256 du 03/11/2022
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 25 octobre 2022 
par Madame DEVAUX Léa pour l’organisme  LEAGARDE  dont l’établissement principal est situé 32 
route d’Oyre 72200 CLERMONT-CREANS et enregistré sous le N° SAP 918628256 pour les activités 
suivantes :

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

•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile

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

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 
dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans 
les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.
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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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Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Le Mans, le 06/10/2022

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 810440529 du 02/10/2022
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 4 octobre 2022 
pour l’organisme JOUVET Frédéric , en qualité de gérant, dont l’établissement principal est situé 11 
rue Paul Courboulay- Bât 1- Appt 006- 72000 LE MANS et enregistré sous le N° SAP 810440529 pour 
les activités suivantes :

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

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Petits travaux de jardinage
•   Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins 
vétérinaires et toilettage)
•   Maintenance et vigilance temporaire de résidence

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.
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.

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

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.

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

Pour le préfet et par délégation

P/Le Directeur départemental

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
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, 61 Boulevard Vincent Auriol, 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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Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Le Mans, le 22/09/2022

Récépissé de déclaration n° SAP 524601382 du 20/09/2022
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 le code de l'action sociale et des familles, notamment l’article D.312-6-2 ;

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 20/09/2022 
déposée par Madame LEVILLAIN Valérie, en qualité de gérante, pour l’organisme VALERIE 
PROPRETNET MAISON ET JARDIN,  dont l’établissement principal est situé 33 rue des Tilleuls 72230 
MULSANNE et enregistré sous le N° SAP 524601382 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

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.
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.

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

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.

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

Pour le préfet et par délégation

P/Le Directeur départemental

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, 61 Boulevard Vincent Auriol, 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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Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Récépissé de déclaration n° SAP 919076026 du 24/09/2022
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 ;

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 24 septembre 
2022 par Madame ROUSSEL Sabrina  pour l’organisme ROUSSEL Sabrina,  dont l’établissement 
principal est situé 2 rue de Mirabeau 72700 ALLONNES et enregistré sous le N° SAP 919076026 pour 
les activités suivantes :

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

- Entretien de la maison et travaux ménagers

- Préparation de repas à domicile

-Collecte de livraison de linge repassé

- Livraison de course à domicile

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

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des
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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

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, 61 rue Vincent Auriol , 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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Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Le Mans, le 13/10/2022

Récépissé de déclaration n° SAP 915406763 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 11 octobre 2022 
pour l’organisme SAVIGNARD Cholé  dont l’établissement principal est situé 795 route du charbon 
72560 CHANGE et enregistré sous le N° SAP 915406763 pour les activités suivantes :

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

•   Garde enfant de plus de 3 ans à domicile

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

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 
dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans 
les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
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L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.

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

Pour le préfet et par délégation

P/Le Directeur départemental

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, 61 rue Vincent Auriol  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.

19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99
Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr

DDETS - 72-2022-10-13-00002 - recepdéc SAVIGNARD 66



DDETS

72-2022-11-03-00002

recepdéc VU Jonas  1

DDETS - 72-2022-11-03-00002 - recepdéc VU Jonas  1 67



Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Récépissé de déclaration n° SAP 852437979 du 03/11/2022
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 26 octobre 2022 
pour l’organisme VU jonas,  dont l’établissement principal est situé 35 rue Navarin 72000 LE MANS 
et enregistré sous le N° SAP 852437979 pour les activités suivantes :

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

•   Soutien scolaire ou cours à domicile : cours de sport à domicile

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

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 
dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans 
les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
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L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.

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

    Pour le préfet et par délégation

     P/Le Directeur départemental

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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Direction départementale de l’emploi
du travail et des solidarités

Le Mans, le 15/09/2022

Récépissé de déclaration n° SAP 914646369 du 12/09/2022
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 ;

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 juillet 2022 
pour l’organisme ARNAUD SERVICES  dont l’établissement principal est situé 2 rue de la libération 
72290 BALLON ST MARS et enregistré sous le N° SAP 914646369 pour les activités suivantes :

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

•   Entretien de la maison et travaux ménagers
•   Livraison de courses à domicile
•   Maintenance et vigilance temporaires de résidence
•   Petits travaux de jardinage
•   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 
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)
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•   Coordination et délivrance des services à la personne
•   Livraison de repas à domicile
•   Travaux de petit bricolage
•   Collecte et livraison de linge repassé

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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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Le Mans, le 6 octobre 2022

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP494970619 du 30/09/2022
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 le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 ;

VU l'agrément en date du 1er octobre 2017 à l'organisme TOUT A DOM SERVICES;

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 01/09/2022;

CONSIDÉRANT qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la 
DDETS – Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 25/08/ 
2022 par Monsieur  GILLET Christophe, en qualité de Gérant pour l’organisme TOUT A DOM 
SERVICES dont l’établissement principal est situé 16 avenue L.Bollée 72000 LE MANS et enregistré 
sous le N° SAP 494970619 pour les activités suivantes relevant uniquement de la déclaration :

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

•   Garde d’enfants de plus de 3 ans 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

•   Soin esthétique à domicile des personnes dépendantes

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

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

•   Livraison de course à domicile 

•   Maintenance et vigilance temporaire de résidence 

•   Assistance administrative 

•   Collecte et livraison à domicile de linge repassé 

•   Soins et promenade d’animaux pour personnes dépendantes (hors soins vétérinaires et 
toilettage)

•   Prestation de conduite du véhicule de personnes ayant besoin d’une aide temporaire 
(hors PA/PH et pathologies chroniques)

•   Assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire (hors PA/PH, hors acte de
soins relevant d’actes médicaux)

•   Accompagnement des personnes qui ont besoin d’un aide temporaire (hors PA/PH e 
pathologies chroniques) pour promenade, aide à la mobilité et transport, acte de la vie 
courante

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

- En mode  prestataire et mandataire :
•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile ou de moins de 18 ans handicapés (72)

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

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées 
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (72)
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 
(72)
•   prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques (72)

•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) (72)

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

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 
dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans 
les conditions prévues par ces articles.
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Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.

Toutefois, en application des articles L 7232-1 et R.7232-1 à R 7232-15, les activités nécessitant un 
agrément (I de l’article D 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la 
structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 
département (s) d’exercice de ses activités.

En application de l’article D 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les activités 
nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a préalablement 
obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.

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

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.

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

Pour le préfet et par délégation,

P/ Le Directeur départemental

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 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, 61 Boulevard Vincent Auriol, 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.

19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 –– Tél. : 02 72 16 43 00 – Fax : 02 72 16 42 99
Adresse électronique : ddets@sarthe.gouv.fr

DDETS - 72-2022-10-06-00003 - recepisdé TOUT A DOM SERVICES 76



DDETS

72-2022-10-04-00008

recepisdéco2 LE MANS NORD

DDETS - 72-2022-10-04-00008 - recepisdéco2 LE MANS NORD 77



Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Le Mans, le 4 octobre 2022

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 789532744  du 30/09/2022
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 le code de l'action sociale et des familles, notamment l'article D.312-6-2 ;

VU l'agrément en date du 13 décembre2018 à l'organisme o2 LE MANS NORD;

VU l'autorisation du conseil départemental de la Sarthe en date du 15/09/2022;

CONSIDÉRANT qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la 
DDETS – Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 25/08/ 
2022 par Monsieur RICHARD Guillaume, en qualité de Gérant pour l’organisme o2 LE MANS NORD  
dont l’établissement principal est situé 43 rue Wilbur Wright  72000 LE MANS et enregistré sous le 
N° SAP789532744 pour les activités suivantes relevant uniquement de la déclaration :

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

•   Garde d’enfants de plus de 3 ans 

•   Soutien scolaire ou cours à domicile 

•   Accompagnement des enfants de plus de 3 ans 

•   Entretien de la maison et travaux ménagers 

•   Petits travaux de jardinage 

•   Travaux de petit bricolage 
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•   Préparation de repas à domicile 

•   Livraison de course à domicile 

•   Maintenance et vigilance temporaire de résidence 

•   Assistance administrative 

•   Soins et promenade d’animaux pour personnes dépendantes 

•   Prestation de conduite du véhicule de personnes ayant besoin d’une aide temporaire 

•   Accompagnement des personnes ayant besoin d’une aide temporaire dans leurs 
déplacements 

•   Assistance aux personnes ayant besoin d’une aide temporaire 

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

- En mode  mandataire :
•   Garde d'enfant de moins de 3 ans à domicile ou de moins de 18 ans handicapés (72)
•   Accompagnement  hors domicile des enfants de moins de 3 ans (promenades, transports, acte de 
la vie courante) ou d'enfants de moins de 18 ans en situation de handicap (72)

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

•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes âgées 
(hors actes de soins relevant d'actes médicaux) (72)
•   Assistance dans les actes quotidiens de la vie ou aide à l'insertion sociale aux personnes  
handicapées ou atteintes de pathologies chroniques (hors actes de soins relevant d'actes médicaux) 
(72)
•   prestation de conduite du véhicule personnel des personnes âgées, handicapées ou atteintes de 
pathologies chroniques (72)

•   Accompagnement hors domicile des personnes âgées, handicapées ou atteintes de pathologies 
chroniques (promenades, aide mobilité, transports, acte de la vie courante) (72)

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

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 
dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans 
les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.
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Toutefois, en application des articles L 7232-1 et R.7232-1 à R 7232-15, les activités nécessitant un 
agrément (I de l’article D 7231-1 du code du travail) n’ouvrent droit à ces dispositions que si la 
structure a préalablement obtenu l’agrément ou le renouvellement de cet agrément dans le ou les 
département (s) d’exercice de ses activités.

En application de l’article D 312-6-2 du code de l’action sociale et des familles, les activités 
nécessitant une autorisation n’ouvrent droit à ces dispositions que si l’organisme a préalablement 
obtenu l’autorisation ou le renouvellement de cette autorisation.

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

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.

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

Pour le préfet et par délégation,

P/ Le Directeur départemental

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 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, 61 Boulevard Vincent Auriol, 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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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Récépissé modificatif de déclaration n° SAP 480478288 du 02/08/2022
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 départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 22 juillet 
2022 pour Monsieur  LE FAOU Alain (COUP DE M’ALAIN)  dont l’établissement principal est situé 24 
rue des bains 72390 LE LUART et enregistré sous le N° SAP480478288 pour les activités suivantes 
relevant uniquement de la déclaration :

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

. Entretien de la maison et travaux ménagers

. Petits travaux de jardinage

. Travaux de petit bricolage

. Assistance informatique à domicile

. Soin et promenade des animaux de compagnie pour personnes dépendantes (hors soins 
vétérinaires et toilettage)

. Assistance administrative à domicile

Toute modification concernant les activités exercées devra faire l’objet d’une déclaration 
modificative préalable.
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Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 
dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans 
les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.

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

L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.

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

Pour le préfet et par délégation,

  P/ Le Directeur départemental

Le Directeur Adjoint

                     « SIGNE »

              Philippe RAFFLEGEAU

La présente décision peut, à compter de sa publication, faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la DDETS –Direction 
départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe- ou d’un recours hiérarchique adressé au ministre chargé de 
l’économie –Direction générale des entreprises- sous-direction des services marchands, 6 rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex 13. 
Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de sa publication auprès du 
Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée île Gloriette, 44000 NANTES.

Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet 
www.telerecours.fr. En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ou en l’absence de réponse à ce recours (rejet implicite), 
un recours contentieux devant le tribunal administratif peut également être formé contre la décision initiale dans un délai de 
deux mois à compter de ce rejet.
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Direction départementale de l’emploi,
du travail et des solidarités

Récépissé de déclaration n° SAP915296081  du  03/10/2021
D’un organisme de services à la personne

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code du travail et notamment les articles L.7231-1 à L.7233-2, R.7232-16 à R 7232-22, D.7231-1 
et D.7233-1 à D.7233-5 ;

CONSIDÉRANT qu’une déclaration d’activités de services à la personne a été déposée auprès de la 
DDETS – Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe le 
15/07/2021 par Monsieur GROSS Bastien, en qualité de gérant, pour l’organisme GROSS BASTIEN  
dont l’établissement principal est situé 122 route du Gué-gilet 72230 ARNAGE et enregistré sous le 
N° SAP915296081 pour les activités suivantes relevant uniquement de la déclaration (mode 
prestataire) :

.  Entretien de la maison et travaux ménagers

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

Sous réserve d’être exercées à titre exclusif (ou sous réserve d’une comptabilité séparée pour les 
personnes morales dispensées de cette condition), ces activités ouvrent droit au bénéfice des 
dispositions des articles L.7233-2 du code du travail et L.241-10 du code de la sécurité sociale dans 
les conditions prévues par ces articles.

Les effets de la déclaration courent à compter du jour du dépôt de la déclaration, sous réserve des 
dispositions de l’article R 7232-18  du code du travail.

Le présent récépissé n’est pas limité dans le temps.
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L’enregistrement de la déclaration peut être retiré dans les conditions fixées aux articles R.7232-20 à
R.7232-22 du code du travail.

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

Pour le préfet et par délégation,

   P/Le Directeur départemental

La responsable du pôle insertion Par l’emploi et des entreprises

  « SIGNE »

                 Béatrice DE MIOLLIS

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, 61 Boulevard Vincent Auriol, 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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DÉCISION DE FERMETURE DEFINITIVE
D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE PERMANENT

SUR LA COMMUNE DE VILLAINES SOUS LUCE (72)

  Le directeur interrégional des douanes et droits indirects à Nantes 

Vu l'article 568 du code général des impôts ;

Vu le décret n°2010-720 du 28 juin 2010 modifié relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des
tabacs manufacturés, et notamment ses articles 8 et 37 ;

Considérant la situation du réseau local des débitants de tabac ;

Considérant que la Fédération des buralistes de Sarthe a été informée ;

DÉCIDE

la fermeture définitive au 01/02/2022 du débit de tabac ordinaire permanent immatriculé 7200499L sis 19, rue
de Saint Calais sur la commune de Villaines sous Lucé (72150).

Fait à Nantes, le 18 novembre 2022,

P/L'administrateur supérieur des douanes,
        directeur interrégional de Bretagne, Pays de la Loire,

Le chef du pôle action économique,

SIGNE

Jean-Thierry ROUAIX

Direction interrégionale des douanes de Bretagne, Pays de la Loire,
7 place Mellinet

BP 78410
44184 NANTES CEDEX 4

Cette décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Nantes, territorialement compétent, dans
les deux mois suivant la date de publication de la décision.
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26 octobre 2022 
 

 

 
 

 

 

Direction Générale 
 

         Arrêté  
       N°124/2022 
 
 

                          DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE 

Annule et remplace l’arrêté n° 02-2022 
 

Le Directeur de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe,  
 

Vu les articles L.6143-7 et D.6143-33 à 35 du code de la santé publique, 
 

Vu le code des marchés publics,  
 

Vu le code civil,  
 

Vu le code du travail, 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 28 mai 2021 portant désignation de Madame 
Céline LAGRAIS, en qualité de Directrice de l'EPSM de la Sarthe, à compter du 1er septembre 2021, 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 17 décembre 2021, portant désignation de 
Monsieur Sabri ABED, en qualité de directeur adjoint en charge des affaires médicales et des affaires 
juridiques au sein de l’EPSM de la Sarthe, à compter du 3 janvier 2022, 
 

A R R E T E : 
 

ARTICLE 1 :   
Délégation est donnée à Monsieur Sabri ABED, directeur des affaires médicales et des affaires 
juridiques, dans le cadre des astreintes de direction pour prendre toute mesure urgente et toute 
décision, signer tous documents de toute nature nécessaires pour assurer la continuité du service 
public, particulièrement s’agissant : 
- de l’exercice du pouvoir de police au sein de l’établissement, 
- des moyens de l’établissement, notamment en situation de crise, 
- du déclenchement des plans d’urgence et des cellules de crise, 
- de la gestion du personnel, 
- de la mise en œuvre du règlement intérieur de l’établissement, 
- de l’admission des patients, 
- du séjour des patients, 
- de la sortie des patients, 
- du décès des patients, 
- de la sécurité des personnes et des biens. 
 
