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DECISION N° 2023/001 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

MANS, DE CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-
BRAYE 
 
Vu le Code de la Santé Publique, notamment ses articles L 6143-7, D 6143-33 à D 6143-35, 
et R 6143-38 ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur 
des Centres Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
Vu l’arrêté du 20 décembre 2022 du Centre National de Gestion affectant Monsieur Antoine 
BRECHAT aux Centres Hospitaliers du Mans, de Saint-Calais, du Lude, de Château-du-Loir, 
et de l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 1er janvier 2023 ; 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude ainsi qu’au Responsable de la Fonction 
Achat du GHT 72. 
 
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
  
 
 
 Fait au Mans, le 1er janvier 2023  
 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
 
  
 SIGNE 
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  Direction Générale 
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DECISION N° 2023-002 
 PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

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

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

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

 
DECIDE 

 
Article 1 
 

que délégation temporaire est donnée à Madame Annie GUICHARD, cadre de santé au Foyer 
d’Accueil Médicalisé du Centre Hospitalier de Saint-Calais à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 
31 août 2023 pour assurer la continuité des services et la sécurité des biens et des personnes 
pendant les périodes où elle assure la garde de direction conformément au tableau prévisionnel 
visé par la direction générale. 
 

 
Article 2 
 

que Madame Annie GUICHARD, cadre de santé au Foyer d’Accueil Médicalisé du Centre 
Hospitalier de Saint-Calais, ne peut donner en aucun cas ni à quiconque, cette délégation 
générale.  
 
 
Article 3 
 

que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Annie GUICHARD contre un 
accusé de réception et affichée : 
- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la Direction du Centre 
Hospitalier de Saint-Calais. 
- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment administration, au niveau de la Direction 
Générale du Centre Hopistalier du Mans. 
 
Une copie sera remise aux Trésoriers Principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du 
Mans et de Saint-Calais,  
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe. 
 
 
 Fait au Mans, le 01/01/2023 
 
 Le Directeur Général 
 
 
 
 Guillaume LAURENT  
 
 SIGNE 

Centre Hospitalier du Mans - 72-2023-01-01-00005 - Délégation de signature 2023-002 Annie GUICHARD 8



Centre Hospitalier du Mans

72-2023-01-01-00006

Délégation de signature 2023-003 Gérald

VIEILHOMME et Sébastien LETESSIER.doc

Centre Hospitalier du Mans - 72-2023-01-01-00006 - Délégation de signature 2023-003 Gérald VIEILHOMME et Sébastien LETESSIER.doc 9



 
 

  Direction Générale 
 

Page 1 sur 1    194, avenue Rubillard - 72037 LE MANS Cedex 9 - Tél. 02 43 43 43 43 - Fax 02 43 43 43 02         

 
 

DECISION N° 2023/003 
PORTANT DELEGATION DE PRESIDENCE 

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

CHATEAU-DU-LOIR, DE SAINT-CALAIS, DU LUDE, ET DE L’EHPAD DE BESSE-SUR-BRAYE 
 
Vu le code général de la fonction publique ; 
 
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 dite loi de transformation de la fonction publique et notamment 
son article 4 ; 
 
Vu le décret n°2021-1570 du 3 décembre 2021 relatif aux comités sociaux des établissements publics 
de santé, sociaux et médico-sociaux et aux groupements de coopération sanitaire de moyens de droit 
public ; 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 15 juillet 2021 le nommant directeur des Centres 
Hospitaliers du Mans, de Château-du-Loir, de Saint-Calais, du Lude, et de l’EHPAD de Bessé-sur-
Braye, à compter du 16 août 2021 ; 
 
Vu l’arrêté du 8 octobre 2020 du Centre National de Gestion affectant Monsieur Sébastien 
LETESSIER aux Centres Hospitaliers du Mans, de Saint-Calais, du Lude, de Château-du-Loir, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 1er novembre 2020 ;  
 
Vu l’arrêté du 2 novembre 2022 du Centre National de Gestion affectant Monsieur Gérald 
VIEILHOMME aux Centres Hospitaliers du Mans, de Saint-Calais, du Lude, de Château-du-Loir, et de 
l’EHPAD de Bessé-sur-Braye, à compter du 14 novembre 2022 ;  
 

DECIDE 
 
 
Article 1  
que délégation spéciale soit donnée à : 
 

- Monsieur Gérald VIEILHOMME, directeur en charge de la Direction des Professionnels,  
- Monsieur Sébastien LETESSIER, son suppléant en tant que directeur adjoint de la Direction 

des Professionnels,  
à l’effet de présider le Comité Social d’Etablissement et la Formation Spécialisée en matière de Santé, 
de Sécurité et de Conditions de Travail en l’absence de Monsieur Guillaume LAURENT, Directeur 
Général à compter du 1er janvier 2023. 
 
 
Article 2 
que la présente décision sera remise en mains propres aux directeurs concernés et affichée sur le 
palleau situé au rez de chaussée du bâtiment Administration, au niveau de la Direction Générale. 
 
 
 Fait au Mans, le 1er janvier 2023 
 
  
 Le Directeur Général,  
  
 
 Guillaume LAURENT 
 
 
 SIGNE 
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DECISION N° 2023/004 
PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 
 
MONSIEUR GUILLAUME LAURENT, DIRECTEUR GENERAL DU CENTRE HOSPITALIER DU 

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

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

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

 
DECIDE 

 
Article 1er  
 

que délégation temproraire est donnée à Madame Florence SAMSON, cadre de santé et du SAU 
du Centre Hospitalier de Saint-Calais à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 août 2023 pour 
assurer la continuité des services et la sécurité des biens et des personnes pendant les périodes 
où elle assure la garde de direction conformément au tableau prévisionnel visé par la direction 
générale. 
 

 
Article 2 
 

que Madame Florence SAMSON, cadre de santé et du SAU, ne peut donner en aucun cas ni à 
quiconque, cette délégation générale.  
 
 
Article 3 
 

que la présente décision sera remise en mains propres à Madame Florence SAMSON contre un 
accusé de réception et affichée : 
- sur le panneau situé au 1er étage du bâtiment administration au niveau de la Direction du Centre 
Hospitalier de Saint-Calais. 
- sur le panneau situé au rez-de-chaussée du bâtiment administration, au niveau de la Direction 
Générale du Centre Hopistalier du Mans. 
 
Une copie sera remise aux Trésoriers principaux, Receveurs des Centres Hospitaliers du Mans 
et de Saint-Calais.  
 
La présente décision sera publiée au Registre des actes administratifs de la Préfecture de la 
Sarthe.  
 
 Fait au Mans, le 1er janvier 2023 
 
 Le Directeur Général 
 
 
  Guillaume LAURENT   
 
  SIGNE 
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 27 janvier 2023

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et
la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de :

VAAS 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement et notamment les articles L. 434-3 à L. 434-5 et R. 434-25 à R.434-37 ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et

à l’action des services de l’État dans les régions et départements ;
VU le décret du 15 février 2022 portant nomination du préfet de la Sarthe, M. Emmanuel AUBRY ;
VU l’arrêté interministériel du 7 décembre 2020 prorogeant la durée des baux de pêche dans les eaux

mentionnées à l’article L. 435-1 du code de l’environnement ;
VU l’arrêté  du 16  janvier  2013  modifié,  fixant  les  conditions  d’agrément  et  les  statuts  types  des

associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  26  septembre  2013  portant  approbation  des  statuts  des  associations

agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de la Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral  du 14 septembre 2022 donnant subdélégation de signature de M. Bernard

MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  15  septembre  2021  donnant  subdélégation  de  signature  de  M.  Bernard
MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
autorité ;

VU l’extrait du procès-verbal de l’assemblée générale  extraordinaire de l’association agréée pour la
pêche et la protection du milieu aquatique (AAPPMA) de VAAS, réunie le 26 novembre 2022, pour
procéder aux élections des membres du conseil d’administration de l’association ;

VU l’extrait du procès-verbal du conseil d’administration de l’AAPPMA de VAAS, réuni le 26 novembre
2022, pour procéder à l’élection des membres du bureau ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe,

ARRÊTE
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Article 1 : 

L’agrément prévu à l’article R. 434-27 du code de l’environnement, est accordé en qualité de président
et de trésorier de l’AAPPMA de VAAS, à :

• Président : Monsieur Jean-Pierre HUBERT, domicilié : 7 rue des Saules – 72500 VAAS.

• Trésorier : Monsieur Jean-Luc LEHOUX, domicilié : 36 Rue de la Libération – 72500 VAAS.

Article 2 : 

Le mandat des intéressés entre en vigueur le 27 janvier 2023 et se termine le 31 décembre de l’année qui
précède l’expiration des baux de pêche consentis par l’État sur le domaine public, conformément à
l’article R. 434-35 du code de l’environnement.

Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des territoires sont
chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté, qui est inséré au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, notifié au président de l’AAPPMA de VAAS, et dont
une copie est adressée au président de la fédération de la Sarthe pour la pêche et la protection du
milieu aquatique.

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe de l’unité biodiversité-forêt-chasse-pêche

signé

Christine ROCHAT

Délai et voie de recours :

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

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

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

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

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

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

des territoires

Le Mans, le 14 février 2023

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

 portant déclaration d’intérêt général et valant décision au titre de la procédure de
déclaration loi sur l’eau, du programme de restauration écologique des cours d’eau et des

milieux aquatiques, sur les bassins versants du Boulay, du Boir et de la Monnerie,
présenté par la Communauté de communes du Pays Fléchois

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la  Directive-cadre européenne sur l’eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour la politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

VU le Code civil et notamment l’article 640 ;

VU le Code de l’environnement et notamment les articles L. 210-1, L. 211-7, L, 214-1 à L. 214-6, L. 215-2,
L. 432-1, L. 435-5, L. 215-14, R. 214-1, R. 214-32 à R. 214-56 et R. 214-88 à R. 214-104 ;

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 112-1-1, L. 151-36 à L. 151-40 ;

VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution de
travaux publics ;

VU la  loi  dite  Warsmann  n°  2012-3687  du  22  mars  2012  relative  à  la  simplification  du  droit  et  à
l’allégement des démarches administratives ;

VU le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de
police d’eau ;

VU l’arrêté  ministériel  du  30  juin  2020  définissant  les  travaux  de  restauration  des  fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à
l’article R. 214-1 du Code de l’environnement ;

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

VU l’arrêté inter-préfectoral du 25 septembre 2015 portant approbation du schéma d’aménagement et
de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant du Loir ;

VU la  délibération  du Conseil  communautaire  du  Pays  Fléchois  du  07  avril  2022  qui  approuve  les
programmes d’actions et le dépôt des autorisations réglementaires sur les bassins versants du Boir,
du Boulay et de la Monnerie ;
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VU la demande complète et régulière  déposée le  16 juin 2022 par  la Communauté de  communes  du
Pays Fléchois en vue d’obtenir l’arrêté de déclaration d’intérêt général valant décision au titre de la
procédure de déclaration pour le programme de restauration écologique des cours d’eau et des
milieux ;

VU l’accusé de réception du 27 juin 2022 du dossier de déclaration d’intérêt général et de déclaration
déposé par la Communauté de communes du Pays Fléchois en vue d’obtenir l’arrêté de déclaration
d’intérêt général valant décision au titre de la procédure de déclaration pour le programme de
travaux de restauration écologique des cours d’eau et des milieux sur le bassin versant du Loir ;

VU le  projet  d'arrêté  porté  à  la  connaissance  de  Madame  la  Présidente  de  la  Communauté  de
communes du Pays Fléchois en date du 12 décembre 2022 ;

VU les observations du pétitionnaire reçues par courrier en date du 26 décembre 2022 ;

VU la consultation du public publiée sur le site des services de l’État en Sarthe du 16 janvier 2023 au
06 février 2023 ;

VU l’absence de remarques sur le projet d’arrêté lors de la consultation du public ;

CONSIDÉRANT que le programme de travaux présenté par la Communauté de  communes  du Pays
Fléchois vise à restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques telles que définies à
l’article 1 de l’arrêté du 30 juin 2020 précité ;

CONSIDÉRANT que  le  programme  de  travaux  relève  de  la  rubrique  3.3.5.0,  exclusive  des  autres
rubriques de la nomenclature conformément au décret du 30 juin 2020 précité ;

CONSIDÉRANT que  l’opération  projetée  faisant  l’objet  de  la  demande  est  soumise  à  déclaration
d’intérêt général et à déclaration au titre de la loi sur l’eau ;

CONSIDÉRANT que les travaux visés par le présent arrêté n’entraînent aucune expropriation et que le 
maître d’ouvrage ne demande aucune participation financière aux propriétaires riverains ;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux conditions fixées à l’article L. 151-37 du Code rural et de la
pêche  maritime  précité,  permettant  de  dispenser  d’enquête  publique  la  déclaration  d’intérêt
général ;

CONSIDÉRANT que  la  réalisation  des  travaux  fera  l’objet  d’un  accord  préalable  des  propriétaires
riverains sous forme de conventions signées comprenant à minima les éléments listés à l’article 8 du
présent arrêté ;

CONSIDÉRANT que le programme d’actions ciblant dans l’ordre décroissant, la qualité morphologique
des cours d’eau, la qualité des eaux superficielles, l’hydrologie quantitative, la continuité, présente
un caractère d’intérêt général ;

CONSIDÉRANT que le programme de travaux est compatible avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne
et le SAGE Loir ;

CONSIDÉRANT qu'il convient de garantir une gestion équilibrée de la ressource en eau ;

CONSIDÉRANT que les travaux sont de nature à permettre l’atteinte du bon état écologique tel que
fixé par la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau ;

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, 
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ARRÊTE

TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1     : bénéficiaire de l’arrêté

La Communauté de communes du Pays Fléchois, située Espace Pierre Mendès France - 72200 LA FLÈCHE,
représentée par Madame Nadine GRELET-CERTENAIS, Présidente, est bénéficiaire du présent arrêté de
déclaration d’intérêt général valant décision au titre de la procédure de déclaration loi sur l’eau, définie à
l’article 2 ci-dessous, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté.

Article 2     : déclaration d’intérêt général et déclaration au titre de la loi sur l’eau

Le programme de restauration écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques sur les bassins
versant du Boir, du Boulay et de la Monnerie détaillé dans le dossier déposé le 16 juin 2022, est déclaré
d’intérêt général (DIG) conformément à l’article L. 211-7 du Code de l’environnement.

La Communauté de communes du Pays Fléchois est autorisée à pénétrer ou à faire pénétrer dans toutes
les  propriétés  riveraines,  à  titre  temporaire  et  pour  la  durée des  travaux,  tout  engin  ou entreprise
nécessaire à la réalisation des aménagements.

Le présent arrêté vaut décision au titre de la procédure de déclaration en application de l’article R. 214-
101 du Code de l’environnement.

Article 3 : localisation des travaux

Les communes et les masses d’eau concernées par le programme de travaux sont listées en annexes 1 et
2 du présent arrêté.

Article 4 : rubrique de la nomenclature

La rubrique concernée de l'article R. 214-1 du Code de l'environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Travaux concernés Régime

3.3.5.0

Travaux suivants, définis
par un arrêté du ministre

chargé de
l'environnement, ayant
uniquement pour objet

la restauration des
fonctionnalités naturelles
des milieux aquatiques, y

compris les ouvrages
nécessaires à cet objectif

Travaux listés à l’article 5 du
présent arrêté.

Déclaration

Article 5 : description des travaux selon le volume prévisionnel du dossier.

Les travaux sont réalisés selon un calendrier prévisionnel,  sur une période de huit  ans (2023 à 2031),
conformément au dossier soumis à consultation du public et aux conditions fixées par le présent arrêté,
ils comprennent les travaux ci-dessous et décrits en annexe 3.

5.1 – Des travaux de restauration hydromorphologique du lit mineur du cours d’eau

Les actions de restauration hydromorphologique envisagées se répartissent en 3 catégories selon leur
niveau d’ambition. Plus le cours d’eau est dégradé, plus le niveau d’ambitions sera élevé, de R1 vers R3
(ambition forte).
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Les 3 catégories sont les suivantes :

R1 - Restauration légère     : diversification   des écoulements et   des habitats aquatiques  
Ce type d’action consiste à mettre en œuvre des aménagements rivulaires ou directement dans le lit
mineur qui permettent de créer une mosaïque d’habitats aquatiques plus diversifiés. Ces actions visent
à modifier la morphologie du lit et des berges. Il s’agit de techniques plus ou moins lourdes et coûteuses
à mettre en œuvre. Ces actions sont proposées pour des cours d’eau qui n’ont pas subi d’opérations
hydrauliques lourdes (recalibrages, rectification). 

Les travaux de diversification des habitats comprennent notamment :
- l’aménagement de cailloux et de blocs épars ;
- l’aménagement de banquettes.

R2 – Restauration appuyée     : réduction de la section d’un risberme  
Pour information, un risberme est un talus de protection aménagé à la base d'un pont, d'une jetée, d'un
ouvrage hydraulique.

R3 – Restauration lourde 
Les travaux de restauration lourde comprennent :

- le rehaussement du lit mineur incisé par recharge en granulats ;
- la réduction de la section du lit mineur ;
- le retalutage des berges ;
- le reméandrage  du cours d’eau;
-  la remise du cours en fond de vallée ;
- la remise à ciel ouvert.

5.2 – Des travaux  de restauration et de préservation des berges et de la ripisylve

Pour restaurer, entretenir et protéger les berges et la ripisylve, 3 types d’action sont prévus dans le
programme :

1) Aménagement de gués et abreuvoirs

À la suite des résultats du diagnostic des cours d’eau , il s’avère nécessaire d’aménager des abreuvoirs et
des gués en bordure de cours d’eau pour éviter la dégradation des berges et le piétinement du lit
mineur par le bétail, ainsi que la pose de clôtures lorsque celles-ci sont absentes. Il est préconisé la pose
de pompes à museau pour impacter le moins possible les berges et le cours d’eau en lui-même. 

2) Installation de clôtures

Les sites d’aménagement de clôture sont tous situés en lien avec une action de restauration du lit
mineur.  En  effet,  ceux-ci  bénéficient  d’une  action  complémentaire  lorsque  les  caractéristiques  des
usages et de la parcelle le justifient.

3) Aménagement de système d’abreuvement

Des descentes peuvent être aménagées ponctuellement également en fonction de la taille du bétail.
Pour rappel, l’entretien de la végétation riveraine des cours d’eau est un devoir pour tout propriétaire
riverain (art L. 215-14 du Code de l’environnement).
L’intervention de la Communauté de communes du Pays Fléchois ne sera réalisée qu’en parallèle des
actions de restauration de cours d’eau de type restauration du lit ou restauration de la continuité.

5.3 – Travaux pour préserver et améliorer la continuité écologique

La  notion  de  continuité  écologique  recouvre  tous  les  échanges  et  les  circulations  (longitudinales,
latérales,  et  même  verticales)  qui  permettent  le  bon  fonctionnement  des  hydrosystèmes.  L’article
R. 214-109 du Code de l’environnement définit ce qu’est, au sens de la réglementation, un obstacle à la
continuité  écologique  :  il  entrave  la  libre  circulation  des  espèces  biologiques,  il  empêche  le  bon
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déroulement  du  transport  naturel  des  sédiments,  il  interrompt  les  connexions  latérales  avec  les
réservoirs biologiques ou il affecte l’hydrologie des réservoirs biologiques.