ARTICLE 2 : 
Délégation est donnée à Monsieur Sabri ABED, à effet de signer les accusés de réception des 
courriers recommandés remis par le vaguemestre. 
 
ARTICLE 3 : 
En cas d’impossibilité pour Madame Céline LAGRAIS, Directrice de l’EPSM de la Sarthe, et en cas 
d’impossibilité de Monsieur Arnaud CHEVALIER, Directeur des Ressources Humaines, et de 
Monsieur Clément VINS, Directeur des Achats, de la Logistique, des Travaux et de la Sécurité,  
délégation est donnée à Monsieur Sabri ABED pour présider le Comité d’hygiène, de sécurité et 
des conditions de travail et signer les convocations et  tous documents en lien avec la présidence 
du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
 
ARTICLE 4 :Délégation est donnée à Monsieur Sabri ABED, directeur des affaires médicales et 
des affaires juridiques, à effet de signer : 
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1°) l’ensemble des documents relatifs à la paie des personnels médicaux et internes, dont les 
 états de paie, 
2°) les  attestations de service fait sur les factures et les états pour paiement relatifs aux dossiers 
 suivis par la direction des affaires médicales, de la stratégie et des coopérations, 
3°) les courriers, attestations, ordres de mission, documents et conventions relevant de la gestion 
 courante du corps médical, 
4°) les tableaux de service, les tableaux de permanence des soins (astreintes et gardes)  
 et les congés des praticiens hospitaliers et des internes, 
5°) les courriers propres à la direction des affaires médicales à l’exclusion des courriers d’une 
 particulière importance, 
6°)  les  documents relatifs à l’organisation  du travail, aux congés et autorisations d’absence 
 des personnels placés directement sous sa responsabilité, 
7°)  les assignations nominatives des personnels placés sous sa responsabilité nécessaires à la 
 mise en œuvre des effectifs assurant le service minimum en cas de grève, 
8°) les courriers relevant de la gestion courante du service, à l’exception des courriers 
 d’une particulière importance, 
9°) Les conventions des logements mis à disposition du personnel médical, y compris des 
internes. 
 
ARTICLE 5 : 
En l’absence de Monsieur Sabri ABED, délégation est donnée à Madame Elodie LAURENT, 
assistante de direction à la direction des affaires médicales et juridiques, à effet de signer les accusés 
de réception des courriers recommandés remis par le vaguemestre pour les courriers à destination 
des affaires médicales. 
 
ARTICLE 6 : 
En l’absence de Monsieur Sabri ABED, délégation est donnée à Madame Cécile LOPEZ DIAZ, 
et  Madame Sandrine HATET, adjoints des cadres hospitaliers à la direction des affaires médicales 
et des affaires juridiques à effet de signer : 
1°) les accusés de réception des courriers recommandés remis par le vaguemestre pour les 
courriers à destination des affaires médicales, ainsi que les imprimés SNCF pour congés annuels. 
2°) les courriers et attestations relevant de la gestion courante des praticiens hospitaliers, 
 
Et les documents suivants lorsque leur validation revêt un caractère d’urgence particulier : 
2°) les tableaux de service, les tableaux de permanence des soins (astreintes et gardes)  
 et les congés des praticiens hospitaliers et des internes, sauf situation exceptionnelle 
 identifiée. 
3°) les documents et correspondances ayant trait au fonctionnement quotidien ordinaire du 
auprès duquel elles interviennent, à l’exception des documents particulièrement sensibles ou d’une 
importance spécifique. 

 
ARTICLE 7 : 
Dans le cadre de la présente délégation, Monsieur Sabri ABED, Madame Cécile LOPEZ DIAZ et  
Madame Sandrine HATET feront précéder leur signature de la mention « pour et par délégation du 
Directeur ». 
 
ARTICLE 8 :  
Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance.  
 
ARTICLE 9 : 
Le présent arrêté prendra effet à compter du 26 octobre 2022.       

 
 

          Le 26 octobre 2022 
           

             LA DIRECTRICE 
 

             Céline LAGRAIS 

 

Publication : 

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

 Intranet 

 DSI 
Affichage : 

 Bâtiments administratifs 1 et 2  
Destinataires : 

 Tous agents nouvellement cités (pour mise en œuvre) 

 Trésorier (pour information) 

 Dossier administratif individuel des agents nouvellement cités 

 Direction générale  

 Direction des affaires financières et de la contractualisation 

 Direction des ressources humaines 
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Direction Générale 
 

         Arrêté  
       N°125-2022 
 
 
 

                          DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE 

     Annule et remplace la décision 105-2021 
 

Le Directeur de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe,  
 

Vu les articles L.6143-7 et D.6143-33 à 35 du code de la santé publique, 
 

Vu le code des marchés publics,  
 

Vu le code civil,  
 

Vu le code du travail, 
 

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

A R R E T E : 
 

ARTICLE 1 :  
En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Céline LAGRAIS, Directrice de l’EPSM de la 
Sarthe et présidente du Comité Technique d’Etablissement, délégation est donnée à Monsieur 
Arnaud CHEVALIER, Directeur des Ressources Humaines pour présider le Comité Technique 
d’Etablissement et signer les convocations et tous documents en lien avec la présidence du Comité 
Technique d’Etablissement. 
 
ARTICLE 2 : 
Dans le cadre de la présente délégation, Monsieur Arnaud CHEVALIER fera précéder sa signature 
de la mention « pour et par délégation du Directeur ». 
 
 
ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance.    
 
     
ARTICLE 4 : Le présent arrêté prend effet à compter du 14 novembre 2022 

 
 
 

Le 26 octobre 2022 
 

LA  DIRECTRICE 
 

Céline LAGRAIS        

       
 

Publication : 

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

 Intranet 
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 
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Direction Générale 
 

         Arrêté  
       N°127-2022 
 

                          DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE 

Annule et remplace l’arrêté n°26/2021 
 

Le Directeur de l’établissement public de santé mentale de la Sarthe,  
 

Vu les articles L.6143-7 et D.6143-33 à 35 du code de la santé publique, 
 

Vu le code des marchés publics,  
 

Vu le code civil,  
 

Vu le code du travail, 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 28 mai 2021 portant désignation de Madame Céline 
LAGRAIS, en qualité de Directrice de l’EPSM de la Sarthe à compter du 1er septembre 2021. 
 
Considérant le départ à la retraite de Madame Christine CHEVET, responsable des ressources humaines,. 
 

 

A R R E T E : 
 

 
ARTICLE 1 :  
Délégation est donnée à Monsieur Gérald VIEILHOMME, directeur des ressources humaines et des 
filières de prises en charge, dans le cadre des astreintes de direction pour prendre toute mesure urgente 
et toute décision, signer tous documents de toute nature nécessaires pour assurer la continuité du service 
public, particulièrement s’agissant : 
- de l’exercice du pouvoir de police au sein de l’établissement, 
- des moyens de l’établissement, notamment en situation de crise, 
- du déclenchement des plans d’urgence et des cellules de crise, 
- de la gestion du personnel, 
- de la mise en œuvre du règlement intérieur de l’établissement, 
- de l’admission des patients, 
- du séjour des patients, 
- de la sortie des patients, 
- du décès des patients, 
- de la sécurité des personnes et des biens. 
 
ARTICLE 2 : 
Délégation est donnée à Monsieur Arnaud CHEVALIER, directeur adjoint au directeur des ressources 
humaines et des filières de prises en charge, dans le cadre des astreintes de direction pour prendre toute 
mesure urgente et toute décision, signer tous documents de toute nature nécessaires pour assurer la 
continuité du service public, particulièrement s’agissant : 
- de l’exercice du pouvoir de police au sein de l’établissement, 
- des moyens de l’établissement, notamment en situation de crise, 
- du déclenchement des plans d’urgence et des cellules de crise, 
- de la gestion du personnel, 
- de la mise en œuvre du règlement intérieur de l’établissement, 
- de l’admission des patients, 
- du séjour des patients, 
- de la sortie des patients, 
- du décès des patients, 
- de la sécurité des personnes et des biens. 
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ARTICLE 3 : 
Délégation est donnée à Monsieur Gérald VIEILHOMME, à effet de signer les accusés de réception des 
courriers recommandés remis par le vaguemestre. 
 
ARTICLE 4 : 
En cas d’empêchement au d’absence de Monsieur Gérald VIEILHOMME, délégation est donnée à 
Monsieur Arnaud CHEVALIER, à effet de signer les accusés de réception des courriers recommandés 
remis par le vaguemestre. 
 
ARTICLE 5 : 
Délégation est donnée à Monsieur Gérald VIEILHOMME pour présider le Comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail et signer les convocations et  tous documents en lien avec la présidence du 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail. 
 
ARTICLE 6 : 
En cas d’empêchement au d’absence de Monsieur Gérald VIEILHOMME, délégation est donnée à 
Monsieur Arnaud CHEVALIER pour présider le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
et signer les convocations et  tous documents en lien avec la présidence du comité d’hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail. 
 
ARTICLE 7 : 
Délégation est donnée à Monsieur Gérald VIEILHOMME, directeur des ressources humaines, à effet de 
signer : 
1°) les courriers, documents, attestations et conventions relatifs à la gestion du personnel non médical, à 
l’exclusion des courriers, documents et conventions d’une particulière importance, 
2°) les décisions nominatives relatives aux agents de l’établissement, à l’exclusion des personnels 
médicaux, pharmaceutiques et odontologiques et des membres de l’équipe de direction, et notamment en 
matière :  
 a) de recrutement des fonctionnaires,  
 b)  d’affectation, 
 c) d’évaluation et de notation, 
 d) de carrière et toutes positions statutaires des agents fonctionnaires et agents stagiaires, à  
  l’exclusion du domaine disciplinaire, 
 e) de formation, 
  3°) les contrats de travail et avenants, à l’exclusion de ceux concernant les personnels médicaux, 
pharmaceutiques et odontologiques et les membres de l’équipe de direction.  
 
Les décisions et les contrats mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus portant sur les personnels rémunérés sur 
les budgets annexes médico-sociaux sont signés sur avis conforme du directeur adjoint en charge du pôle 
médico-social. Les décisions d’affectation des personnels des filières infirmière, de rééducation et médico-
techniques sont prises sur proposition du directeur des soins coordonnateur général des soins. 
Les décisions et les contrats mentionnés aux 2° et 3° ci-dessus sont signés dans le respect des clauses 
des contrats de pôles. 
  4°) les conventions de stage, 
  5°) les notes de service relatives à l’organisation et au fonctionnement de la direction des ressources 

humaines, sous réserve qu’elles n’aient pas d’incidence dans les champs de compétence des autres 
membres de l’équipe de direction, 

  6°) Les notes d’information entrant dans son domaine de compétences, 
  7°) les documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absence du 
 personnel de la direction des ressources humaines, 
  8°) les assignations nominatives nécessaires à la mise en œuvre des effectifs liés au service minimum 

en cas de grève, 
  9°) les attestations de service fait sur les factures et les états pour paiement relatifs aux dossiers suivis 

par la direction  des ressources humaines, 
  10°) les états pour facturation et les factures établis par la DRH, 
11°) les convocations et tous documents en lien avec la présidence du comité d’hygiène, de sécurité et 

des conditions de travail. 
12°) les documents relatifs à l’organisation des opérations électorales, dont l’organisation des bureaux de 

vote et sections de vote, la signature des procès-verbaux des scrutins et de leurs annexes, l’envoi de 
ces procès-verbaux, la proclamation et la transmission des résultats. 

13°) les contrats d’accueil familial thérapeutique adultes et enfants, les projets thérapeutiques (annexe 1 
du contrat d’accueil familial thérapeutique) et les avenants s’y rapportant. 
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14°) les devis, les conventions de formation, les conventions d’intervenant, les conventions de prestation, 

les convocations et les attestations de présence relevant de la « Cellule de Formation à destination 
de Publics Externes ». 

 
ARTICLE 8 : 
En cas d’empêchement au d’absence de Monsieur Gérald VIEILHOMME, délégation est donnée à 
Monsieur Arnaud CHEVALIER, directeur adjoint au directeur des ressources humaines et des filières de 
prises en charge, à effet de signer l’ensemble des documents listés à l’article 7. 
 
ARTICLE 9 : 
En cas d’empêchement ou d’absence de Monsieur Gérald VIEILHOMME et de Monsieur Arnaud 
CHEVALIER, délégation est donnée à Madame Magali GALAN, attachée d’administration hospitalière à 
la direction des ressources humaines, pour signer : 
- les documents énumérés au 1° de l’article 4 sous réserve des délégations et sub-délégations fixées aux 

articles 6 à 14, à l’exclusion des conventions ainsi qu’à l’exclusion des courriers et documents d’une 
particulière importance, 2b, 2d, 3° à 10°, ainsi que les ampliations des décisions originales mentionnées 
aux 2° de l’article 4.  

 
ARTICLE 10 : 
Délégation est donnée à Mesdames Stéphanie TOUCHARD, Coralie GAILLOT, Véronique LEMAIRE, 
adjoints des cadres, Caroline JEGOU, adjoint administratif à la direction des ressources humaines à effet 
de signer : 
1°) les accusés de réception des courriers recommandés remis par le vaguemestre, 
2°) les accusés de réception des courriers recommandés retournés à l’EPSM, 
3°) les accusés de réception de colis, 
 

ARTICLE 11 :  
Délégation est donnée à Madame Magali GALAN, attachée d’administration hospitalière à la direction des 
ressources humaines, à effet de signer  tous les actes, courriers, attestations, ainsi que les demandes de 
congés, les entretiens professionnels et de formation relatifs à son secteur de gestion des moyens et 
prospective, sauf ceux en rapport avec une situation particulière ou exceptionnelle ainsi que des actes 
suivants : 

- les décisions de nomination,  
- les contrats de travail et courriers de recrutement, 
- les réponses positives suite aux appels à candidature, 
- les décisions d’octroi, de renouvellement, fin, refus  de temps partiel, 
- les courriers de demande de régularisation d’absences injustifiées, 
- les réponses aux demandes d’alimentation et consommation des Comptes-Epargne-Temps, 

En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Magali GALAN, Monsieur Gérald VIEILHOMME, 
directeur des ressources humaines, signe.  
 
En cas d’empêchement au d’absence de Monsieur Gérald VIEILHOMME, délégation est donnée à 
Monsieur Arnaud CHEVALIER, directeur adjoint au directeur des ressources humaines et des filières de 
prises en charge, signe. 
 