La politique de restauration de la continuité écologique des cours d’eau repose aujourd’hui sur deux
leviers complémentaires :

- un levier réglementaire à travers le classement des cours d’eau au titre de l’article L.214-17 du Code
de l’environnement ;
- un levier contractuel à travers la mise en œuvre du programme d’intervention de l’agence de l’eau
Loire-Bretagne.

L’objectif  des  travaux est  d’intervenir  sur  plusieurs  types d’ouvrages  constituant  des  obstacles  à  la
continuité écologique.

Ces travaux comprennent les actions suivantes :
-  le  franchissement  piscicole  des  petits  ouvrages  (ouvrages  avec  une  faible  chute  à  l’aval)  par
aménagement de radiers successifs ou par la recharge en matériaux (rampe d’enrochement);
- la suppression de seuils ou petits ouvrages lorsque l’ouvrage forme un obstacle infranchissable
(notamment dans le cas d’ouvrage non autorisé et/ou sans usage avéré) ;
-  Le recalage d’un ouvrage existant ;
-  le remplacement d’ouvrage de franchissement impactant par une demi-buse PEHD ;
-  l’aménagement d’un ouvrage de franchissement (buse située sous une digue en travers en fond de
vallée) ;
- l’aménagement de passerelle pour le bétail.

Une étude complémentaire sur ouvrage est prévue sur la Monnerie. Elle concerne l’ouvrage passant sous
le canal des Fromenteaux et devra proposer un aménagement afin de rétablir la continuité et supprimer
la surverse.

Une étude complémentaire « continuité » est prévue sur le ruisseau du Boir. Elle concerne le Moulin de
Tessé.  Elle  devra étudier  la  possibilité de remettre dans le cours  d’eau dans son fond de vallée et
d’installer  un ouvrage répartiteur  qui  permettra d’assurer  un débit  de réserve au Boir  et  maintenir
l’alimentation d’un plan d’eau en dérivation.

Une autre étude est prévue sur le moulin de Moque-Souris situé dans la partie amont du ruisseau de la
Monnerie.

5.4 – Lutte contre les espèces invasives

Une  enveloppe  budgétaire  permettra  d’intervenir  manuellement  ou  mécaniquement  sur  certaines
stations où des espèces invasives ont été recensées. Des actions groupées de lutte contre ces espèces
seront menées en partenariat avec Polleniz ou le Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays de la Loire.

5.5 – Inventaires préliminaires

Le maître d’ouvrage devra réaliser un inventaire des espèces protégées ou de leurs habitats sur chaque
type de travaux.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES

Article 6 : conformité au dossier et modification des aménagements

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objet du présent arrêté, sont situés, installés, réalisés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande, sans préjudice des dispositions
du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et des réglementations en vigueur.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l’arrêté, à l'ouvrage, à l'installation, à son mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou
à  leur  voisinage,  et  de  nature  à  entraîner  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de
déclaration,  est  portée,  avant  sa  réalisation,  à  la  connaissance  du  préfet  avec  tous  les  éléments
d'appréciation,  conformément  aux  dispositions  des  articles  R.  214-40  et  R.  214-96  du  Code  de
l’environnement.
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Article 7 : période de réalisation des travaux

La période de réalisation des travaux s’étend de préférence :
- du 1er juillet au 30 novembre pour les travaux dans le lit mineur et les pêches de sauvegarde,
- du 1er août au 30 mars pour les travaux sur la ripisylve (hors période de nidification),

Le  bénéficiaire  ne  peut  réaliser  les  travaux  en  dehors  de  la  période  autorisée  sans  en  avoir
préalablement tenu informé le préfet qui statue dans les conditions fixées à l’article R. 214-40 du Code
de l’environnement.

Le démarrage de ces travaux ne pourra intervenir qu’après obtention d’un avis favorable du service de
police de l’eau.

Au besoin à la demande du bénéficiaire ou celle du service instructeur, une visite de terrain pourra être
réalisée. 

Article 8 : information et accord des personnes concernées par les travaux

Avant la réalisation des travaux, une convention est signée entre le propriétaire riverain, l’exploitant des
parcelles et la Communauté de communes du Pays Fléchois. Cette convention comprend notamment :
- les noms des propriétaires riverains concernés par les aménagements et les propriétaires concernés
par l’occupation temporaire d’un terrain, en phase travaux ;
- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, y compris pour l’accès des engins
et entreprises pendant la durée du chantier ;
-  les  conditions  d'intervention,  la période et la nature des travaux,  les modalités d’entretien et de
rétrocession du droit de pêche pour les travaux d’entretien.

Article 9 : droit de passage

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnités, le libre
passage aux agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que le cas échéant,
des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation en application de l'article L. 215-18 du Code de
l'environnement.

Afin de permettre la réalisation des travaux au droit des parcelles ne disposant pas d’accès direct sur
une voie  publique,  le  pétitionnaire  est  habilité  à  recourir  aux procédures  d’occupation  temporaire
prévues par les textes afin de pénétrer sur les parcelles non riveraines des cours d’eau.

Au-delà des opérations d'aménagements, les propriétaires doivent laisser le passage aux agents de la
Communauté de communes du Pays Fléchois, chargés du suivi de l’opération.

Article 10 : information de la réalisation des travaux

Le service chargé de la police de l'eau de la DDT et le service départemental de l’office français de la
biodiversité (OFB) sont obligatoirement prévenus de la date de début des travaux au moins quinze jours
avant.

Article 11 : durée et caducité de la déclaration d’intérêt général et de la déclaration loi sur l’eau

La durée de validité du présent arrêté est de neuf ans. À l’issue de ce délai, un nouveau dossier de
déclaration d’intérêt général et de déclaration loi sur l’eau devra être déposé.

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration
d’intérêt général valant décision au titre de la procédure de déclaration devient caduque si les travaux
projetés n’ont pas fait l’objet d’un commencement de réalisation substantiel dans un délai de deux ans
à compter de la date de signature du présent arrêté.
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Si  le  bénéfice  de  l’arrêté  est  transmis  à  une  autre  personne,  le  nouveau  bénéficiaire  en  fait  la
déclaration  au  préfet  dans  les  trois  mois,  en  application  de  l’article  R.  214-40-2  du  Code  de
l’environnement.

Toute nouvelle demande de déclaration d’intérêt général portant sur de nouveaux travaux est soumise
aux mêmes formalités que la demande initiale.

Article 12 : déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet du présent arrêté, qui sont de
nature à porter atteinte aux milieux naturels en amont et en aval ainsi que les usages.

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

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

Article 13 : accès aux installations et exercice des missions de police

Les agents en charge de missions de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  relevant  du  présent  arrêté.  Ils  peuvent  demander
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 14 : exercice gratuit du droit de pêche

Après  concertation  avec  l’association  agréée  de  pêche  et  de  protection  des  milieux  aquatiques
concernée et en application de l’article L.  435-5 du  Code de l’environnement,  la Communauté de
communes  du  Pays  Fléchois  transmet  à  la  DDT  une  cartographie  IGN  au  1/25000e ainsi  que  les
références cadastrales des parcelles sur lesquelles des travaux d’entretien financés majoritairement par
des fonds publics, ont été réalisés. Au vu de ces données et après notification administrative par le
préfet, l’exercice du droit de pêche est exercé gratuitement par l’association agréée de pêche et de
protection des milieux aquatiques concernée sur une durée de cinq ans.

Article 15 : droit des tiers

Les droits des tiers sont expressément réservés.

Article 16 : autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations  requises  par  les  réglementations  autres  que  celles  en  application  desquelles  elle  est
délivrée.

TITRE III : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L’AUTORISATION
AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES

Article 17 : prescriptions spécifiques

17.1 – avant le démarrage du chantier

Les emprises et les impacts éventuels du chantier sur la flore et la faune sont définis précisément avant
réalisation des travaux. Si nécessaire, des mesures d’évitement et de réduction sont mises en place.
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Ces  mesures  s’appliquent  notamment  en  cas  de  présence  d’insectes  saproxyliques  ou  de  gîtes  à
chiroptères.

Les zones sensibles présentant un enjeu particulier sont délimitées physiquement par la mise en place
d’un balisage, les préservant de toute circulation d’engins. Les arbres et la ripisylve à conserver mais
exposés en phase travaux sont clairement identifiés.

Les travaux situés dans le site Natura 2000 FR5200649 « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges » font l’objet
d’une évaluation des incidences Natura 2000.

Le bénéficiaire organise, avant le démarrage des travaux, une formation pour les entreprises afin de leur
présenter les règles liées à la protection des milieux naturels, les modalités de réalisation des travaux et
les procédures à respecter en cas d’accidents ou d’incidents.

17.2 – en phase chantier

Le bénéficiaire informe le service instructeur et les services en charge de la police de l’environnement
de  l’avancement  des  travaux  et  des  difficultés  rencontrées  lors  des  réunions  de  chantier  et  par
transmission sous forme de courriers ou courriels.

17.2.1 - accès aux points d’aspiration

Les accès aux points d’aspiration en vue de la défense extérieure contre l’incendie des habitations
restent accessibles en tout temps.

17.2.2 - travaux sur cours d’eau

Les travaux dans le lit mineur sont réalisés en basses eaux, sur les périodes définies à l’article 7 du
présent arrêté.

Les embâcles présentant des enjeux sécurité et d’érosion des berges sont retirés et ceux nécessaires à la
restauration morphologique sont laissés.

Des  pêches  électriques  de  sauvegarde  sont  effectuées  si  nécessaire  sur  des  opérations  de  type
reméandrage du cours d’eau et de déplacement du lit dans le talweg.

Les  poissons  capturés,  à  l’exception  des  espèces  indésirables  sont  aussitôt  relâchés  en  amont  de
l’aménagement.

Une demande d’autorisation de capture de poissons vivants est adressée au service eau et biodiversité
de la DDT, au moins deux mois avant la date de réalisation de la pêche électrique.

Le bénéficiaire met en place des moyens adaptés pour tous les travaux susceptibles d’entraîner des
matières  en  suspension  vers  l’aval.  Il  s’appuie  notamment  sur  le  guide  de  bonnes  pratiques
environnementales  élaboré par  l’Office français  de la biodiversité,  intitulé  «  protection des  milieux
aquatiques en phase chantier ».

Toutes les dispositions sont prises pour interdire la dissémination de plantes invasives au moment des
travaux ainsi que le départ de laitances dans le milieu naturel.

La continuité hydraulique est maintenue à l’aval des zones d’intervention.

Les déblais issus des travaux sont déposés en dehors des zones humides et des champs d’expansion des crues.

Les berges reconstituées sont stabilisées après intervention.

Le chantier est organisé de façon à limiter la circulation des engins dans le cours d'eau.

Pour les travaux de restauration de cours d’eau dans leur profil d’équilibre, les principes suivants sont
mis en application :

- la profondeur de terrassement prend en compte l'épaisseur de granulats à déposer dans le fond du lit ;
- la largeur du lit mineur est légèrement sous dimensionnée pour favoriser les phénomènes d’auto-
ajustement.
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17.2.3 - travaux sur la végétation

Les travaux sur la végétation sont réalisés sur la période définie à l’article 7 du présent arrêté.

Les travaux sont effectués de l’amont vers l’aval.

Les arbres coupés ne sont pas dessouchés.

Les arbres morts s’ils présentent des signes de présence d’insectes saproxylophages comme le grand
capricorne et les arbres sénescents et à cavité sont maintenus.

Le bois issu des travaux est entreposé en dehors des secteurs de crue et est retiré avant la période des
hautes eaux par le propriétaire riverain ayant signé la convention.

Les essences retenues pour les plantations sont locales, adaptées aux milieux humides et reconnues
pour leur système racinaire stabilisateur des berges.

17.2.4 - prévention des pollutions

Les engins sont maintenus en bon état d’entretien et les hydrocarbures sont stockés de façon à éviter
tout risque de pollution.

Les opérations de nettoyage, d’entretien et de vidange des engins sont réalisées en dehors du chantier.

En cas d’utilisation de béton, les laitances de ciment et les eaux de lavage des matériels de transport et
manipulation du béton ne sont pas rejetées dans le cours d’eau.

Les déchets sont acheminés vers des filières de valorisation ou d’élimination autorisées.

17.2.5 – espèces invasives

Toutes les dispositions sont prises afin d’identifier et de détruire les foyers de plantes invasives.

Les  foyers  identifiés  font  l’objet  d’un  piquetage  spécifique  sur  le  terrain  et  sont  éradiqués
préalablement aux travaux de terrassement afin d’éviter un transport incontrôlé de parties de plantes
(graines, rhizomes…) pouvant donner naissance à de nouveaux sujets et une contamination des secteurs
aujourd’hui indemnes.

Les fragments de plantes sont stockés sur des bâches imperméables ou dans des sacs suffisamment
étanches.

Les déchets de Renouée du Japon sont obligatoirement traités dans une filière appropriée.

Les  terres  colonisées  par  des  espèces  indésirables  sont  évacuées  vers  une  filière  de  traitement
appropriée.

17.2.6 - remise en état des lieux

Au fur  et  à  mesure de l’avancement des  travaux,  les  accès  aux différents  points  du chantier  sont
neutralisés et remis en état. Tous les matériels, matériaux, gravats et déchets sont évacués du site.

Article 18 : surveillance et entretien des ouvrages

Le présent arrêté ne dispense pas les propriétaires des obligations relatives à l’entretien des cours d’eau,
prévues à l’article L. 215-14 du Code de l’environnement.

Article 19 : moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle

Le  contrôle  de  l’efficacité  des  actions  entreprises  peut  être  réalisé  grâce  à  la  mise  en  place
d’indicateurs.

Deux stations  ont  fait  l’objet  d’un  suivi  hydrobiologique sur  la  zone d’étude.  Les  stations  dont  les
résultats sont présentés font partie des réseaux d’observation de la qualité de l’eau, RCS, RCO pilotés
par l’Agence de l’eau Loire Bretagne.
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Des suivis complémentaires (10 IBGN) ont été commandés par la Communauté de communes du Pays
Fléchois sur  le territoire d’étude de façon à connaître les états biologiques de certains cours d’eau
actuellement  non  évalué.  Ces  données  serviront  d’état  initial  avant  la  réalisation  de  travaux  et
permettront d’en évaluer les effets à long terme.

La stratégie de suivi devra consister à poursuivre la réalisation des suivis sur les stations déjà suivies sur
le territoire afin de pouvoir évaluer sur le long terme les effets des travaux. L’effort de suivis devra
porter sur les groupes taxonomiques déjà étudiés, soit les invertébrés (IBGN/I2M2), les diatomées (IPS et
IBD),  les poissons (IPR) et les macrophytes (IBMR).  Les suivis devront être menés après une période
minimale de trois ans après les travaux pour commencer à évaluer leur effet.

Des nouvelles stations pourront être suivies dans le cas où le réseau actuel de station ne serait pas
pertinent pour évaluer l’effet de travaux.

Ces suivis ont pour objectifs de connaître l’impact des actions sur le milieu et de pouvoir adapter les
techniques en fonction des résultats. 

L’objectif est de réaliser des suivis occasionnels avant et après travaux.

Il est prévu deux niveaux de suivi : 1 et 2. Ceux-ci sont tirés du document « Aide à l’élaboration d’un
programme pour le suivi des travaux de restauration de cours d’eau (continuité et hydromorphologie) :
guide à l’usage des gestionnaires de milieux aquatiques », de M. Le Bihan et de A. Hubert (AFB), 2018.

Niveau 1 : Suivi se composant d’informations simples à collecter sur toutes les actions de restauration.
Cela doit permettre de disposer d’un suivi de base (à l’échelle locale) avec des données récoltées sur
l’ensemble du territoire (exemples : photographies, linéaire cumulé de travaux proportion des faciès
d’écoulement en %, etc.)

Niveau 2 : Suivi intermédiaire entre le suivi de niveau 1 et le suivi scientifique minimal (niveau 3) et à
appliquer aux projets ambitieux après identification des facteurs limitants (exemples : cartographie des
faciès  d’écoulement,  taux  d’étagement/fractionnement,  profils  en  long  et  en  travers,  protocole
CarHyCe, etc.)

Article 20 : suivi du programme de travaux

Pour  les  actions  de  création  de  méandres,  de  déplacement  du  lit  dans  le  fond  de  vallée et  de
suppression de seuils ou ouvrages prévues à l’article 5, la Communauté de communes du Pays Fléchois
adressera au service police de l’eau dans les délais suffisants et  au plus tard trois mois avant la date
prévisionnelle  du  début  de  chaque  phase  de  travaux,  une  notice  technique  détaillée  relative  aux
modalités d’aménagement du cours d’eau en deux exemplaires papier (porter-à-connaissance), pour
validation. 

Cette  notice  technique  aura  pour  objet  de  compléter  les  éléments  qui  figuraient  au  dossier  de
déclaration et devra être adaptée en fonction des enjeux et incidences des travaux concernés.

Elle comprend notamment : 
- la justification du projet à partir de l’état initial ;
- des profils en long et en travers ;
- les modalités de calcul du gabarit du lit mineur du cours d’eau ; le lit plein bord étant dimensionné
sur le débit moyen journalier de retour biennal (Q2) ;
- le dimensionnement du lit majeur reconstitué, le cas échéant ;
- la largeur à la base du lit majeur reconstitué étant comprise entre quatre et six fois la largeur du lit 
plein bord ;
- la sinuosité et la granulométrie retenues.

À l'issue des travaux de création de méandres, de déplacement du lit dans le fond de vallée et de 
suppression de seuils ou ouvrages prévus à l’article 5, la Communauté de communes du Pays Fléchois 
transmet une cartographie des linéaires concernés à la DDT pour la mise à jour de la cartographie cours 
d'eau.

L’analyse du bilan des travaux réalisés au cours de l'année écoulée et les objectifs de l'année à venir
seront présentés dans le cadre des bilans annuels avec l’Agence de l’eau.
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Article 21 : moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

21.1 – en cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.

Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre au
personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau).

Le personnel est formé aux mesures d'intervention.

21.2 – en cas de risque de crue

Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant à un
risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel de chantier et
à l'évacuation du personnel de chantier.

Les aménagements provisoires mis en place en phase chantier et de nature à aggraver les conséquences
des crues envers les biens ou les personnes sont adaptés à la situation et si nécessaire, retirés.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 : publication et information des tiers

En application de l’article R. 214-37 du Code de l’environnement :
1° un exemplaire  papier du dossier de déclaration d’intérêt général et de déclaration est transmis en
mairie de chacune des communes concernées par les travaux, pour consultation du public.
2° une copie du présent arrêté est déposée dans chacune des communes concernées par le programme
de travaux et listées en annexe 1 du présent arrêté.
3°  un extrait  du présent  arrêté est  affiché pour  une durée minimale  d’un mois  dans chacune des
communes concernées par  le  programme de travaux et listées en annexe  1 du présent arrêté,  dès
réception. L’accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins du
maire et adressé à la DDT de la Sarthe.