ARTICLE 12 : 
Délégation est donnée à Madame Véronique LEMAIRE, adjoint des cadres à la direction des ressources 
humaines en charge du secteur paie et prestations sociales, à effet de signer tous les actes, courriers, 
attestations, ainsi que les demandes de congés, les entretiens professionnels et de formation relatifs à son 
secteur de gestion, sauf ceux en rapport avec à une situation particulière ou exceptionnelle ainsi que des 
actes suivants : 

- les bordereaux et demandes de remboursement par le Fonds pour l’Emploi Hospitalier (FEH),  
- les états annuels de la prime de service, 
- les états relatifs aux primes et indemnités, 
- les états de provisions, 
- les documents budgétaires et tous documents liés à leur envoi, 
- les documents relatifs au paiement de frais de soins à partir de 200 euros, 

 
 

En l’absence de Madame Magali GALAN,  de Monsieur Gérald VIEILHOMME et de Monsieur Arnaud 
CHEVALIER, Madame Véronique LEMAIRE signe les états de déduction des indemnités journalières 
concernant les agents contractuels (personnel non médical). 
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En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Véronique LEMAIRE, Madame Magali GALAN signe. 

En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Magali GALAN, Monsieur Gérald VIEILHOMME, 
directeur des ressources humaines, signe.  
 
En cas d’empêchement ou d’absence de Monsieur Gérald VIEILHOMME, directeur des ressources 
humaines, Monsieur Arnaud CHEVALIER, directeur adjoint au directeur des ressources humaines et des 
filières de prises en charge, signe. 

 
ARTICLE 13 :  
Délégation est donnée à Madame Sylvie MAZERAT, adjoint des cadres et Marion YNARD, adjoint 
administratif du secteur paie et prestations sociales, à effet de signer les imprimés SNCF pour congés 
annuels. 

 
ARTICLE 14 :  
Délégation est donnée à Madame Coralie GAILLOT, adjoint des cadres à la direction des ressources 
humaines en charge du secteur gestion de la carrière des agents fonctionnaires, à effet de signer  tous les 
actes, courriers, attestations, ainsi que les demandes de congés, les entretiens professionnels et de 
formation relatifs à son secteur de gestion sauf ceux en rapport avec une situation particulière ou 
exceptionnelle, ainsi que les actes suivants : 

- les arrêtés autorisant l’ouverture de concours, examens professionnels et procédures de recrutement 
sans concours, 

- les arrêtés de composition de jurys, 
- les listes de candidats admis à concourir, 
- les décisions de reconnaissance d’imputabilité au service des accidents de travail et maladies 

professionnelles 
- les décisions en lien avec les avis du Comité Médical Départemental et de la Commission de Réforme, 
- les courriers d’information aux agents sur les avis rendus par les commissions susvisées en tant qu’ils 

sont défavorables aux agents, 
- les courriers de demandes de régularisation d’absences injustifiées, 
- les décisions relatives à la carrière et à l’ensemble des positions statutaires des agents fonctionnaires, 
- les courriers et décisions relatifs au cumul d’activités, 
- les courriers et décisions relatifs aux mandats électifs, 

 
En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Coralie GAILLOT, Madame Magali GALAN signe. 

En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Magali GALAN, Monsieur Gérald VIEILHOMME, 
directeur des ressources humaines, signe.  
 
En cas d’empêchement ou d’absence de Monsieur Gérald VIEILHOMME, directeur des ressources 
humaines, Monsieur Arnaud CHEVALIER, directeur adjoint au directeur des ressources humaines et des 
filières de prises en charge, signe. 
 
ARTICLE 15 : 
Délégation est donnée à Madame Stéphanie TOUCHARD, adjoint des cadres à la direction des 
ressources humaines, à effet de signer : 
- les bordereaux d’envoi de documents relatifs : 

1°) au comité technique d’établissement, 
 

ARTICLE 16 : 
Délégation est donnée à Madame Magali GALAN, attachée d’administration à la direction des ressources 
humaines, à effet de signer : 
- les bordereaux d’envoi de documents relatifs : 

1°) à l’exercice du droit syndical, 
 
 

ARTICLE 17 : 
Délégation est donnée à Madame Magali GALAN, attachée d’administration hospitalière à la direction des 
ressources humaines, secteur métiers et compétences, à effet de signer : 
 

- Secteur formation continue et stage 
1°) les accusés de réception de colis, 
2°) les convocations à des formations internes 
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3°) les ordres de mission à des formations externes pour les personnels de catégories C,B et A  à 

l’exception des personnels exerçant des fonctions d’encadrement, ainsi que les directeurs, les attachés 
d’administration hospitalière, les ingénieurs et les psychologues 

4°) les demandes d’avance et les demandes de remboursement de frais de formation (bordereaux 
ANFH) jusqu’à 1200 euros pour les personnels des catégories C, B et A à l’exception des personnels 
exerçant des fonctions d’encadrement, ainsi que les directeurs, les attachés d’administration hospitalière, 
les ingénieurs et les psychologues 

5°) les demandes de paiement organisme de formation et prestataire (bordereaux ANFH) jusqu’à 
1200 euros 
 6°) les conventions de stage par comparaison et tous courriers relatifs aux stages pour les 
personnels des catégories C, B et A à l’exception des personnels exerçant des fonctions d’encadrement, 
ainsi que les directeurs, les attachés d’administration hospitalière, les ingénieurs et les psychologues 

7°) les attestations de présence des formations internes 
8°) les bordereaux d’envoi de documents relatifs à la formation et les accusés réception de colis 
9°) les conventions de stages  et tous courriers relatifs dans le cadre de la formation initiale à 

l’exception des stages de niveau master 1, master 2 et des écoles supérieures d’encadrement 
10°) les demandes de agents congés du secteur métiers et compétences 
11°) les comptes rendus d’entretien professionnel et d’entretien de formation des agents du secteur 

métiers et compétences 
 

- « Cellule de Formation à destination du Public Externe » 
1°) les convocations à des formations réalisées par l’établissement  
2°) les attestations de présence 

 
En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Magali GALAN, Monsieur Gérald VIEILHOMME signe. 

En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Magali GALAN et de Monsieur Gérald VIEILHOMME 
Monsieur Arnaud CHEVALIER, directeur adjoint au directeur des ressources humaines et des filières de 
prises en charge, signe.  
 
ARTICLE 18 : 
En cas d’empêchement ou d’absence de Madame Magali GALAN, délégation est donnée à Madame 
Noémie DERENNE et Madame Véronique CHARREAU, adjoints administratifs à la direction des 
ressources humaines, à effet de signer les accusés de réception de courriers et de colis. 
 
ARTICLE 19 : 
Dans le cadre de la présente délégation, Madame Magali GALAN, Madame Stéphanie TOUCHARD, 
Madame Véronique LEMAIRE, Madame Coralie GAILLOT, Madame Caroline JEGOU, Madame 
Marion YNARD, Madame Sylvie MAZERAT, Madame Noémie DERENNE et Madame Véronique 
CHARREAU feront précéder leur signature de la mention « pour et par délégation du Directeur ». 
 
ARTICLE 20 :  
Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance.      
 
ARTICLE 21 : 
Le présent arrêté prendra effet à compter du 7 novembre 2022.   

 
          Le 27 octobre 2022 

              
             LA  DIRECTRICE 

 
             Céline LAGRAIS 

 

 

Publication : 

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

Affichage : 

 Bâtiment administration 2 (Direction des ressources humaines) 

 Bâtiment administration 1 (Admissions) 

Destinataires : 

 Tous agents nouvellement cités (pour mise en œuvre) 

 Trésorier (pour information) 

 Dossier administratif individuel des agents nouvellement cités 

 Direction générale  

 Direction des affaires financières et de la contractualisation 

 Direction des ressources humaines 
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27 octobre 2022 
 

 

 
 

Direction Générale 
 

         Arrêté  
       N°126-2022 
 

                          DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE 

Annule et remplace l’arrêté n° 26/2022 
 

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 le Code civil,  
 

Vu le Code du travail, 
 

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

 
A R R E T E : 

 
ARTICLE 1 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Clément VINS, Directeur des Achats, dans le cadre des 
astreintes de direction pour prendre toute mesure urgente et toute décision, signer tous documents 
de toute nature nécessaires pour assurer la continuité du service public, particulièrement 
s’agissant : 

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

 
ARTICLE 2 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Clément VINS, à effet de signer les accusés de réception des 
courriers recommandés remis par le vaguemestre. 

 
 

ARTICLE 3 : 
 
Délégation est donnée à Monsieur Clément VINS, directeur des Achats, pour signer en lieu et 
place du directeur : 
1. l’engagement et la liquidation des dépenses dans le cadre des attributions qui sont les siennes, 
2. les courriers relevant de la gestion des achats, à l’exclusion des courriers d’une particulière 

importance, 
3. les documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absences des 

personnels placés sous son autorité, 
4. les pièces relatives à la passation des marchés de fournitures et de services dans le cadre des 

groupements de commandes auxquels l’établissement est adhérent et dans le cadre de la 
réglementation en vigueur, 
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5. les avenants aux marchés de fournitures et de services concernant des évolutions tarifaires en 

application de formules de révisions contractuelles dans le cadre de la réglementation en 
vigueur, 

6. 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, 

7. les attestations de service fait sur les factures portant sur les dossiers suivis par la direction de 
la logistique et des achats. 

8. Ainsi que les documents concernant les assurances : 
- les courriers aux sociétés d’assurance dans le cadre des contrats en cours 
- les déclarations de sinistres de tous types (responsabilité civile, multirisques, parc 

automobile) à l’exception des risques statutaires. 
 

 
ARTICLE 4 : 
 
Délégation est donnée à Madame Nathalie LAMOTTE, attachée d’administration hospitalière, 
Madame Suzy RENOUF, Monsieur Alex BROSSARD et Madame OSSIBI Parfaite, adjoints des 
cadres hospitaliers, et Madame Tracy CHANSAUD et Madame Claire KARDOS-CIESLA, 
adjoints administratifs à la direction de la logistique et des achats, à effet de signer les accusés de 
réception des courriers recommandés. 
 
ARTICLE 5 : 
 
En l’absence de Monsieur Clément VINS, délégation est donnée à Madame Nathalie LAMOTTE, 
attachée d’administration hospitalière, Madame Suzy RENOUF, Monsieur Alex BROSSARD, 
Madame OSSIBI Parfaite, adjoints des cadres hospitaliers à effet de signer :  
1.  les bons de commandes dans le cadre des procédures de marché en vigueur ou pour  

les achats dont la valeur est inférieure à 10 000 € dans le cadre de la réglementation en 
vigueur, 

2.  les documents relatifs à l’organisation du travail, aux congés et autorisations d’absences des 
personnels placés sous son autorité, 

3. les attestations de service fait sur les factures portant sur les dossiers suivis par la direction de 
la logistique et des achats, 

4. les documents relatifs à la gestion quotidienne des contrats d’assurance (à l’exception du 
contrat couvrant les risques statutaires, les accidents du travail et le capital décès) comme par 
exemple les déclarations de sinistres, les ordres de mission pour les séjours thérapeutiques en 
dehors du département et autres correspondances diverses, à l’exception des courriers d’une 
particulière importance, 

5. les actes et documents de gestion courante nécessaires au fonctionnement du service, 
6. 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, 
 

ARTICLE 6 : 
 
En l’absence de Monsieur Clément VINS, délégation de signature est donnée pour les seuls actes 
d’engagement concernant les achats alimentaires (bons de commandes) à Madame Delphine 
GOUALARD, responsable du service restauration, dans le cadre de la réglementation en vigueur. 
 

   ARTICLE 7 :  
 
 Dans le cadre de la présente délégation, Monsieur Clément VINS, Madame Nathalie LAMOTTE, 

Madame Tracy CHANSAUD, Madame Claire KARDOS-CIESLA, Madame Delphine 
GOUALARD, Madame Suzy RENOUF, Monsieur BROSSARD Alex, Madame OBISSI Parfaite, 
feront précéder leur signature de la mention « pour et par délégation du Directeur ».  

 
ARTICLE 8 :  
 
Monsieur Clément VINS, Madame Nathalie LAMOTTE, Madame Tracy CHANSAUD, Madame 
Claire KARDOS-CIESLA, Madame Suzy RENOUF, Monsieur Alex BROSSARD, Madame 
OBISSI Parfaite et Madame Delphine GOUALARD rendront compte au chef d’établissement des 
décisions prises en son nom et de toutes difficultés. 
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ARTICLE 4 :  
 
Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance. 
 
 
ARTICLE 5 : 
 
Le présent arrêté prendra effet à compter du 27 octobre 2022. 

 
 
 

             
  Le 27 octobre 2022 

 
            LA  DIRECTRICE 

 
             Céline LAGRAIS 

 
 

Publication : 

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

 Intranet 

 Annabelle ARRONDEAU 

 DSI 
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 
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27 octobre 2022 
 

 

 
 

Direction Générale 
 

         Arrêté  
       N° 128-2022 
 

                          DELEGATIONS DU DIRECTEUR DE L’EPSM DE LA SARTHE 

Annule et remplace l’arrêté n°5-2019 
 

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 le Code civil,  
 

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

 

A R R E T E : 
 
 

ARTICLE 1 : 
Délégation de signature est donnée à Madame Valérie VAILLAND, pharmacien des hôpitaux, praticien 
hospitalier, chef de service de la pharmacie, à effet de signer : 

- les courriers ou documents relatifs à la gestion courante de la pharmacie, 
- les attestations  de service fait sur les factures portant sur les dossiers suivis par la pharmacie, 
- les engagements et liquidations des dépenses de produits pharmaceutiques, 

 
ARTICLE 2 : 
En cas d’absence ou d’indisponibilité de Madame Valérie VAILLAND, délégation est donnée à Monsieur 
Ronan LAUTRIDOU, pharmacien, praticien hospitalier, et à Madame Catherine MALBOS, pharmacien des 
hôpitaux, praticien hospitalier, pour signer les documents mentionnés à l’article 1 nécessitant la signature 
d’un pharmacien inscrit au tableau du conseil national de l’ordre des pharmaciens. 
 
ARTICLE 3 : 
Délégation de signature est donnée à Madame Catherine MALBOS, pharmacien des hôpitaux, praticien 
hospitalier, à effet de signer :  

- les courriers ou documents relatifs à la gestion courante du Comité de lutte contre les infections  
 nosocomiales. 
 
ARTICLE 4 : 
Dans le cadre de la présente délégation, Madame Catherine MALBOS, Madame Valérie VAILLAND, et 
Monsieur Ronan LAUTRIDOU feront précéder leur signature de la mention « pour et par délégation du 
Directeur », à l’exception des liquidations de factures réalisées sur le logiciel de GED qui ne prévoit pas 
cette mention. 
 
ARTICLE 5 : Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance.        