4° la présente autorisation est publiée sur le site internet de la préfecture de la Sarthe, pendant une
durée minimale de six mois.

Article 23 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nantes en application
de l’article R. 181-50 du Code de l’environnement :

1° Par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui est notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les
intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du Code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à
compter :

a)  de  l’affichage  en  mairie  dans  les  conditions  prévues  au  2°  de  l'article  R.  181-44  du  Code  de
l’environnement ;

b) de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

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

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique
dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés en 1°
et 2°.

La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie via l’application Télérecours citoyens
accessible à partir du site www.telerecours.fr 
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Article 24 : Exécution

Le secrétaire général  de la préfecture de la Sarthe, le directeur départemental  des territoires de la
Sarthe, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la
Loire, le chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité de la Sarthe, les maires des
communes listées  en annexe 1  du présent  arrêté,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté, qui est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État, et
dont notification est faite à la présidente de la Communauté de Communes du Pays Fléchois

Une copie du présent arrêté est également adressée aux communes de Bazouges-Cré-sur-Loir, Bousse,
Clermont-Créans,  Crosmières,  La  Flèche,  Mareil-sur-Loir,  Villaines-sous-Malicorne,  au  Président  de  la
commission locale de l’eau du SAGE du bassin versant du Loir et au Président de la fédération de pêche
et de protection du milieu aquatique de la Sarthe.

Le Préfet,
pour le préfet,

le Secrétaire Général,

SIGNÉ

Éric ZABOURAEFF
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Annexe 1 : Liste des parcelles concernées par le programme de travaux sur les 3 masses d’eau

1) FRGR1096     : Le Boulay et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Loir  

COMMUNE SECTION PARCELLE
Clermont-Créans AB 1
Clermont-Créans AB 2
Clermont-Créans AB 8
Clermont-Créans AB 10
Clermont-Créans AB 11
Clermont-Créans AB 12
Clermont-Créans AB 28
Clermont-Créans AB 29
Clermont-Créans AB 30
Clermont-Créans AB 31
Clermont-Créans AB 32
Clermont-Créans AB 34
Clermont-Créans AB 62
Clermont-Créans AB 63
Clermont-Créans AB 64
Clermont-Créans AB 65
Clermont-Créans AB 76
Clermont-Créans AB 77
Clermont-Créans AB 78
Clermont-Créans AB 79
Clermont-Créans AB 83
Clermont-Créans AB 87
Clermont-Créans AB 88
Clermont-Créans AB 89
Clermont-Créans AB 90
Clermont-Créans AB 91
Clermont-Créans AB 92
Clermont-Créans AB 93
Clermont-Créans AB 137
Clermont-Créans AB 138
Clermont-Créans AB 139
Clermont-Créans AB 140
Clermont-Créans AB 150
Clermont-Créans AB 199
Clermont-Créans AB 204
Clermont-Créans AB 205
Clermont-Créans AB 206
Clermont-Créans AB 207
Clermont-Créans AB 208
Clermont-Créans AB 209
Clermont-Créans AB 210
Clermont-Créans AB 211
Clermont-Créans AB 213
Clermont-Créans AB 224
Clermont-Créans AB 225
Clermont-Créans AB 275
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Clermont-Créans YA 21
Clermont-Créans YA 22
Clermont-Créans YA 23
Clermont-Créans YA 24
Clermont-Créans YA 38
Clermont-Créans ZE 10
Clermont-Créans ZE 11
Clermont-Créans ZE 12
Clermont-Créans ZE 13
Clermont-Créans ZH 9
Clermont-Créans ZI 44
Clermont-Créans ZI 180
Clermont-Créans ZK 44
Clermont-Créans ZK 53
Clermont-Créans ZK 54
Clermont-Créans ZK 55
Clermont-Créans ZK 56
Clermont-Créans ZK 57
Clermont-Créans ZK 92
Clermont-Créans ZK 108
Clermont-Créans ZO 37
Clermont-Créans ZO 38
Clermont-Créans ZO 49
Clermont-Créans ZO 50
Clermont-Créans ZO 51
Clermont-Créans ZO 52
Clermont-Créans ZO 94
Clermont-Créans ZP 32
Clermont-Créans ZP 38
Clermont-Créans ZP 39
Clermont-Créans ZP 40
Clermont-Créans ZP 41
Clermont-Créans ZP 45
Clermont-Créans ZP 46
Clermont-Créans ZP 47
Clermont-Créans ZP 48
Clermont-Créans ZP 49
Clermont-Créans ZP 50
Clermont-Créans ZP 51
Clermont-Créans ZP 52
Clermont-Créans ZP 67
Clermont-Créans ZP 73
Clermont-Créans ZR 18
Clermont-Créans ZR 19
Clermont-Créans ZR 20
Clermont-Créans ZR 21
Clermont-Créans ZR 23
Clermont-Créans ZR 24
Clermont-Créans ZS 4
Clermont-Créans ZS 5
Clermont-Créans ZS 6
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Clermont-Créans ZS 7
Clermont-Créans ZS 9
Clermont-Créans ZS 10
Clermont-Créans ZS 34
Clermont-Créans ZS 36
Clermont-Créans ZS 38
Clermont-Créans ZS 40
Clermont-Créans ZS 41
Clermont-Créans ZS 84
Clermont-Créans ZS 86
Clermont-Créans ZS 96
Clermont-Créans ZS 97
Clermont-Créans ZS 98
Clermont-Créans ZS 99
Clermont-Créans ZS 100
Clermont-Créans ZS 110
Clermont-Créans ZS 115
Clermont-Créans ZS 116
Clermont-Créans ZS 117
Clermont-Créans ZT 4
Clermont-Créans ZT 5
Clermont-Créans ZT 6
Clermont-Créans ZT 55
Clermont-Créans ZT 57
Clermont-Créans ZT 62
Clermont-Créans ZT 63
Clermont-Créans ZY 24
Clermont-Créans ZY 26
Clermont-Créans ZY 27
Clermont-Créans ZY 37
Clermont-Créans ZZ 15
Clermont-Créans ZZ 16
Clermont-Créans ZZ 17
Clermont-Créans ZZ 22
Clermont-Créans ZZ 23
Clermont-Créans ZZ 24
Clermont-Créans ZZ 28
Clermont-Créans ZZ 29
Clermont-Créans ZZ 55
Clermont-Créans ZZ 56
Clermont-Créans ZZ 57
Clermont-Créans ZZ 58
Clermont-Créans ZZ 60
Clermont-Créans ZZ 61
Clermont-Créans ZZ 64
Clermont-Créans ZZ 77
Clermont-Créans ZZ 220
Mareil-sur-Loir ZM 1
Mareil-sur-Loir ZM 2
Mareil-sur-Loir ZM 4
Mareil-sur-Loir ZM 5
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Mareil-sur-Loir ZM 6
Mareil-sur-Loir ZM 9
Mareil-sur-Loir ZM 60
Mareil-sur-Loir ZM 63
Mareil-sur-Loir ZN 2
Mareil-sur-Loir ZN 73
Mareil-sur-Loir ZN 74
Mareil-sur-Loir ZN 75
Mareil-sur-Loir ZN 76
Mareil-sur-Loir ZN 77
Mareil-sur-Loir ZN 78
Mareil-sur-Loir ZN 85
Mareil-sur-Loir ZN 86
Mareil-sur-Loir ZN 87
Mareil-sur-Loir ZN 88
Mareil-sur-Loir ZN 89
Mareil-sur-Loir ZN 90
Mareil-sur-Loir ZN 91
Mareil-sur-Loir ZN 92
Mareil-sur-Loir ZN 93
Mareil-sur-Loir ZN 94
Mareil-sur-Loir ZN 114
Mareil-sur-Loir ZN 136
Mareil-sur-Loir ZN 137
Mareil-sur-Loir ZN 139
Mareil-sur-Loir ZN 140
Mareil-sur-Loir ZN 154
Mareil-sur-Loir ZO 5
Mareil-sur-Loir ZO 6
Mareil-sur-Loir ZO 13
Mareil-sur-Loir ZO 62
Mareil-sur-Loir ZO 64
Mareil-sur-Loir ZO 65
Mareil-sur-Loir ZO 71
Mareil-sur-Loir ZO 76
Mareil-sur-Loir ZO 83
Mareil-sur-Loir ZO 107
Mareil-sur-Loir ZO 108
Mareil-sur-Loir ZO 109
Mareil-sur-Loir ZO 110
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2) FRGR1110     : Le Boir et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Loir  

COMMUNE SECTION PARCELLE
Bazouges-Cré-sur-Loir B 399
Bazouges-Cré-sur-Loir ZA 11
Bazouges-Cré-sur-Loir ZA 23
Bazouges-Cré-sur-Loir ZA 26
Bazouges-Cré-sur-Loir ZA 9
Bousse ZI 187
Bousse ZI 19
Crosmières ZI 10
Crosmières ZI 11
Crosmières ZI 20
Crosmières ZI 25
Crosmières ZI 57
Crosmières ZI 59
Crosmières ZI 64
Crosmières ZI 9
La Flèche AD 126
La Flèche AD 39
La Flèche AD 40
La Flèche AD 41
La Flèche AD 42
La Flèche AD 43
La Flèche AD 44
La Flèche AD 6
La Flèche BR 125
La Flèche BR 126
La Flèche BR 127
La Flèche BT 182
La Flèche BT 183
La Flèche BT 188
La Flèche BT 189
La Flèche BT 190
La Flèche BT 191
La Flèche BT 192
La Flèche BT 197
La Flèche BT 198
La Flèche BT 199
La Flèche BT 210
La Flèche BT 215
La Flèche BT 216
La Flèche BT 219
La Flèche BT 220
La Flèche BT 26
La Flèche BT 260
La Flèche BT 27
La Flèche BT 274
La Flèche BT 28
La Flèche BT 282
La Flèche BT 30
La Flèche BT 31
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La Flèche BT 32
La Flèche BT 33
La Flèche BT 34
La Flèche BT 40
La Flèche BT 41
La Flèche BT 47
La Flèche BT 48
La Flèche BT 49
La Flèche BT 50
La Flèche BT 51
La Flèche BT 55
La Flèche BT 56
La Flèche BT 57
La Flèche BT 58
La Flèche BT 59
La Flèche BT 60
La Flèche BT 61
La Flèche BT 63
La Flèche BT 66
La Flèche BT 75
La Flèche BW 17
La Flèche ZA 29
La Flèche ZA 201
La Flèche ZA 202
La Flèche ZA 256
La Flèche ZA 260
La Flèche ZA 101
La Flèche ZA 103
La Flèche ZA 109
La Flèche ZA 15
La Flèche ZA 16
La Flèche ZA 161
La Flèche ZA 162
La Flèche ZA 163
La Flèche ZA 167
La Flèche ZA 190
La Flèche ZA 191
La Flèche ZA 195
La Flèche ZA 199
La Flèche ZA 200
La Flèche ZA 201
La Flèche ZA 212
La Flèche ZA 218
La Flèche ZA 235
La Flèche ZA 237
La Flèche ZA 25
La Flèche ZA 26
La Flèche ZA 260
La Flèche ZA 262
La Flèche ZA 264
La Flèche ZA 27
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La Flèche ZA 276
La Flèche ZA 28
La Flèche ZA 30
La Flèche ZA 31
La Flèche ZA 33
La Flèche ZA 34
La Flèche ZA 36
La Flèche ZA 4
La Flèche ZA 42
La Flèche ZA 43
La Flèche ZA 8
La Flèche ZC 14
La Flèche ZC 17
La Flèche ZC 18
La Flèche ZC 21
La Flèche ZC 22
La Flèche ZC 23
La Flèche ZC 24
La Flèche ZC 25
La Flèche ZC 28
La Flèche ZC 4
La Flèche ZC 44
La Flèche ZC 45
La Flèche ZC 5
La Flèche ZC 50
La Flèche ZC 52
La Flèche ZC 53
La Flèche ZC 7
La Flèche ZC 8
La Flèche ZC 9
La Flèche ZD 12
La Flèche ZD 13
La Flèche ZE 10
La Flèche ZE 14
La Flèche ZE 15
La Flèche ZE 19
La Flèche ZE 20
La Flèche ZE 22
La Flèche ZE 3
La Flèche ZE 41
La Flèche ZE 42
La Flèche ZE 43
La Flèche ZE 44
La Flèche ZE 45
La Flèche ZE 46
La Flèche ZE 48
La Flèche ZE 49
La Flèche ZE 5
La Flèche ZE 51
La Flèche ZE 6
La Flèche ZE 7
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La Flèche ZE 8
La Flèche ZE 9
La Flèche ZH 7
La Flèche ZH 8
La Flèche ZL 10
La Flèche ZL 12
La Flèche ZL 17
La Flèche ZL 19
La Flèche ZL 65
La Flèche ZL 80
La Flèche ZL 82
La Flèche ZL 131
La Flèche ZL 141
La Flèche ZL 192
La Flèche ZL 203
La Flèche ZL 204
La Flèche ZL 219
La Flèche ZL 220
La Flèche ZL 232
La Flèche ZL 234
La Flèche ZL 240
La Flèche ZL 242
La Flèche ZL 243
La Flèche ZL 269
La Flèche ZL 137
La Flèche ZL 138
La Flèche ZL 140
La Flèche ZL 143
La Flèche ZL 18
La Flèche ZL 244
La Flèche ZM 108
La Flèche ZM 161
La Flèche ZM 22
La Flèche ZM 23
La Flèche ZM 37
La Flèche ZO 176
La Flèche ZO 187
La Flèche ZO 236
La Flèche ZO 237
La Flèche ZO 245
La Flèche ZO 246
La Flèche ZO 29
La Flèche ZO 350
La Flèche ZO 351
La Flèche ZO 352
La Flèche ZO 353
La Flèche ZO 412
La Flèche ZO 413
La Flèche ZO 472
La Flèche ZO 474
La Flèche ZO 541
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La Flèche ZO 542
La Flèche ZO 543
La Flèche ZO 544
La Flèche ZO 545
La Flèche ZO 546
La Flèche ZO 547
La Flèche ZO 548
La Flèche ZO 549
La Flèche ZO 550
La Flèche ZO 566
La Flèche ZO 581
La Flèche ZO 698
La Flèche ZO 719
La Flèche ZO 722
La Flèche ZO 723
La Flèche ZO 724
La Flèche ZO 725
La Flèche ZO 744
La Flèche ZO 745
La Flèche ZO 78
La Flèche ZO 80
La Flèche ZO 81
La Flèche ZP 19
La Flèche ZP 32
La Flèche ZP 33
La Flèche ZP 34
La Flèche ZP 65
La Flèche ZS 1
La Flèche ZS 26
La Flèche ZS 28
La Flèche ZS 32
La Flèche ZS 33
La Flèche ZS 36
La Flèche ZS 38
La Flèche ZS 39
La Flèche ZS 49
La Flèche ZS 52
La Flèche ZT 28
La Flèche ZT 29
La Flèche ZT 30
La Flèche ZT 31
La Flèche ZT 39
La Flèche ZT 44
La Flèche ZT 46
La Flèche ZT 128
La Flèche ZT 120
La Flèche ZT 2
La Flèche ZT 23
La Flèche ZT 24
La Flèche ZT 27
La Flèche ZT 31
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La Flèche ZT 43
La Flèche ZT 45
La Flèche ZV 11
La Flèche ZV 13
La Flèche ZV 14
La Flèche ZV 67
La Flèche ZV 113
La Flèche ZV 115
La Flèche ZV 101
La Flèche ZV 114
La Flèche ZV 115
La Flèche ZV 117
La Flèche ZV 119
La Flèche ZV 12
La Flèche ZV 124
La Flèche ZV 14
La Flèche ZV 17
La Flèche ZV 66
La Flèche ZV 68
La Flèche ZV 72
La Flèche ZV 9
La Flèche ZW 2
La Flèche ZW 3
La Flèche ZY 51
La Flèche ZY 52
La Flèche ZY 53
La Flèche ZY 54
La Flèche ZY 58
Villaines-sous-Malicorne ZL 34
Villaines-sous-Malicorne ZL 35
Villaines-sous-Malicorne ZL 36
Villaines-sous-Malicorne ZL 52
Villaines-sous-Malicorne ZL 55
Villaines-sous-Malicorne ZN 38
Villaines-sous-Malicorne ZN 39
Villaines-sous-Malicorne ZN 40
Villaines-sous-Malicorne ZN 42
Villaines-sous-Malicorne ZN 46
Villaines-sous-Malicorne ZN 47
Villaines-sous-Malicorne ZN 48
Villaines-sous-Malicorne ZN 71
Villaines-sous-Malicorne ZN 82
Villaines-sous-Malicorne ZN 83
Villaines-sous-Malicorne ZN 107
Villaines-sous-Malicorne ZO 5
Villaines-sous-Malicorne ZO 10
Villaines-sous-Malicorne ZO 11
Villaines-sous-Malicorne ZO 18
Villaines-sous-Malicorne ZO 19
Villaines-sous-Malicorne ZO 28
Villaines-sous-Malicorne ZO 29
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Villaines-sous-Malicorne ZO 30
Villaines-sous-Malicorne ZO 32
Villaines-sous-Malicorne ZO 33
Villaines-sous-Malicorne ZO 34
Villaines-sous-Malicorne ZO 35
Villaines-sous-Malicorne ZO 36
Villaines-sous-Malicorne ZO 46
Villaines-sous-Malicorne ZO 53
Villaines-sous-Malicorne ZO 56
Villaines-sous-Malicorne ZO 61
Villaines-sous-Malicorne ZO 63
Villaines-sous-Malicorne ZO 71
Villaines-sous-Malicorne ZO 76
Villaines-sous-Malicorne ZO 77
Villaines-sous-Malicorne ZO 78
Villaines-sous-Malicorne ZP 5
Villaines-sous-Malicorne ZP 7
Villaines-sous-Malicorne ZP 12
Villaines-sous-Malicorne ZP 99
Villaines-sous-Malicorne ZP 176

DDT de la Sarthe - 19, Bd. Paixhans - 72000 LE MANS – 02 72 16 41 00 - www.sarthe.gouv.fr 23/28

DDT - 72-2023-02-14-00003 - AP 20230214 DIG CCPF Boir-Boulay Monnerie 42



3) FRGR0492c     : Le Loir depuis la confluence de la Braye jusqu’à la confluence avec la Sarthe  

Le bassin versant de la Monnerie ne représente qu’une partie de la masse d’eau FRGR0492c