 
 

                       La Directrice 
 

             Céline LAGRAIS 

 

Publication : 

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

 Intranet 
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 
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Ministère de la Justice 
 
Direction interrégionale des services pénitentiaires de RENNES GRAND OUEST 
 
M aison d’arrêt LE MANS-LES CROISETTES 

 
 

 

 A COULAINES, le 15 novembre 2022 
 

Décision portant délégations de signature 
 

- Vu le code des relations entre le public et l’administration, notamment les articles L.312-2 et R.312-4,  
- Vu le décret du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 
- Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 27 juillet 2016 nommant Monsieur Jean-Francois 

NOURRISSON en qualité de chef d’établissement de la Maison d’arrêt LE MANS LES CROISETTES 
- Vu l’arrêté du 4 juillet 2022 portant délégation de signature à Monsieur Jean-François NOURRISSON en 

qualité de chef d’établissement de la Maison d’arrêt LE MANS-LES CROISETTES. 
 
 
Délégation de signature est donnée pour l’exercice de leurs missions et à l’effet d’exercer les compétences 
d’ordonnateur secondaire, y compris de signer dans l’outil Chorus tous actes comptables, pour l’unité opérationnelle 
de la Maison d’arrêt LE MANS-LES CROISETTES et de la Structure d’accompagnement à la sortie LE MANS-LES 
CROISETTES sur les programmes 107 et 912 à : 
 

- Madame Isabelle MOREAU, attachée d’administration, Responsable du budget et du suivi de la gestion 
déléguée,  

- Monsieur Romaric LEGRAND, attaché d’administration, Responsable des services administratifs et financier, 
 
Délégation de signature est donnée à l’effet d’exercer les compétences d’ordonnateur secondaire pour l’unité 
opérationnelle de la Maison d’arrêt LE MANS-LES CROISETTES et de la Structure d’accompagnement à la sortie 
LE MANS-LES CROISETTES sur les programmes 107 et 912 à : 

 
- Madame Virginie HUARD, secrétaire administrative, Responsable du service Economat de la Maison d’arrêt 

LE MANS-LES CROISETTES et de la Structure d’accompagnement à la sortie LE MANS-LES 
CROISETTES, placée sous l’autorité de la Responsable du budget et du suivi de la gestion déléguée, à l’effet 
de signer dans l’outil Chorus tous actes comptables relatifs l’engagement de la dépense, à la certification du 
service fait, à la demande de paiement et tous ordres de recettes relevant de la Maison d’arrêt LE MANS-LES 
CROISETTES et de la Structure d’accompagnement à la sortie LE MANS-LES CROISETTES.  
 

La présente décision portant délégations de signature est publiée au recueil des actes administratifs du département de 
la SARTHE dans lequel l’établissement a son siège.  

 
Le chef d’établissement, 

          
Jean-Francois NOURRISSON  
 

   
                                                                                      Signé par M. NOURRISSON le 15 novembre 2022 
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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   

 

 

Avis de concours sur titres pour l’accès au corps                                                                                              
des préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale 

 

 
La Directrice, 
 
Vu le décret n° 2017-1260 du 09 août 2017 portant statuts particuliers des corps médico-techniques de catégorie A de la 
fonction publique hospitalière, 
 
Vu l’arrêté du 25 juin fixant les modalités d’organisation du concours sur titres permettant l’accès au corps de préparateurs en 
pharmacie hospitalière ainsi qu’à la composition du jury, 

 
Vu la déclaration de 2 postes vacants sur le site de Place de l’Emploi Public en date du 06 octobre 2022, 

 
Vu la publication de 2 postes vacants sur le site de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire en date                                   du 
16 novembre 2022, 
 

Le Pôle Santé Sarthe et Loir organise un concours sur titres pour l’accès au corps des préparateurs en pharmacie hospitalière en 

vue de pourvoir : 

- 2 postes de préparateurs en pharmacie hospitalière (PSSL) 

 

 Peuvent être candidats(tes) les personnes titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ou d’une 

autorisation d’exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière accordée aux ressortissants d’un Etat 

membre de la Communauté économique européenne ou d’un autre Etat partie de l’accord sur l’espace économique 

européen. 

 Les demandes d’admission à concourir devront parvenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis en 

main propre au secrétariat de la Direction des Ressources Humaines du PSSL avant le 08/01/2023, au Directeur des 

ressources humaines et des affaires médicales du Pôle Santé Sarthe et Loir, La Chasse du point du Jour, CS 10129, LE 

BAILLEUL, 72205 LA FLECHE Cedex. 

 Les candidats devront joindre à la demande les pièces suivantes : 

- 1° Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d’identité ou de ressortissant de l’Union européenne 
- 2° Un extrait de casier judiciaire ayant moins de trois mois de date, 
- 3° Le titre de formation mentionné à l’article L.4241-13 du code de la santé publique ou l’autorisation d’exercer la 

profession de préparateur en pharmacie hospitalière délivrée en application de l’article L.4241-14 du même code,  
- 4° Un état signalétique des services militaires ou 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, 
- 5° Un certificat délivré par un médecin agréé attestant que le candidat n’est atteint d’aucune maladie ou infirmité 

incompatible avec l’exercice des fonctions de préparateur en pharmacie hospitalière ; pour les candidats handicapés, 
un avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées compétente attestant que le 
handicap du candidat est compatible avec l’exercice des fonctions de préparateur en pharmacie hospitalière, 

- 6° Un curriculum vitae établi sur papier libre, éventuellement accompagné d’attestations d’emploi, mentionnant 
notamment les actions de formation suivies et éventuellement accompagné des travaux effectués. 

 
Les pièces énumérées aux alinéas 2°, 4° et 5° pourront être fournies après admission définitive aux concours sur titres.  
 

        La Directrice, 
Signé le 21/11/2022 par  
Catherine ROBIC  

Affiché le  ………………………….. 
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                   Décision n°60-2022 

    Délégation de signature dans le cadre des astreintes administratives 

 

 

 

1 

 
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 » (HPST),  
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6143-7 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° 83-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
Vu la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, 
Vu l’arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 17 avril 2019, nommant Madame 
Catherine ROBIC, directrice du Pôle Santé Sarthe et Loir à compter du 3 juin 2019. 
Vu l’arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 20 décembre 2019 nommant Monsieur 
Jean-Baptiste BRIGNOLI, Directeur des Finances et du Contrôle de Gestion, à compter du 2 janvier 2020. 
Vu l’arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 04 août 2021 nommant Monsieur 
Gildas HUERRE, Directeur de la qualité, système d’information et standard, à compter du 01 octobre 2021. 
Vu l’arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 17 décembre 2021 nommant Madame 
Guylaine DESJARDINS, Coordinatrice Générale des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. 
Vu la décision de recrutement de Monsieur Harouna BA, en qualité d’attaché d’administration hospitalière secteur 
Médico-Sociale en date du 02 décembre 2019.  
Vu la décision de nomination de Monsieur Julien COLLET, en qualité d’ingénieur hospitalier en date du 01 février 
2018, au service logistiques, techniques et du développement durable. 
Vu la décision de recrutement de Madame Céline LEROUX, en qualité de cadre supérieur en date du 01 janvier 2017.  
Vu la décision de nomination de Monsieur Julien MERCAT, en qualité de directeur des affaires médicales en date du 
01 août 2022 et Secrétaire Général depuis le 1er septembre 2021. 
Vu la décision de recrutement de Madame Dominique JOUANNEAU, en qualité de cadre supérieur de santé en date 
du 04 janvier 2021. 
Vu la décision de recrutement de Madame Cassiopée NAILI en qualité d’attaché d’administration hospitalière en date 
du 08 décembre 2020.  
Vu la décision de mutation de Monsieur Anthony LEPAIN en qualité de cadre de santé en date du 1er novembre 2022. 
Vu la décision de mutation de Monsieur Mathieu GROUSSIN en qualité de cadre de santé en date du 02 janvier 2018. 
Vu l’organigramme de direction à compter du 03 octobre 2022,    

 
 
Article 1 : La délégation de signature est donnée à : 
 

- Monsieur Jean-Baptiste BRIGNOLI – Directeur des Finances et du Contrôle de Gestion 
- Monsieur Gildas HUERRE – Directeur de la qualité, système d’information et standard 
- Madame Guylaine DESJARDINS – Coordinatrice Générale des activités de soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques 
- Monsieur Harouna BA – Attaché administration secteur Médico-sociale 
- Monsieur Julien COLLET - Ingénieur 
- Madame Céline LEROUX – Cadre supérieur de santé 
- Monsieur Julien MERCAT- Directeur de Affaires Médicales Secrétaire Général 
- Madame Dominique JOUANNEAU, cadre supérieur de santé 
- Madame Cassiopée NAILI, Attaché administration secteur RH 
- Monsieur Anthony LEPAIN. Cadre de Santé 
- Monsieur Mathieu GROUSSIN Cadre de santé  

 
Aux seules fins de prendre toutes les dispositions réglementaires et individuelles nécessaires à l’exercice 
des compétences liées à la garde de direction, telles que définies à l’article 2 de la présente décision. 
 
Cette délégation annule et remplace la précédente délégation de signature N°114-2021 portant délégation 
de signature dans le cadre des gardes administratives. 
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Article 2 :  Compétence pendant l’astreinte 
 
Pendant les périodes de garde administrative, fixées par le tableau des astreintes administratives, le 
personnel désigné à l’article 1 de la présente décision, est autorisé à prendre toutes les décisions et 
mesures urgentes s’agissant: 
 

- de l’exercice du pouvoir de police au sein de l’établissement et sur l’ensemble des sites concernés, 
- de la mise en oeuvre des éléments du réglement intérieur existant, 
- de l’admission des patients, des séjours des patients, 
- de la sortie des patients, 
- du décès du patient, 
- de la sécurité des biens et des personnes, 
- de la gestion des personnels, 
- du déclenchement des plans d’urgence et cellules de crise en lien avec le Chef d’établissement ou le 

Directeur par intérim, et des moyens mis en oeuvre et toutes mesures permettant d’assurer la 
continuité du service public. 

 
 
Article 3 :  A l’issue de la garde 
 
A l’issue de la période de garde, le personnel désigné à l’article 1 de la présente décision, outre la rédaction 
d’un rapport de garde circonstancié, est tenu de rendre compte au Chef d’établissement des décisions 
prises en son nom. 
 
Article 4 : Mention de signature 
 
La signature de l’agent visé par la présente décision y est annexée. Elle doit être précédée de la mention 
« Pour le Directeur et par Délégation » suivies de la fonction du signataire ainsi que le nom et prénom.    
 
Article 6 : Publication 
 
Cette délégation de signature sera communiquée, conformément à la réglementation, au Président du 
Conseil de Surveillance, au comptable de l’établissement, à l’Agence Régionale de Santé (Délégation 
territoriale de la Sarthe) et publiées par tout moyen les rendant consultables. 
 
Article 7 : Prise de connaissance de la délégation : 
 

Nom – prénom Grade Date de prise de 
connaissance 

signature 

 
BRIGNOLI Jean-Baptiste 
 

 
Directeur des 
Finances et Achats 

 
03/10/2022 

 
Signé par 

M.BRIGNOLI 

 
HUERRE Gildas 

Directeur de la 
qualité, SI et 
standard 
 

 
21/09/2022 

 
Signé par 

M.HUERRE 

DESJARDINS Guylaine  Coordinatrice 
Générale des soins 
infirmiers, de 
rééducation et 
Médico-Techniques  

 
 

28/09/2022 

 
Signé par Mme 

DESJARDINS 

 
BA Harouna 
 

 
Attaché 
d’administration 

 
29/09/2022 

 
Signé par M. BA 
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COLLET Julien 
 

 
Ingénieur 

 
28/09/2022 

 
Signé par M. 

COLLET 

 
LEROUX Céline 

 
Cadre supérieur de 
santé 
 

 
04/10/2022 

 
Signé par Mme 

LEROUX 

 
MERCAT Julien 

 
Directeur des 
Affaires Médicales 

 
28/09/2022 

 
Signé par 

M.MERCAT 

 
JOUANNEAU Dominique 
 

 
Cadre supérieur de 
santé 

 
28/09/2022 

 
Signé par Mme  

JOUANNEAU 

 
NAILI Cassiopée 

 
Attaché 
d’administration 

 
28/09/2022 

 
Signé par Mme 

NAILI 

 
LEPAIN Anthony 

 
Cadre de santé 

 
28/09/2022 

 
Signé par M.LEPAIN 

 
GROUSSIN Mathieu 

 
Cadre de santé 

 
04/10/2022 

Signé par 
M.GROUSSIN 

 
Au Bailleul, le 21 septembre 2022 

 

Signé par La Directrice, 
Catherine ROBIC 
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Décision n°70-2022 
Délégation de signature Attaché des Ressources Humaines  

 

 

 

1 

 
 
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 » (HPST),  
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6143-7 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° 83-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
Vu la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, 
Vu l’arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 17 avril 2019, nommant Madame 
Catherine ROBIC, directrice du Pôle Santé Sarthe et Loir à compter du 3 juin 2019, 
Vu la décision de recrutement de Madame Cassiopée NAILI en qualité d’attaché d’administration hospitalière en 
date du 08 décembre 2020.  
Vu l’organigramme de la direction à compter du 1er septembre 2022,   
Vu l’organigramme de la Direction des ressources Humaine à compter du 1er septembre 2022,  
 
 
Article 1 : Délégation permanente 
 
La délégation de signature est donnée à Madame Cassiopée NAILI à compter du 1er septembre 2022, Responsable 
RH au sein de la Direction des Ressources Humaines sur tous les dossiers relevant du personnel non médical à 
l’exception des actes suivants : 

 Décisions de CLD, CLM, et les décisions relatives aux corps de direction,  
 Décisions relevant de l’insuffisance professionnelle,  
 Décisions relevant de licenciement,  
 Décisions relevant du contentieux administratif, 
 Contrat déterminé supérieur à 45 jours, CDI, 
 Décisions d’avancements de grade, 
 Décisions de mutation, 
 Décisions de disponibilité, 
 Décisions de reclassement statutaire, 
 Toute correspondance vers les partenaires extérieurs notamment l’ARS, l’URSSAF, la DGFIP, … 

 
 
Cette délégation ne s’étend pas aux courriers et communications à destination du Président du Conseil de 
surveillance, aux élus, aux autorités de tutelles, aux conventions, aux documents de portée générale, et aux 
relations avec la presse.  

 
 
Article 2 : Responsabilité  
 
Le titulaire de cette délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de ses délégations 
ou de ses fonctions et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les 
procédures concernées.  
Madame Cassiopée NAILI doit rendre compte à Madame Catherine ROBIC, Directrice Générale de toutes 
difficultés.  
 
Article 3 : Obligation de la délégation 
 
Cette délégation est assortie de l’obligation : 
 

- De respecter les procédures réglementaires en vigueur ou les procédures mises en place dans 
l’établissement, 
- De n’engager les dépenses que dans la limite des crédits ouverts par compte budgétaire, 
- De rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante. 
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Article 6 : Mention de signature 
 
La signature de l’agent visé par la présente décision y est annexée. Elle doit être précédée de la mention « Pour 
le Directeur et par Délégation » suivies de la fonction du signataire ainsi que le nom et prénom.    
 
Article 7 : Publication 
 
Cette délégation de signature sera communiquée, conformément à la réglementation, au Président du Conseil 
de Surveillance, au comptable de l’établissement, à l’Agence Régionale de Santé (Délégation territoriale de la 
Sarthe) et publiées par tout moyen les rendant consultables. 
 
Article 8 :  
 
Cette délégation annule et remplace la précédente délégation de signature N°08-2022 portant délégation de 
signature Attaché des Ressources Humaine. 
 
Article 9 : Prise de connaissance de la délégation : 

 

Nom – prénom Grade Date de prise de 
connaissance 

signature 

 
NAILI Cassiopée 
 
 
 

 
AAH 

 
1er septembre 2022 

 
Signé par Mme 

NAILI 

 
 

Au Bailleul, le 1er septembre 2022 
 

Signé par La Directrice, 
 

Catherine ROBIC 
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                Décision n°61-2022 

Délégation de signature Générale en cas d’absence du chef d’établissement 
 

PÔLE SANTÉ SARTHE ET LOIR  
LA CHASSE DU POINT DU JOUR – C.S. 10129 LE BAILLEUL – 72205 LA FLECHE 

TEL. : 02 44  71 30 00 – FAX : 02 44  71 30 09 

 

 

La Directrice du Pôle Santé Sarthe et Loir,  

 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 » (HPST), 

 Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6143-7 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° 83-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique hospitalière ; 

 Vu l’arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 17 avril 2019, nommant Madame Catherine 
ROBIC, Directrice du Pôle Santé Sarthe et Loir à compter du 3 juin 2019, 

 Vu l’arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en dates du 04 août 2021 nommant Monsieur Gildas 
HUERRE, Directeur de la qualité, système d’information et standard, à compter du 01 octobre 2021. 

 Vu l’arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en dates du 20 décembre 2019 nommant Monsieur Jean-
Baptiste BRIGNOLI, Directeur des Finances et du Contrôle de Gestion, à compter du 2 janvier 2020. 

 Considérant l’organigramme de direction à compter du 01 septembre 2021,    

 
Article 1 : Objet 
 
La présence décision précise les modalités de délégation de signature de Madame Catherine ROBIC 
Directrice Générale du Pôle Santé Sarthe et Loir.  
 
Elle annule et remplace les précédentes décisions notamment la délégation de signature générale 
(Décision n°121-2021). 
 
Article2 : Délégation générale de signature en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général 
 
En cas d’absence pour congé ou d’empêchement ponctuel de Madame Catherine ROBIC, Directrice 
Générale, la délégation générale de signature est donnée à Monsieur Gildas HUERRE. 
 
En l’absence de Madame Catherine ROBIC, de Monsieur Gildas HUERRE cette délégation de signature est 
donnée à Monsieur BRIGNOLI Jean-Baptiste. 
 
Article 2 : Habilitation 
 
Dans ce cadre, les directeurs adjoints assurant l’intérim sont habilités à signer tous documents 
nécessaires au fonctionnement courant de l’établissement, notamment les actes qui résulteraient d’une 
situation d’urgence pour préserver la sécurité des biens et des personnes. 
 
A savoir :  

- Toutes les décisions nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement, 
- Toutes les décisions urgentes ou nécessaires à la gestion du personnel médical et non-médical, 
- 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,  
- De la sortie des patients,  
- Du décès des patients,  
- De la sécurité des personnes et des biens, 
- Des contrats d’une durée inférieure ou égale à 1 mois, 
 
- Les bordereaux d’envoi, la gestion du courrier pour le bon fonctionnement de l’établissement, 
- Les notes de services, 
- Représentation de la Directrice dans les Instances. 
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Article 3 : Mention de signature 
 
La signature de l’agent visé par la présente décision y est annexée. Elle doit être précédée de la mention 
« Pour le Directeur et par Délégation » suivie de la fonction du signataire ainsi que le nom et prénom.  
 
Article 4 : Obligation  
 
Cette délégation est assortie de l’obligation pour les titulaires : 
 

- De respecter les procédures réglementaires en vigueur ou les procédures mises en place dans 
l’établissement, 

- De n’engager les dépenses que dans la limite des crédits ouverts par compte budgétaire, 
 
A l’issue de la période d’intérim, un rapport devra être rédigé et remis à la Directrice.  
 
Article 5 : Publication  
 
La délégation de signature sera communiquée, conformément à la réglementation, au Conseil de 
Surveillance, au comptable de l’établissement, à l’Agence Régionale de Santé (Délégation territoriale de la 
Sarthe) et publiées par tout moyen les rendant consultables. 
 
Article 6 : Prise de connaissance de la délégation : 
 

Nom – prénom Grade Date de prise de 
connaissance 

signature 

 
HUERRE Gildas 
 

Directeur qualité, 
SI et standard 

21/09/2022 Signé par 
M.HUERRE 

BRIGNOLI Jean-Baptiste Directeur Finances 
et Achats 

03/10/2022 Signé par M. 
BRIGNOLI 

 
Au Bailleul, le 21 septembre 2022 

 

Signé par La Directrice, 
Catherine ROBIC 
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                Décision n°59-2022 

Délégation de signature du secteur des Affaires médicales, des relations avec les usagers 
et des contentieux 

 

 

1 

 
 
La Directrice du Pôle Santé Sarthe et Loir,  
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6143-7 et D.6143-33 à D.6143-35 ; 
 
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 » (HPST),  
 
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de la transformation de la fonction publique, 
 
Vu la loi 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, 
 
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° 83-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 17 avril 2019, nommant 
Madame Catherine ROBIC, directrice du Pôle Santé Sarthe et Loir à compter du 3 juin 2019, 
 
Vu le recrutement de Monsieur Julien MERCAT, en qualité de Chargé des relations avec les usagers et des 
contentieux à la direction des soins, de la qualité et des relations avec les usagers du PSSL, à compter du 30 
novembre 2020, 
 
Vu le contrat en date du 01 août 2022 nommant Monsieur Julien MERCAT, directeur des Affaires Médicales 
et secrétaire générale en charge de la relation avec les usagers et des contentieux du Pôle Santé Sarthe et 
Loir à compter du 01 septembre 2022, 
 
Vu l’organigramme de direction à compter du 01 septembre 2022,    
 
 

Article 1 : Objet  
 
La délégation de signature est donnée à Monsieur Julien MERCAT, directeur adjoint, chargé de la gestion 
des Affaires Médicales, du secrétariat général des relations avec les usagers et des contentieux, au sein du 
Pôle Santé Sarthe et Loir. 

 
 

Direction des Affaires Médicales 
 

Article 2 : Compétences 
 
Monsieur Julien MERCAT a délégation de signature permanente pour l’ensemble des actes relevant de la 
gestion du personnel médical à l’exclusion des actes suivants :  

 
- De tous les courriers adressés aux autorités judiciaires, civiles et militaires de l’Etat, Ministres, 

Préfets, Directeurs Régionaux et Départementaux des services extérieurs, Magistrats, Elus 
nationaux et des collectivités territoriales, autorités de tutelle, au Centre National de Gestion et 
notamment Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé, 
 

- Tout type de nomination ou désignation relevant exclusivement des prérogatives de la Directrice 
Générale.  
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Article 3 : Habilitation sur la direction des Affaires Médicales 
 
Monsieur Julien MERCAT, à délégation permanente de signature pour l’ensemble des actes relevant de la 
gestion des affaires médicales dans la limite des crédits alloués pour les comptes budgétaires qui relèvent de 
son champ de compétence et des exceptions visées à l’article 2. 
 
Cette délégation concerne notamment :  
 

- Les correspondances et documents administratifs relatifs à la gestion des affaires médicales ; 
- Note d’information ou de service n’ayant pas une portée générale mais uniquement en lien avec la 

gestion des affaires médicales ; 
- Décisions (Temps Partiel, Indemnité d’Engagement de Service Public Exclusif …) ;  
- Tableaux de service ;  
- Tableau de tour de recrutement ; 
- Tableau de décompte des temps additionnels ;  
- Contrats d’exercice et avenants ;  
- Frais de déplacements ; 
- Conventions (mise à disposition, Prime de Solidarité Territoriale, …) ;  
- Bon de commande matériel de bureautique ; 
- Certificats administratifs ;  
- Compte épargne temps ; 
- (…) 

 
Monsieur Julien MERCAT a délégation de signature pour les ordres de missions du personnel des Affaires 
Médicales à l’exclusion des formations prises en charge dans le cadre du plan de formation et des 
déplacements à l’étranger. 
 

 
Direction de la relation avec les usagers et des contentieux 

 
Article 4 : Compétences 
 
Monsieur Julien MERCAT a délégation de signature permanente pour l’ensemble des actes relevant de la 
gestion des Relations avec les Usagers et des contentieux à l’exclusion des actes suivants :  

- De tous les courriers adressés aux autorités judiciaires, civiles et militaires de l’Etat, Ministres, 
Préfets, Directeurs Régionaux et Départementaux des services extérieurs, Magistrats, Elus 
nationaux et des collectivités territoriales, autorités de tutelle, et notamment Directeur Général de 
l’Agence Régionale de Santé, 

- Toute dépense dont le montant est supérieure à 500 euros. 
 
Article 5: Habilitation sur la direction de la relation avec les usagers et des contentieux 
 
Monsieur Julien MERCAT a délégation de signature permanente pour les actes relevant de la gestion des 
Relations avec les Usagers et des contentieux tels que :  

- Les correspondances et documents administratifs relatifs à la gestion de la Direction des Relations 
avec les Usagers et des Contentieux du PSSL, 

- Les courriers de réponse suite à une plainte ou une réclamation formulée par les usagers du PSSL, 
- Tous courriers de correspondances des dossiers d’assurance (Médecin, Patients), 

 
Article 6 : Respect de la législation en vigueur  
 
Cette délégation est assortie de l’obligation : 

- De respecter les procédures réglementaires en vigueur ou les procédures mises en place dans 
l’établissement, 

- De n’engager les dépenses que dans la limite des crédits ouverts par compte budgétaire, 
- De rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante. 
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Article 8 : Mention de signature 
 
La signature de l’agent visé par la présente décision y est annexée. Elle doit être précédée de la mention 
« Pour la Directrice et par Délégation » suivies de la fonction du signataire ainsi que le nom et prénom.    
 
Article 9 : Responsabilités 
 
Le titulaire de cette délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de ses 
délégations ou de ses fonctions et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui 
interviennent dans les procédures concernées. 
 
Article 6 : Recours 
 
Cet acte peut, conformément au Code de la justice administrative, être contesté soit par recours gracieux 
auprès du Directeur, soit par un recours pour excès de pouvoir auprès du tribunal administratif, dans un 
délai de deux mois après sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Sarthe. 
 
Article 7 : Publication 
 
La délégation de signature sera communiquée, conformément à la réglementation, au Président du Conseil 
de Surveillance, au comptable de l’établissement, à l’Agence Régionale de Santé (Délégation territoriale de la 
Sarthe) et publiées par tout moyen les rendant consultables. 
Elle est transmise aux fins de publication au registre des actes administratifs de la préfecture.  
Dès publication, elle est notifiée à l’intéressée et transmise au Trésorier du Centre hospitalier Sarthe et Loir.  
Cette décision est effective pour une durée de deux ans. 
 
Article 8 :  
 
Cette délégation annule et remplace la précédente délégation de signature N°17-2020 portant délégation de 
signature pour le secteur Ressources Humaine et Affaires médicales et la délégation de signature N°09-2021 
portant délégation de signature pour M. MERCAT dans le cadre de ses missions. 
 
Article 9 : Prise de connaissance de la délégation  

 

Nom – prénom Grade Date de prise de 
connaissance 

signature 

 
MERCAT Julien 
 

Directeur des 
Affaires Médicales, 
Secrétaire général 
en charge de la 
relation avec les 
usagers et des 
contentieux 

 
 

1er septembre 
20222 

 
 

Signé par M. 
MERCAT 

 
 
 

Au Bailleul, le 01 septembre 2022 
 

Signé par La Directrice, 
Catherine ROBIC 
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Décision n°71-2022 
Délégation de signature Responsable Formation Continue  

 

 

 

1 

 
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 » (HPST),  

Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6143-7 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° 83-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 

Vu la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, 

Vu l’arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 17 avril 2019, nommant Madame 

Catherine ROBIC, directrice du Pôle Santé Sarthe et Loir à compter du 3 juin 2019, 

Vu le recrutement de Madame Cassiopée NAILI en qualité d’attachée d’administration hospitalière en date du 08 

décembre 2020, 

Vu la décision n°70-2020 portant délégation de signature à Mme Cassiopée NAILI en qualité de Responsable des 

Ressources Humaines et des Affaires Médicales, 

Vu la décision de recrutement de Madame Sarra KHEMIRI en qualité de Responsable Formation Continue en date du 

1er mars 2022.  

Vu l’organigramme de la Direction des Ressources Humaines et des Affaires Médicales à compter du 1er septembre 

2022,    

 
 
Article 1 : Délégation permanente 
 
Concomitamment à la délégation de signature attribuée à Mme NAILI Cassiopée, Responsable des 

Ressources Humaines, la délégation de signature est donnée à Madame Sarra KHEMIRI, Responsable 

Formation Continue à compter du 1er septembre2022, au sein de la Direction des Ressources Humaines 

pour les actes suivants relevant du Service Formation Continue : 

- Convocations aux formations, 

- Ordres de mission. 

 

Article 2 : Responsabilités  

 
Le titulaire de cette délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de ses 

délégations ou de ses fonctions et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui 

interviennent dans les procédures concernées.  

Madame Sarra KHEMIRI doit rendre compte à Madame Cassiopée NAILI, Responsable RH, de toutes 

difficultés.  
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Article 3 : Obligation de la délégation 
 
Cette délégation est assortie de l’obligation : 
 

- De respecter les procédures réglementaires en vigueur ou les procédures mises en place dans 
l’établissement, 
- De rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante. 

 
Article 6 : Mention de signature 
 
La signature de l’agent visé par la présente décision y est annexée. Elle doit être précédée de la mention 

« Pour la Directrice et par Délégation » suivies de la fonction du signataire ainsi que le nom et prénom.    

 
Article 7 : Publication 
 
Cette délégation de signature sera communiquée, conformément à la réglementation, au Président du 

Conseil de Surveillance, au comptable de l’établissement, à l’Agence Régionale de Santé (Délégation 

territoriale de la Sarthe) et publiées par tout moyen les rendant consultables. 

 

Article 8 :  
 

Cette délégation annule et remplace la précédente délégation de signature N°27-2022 portant délégation de 
signature au Responsable Formation Continue. 