COMMUNE SECTION PARCELLE
Clermont-Créans YA 91
Clermont-Créans YA 93
Clermont-Créans ZI 2
Clermont-Créans ZI 3
Clermont-Créans ZI 5
Clermont-Créans ZI 6
Clermont-Créans ZI 7
Clermont-Créans ZI 9
Clermont-Créans ZI 12
Clermont-Créans ZI 14
Clermont-Créans ZI 58
Clermont-Créans ZI 61
Clermont-Créans ZI 62
Clermont-Créans ZI 63
Clermont-Créans ZI 64
Clermont-Créans ZI 65
Clermont-Créans ZI 66
Clermont-Créans ZI 69
Clermont-Créans ZI 70
Clermont-Créans ZI 84
Clermont-Créans ZI 85
Clermont-Créans ZI 86
Clermont-Créans ZI 92
Clermont-Créans ZI 93
Clermont-Créans ZI 109
Clermont-Créans ZI 135
Clermont-Créans ZI 136
Clermont-Créans ZI 137
Clermont-Créans ZI 138
Clermont-Créans ZI 161
Clermont-Créans ZI 197
Clermont-Créans ZI 198
Clermont-Créans ZI 200
Clermont-Créans ZI 201
Clermont-Créans ZI 202
Clermont-Créans ZI 203
Clermont-Créans ZI 208
Clermont-Créans ZI 215
Clermont-Créans ZI 216
Clermont-Créans ZI 229
Clermont-Créans ZI 230
Clermont-Créans ZI 263
Clermont-Créans ZI 266
Clermont-Créans ZI 267
Clermont-Créans ZI 268
Clermont-Créans ZI 294
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Clermont-Créans ZI 295
Clermont-Créans ZL 48
Clermont-Créans ZL 49
Clermont-Créans ZL 51
Clermont-Créans ZL 52
Clermont-Créans ZL 53
Clermont-Créans ZL 54
Clermont-Créans ZL 55
Clermont-Créans ZL 81
Clermont-Créans ZL 82
Clermont-Créans ZL 83
La Flèche AO 364
La Flèche AR 10
La Flèche AR 12
La Flèche AR 49
La Flèche BK 66
La Flèche BK 88
La Flèche BK 90
La Flèche BK 224
La Flèche BK 226
La Flèche BK 259
La Flèche XL 6
La Flèche XL 7
La Flèche XL 9
La Flèche XL 10
La Flèche XL 11
La Flèche XL 12
La Flèche XL 13
La Flèche YA 4
La Flèche YA 8
La Flèche YA 56
La Flèche YA 57
La Flèche YA 58
La Flèche YA 59
La Flèche YA 60
La Flèche YA 61
La Flèche YA 62
La Flèche YA 63
La Flèche YA 167
La Flèche YA 199
La Flèche YA 245
La Flèche YA 249
La Flèche YA 250
La Flèche YA 254
La Flèche YA 318
La Flèche YA 320
La Flèche YA 329
La Flèche YA 340
La Flèche YA 341
La Flèche YA 343
La Flèche YA 344
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La Flèche YA 370
La Flèche YA 378
La Flèche YB 138
La Flèche YB 140
La Flèche YB 160
La Flèche YB 172
La Flèche YB 174
La Flèche YB 177
La Flèche YB 178
La Flèche YB 182
La Flèche YC 19
La Flèche YC 27
La Flèche YC 28
La Flèche YC 29
La Flèche YC 30
La Flèche YC 32
La Flèche YC 33
La Flèche YC 34
La Flèche YC 35
La Flèche YC 52
La Flèche YC 164
La Flèche YC 166

DDT de la Sarthe - 19, Bd. Paixhans - 72000 LE MANS – 02 72 16 41 00 - www.sarthe.gouv.fr 26/28

DDT - 72-2023-02-14-00003 - AP 20230214 DIG CCPF Boir-Boulay Monnerie 45



Annexe 2 : localisation du programme d’actions
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Annexe 3 : synthèse des aménagements programmés

DDT de la Sarthe - 19, Bd. Paixhans - 72000 LE MANS – 02 72 16 41 00 - www.sarthe.gouv.fr 28/28

DDT - 72-2023-02-14-00003 - AP 20230214 DIG CCPF Boir-Boulay Monnerie 47



DDT

72-2023-02-14-00004

AP 20230214 DIG CCPF Vallée des Cartes

DDT - 72-2023-02-14-00004 - AP 20230214 DIG CCPF Vallée des Cartes 48



Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 14 février 2023

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

 portant déclaration d’intérêt général et valant décision au titre de la procédure de
déclaration loi sur l’eau, du programme de restauration écologique des cours d’eau et

des milieux aquatiques sur le bassin versant de la vallée des Cartes,
présenté par la Communauté de communes du Pays Fléchois

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la  Directive-cadre européenne sur l’eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour la politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

VU le Code civil et notamment l’article 640 ;

VU le Code de l’environnement et notamment les articles L. 210-1, L. 211-7, L, 214-1 à L. 214-6, L. 215-2,
L. 432-1, L. 435-5, L. 215-14, R. 214-1, R. 214-32 à R. 214-56 et R. 214-88 à R. 214-104 ;

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 112-1-1, L. 151-36 à L. 151-40 ;

VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution de
travaux publics ;

VU la  loi  dite  Warsmann  n°  2012-3687  du  22  mars  2012  relative  à  la  simplification  du  droit  et  à
l’allégement des démarches administratives ;

VU le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de
police d’eau ;

VU l’arrêté  ministériel  du  30  juin  2020  définissant  les  travaux  de  restauration  des  fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à
l’article R. 214-1 du Code de l’environnement ;

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

VU l’arrêté inter-préfectoral du 25 septembre 2015 portant approbation du schéma d’aménagement et
de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant du Loir ;

VU la  délibération  du Conseil  communautaire  du  Pays  Flechois  du  07  avril  2022  qui  approuve  les
programmes d’actions et le dépôt des autorisations réglementaires sur le bassin versant de la vallée
des Cartes ;
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VU la demande complète et régulière déposée le 29 juillet 2022 par la Communauté de communes du
Pays Fléchois en vue d’obtenir l’arrêté de déclaration d’intérêt général valant décision au titre de la
procédure de déclaration pour le programme de restauration écologique des cours d’eau et des
milieux ;

VU l’accusé de réception du 10 août 2022 du dossier de déclaration d’intérêt général et de déclaration
déposé par la Communauté de communes du Pays Fléchois en vue d’obtenir l’arrêté de déclaration
d’intérêt général valant décision au titre de la procédure de déclaration pour le programme de
travaux de restauration écologique des cours d’eau et des milieux sur le bassin versant du Loir ;

VU le  projet  d'arrêté  porté  à  la  connaissance  de  Madame  la  Présidente  de  la  Communauté  de
communes du Pays Fléchois en date du 12 décembre 2022 ;

VU l’absence de remarques du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral ;

VU la consultation du public publiée sur le site des services de l’État en Sarthe du 17 janvier 2023 au
06 février 2023 ;

VU l’absence de remarques sur le projet d’arrêté lors de la consultation du public ;

CONSIDÉRANT que le programme de travaux présenté par  la Communauté de communes du Pays
Fléchois vise à restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques telles que définies à
l’article 1 de l’arrêté du 30 juin 2020 précité ;

CONSIDÉRANT que  le  programme  de  travaux  relève  de  la  rubrique  3.3.5.0,  exclusive  des  autres
rubriques de la nomenclature conformément au décret du 30 juin 2020 précité ;

CONSIDÉRANT que  l’opération  projetée  faisant  l’objet  de  la  demande  est  soumise  à  déclaration
d’intérêt général et à déclaration au titre de la loi sur l’eau ;

CONSIDÉRANT que les travaux visés par le présent arrêté n’entraînent aucune expropriation et que le 
maître d’ouvrage ne demande aucune participation financière aux propriétaires riverains ;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux conditions fixées à l’article L. 151-37 du Code rural et de la
pêche  maritime  précité,  permettant  de  dispenser  d’enquête  publique  la  déclaration  d’intérêt
général ;

CONSIDÉRANT que  la  réalisation  des  travaux  fera  l’objet  d’un  accord  préalable  des  propriétaires
riverains sous forme de conventions signées comprenant à minima les éléments listés à l’article 8 du
présent arrêté ;

CONSIDÉRANT que le programme d’actions ciblant dans l’ordre décroissant, la qualité morphologique
des cours d’eau, la qualité des eaux superficielles, l’hydrologie quantitative, la continuité, présente
un caractère d’intérêt général ;

CONSIDÉRANT que le programme de travaux est compatible avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne
et le SAGE Loir ;

CONSIDÉRANT qu'il convient de garantir une gestion équilibrée de la ressource en eau ;

CONSIDÉRANT que les travaux sont de nature à permettre l’atteinte du bon état écologique tel que
fixé par la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau ;

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, 
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ARRÊTE

TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1     : bénéficiaire de l’arrêté

La Communauté de communes du Pays Fléchois, située Espace Pierre Mendès France 72200 LA FLÈCHE,
représentée par Madame Nadine GRELET-CERTENAIS, Présidente, est bénéficiaire du présent arrêté de
déclaration d’intérêt général valant décision au titre de la procédure de déclaration loi sur l’eau, définie
à l’article 2 ci-dessous, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté.

Article 2     : déclaration d’intérêt général et déclaration au titre de la loi sur l’eau

Le programme de restauration  écologique des  cours  d’eau et  des  milieux aquatiques  sur  le  bassin
versant de la vallée des Cartes,  détaillé dans le dossier déposé le 29 juillet 2022, est déclaré d’intérêt
général (DIG) conformément à l’article L. 211-7 du Code de l’environnement.

La Communauté de communes du Pays Fléchois est autorisée à pénétrer ou à faire pénétrer dans toutes
les  propriétés  riveraines,  à  titre  temporaire  et  pour  la  durée des  travaux,  tout  engin  ou entreprise
nécessaire à la réalisation des aménagements.

Le  présent  arrêté vaut  décision  au titre  de la  procédure de déclaration  en application  de l’article
R. 214 101 du Code de l’environnement.