 
 
Article 9 : Prise de connaissance de la délégation : 
 
 

Nom et Prénom Fonction 
Date de prise de 

connaissance 
Signature 

 
 
NAILI Cassiopée  
 
 

Responsable RH 
1er septembre 

2022 
Signé par Mme 

NAILI 

 
 
KHEMIRI Sarra 
 
 

Responsable 
Formation Continue 

1er septembre 
2022 

Signé par Mme 
KHEMIRI 

 
 

Fait à LE BAILLEUL, le 1er septembre 2022 
 

Signé par La Directrice Générale, 
 

Catherine ROBIC 
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Direction de la Coordination
des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial

Bureau de l’aménagement du territoire 
et de la ruralité

Le Mans, le 24 octobre 2022
EJ n° 2102453170

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

Portant recevabilité par dérogation de la demande déposée par la communauté de communes Maine

Saosnois pour l’extension de l’espace culturel Saugonna

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

 Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances;
 

 Vu les articles L 2334-32 et suivants, R 2334-19 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

 

 Vu le Budget Opérationnel de Programme (BOP 119) 5 concours financiers aux communes et

groupements de communes 6 ;

 

Vu le décret n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ;

 

Vu l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2018 attribuant à la communauté de communes Maine Saosnois une

subvention de 161 200 € afin de financer son projet d’extension de l’espace culturel Saugonna ;

 

Vu le surcoût de l’opération lié à des travaux supplémentaires ;

Vu la demande de la collectivité sollicitant la modification de la base éligible et du taux de subvention

afin de respecter la règle des 20 % de financement à sa charge ;

Considérant qu’au vu de ces éléments, la dérogation demandée permettra, dans un contexte

budgétaire difficile, de maintenir le versement de la subvention pour un projet contribuant au maintien

de l’accès aux services en territoire rural ;

 Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture ;
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ARRÊTE

Article 1 :    Il est dérogé aux dispositions de l’article R 2334-30 du CGCT en ce qui concerne le taux de
subvention appliqué au montant hors taxe de la dépense subventionnable. L’article 1 de l’arrêté susvisé
est modifié comme suit :
Il est alloué une subvention à la communauté de communes Maine Saosnois afin de financer l’extension

de l’espace culturel Saugonna.

Dépense subventionnable :  594 393 €

Taux :  27,12 %

Montant de subvention : 161 200 €

 

Article   2   : Les autres articles de l’arrêté sus-visé restent inchangés.

 

Article  3  : Monsieur le secrétaire général de la préfecture, madame la sous-préfète de Mamers, monsieur

le président de la communauté de communes Maine Soasnois et madame la directrice régionale des

finances publiques de la région des Pays de la Loire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

 

Le Préfet,

Signé Emmanuel Aubry
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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 préfectoral  DCPPAT n°  2022-0155  du  19  avril  2022 portant  délégation  de signature de
Monsieur Eric ZABOURAEFF, Secrétaire Général de la préfecture 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 préfectoral du 8 novembre 2018 modifié portant agrément n° R1807200040 d’exploitation
de  l’établissement  chargé  d’animer  des  stages  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière  sur  le
département de la Sarthe, dénommé « FRANCE STAGE PERMIS », sis Z.A de Fontvieille – Emplacement
D123 à 13190 - ALLAUCH et représenté par Monsieur Hugo SPORTICH, président de la SAS FRANCE
STAGE PERMIS ;

Vu la demande d’ajout de Monsieur Didier VASSAL en tant qu’encadrant responsable de l’accueil, de la
gestion technique et administrative des stages, présentée le 15 novembre 2022  ;

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

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R Ê T E

Article 1 : L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 8 novembre 2018 est modifié comme suit :

Sont désignés par Monsieur Hugo SPORTICH, président de la SAS FRANCE STAGE PERMIS, pour assurer
l’accueil, l’encadrement technique et administratif des stages :

- ALOUANI Lilah

- AUVRAY Benoît

- BLAUWBLOMME Jean-Luc

- BOZZI Chloé
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- JOURDAN Marc

- KIRCHTHALER Coralie

- LE REY Roger

- MABILLE DE PONCHEVILLE Philippe

- MELET Isabelle

- MORTIER Franck

- MORTIER Monique

- NICOLAZO Fabrice

- PERIER Sylvain

- STONA Laurent

- TELLIER-SIMENEL Jean-Marc

- VASSAL Didier

- VAUTIER Anne-Sophie

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  
M. Hugo SPORTICH, Président de la SAS FRANCE STAGE PERMIS, et publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé Eric ZABOURAEFF
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Préfecture de la Sarthe

72-2022-11-15-00008

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 le changement d’enseigne commerciale du local de formation sis à l’hôtel Campanile situé rue Robert
Schumann à La Ferté Bernard ; 

Considérant les éléments du dossier présenté à l’appui de la demande, déclaré complet le  14 novembre  2022 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R Ê T E

Article 1  er   : L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 9 février 2018 modifié est remplacé par  :

L’établissement  est  habilité  à  dispenser  les  stages  de  sensibilisation  à  la  sécurité  routière  dans  les  salles  de
formation suivantes : 

-  Hôtel Mercure – 17 rue Pointe – 72100 LE MANS

- Hôtel Campanile – L'Arme au Coeur – 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE

- Hôtel du Lac – Rue Robert Schumann – 72400 LA FERTÉ-BERNARD

- AFTRAL LE MANS – ZA du Monné – 72700 ALLONNES

- INTERFORMAT – 20 rue Hippolyte Foucault – 72000 LE MANS

- Hôtel CAMPANILE – 23 Boulevard Pablo Neruda- 72000 LE MANS
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sensibilisation  à  la  sécurité  routière  « ActiROUTE »
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- Hôtel MERCURE LE MANS CENTRE – 19-21 rue Chanzy – 72000 LE MANS

- Hôtel INN DESIGN RESTO NOVO – 9 avenue du Général de Gaulle – 72300 SABLÉ-SUR-SARTHE.

Le reste est sans changement.

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

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

Pour le Préfet et par délégation,
Le Secrétaire Général,

signé Eric ZABOURAEFF

Place Aristide Briand 
72041 LE MANS Cédex 9
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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’ActiROUTE présentée le 22 novembre 2022, relative à l’ajout de Monsieur Jean-François
GUILLON en tant qu’encadrant en charge de l’accueil et de l’encadrement technique et administratif des stages
de sensibilisation à la sécurité routière ; 

Considérant les éléments du dossier présenté à l’appui de la demande, déclaré complet le 22 novembre 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
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DA SILVA Sandra MARCHAL Emilie
DELBOS Laetitia MARIONNEAU Jacques
DZIURDA Martial MASSIN Angélique
FARJON Philippe MEIGNAN Matthieu
FRADET David MOLLÉ Gilbert
GASSO Béatrice MONTREUIL Christelle
GIMENO Gilles MORAND Alain
GODET Patrice MORISSE Véronique
GOUNE KENZEM Martial MORTIER Franck
GUILLON Jean-François 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

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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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 18 NOVEMBRE 2022 

autorisant la création d'une chambre funéraire par l’établissement de la SAS Walle 
situé à 2 rue de la Fouquerie à Solesmes (72300) 

 
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 (CGCT) et notamment ses articles L 2223-19 et 
suivants, D 2223-80 à D 2223-87, R 2223-74 à R 2223-88 ; 

 
Vu le Code de la santé publique et notamment l’article R1335-1 et suivants ; 
 
Vu le décret du 15 février 2022 nommant M. Emmanuel AUBRY préfet de la Sarthe, prenant ses 

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

la préfecture de la Sarthe, prenant ses fonctions le 1er mars 2021 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 avril 2022 n° DCPPAT 2022-0057 portant délégation de signature à 

M. Eric ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 
Vu la demande de création d’une chambre funéraire située 2 Rue de la Fouquerie à Solesmes 

(72300) par l’établissement de la SAS Walle, dont le siège social se situe au 645, Avenue Rhin et Danube à la 
Flèche (72200), en date  du 23 mars 2021 ; 

 
Vu la délibération favorable du conseil municipal de Solesmes du 28 juin 2021 ; 
 
Vu l’avis favorable de la délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé de la Sarthe en 

date du 23 avril 2021 ; 
 
Vu l’avis au public publié le 2 mars 2021 dans deux journaux locaux diffusés dans le département 

(Ouest France et Le Maine Libre) ; 
 
Vu le rapport de l’APAVE en date du 20 septembre 2022 concluant la conformité aux règles 

d’hygiène et de sécurité de la chambre funéraire de Solesmes ; 
 
Vu l’avis favorable de la délégation territoriale de l’Agence Régionale de Santé de la Mayenne en 

date du 20 octobre  2021 ; 
 

Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et 
technologiques en date du 17 novembre 2022 ; 

 
Sur proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe ; 
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A R R E T E  : 
 
Article 1er : L’établissement de la SAS Walle, représenté par son Président, M. Vincent Walle, est 

autorisé à créer au 2 Rue de la Fouquerie à Solesmes (72300), une chambre funéraire comprenant 4  salons 
de présentation conformément au dossier reçu complet à la préfecture de la Sarthe. 

 
Article 2 : Cette chambre funéraire devra faire l’objet d’une modification d’habilitation funéraire 

préalablement à son ouverture conformément aux dispositions de l’article L 2223-23 du CGCT. 
 
Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article R 2223-71 du CGCT, les locaux d’accueil 

doivent afficher la liste des opérateurs funéraires habilités par le Préfet de la Sarthe. Cette liste sera tenue à 
la disposition des familles. À ce titre, le règlement intérieur de la chambre funéraire doit intégrer ces 
obligations. 

 
Article 4 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de la 

Sarthe ou d’un recours hiérarchique auprès du tribunal Administratif de Nantes, dans un délai de deux 
mois à compter de sa notification au pétitionnaire. 

 
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours 

citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr. 
 
Article 6 : Le Secrétaire Général de la Préfecture et le maire de Solesmes sont chargés chacun en 

ce qui les concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la 
préfecture de la Sarthe. 

 
 

 
Pour le Préfet,  

Le Secrétaire Général 
 
 

Signé Eric ZABOURAEFF 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

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

_____________ 
 

__________________________ 
Préfecture de la Sarthe 

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

 

 

 ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 18 NOVEMBRE 2022 
   Modifiant l’arrêté préfectoral du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’habilitation dans le 

domaine funéraire  de la SAS � DNJ Funéraires # pour son établissement du Mans                    
            Habilitation n° 21-72-0080 – Transfert de l’établissement à Téloché  

(SIRET : 882 500 770 00038) 
 

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

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

préfecture de la Sarthe, prenant ses fonctions le 01 mars 2021 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 avril 2022 n° DCPPAT 2022-0057 portant délégation de signature à       

M. Eric ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 5 mai 2021 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine 

funéraire de la SAS � DNJ Funéraires # pour son établissement situé 117 Avenue Félix Géneslay ; 
 
Vu la demande reçue à la préfecture de la Sarthe le 17 novembre 2022, formulée par M. Damien 

JOUANNE, Président de la SAS � DNJ Funéraires #  afin que soit pris en compte le transfert  de 

l’établissement de la SAS � DNJ Funéraires #  du Mans à Téloché ; 

Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier ; 

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

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

Article 1er
 : L’établissement de la SAS � DNJ Funéraires # du Mans, habilité sous le numéro               

21-72-0080 a changé d’adresse. A compter du 1er octobre 2022, l’adresse à prendre en compte pour ledit 
établissement est : 

 
ZA Le Petit Raidit à Téloché (72220)  

 
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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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 18 NOVEMBRE 2022 
   Modifiant l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2021 portant habilitation dans le domaine funéraire   

de la SAS Walle pour son établissement secondaire de Sablé –sur-Sarthe                                
Habilitation n° 21-72-0060 – Transfert de l’établissement à Solesmes  

(SIRET : 325 101 434 00224) 
 
 
 
 

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

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

préfecture de la Sarthe, prenant ses fonctions le 01 mars 2021 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 19 avril 2022 n° DCPPAT 2022-0057 portant délégation de signature à       

M. Eric ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral du 26 janvier 2021 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine 

funéraire de la SAS Walle pour son établissement secondaire situé 15, rue Aristide Briand 72300             
Sablé-sur-Sarthe ; 

 
Vu la demande reçue à la préfecture de la Sarthe le 23 mars 2021, formulée par M. Benoît TRIOLET, 

Directeur Général de la SAS Walle afin que soit pris en compte le transfert  de l’établissement secondaire 
de la SAS Walle de Sablé-sur-Sarthe à Solesmes ; 

Vu l’ensemble des pièces jointes au dossier ; 

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

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

ARRETE 
 

Article 1er  : L’article 1er de l’arrêté susvisé du 26 janvier 2021 est modifié comme suit : 
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AU LIEU DE : 

Article 1er : L’établissement secondaire de la SAS WALLE situé 15 rue Aristide Briand 72300 SABLE-
SUR-SARTHE représenté par son Président, M. Vincent Walle, est habilité sous le numéro : 21-72-0060 pour 
exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :  

- Transport de corps avant et après mise en bière, 
- Organisation des obsèques, 
- Soins de conservation définis à l’article L 2223-19 du code général des collectivités territoriales,  
- Gestion et utilisation d’une chambre funéraire comportant 4 salons de présentation située à la même 

adresse, 
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 

cinéraires, 
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil, 
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire. 

LIRE : 

Article 1er : L’établissement secondaire de la SAS WALLE situé 2 Rue de la Fouquerie 72300 
SOLESMES représenté par son Président, M. Vincent Walle, est habilité sous le numéro : 21-72-0060 pour 
exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :  

- Transport de corps avant et après mise en bière, 
- Organisation des obsèques, 
- Soins de conservation définis à l’article L 2223-19 du code général des collectivités territoriales,  
- Gestion et utilisation d’une chambre funéraire comportant 4 salons de présentation située à la même 

adresse, 
- Fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes 

cinéraires, 
- Fourniture des corbillards et des voitures de deuil, 
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, 

exhumations et crémations, à l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux 
divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire. 

LE RESTE SANS CHANGEMENT 

 
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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PREFET DE LA SARTHE  

 
DIRECTION DE LA CITOYENNETE  

ET DE LA LEGALITE  
Bureau du Contrôle de Légalité 

--------- 
 

 

ARRETE DU 26 OCTOBRE 2022 
Portant extension des compétences du SIDERM à l’assainissement collectif et à l’assainissement non collectif de 

manière optionnelle et à l’institution de la compétence relative à l’eau potable en compétence obligatoire 
pour tous ses membres, conduisant à sa transformation en syndicat mixte à la carte 

 

Le préfet  de la Sarthe, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

 Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 5211-17 ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 11 octobre 1950 portant création du Syndicat Intercommunal pour l’Alimentation en 
Eau Potable de la Région du Mans ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 19 octobre 1951 portant adhésion de la commune de Pruillé-le-Chétif au S.I.A.E.P. de 
la Région du Mans ; 
 
 Vu l'arrêté préfectoral du 22 mars 1954 portant adhésion des communes de Ruaudin et La Milesse au S.I.A.E.P. 
de la Région du Mans ; 
 
Vu l'arrêté préfectoral du 13 mars 1957 portant adhésion des communes de Saint-Pavace, Aigné et Sargé-lès-le-Mans au 
S.I.A.E.P. de la Région du Mans ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 25 octobre 1958  portant adhésion de la commune de Champagné au S.I.A.E.P. de la 
Région du Mans ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 3 décembre 1958  portant adhésion de la commune d’Etival-lès-le-Mans au S.I.A.E.P. 
de la Région du Mans ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 28 novembre 1961  portant changement de dénomination en S.I.A.E.P. de la Région 
Mancelle ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 26 juin 1962  portant adhésion des  communes de Spay, Fillé-sur-Sarthe,                 
Roëzé-sur-Sarthe, Guécélard, Neuville-sur-Sarthe et Trangé  au S.I.A.E.P. de la Région Mancelle ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 7 avril 1964  portant adhésion des communes de Chaufour-Notre-Dame et Fay au 
S.I.A.E.P. de la Région Mancelle ; 
 
 Vu les arrêtés préfectoraux des 11 octobre 1977 et 8 mai 1981 portant modification des statuts du  S.I.A.E.P. de 
la Région Mancelle ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 19 décembre 1985 portant adhésion des communes de Louplande, Saint-Ouen-en-
Belin, Savigné-l’Evêque et Voivres-lès-le-Mans au S.I.A.E.P. de la Région Mancelle ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 27 mars 1987 portant adhésion des communes de Brette-les-Pins, Parigné-l’Evêque, 
Parigné-le-Pôlin, La Quinte, Saint-Mars-la-Brière et La Suze-sur-Sarthe au S.I.A.E.P. de la Région Mancelle ; 
 
 Vu l’arrêté préfectoral du 13 novembre 1998 portant modification des statuts du S.I.A.E.P. de la Région 
Mancelle ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 14 décembre 2001 portant substitution de Le Mans Métropole – communauté urbaine 
aux communes d’Allonnes, Arnage, Coulaines, La Chapelle-Saint-Aubin, Rouillon, Sargé-lès-le-Mans et Yvré-l’Evêque 
au sein du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Région Mancelle, transformation en syndicat 
mixte et modification des statuts ; 
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Vu l’arrêté préfectoral du 16 janvier 2009 portant modification du siège social du syndicat mixte pour 
l’alimentation en eau potable de la Région Mancelle ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 10 septembre 2012 portant extension de périmètre de Le Mans Métropole – 
communauté urbaine aux communes de Champagné et Ruaudin ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 28 novembre 2012 portant extension de périmètre de Le Mans Métropole – 
communauté urbaine aux communes d’Aigné,  La Milesse, Saint-Saturnin ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 1er juillet 2014 portant mise à jour des statuts suite à l’adhésion des communes 
d’Aigné, Champagné, La Milesse, Ruaudin et Saint-Saturnin à Le Mans Métropole – communauté urbaine; 

Vu l’arrêté préfectoral du 31 mai 2016 portant modification des statuts du syndicat mixte pour l’alimentation en 
eau potable de la Région Mancelle ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 6 décembre 2017 portant retrait de Le Mans Métropole (pour 18 de ses communes 
adhérentes) du syndicat mixte pour l’alimentation en eau potable de la région Mancelle à compter du 1er janvier 2018 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 7 décembre 2017 portant adhésion de la commune d’Ecommoy au syndicat pour 
l’alimentation en eau potable de la région Mancelle et modification des statuts du syndicat à compter du 1er janvier 2018 ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2017 portant représentation-substitution de la communauté de communes 
du Val de Sarthe au sein du syndicat mixte pour l’alimentation en eau potable de la région Mancelle pour les communes 
d’Étival-Lès-le-Mans, Fillé, Guécélard, Louplande, Parigné-le-Pôlin, Roézé-sur-Sarthe, Spay, La Suze-sur-Sarthe et 
Voivres-lès-le-Mans ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 27 février 2019 portant modification du siège social du syndicat mixte pour 
l’alimentation en eau potable de la région Mancelle ; 

Vu l’arrêté préfectoral du 13 février 2020 portant modification des statuts du syndicat mixte pour l’alimentation 
en eau potable de la région Mancelle ;  

 Vu l’arrêté préfectoral du 2 mars 2020 portant modification des statuts du syndicat mixte pour l’alimentation en 
eau potable de la région Mancelle 
 Vu la délibération du comité syndical du 24 juin 2022 ayant décidé cette extension 
Considérant que conformément aux dispositions des articles L.5211.17 du CGCT la majorité qualifié (2/3 des communes 
représentant plus de la moitié de la population totale du groupement ou inversement) s’est prononcé en faveur de la 
modification statutaire. 
 Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 

A R R E T E  
 

Article 1er : Il est procédé à l’extension des compétences du SIDERM à l’assainissement collectif et à 
l’assainissement non collectif, de manière optionnelle, sur le territoire des membres concernés et à l’institution de la 
compétence relative à l’eau potable en compétence obligatoire pour tous ses membres, conduisant à sa transformation en 
syndicat mixte à la carte conformément aux statuts ci-annexés.  
          

  Article 2 :   Les modifications de statuts sont applicables à compter du 1er janvier 2023. 
 
Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, la sous-préfète de La Flèche, la présidente du 

SIDERM, le président de la communauté de communes Val de Sarthe et les maires des communes membres, le directeur 
départemental des finances publiques de la Sarthe, sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe et affiché au siège du syndicat, au 
siège de la communauté de communes Val de Sarthe et dans toutes les mairies concernées.  

 
Le 26 octobre 2022 

 
Le Préfet, 

 
SIGNE 

 
Emmanuel AUBRY 
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SIDERM : SYNDICAT INTER-COLLECTIVITES DES EAUX DE L A RÉGION  

 MANCELLE  
 
 

Article 1 : Composition et dénomination du Syndicat 
 
Un syndicat mixte est constitué entre : 

• La Communauté de communes du Val-de-Sarthe pour ses communes membres suivantes :  
 Étival-lès-Le Mans, Fillé-sur-Sarthe, Guécélard, Louplande, Parigné-le-Pôlin, Roëzé-sur-Sarthe, Spay, 

La Suze-sur-Sarthe et Voivres-lès-Le Mans, 

• Les communes suivantes : 
 Brette-les-Pins 
 Changé 
 Écommoy 
 Laigné-en-Belin, 
 La Quinte 
 Moncé-en-Belin, 
 Neuville-sur-Sarthe 
 Parigné-L’Évêque, 
 Saint-Gervais-en-Belin 
 Saint-Mars-la-Brière 
 Saint-Ouen-en-Belin, 
 Saint-Pavace, 
 Savigné-L’Évêque, 
 Teloché 

 
Le Syndicat mixte est dénommé Siderm pour « Syndicat Inter-collectivités Des Eaux de la Région Mancelle », ci-après 
désigné « le Syndicat ». 
 
Le Syndicat est un syndicat mixte fermé à la carte régi par les dispositions de l’article L. 5711-1 et suivants du Code 
général des collectivités territoriales (CGCT), et soumis en application de cet article, aux dispositions des chapitres Ier 
et II du titre Ier du livre II de ce même code. 

 
 
 
Article 2 : Durée et siège du Syndicat 

 
La durée du Syndicat est illimitée. 
 
 Le siège du Syndicat est fixé à l’adresse suivante : 3, rue des Noës à Spay. 
 
Il peut être transféré par décision du Comité syndical et après arrêté préfectoral. 
 
            Article 3 : Objet, compétences et missions du Syndicat 
 
Conformément aux dispositions de l’article L. 5212-16 du CGCT, le Syndicat exerce : 
 
 

• pour l’ensemble de ses membres la compétence définie à l’article 3.1, et 
 

• pour les seuls membres qui en ont décidé le transfert, le cas échéant dans les conditions définies ci-après, les 

compétences à caractère optionnel définies à l’article 3.2. 

 
Ces compétences peuvent être exercées en régie ou dans le cadre d’une gestion déléguée. 
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Les compétences transférées au Syndicat par ses membres sont répertoriées dans l’annexe jointe aux présents statuts 
(annexe 1). 
 
Le Syndicat peut également se voir confier des missions de recherches, d’analyses et d’études, d’aide à la décision, et 
d’assistance générale et/ou technique pour toutes questions relatives aux services publics de l’eau potable, de 
l’assainissement collectif et de l’assainissement non collectif. 

 
Article 3.1 Compétence obligatoire 

 
Le Syndicat exerce en lieu et place de ses membres la compétence relative à l’eau potable au sens des articles L. 2224-7 
et L. 2224-7-1 du CGCT, incluant la gestion et protection de la ressource, la production, le transport, le stockage et la 
distribution d’eau. 
 
Dans ce cadre, le Syndicat est chargé des opérations et actes de toute nature nécessaire à la construction et à 
l’exploitation du réseau de distribution d’eau conformément aux lois, décrets et règlements en vigueur. 
 
Le territoire du Syndicat correspond à son schéma de distribution y compris les liaisons avec ses usines situées hors 
territoire. 
 

Article 3.2 Compétences optionnelles 
 
Le Syndicat exerce, en lieu et place des membres qui les lui ont transférées, les compétences suivantes : 

1. L’assainissement collectif au sens de l’article L. 2224-7-II et des I et II de l’article L. 2224-8-I du CGCT, 
incluant le contrôle des raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des 
eaux usées, l'élimination des boues produites, ainsi que le cas échéant et sous réserve d’une délibération du 
Comité syndical, les travaux de mise en conformité des ouvrages privatifs, 

 
2. L’assainissement non collectif au sens de l’article L. 2224-7-II et du III de l’article L. 2224-8-I du CGCT, 

incluant le contrôle des installations d’assainissement non collectif, ainsi que le cas échéant et sous réserve 
d’une délibération du Comité syndical, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations 
d’assainissement non collectif, et le traitement des matières de vidanges issues de ces installations. 

 
Les membres du Syndicat peuvent décider de transférer à ce dernier, l’une ou l’autre ou les deux compétences 
optionnelles ci-dessus énumérées. 
 
                    Article 4 : Modalités de transfert et de reprise d’une compétence optionnelle 
 
Le transfert ou la reprise d’une compétence à caractère optionnel est réalisé selon les modalités suivantes : 

 
Article 4 .1 Transfert de compétence optionnelle 
 

Le transfert ultérieur d’une compétence optionnelle au Syndicat par un de ses membres intervient par délibérations 
concordantes des assemblées délibérantes du membre concerné et du Syndicat, qui en fixent les conditions, 
conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables ainsi qu’aux dispositions des présents statuts. 
 
L’adhésion de ce membre du Syndicat à la compétence optionnelle prend effet à la date convenue dans les délibérations 
visées à l’alinéa précédent ou, à défaut, au premier jour de l’année suivant la date à laquelle la dernière de ces 
délibérations a été adoptée. 
 
Le transfert d’une compétence optionnelle au Syndicat entraîne : 

 

• Le transfert au Syndicat des contrats en cours afférents à l’exercice de cette compétence, 

• La mise à disposition au Syndicat de l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à 
l’exercice de la compétence transférée, ainsi que de l'ensemble des droits et obligations qui leur sont 
attachés à la date du transfert, et ce dans les conditions fixées par les dispositions des trois premiers 
alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 
1321-4 et L. 1321-5 du CGCT, 

• Le transfert au Syndicat des personnels affectés à l’exercice de cette compétence, dont la liste a été 
transmise au Syndicat préalablement à l’adoption de la délibération du Comité syndical se prononçant sur 
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l’adhésion du membre concerné à la compétence optionnelle, et ce dans les conditions fixées par les 
dispositions de l’article L. 5211-4-1 du CGCT. 

 
Les modalités de transfert d’une compétence optionnelle non prévues aux présents statuts et par le CGCT, sont fixées 
par délibération du Comité syndical du Syndicat. 

 
Article 4.2 Reprise de compétence optionnelle 

 
La reprise d’une compétence optionnelle au Syndicat par un de ses membres intervient par délibérations concordantes 
des assemblées délibérantes du membre concerné et du Syndicat. 
 
Cette reprise prend effet à la date convenue dans les délibérations visées à l’alinéa précédent ou, à défaut, au premier 
jour de l’année suivant la date à laquelle la dernière de ces délibérations a été adoptée. 
 
Suite à cette reprise de la compétence optionnelle au Syndicat :  

 

• Le membre qui reprend sa compétence se voit transférer les contrats en cours d’exécution afférents à 
l’exercice de la compétence reprise, en tant que leur exécution concerne ce dernier, 

• Les biens meubles et immeubles initialement mis à la disposition du Syndicat sont restitués au membre 
reprenant la compétence optionnelle et réintégrés dans son patrimoine pour leur valeur nette comptable, 
avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la 
dette transférée afférente à ces biens est également restitué au membre concerné, 

• Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de la compétence 
optionnelle au Syndicat sont répartis d’un commun accord entre le membre qui reprend la compétence et 
le Syndicat. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. 
Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans 
les mêmes conditions entre le membre qui reprend la compétence optionnelle et le Syndicat. A défaut 
d’accord, cette répartition est fixée par arrêté du représentant de l’État saisi par l’organe délibérant du 
membre concerné ou le Comité syndical. 

 
Les modalités de reprise d’une compétence optionnelle non prévues aux présents statuts et par le CGCT, sont fixées par 
délibération du Comité syndical du Syndicat. 

 
 
 
 
    Article 5 : Conventions 

 
Le Syndicat a la possibilité de conclure des conventions de prestations de service et toutes conventions de coopération 
avec des tiers (membres ou non membres) en vue de l’exercice de ses missions au titre de ses compétences obligatoires 
et/ou optionnelles et s’inscrivant dans son objet, énoncés à l’article 3 des présents statuts. 
 
Le Syndicat peut également se voir confier, par convention, par des tiers (membres ou non membres) la réalisation de 
prestations de service en lien avec ses compétences obligatoires et/ou optionnelles et son objet, notamment en ce qui 
concerne la défense extérieure contre l’incendie (DECI), sous réserve que ces activités restent marginales. 

 
Article 6 : Comité Syndical 
 
Article 6.1 : Composition du Comité syndical 

 
Le Comité syndical est composé de délégués titulaires et de délégués suppléants désignés par les organes délibérants 
des membres adhérents conformément aux dispositions de l’article L 5711-1 du CGCT. 
 
Les délégués suppléants sont appelés à siéger au Comité syndical avec voix délibérative en cas d’empêchement des 
délégués titulaires. Les délégués suppléants ne sont pas affectés à un délégué titulaire, et peuvent remplacer tout délégué 
titulaire désigné par le membre adhérent dont ils sont issus. 
 
Le nombre de délégués titulaires représentant une commune est fonction du nombre d’habitants de cette commune selon 
la règle suivante : 
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• 1 délégué pour les communes de moins de 3 000 habitants, 

• 2 délégués pour les communes comptant de 3 001 à 10 000 habitants, 

• 3 délégués pour les communes comptant plus de 10 000 habitants. 
 
Le nombre de délégués titulaires représentant un établissement public de coopération intercommunale avec ou sans 
fiscalité propre est égal au nombre total de délégués obtenu en appliquant les dispositions précédentes à chaque 
commune de l’établissement de coopération intercommunale incluse dans le périmètre syndical. 
 
Sur la base de ces mêmes règles, chaque organe délibérant des membres peut désigner un ou des délégués suppléants en 
vue de siéger au Comité avec voix délibérative en cas d’empêchement du ou des délégués titulaires. 
 

Article 6.2 : Mandat 
 
 
La durée du mandat des délégués est limitée à celle dont ils disposent au sein de l’organe délibérant dont ils sont issus. 
Après le renouvellement général de ces assemblées délibérantes, les membres du Syndicat désignent à nouveau les 
délégués appelés à siéger au sein du Comité syndical. 
 
Le mandat des délégués sortants se proroge de plein droit jusqu’à l’installation des nouveaux délégués au Comité 
syndical. 
 
Les nouveaux délégués doivent être convoqués par le/la Président(e) du Syndicat, au plus tard le vendredi de la 
quatrième semaine qui suit l’élection des maires. 
 
En cas de vacance au sein du Comité syndical, il est procédé dans les plus brefs délais au remplacement du délégué 
pour la durée du mandat restant à courir par le membre du Syndicat concerné. 
 
Lors du renouvellement général des assemblées, le/la Président(e) et le Bureau sortant exercent la plénitude de leurs 
fonctions jusqu’à l’élection du nouveau Président et du nouveau Bureau. 

 
 
 
 
 

Article 6.3 : Délibérations du Comité syndical 
 
Tous les délégués siégeant au Comité syndical prennent part au vote pour les décisions présentant un intérêt commun à 
tous les membres et notamment pour l’élection du/de le Président(e) et des membres du bureau, le vote du budget, 
l’approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de 
composition, du fonctionnement et de la durée du Syndicat. 
 
Pour les décisions afférentes à la compétence obligatoire, prennent également part au vote l’ensemble des délégués des 
membres du Syndicat. 
 
Pour les décisions afférentes aux compétences optionnelles, ne prennent part au vote que les seuls délégués des 
membres ayant transféré au Syndicat la compétence optionnelle concernée par l’objet de la décision en cause. 
Le/la Président(e) prend part à tous les votes sauf en cas d’application des articles L. 2121-14 et L. 2131-11 du CGCT. 

 
Article 6.4 : Attributions du Comité syndical 

 
Le Comité syndical se réunit au moins une fois par semestre, sur convocation de son/sa Président(e). 
 
Afin de préciser ses modalités de fonctionnement, le Syndicat se dote d’un règlement intérieur qui est approuvé par le 
Comité syndical dans les six mois de son installation. Toute modification ultérieure du règlement intérieur sera 
également soumise à l’approbation du Comité syndical. 
 
Il assure notamment : 

 

• Le vote du budget et des contributions des membres, 

• L’approbation du compte administratif, 
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• Les décisions concernant l’adhésion et le retrait des membres, 

• L’approbation du règlement intérieur et des modifications statutaires. 
 
Il décide également des délégations qu’il confie au bureau, dans le cadre de l’article L. 5211-10 du CGCT. 

 
Article 7 : Bureau 

 
Le bureau syndical, élu par le Comité syndical en son sein, est composé de : 
 

• un(e) Président(e), 

• 13 membres dont les Vice-Président(e)s. 
Le Comité syndical détermine par délibération le nombre de Vice-président(e)s dans les limites fixées à l’article L. 
5211-10 du CGCT ainsi que, le cas échéant, les autres membres du Bureau. 
 
Le mandat des membres du Bureau prend fin en même temps que leur mandat de délégué au sein du Comité syndical. 
 
Le/la Président(e), les Vice-président(e)s ayant reçu délégation ou le bureau dans son ensemble peuvent recevoir 
délégation d’une partie des attributions du Comité syndical dans les limites fixées à l’article L. 5211-10 précité. 
 

Article 8 :Président(e) 
 
Le Comité syndical élit en son sein un(e) Président(e). 
 
 
Il est l'organe exécutif du Syndicat.  
Il assure la représentation juridique du Syndicat mixte dont il est l’ordonnateur, il prescrit l'exécution des recettes. 
Le/la Président(e) peut, sans autorisation préalable du Comité syndical, faire tout acte conservatoire ou interruptif des 
délais de forclusion, prescription ou de déchéance. 
Il est chargé de la préparation et de l'exécution des décisions du Comité syndical et du bureau. 
 
Le/la Président(e) peut déléguer, par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l’exercice d’une partie de ses 
fonctions aux Vice-président(e)s ou à d’autres membres du Bureau dans les conditions prévues à l’article L. 5211-9 du 
CGCT. 

Article 9 : Commissions consultatives et Comités techniques 
 
Le Comité syndical peut créer des commissions consultatives et des Comités techniques notamment aux fins 
d’association des représentants d’usagers et des communes situées sur le territoire du Syndicat. 
 
Le Comité syndical peut également, par délibération, créer une ou plusieurs commissions chargées d’étudier et préparer 
ses décisions. 
 
Le nombre de ces commissions consultatives et Comités techniques, leur composition, leur caractère permanent ou 
temporaire, leur objet et leur fonctionnement sont fixés par délibération du Comité syndical. 

Article 10 : Ressources 
 
Les ressources du Syndicat comprennent : 

 

• Le produit des taxes, redevances, contributions et toutes sommes correspondant aux services assurés ou 
aux investissements réalisés, dont notamment : 

 Le produit de la vente d’eau potable aux abonnés sur le territoire où le Syndicat, 

 Le produit de la vente d’eau en gros aux collectivités publiques non-membres du Syndicat, ou à leur 
exploitant, 

 Le produit des redevances de collecte et de traitement des eaux usées aux abonnés sur le territoire où 
le Syndicat exerce la compétence optionnelle d’assainissement collectif, 

 Les participations pour le financement de l’assainissement collectif à percevoir sur le territoire où le 
Syndicat exerce la compétence optionnelle d’assainissement collectif, 

 Le produit des redevances de traitement des eaux usées des collectivités publiques non-membres, 
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 Le produit des redevances perçues auprès des usagers du service public de l’assainissement non 
collectif sur le territoire où le Syndicat exerce la compétence optionnelle d’assainissement non 
collectif, 

 Les participations financières demandées au titre des travaux, ou prestations réalisées pour le compte 
de tiers (ex : conventions, facturation des branchements, etc.), 

• Le revenu des biens meubles et immeubles du Syndicat, 

• Les subventions publiques, 

• Les produits des dons et legs, 

• Le produit des emprunts. 

 

 
                     Article 11 : Evolutions du syndicat 

 
Article11.1 : Adhésion au Syndicat 

 
Toute adhésion au Syndicat est réalisée conformément aux dispositions de l’article L. 5211-18 du CGCT. 

 
Article 11.2 : Retrait du Syndicat 

 
Le retrait du Syndicat est opéré conformément aux dispositions des articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1 du CGCT. 
 
Dans ce cadre : 

 

• Les biens meubles et immeubles mis à la disposition du Syndicat bénéficiaire du transfert de compétences 
sont restitués aux membres qui s’en retirent et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette 
comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de 
l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restitué aux membres qui se retirent du 
Syndicat, 

• Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert des compétences au 
Syndicat sont répartis d’un commun accord entre les membres qui s’en retirent et le Syndicat. Il en va de 
même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de 
la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions 
entre les membres qui se retirent et le Syndicat. A défaut d’accord, cette répartition est fixée par arrêté du 
représentant de l’Etat dans les conditions fixées par l’article L. 5211-25-1 du CGCT, 

 
 
 
 
 
Article 11.3 : Extension ou réduction du périmètre d’un membre du Syndicat 

 
L’extension du périmètre d’un membre du Syndicat doit donner lieu à une modification des statuts de ce dernier dans 
les conditions fixées par l’article L. 5211-20 du CGCT. 
Lorsqu’un membre du Syndicat perd un de ses propres membres, ce retrait entraine la réduction du périmètre du 
Syndicat, et les conditions financières et patrimoniales de ce retrait se règlent conformément à l’alinéa 3 de l’article L. 
5211-19 du CGCT. 
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ANNEXE 1 : Tableau des compétences transférées par les membres du Syndicat (au 01/01/2023) 
 
 

 

Compétence obligatoire 

 

Eau potable 

Compétence optionnelle 
n° 1 

Assainissement collectif 

Compétence optionnelle 
n° 2 

Assainissement non 
collectif 

Communauté de 
communes Val de Sarthe 

X 

(Sur le territoire des 
communes d’Étival-lès-le 
Mans, Fillé-sur-Sarthe, 
Guécélard, Louplande, 

Parigné-le-Pôlin, Roëzé-
sur-Sarthe, Spay, La 
Suze-sur-Sarthe et 

Voivres-lès-le Mans) 

 

(Sur le territoire des 
communes de 
…………….) 

 

(Sur le territoire des 
communes de 
…………….) 

Brette les Pins X   

Changé X   

Ecommoy X   

Laigné en Belin X   

La Quinte X   

Moncé-en-Belin X   

Neuville-sur-Sarthe X   

Parigné-l'Evêque X   

Saint-Gervais-en-Belin X   

Saint-Mars-la-Brière X   

Saint-Ouen-en-Belin X   

Saint-Pavace X   

Savigné-l'Evêque X   

Teloché X   

 
                                                                                                                 

                                                                                                                 Vu pour être annexé à l’arrêté 

            Le 26 octobre 2022 

                      Le préfet,  

SIGNE 

Emmanuel AUBRY 
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Direction de la Coordination
des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial

Bureau de l’aménagement du territoire 
et de la ruralité

Le Mans, le 28/11/2022
EJ n° 2102677233

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

Portant recevabilité par dérogation de la demande déposée par la commune de Sillé-le-Guillaume 

pour la construction d’une gendarmerie

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

 Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances;
 

 Vu les articles L 2334-32 et suivants, R 2334-19 et suivants du code général des collectivités territoriales ;

 

 Vu le Budget Opérationnel de Programme (BOP 119) 7 concours financiers aux communes et

groupements de communes 8 ;

 

Vu le décret n°2020-412 du 8 avril 2020 relatif au droit de dérogation reconnu au préfet ;

 

Vu l’arrêté préfectoral du 11 juin 2019 notifié le 13 juin 2019 attribuant à la commune de Sillé-le-

Guillaume une subvention de 500 000 € afin de financer son projet de construction d’une gendarmerie ;

 

Vu la demande de dérogation du 20 octobre 2022 par la commune de Sillé-le-Guillaume, soulevant des

difficultés liées aux délais des études nécessaires à la réalisation de l’opération ;

Considérant qu’au vu de ces éléments, la dérogation demandée permettra de maintenir le versement

de la subvention pour une opération visant au maintien des forces de sécurité en milieu rural ;

 Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture ;
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ARRÊTE

Article 1 : Il est dérogé aux dispositions de l’article R 2334-28 du CGCT en ce qu’il limite à un an la
possibilité de proroger la durée de validité de l’arrêté attributif de subvention. 

Article   2   : L’arrêté du 11 juin 2019 notifié le 13 juin 2019 est prorogé jusqu’au 13 juin 2023.

Article 3 : Les autres articles de l’arrêté sus-visé restent inchangés.

 

Article 4 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture, monsieur le maire de Sillé-le-Guillaume et

madame la directrice régionale des finances publiques de la région des Pays de la Loire sont chargés,

chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes

administratifs.

 

Le Préfet,
Signé Emmanuel AUBRY
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direction des sécurités
bureau de la sécurité civile 

et de la gestion de crise

Arrêté préfectoral modificatif du 6 octobre 2022  
portant agrément de la Société d’Organisation, de Formation et d’Accueil (SOFA) 

pour la formation du personnel permanent des services de sécurité incendie 
des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur.

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le code de la sécurité intérieure ;

Vu le code de la construction et de l’habitation ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l’application au ministre de
l’intérieur du 1° de l’article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la
déconcentration des décisions administratives individuelles ; 

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

Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du
règlement de sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les
établissements recevant du public ;

Vu l’arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du
public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu l’arrêté préfectoral du 20 avril 2022 portant agrément de la Société d’Organisation,
de Formation et d’Accueil (SOFA) pour la formation du personnel permanent des
services de sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles
de grande hauteur. ;

Vu la demande d’agrément reçue en préfecture le 2 mars 2022, par la Société
d’Organisation, de Formation et d’Accueil (SOFA) ;

Considérant que le dossier présenté à l’appui de cette demande est complet ;
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Considérant l’avis favorable du directeur départemental des services d’incendie et de
secours reçu le 12 avril 2022 ;

Sur proposition de la directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe;

A R R E T E :

ARTICLE  1  : L'agrément pour dispenser la formation et organiser l’examen des agents
des Services de Sécurité Incendie et d’Assistance aux Personnes (SSIAP) des niveaux 1,
2 et 3 du personnel permanent du service de sécurité incendie des établissements
recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH) est accordé à la
Société d’Organisation, de Formation et d’Accueil (SOFA) sous le numéro 2022/72/01
qui devra figurer sur tous les courriers émanant du centre agréé.

1.  Raison sociale : Société d’Organisation, de Formation et d’Accueil (SOFA) ;
2. Représentant légal : Madame Martine DOUCEAU PERGELINE ;
3. Siège social : 11 rue Chanzy à Le Mans (72000),;
4. Attestation d'assurance responsabilité civile : contrat MMA n° 129 776 862, en

cours de validité jusqu’au 31 décembre 2022 ;
5. La liste des moyens matériels et pédagogiques dont dispose le centre, est

conforme à l’annexe XI de l’arrêté susvisé ;
6. Autorisation administrative pour la réalisation

des exercices pratiques sur bac à feux écologiques à gaz sur site ;
7. La liste des formateurs, accompagnée de leur qualification, leur engagement de

participation aux formations, leur curriculum vitae et la photocopie de leur
pièce d’identité :
➢ • M. Alain GILARDI (SSIAP 3) ;

8. La liste des programmes détaillés de formation comporte un découpage horaire
pour chacun des niveaux de formation conformément aux tableaux figurant en
annexes II, III et IV de l’arrêté du 2 mai 2005 modifié ;

9. Le numéro de déclaration d’activité auprès du préfet de région des Pazys de la
Loire : 52720185172 attribué le 26 juin 2020 ;

10. L’immatriculation au registre du commerce et des sociétés en date du 6
novembre 2003 (extrait daté du 9 janvier 2022) :
➢ dénomination sociale : Société d’Organisation, de Formation et d’Accueil

(SOFA)
➢ numéro de gestion : 2003B00555
➢ numéro d'identification : 450 661 368 RCS Le Mans 

ARTICLE  2  : L’agrément préfectoral est accordé pour une durée de 5 ans, à compter
du 23 mai 2022, date de publication de l’arrêté préfectoral d’agrément du 20 avril
2022 de la Société d’Organisation, de Formation et d’Accueil (SOFA) au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. 

ARTICLE  3  : Le bénéfice de cet agrément est subordonné au respect par la Société
d’Organisation, de Formation et d’Accueil (SOFA) des dispositions réglementaires en
vigueur.

ARTICLE  4  : L’organisme de formation doit assurer la traçabilité des diplômes délivrés.
En cas de cessation d’activité, il doit en aviser le préfet du département dans lequel il
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est agréé et lui fournir les éléments permettant d’assurer la continuité de la traçabilité
des diplômes.

ARTICLE  5  : Les dossiers de demande de renouvellement d’agrément doivent être
adressés, dans les mêmes conditions qu’une demande initiale, au préfet du
département deux mois, au moins, avant la date anniversaire du précédent agrément.

ARTICLE  6  : Tout changement de formateur ou de convention de mise à disposition
d’un lieu de formation ou d’exercices sur feu réel doit être porté à la connaissance du
préfet ayant délivré l’agrément et faire l’objet d’un arrêté modificatif.

ARTICLE  7  : L’agrément peut être retiré, par décision motivée de la préfecture qui l’a
délivré, à tout moment et notamment en cas de non-respect de l’application du
présent arrêté .

ARTICLE  8  : L’arrêté préfectoral du 20 avril 2022 portant agrément de la Société
d’Organisation, de Formation et d’Accueil (SOFA) pour la formation du personnel
permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public et
des immeubles de grande hauteur est abrogé.

ARTICLE  9  : La directrice de cabinet de la préfecture de la Sarthe, le directeur
départemental des services d'incendie et de secours de la Sarthe et la directrice de la
Société d’Organisation, de Formation et d’Accueil (SOFA) sont chargés, chacun en ce
qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Sarthe.

LE PRÉFET,

Signé

Emmanuel AUBRY
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