Article 3 : localisation des travaux

La commune et la masse d’eau concernées par le programme de travaux sont listées en annexes 1 et 2
du présent arrêté.

Article 4 : rubrique de la nomenclature

La rubrique concernée de l'article R. 214-1 du Code de l'environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Travaux concernés Régime

3.3.5.0

Travaux suivants, définis
par un arrêté du ministre

chargé de
l'environnement, ayant
uniquement pour objet

la restauration des
fonctionnalités naturelles
des milieux aquatiques, y

compris les ouvrages
nécessaires à cet objectif

Travaux listés à l’article 5 du
présent arrêté.

Déclaration

Article 5 : description des travaux selon le volume prévisionnel du dossier

Les travaux s’inscrivent dans le programme d’action et de restauration des milieux aquatiques du bassin
versant de la vallée des Cartes, portés par la Communauté de communes du Pays Fléchois.

Les travaux sont réalisés selon un calendrier  prévisionnel,  sur  une période de 5  ans  (2022 à 2027),
conformément au dossier soumis à consultation du public et aux conditions fixées par le présent arrêté.
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Les travaux comprennent 4 projets     :
- 1 projet de restauration hydromorphologique ;
-  3  projets  mixtes  alliant  à  la  fois  restauration  de  la  continuité  écologique  et  restauration
hydromorphologique.

Tableau de synthèse récapitulatif du programme de travaux
de la Communauté de communes du Pays Fléchois * :

Code
projet

Projet Type d’action Quantité Unité Sous-type d’action Nature du
projet

PXCAR
T02

Amélioration de la
continuité écologique
des Cartes au barrage
de la Commanderie

Travaux sur de petits
ouvrages 1 forfait à définir selon étude** Restauration de

la continuité
écologique /
restauration

morphologiqueTravaux sur lit mineur à définir ml à définir selon étude**

PXECH
A01

Amélioration du
fonctionnement
hydraulique et

restauration
morphologique de

l’Echallerie

Travaux sur de petits
ouvrages 3 forfait Remplacement par buse ou passerelle Restauration de

la continuité
écologique /
restauration

morphologiqueTravaux sur lit mineur 975 ml
Renaturation lourde –

Reméandrage/création de méandres

PXCAR
T05

Restauration
morphologique du

ruisseau des Cartes à
Thorée-les-Pins, tranche

1

Travaux sur lit mineur 560 ml Renaturation lourde – Remise dans talweg
Restauration

morphologique

PXCAR
T01

Suppression du clapet
du gué et restauration

morphologique des
Cartes de la voie verte à

la confluence avec le
Loir

Travaux sur ouvrages
hydrauliques 1 forfait Suppression d’un ouvrage hydraulique

Restauration de
la continuité
écologique /
restauration

morphologique

Travaux
d’aménagement

d’abreuvoirs
2 forfait

Aménagement d’abreuvoir et mise en
défens des berges

Travaux sur lit mineur 724 ml
Renaturation légère – Reconstitution du lit

mineur/lit moyen

Travaux sur lit mineur 800 ml
Renaturation légère – Reconstitution du lit

mineur/lit moyen

** Le programme d’actions comprend des études d’aide à la décision (EP, AVP, PRO, etc.) qui permettront de définir le
meilleur scénario de restauration

* Ces  travaux sont  détaillés  dans  les  pièces  2.4 « Fiches  techniques  de réalisation »  et  3.2 « Fiches  projets »  du dossier  de
demande de déclaration loi sur l’eau et d’intérêt général.

Tableau de synthèse récapitulatif des travaux relevant de la rubrique 3.3.5.0

Travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des
milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la

nomenclature annexée à l’article R.241-1 du code de
l’Environnement

Type d’actions inscrites dans le programme
d’actions de restauration des milieux

aquatiques 2022-2027 du bassin versant de
la vallée des Cartes

Code projet 

Arasement ou dérasement d’ouvrage en lit mineur

Aménagement de passage busé, 
remplacement par buse ou passerelle, 
suppression totale d’un seuil, suppression 
d’un ouvrage hydraulique

PXCART01 ; PXCART02 ; 
PXECHA01

Déplacement du lit mineur pour améliorer la fonctionnalité du 
cours d’eau ou rétablissement du cours d’eau dans son lit 
d’origine

Remise dans le talweg PXCART02 ; PXCART05

Reméandrage ou remodelage hydromorphologique Renaturation légère, reméandrage ou 
création de méandres

PXCART01 ; PXCART02 ; 
PXECHA01

Recharge sédimentaire du lit mineur
Diversification des habitats et des 
écoulements, renaturation légère, apports 
de matériaux alluvionnaires

PXCART01 ; PXCART02

Restauration de zones naturelles d’expansion des crues Aménagement d’abreuvoirs et mise en 
défens des berges

PXCART01
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TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES

Article 6 : conformité au dossier et modification des aménagements

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objet du présent arrêté, sont situés, installés, réalisés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande, sans préjudice des dispositions
du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et des réglementations en vigueur.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l’arrêté, à l'ouvrage, à l'installation, à son mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou
à  leur  voisinage,  et  de  nature  à  entraîner  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de
déclaration,  est  portée,  avant  sa  réalisation,  à  la  connaissance  du  préfet  avec  tous  les  éléments
d'appréciation,  conformément  aux  dispositions  des  articles  R.  214-40  et  R.  214-96  du  Code  de
l’environnement.

Article 7 : période de réalisation des travaux

La période de réalisation des travaux s’étend de préférence :
- du 1er juillet au 30 novembre pour les travaux dans le lit mineur et les pêches de sauvegarde,
- du 1er août au 30 mars pour les travaux sur la ripisylve (hors période de nidification),

Le maître d’ouvrage devra réaliser un inventaire des espèces protégées ou de leurs habitats sur chaque
type de travaux.

Le  bénéficiaire  ne  peut  réaliser  les  travaux  en  dehors  de  la  période  autorisée  sans  en  avoir
préalablement tenu informé le préfet qui statue dans les conditions fixées à l’article R. 214-40 du code
de l’environnement.

Le démarrage de ces travaux ne pourra intervenir qu’après obtention d’un avis favorable du service de
police de l’eau.

Au besoin à la demande du bénéficiaire ou celle du service instructeur, une visite de terrain pourra être
réalisée. 

Article 8 : information et accord des personnes concernées par les travaux

Avant la réalisation des travaux, une convention est signée entre le propriétaire riverain, l’exploitant des
parcelles et la Communauté de communes du Pays Fléchois. Cette convention comprend notamment :
- les noms des propriétaires riverains concernés par les aménagements et les propriétaires concernés
par l’occupation temporaire d’un terrain, en phase travaux ;
- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, y compris pour l’accès des engins
et entreprises pendant la durée du chantier ;
-  les  conditions  d'intervention,  la période et la nature des travaux,  les modalités d’entretien et de
rétrocession du droit de pêche pour les travaux d’entretien.

Article 9 : droit de passage

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnités, le libre
passage aux agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que le cas échéant,
des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation en application de l'article L. 215-18 du Code de
l'environnement.

Afin de permettre la réalisation des travaux au droit des parcelles ne disposant pas d’accès direct sur
une voie  publique,  le  pétitionnaire  est  habilité  à  recourir  aux procédures  d’occupation  temporaire
prévues par les textes afin de pénétrer sur les parcelles non riveraines des cours d’eau.

Au-delà des opérations d'aménagements, les propriétaires doivent laisser le passage aux agents  de la
Communauté de communes du Pays Fléchois, chargés du suivi de l’opération.
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Article 10 : information de la réalisation des travaux

Le service chargé de la police de l'eau de la DDT et le service départemental de l’Office français de la
biodiversité (OFB) sont obligatoirement prévenus de la date de début des travaux au moins quinze jours avant.

Article 11 : durée et caducité de la déclaration d’intérêt général et de la déclaration loi sur l’eau

La durée de validité du présent arrêté est de cinq ans. A l’issue de ce délai, un nouveau dossier  de
déclaration d’intérêt général et de déclaration loi sur l’eau devra être déposé.

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration
d’intérêt général valant décision au titre de la procédure de déclaration devient caduque si les travaux
projetés n’ont pas fait l’objet d’un commencement de réalisation substantiel dans un délai de deux ans
à compter de la date de signature du présent arrêté.

Si  le  bénéfice  de  l’arrêté  est  transmis  à  une  autre  personne,  le  nouveau  bénéficiaire  en  fait  la
déclaration  au  préfet  dans  les  trois  mois,  en  application  de  l’article  R.  214-40-2  du  Code  de
l’environnement.

Toute nouvelle demande de déclaration d’intérêt général portant sur de nouveaux travaux est soumise
aux mêmes formalités que la demande initiale.

Article 12 : déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet du présent arrêté, qui sont de
nature à porter atteinte aux milieux naturels en amont et en aval ainsi que les usages.

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

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

Article 13 : accès aux installations et exercice des missions de police

Les agents en charge de missions de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  relevant  du  présent  arrêté.  Ils  peuvent  demander
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 14 : exercice gratuit du droit de pêche

Après  concertation  avec  l’association  agréée  de  pêche  et  de  protection  des  milieux  aquatiques
concernée, et en application de l’article L.  435-5 du  Code de l’environnement,  la  Communauté de
communes  du  Pays  Fléchois transmet  à  la  DDT  une  cartographie  IGN  au  1/25000e  ainsi  que  les
références cadastrales des parcelles sur lesquelles des travaux d’entretien financés majoritairement par
des fonds publics, ont été réalisés. Au vu de ces données et après notification administrative par le
préfet, l’exercice du droit de pêche est exercé gratuitement par l’association agréée de pêche et de
protection des milieux aquatiques concernée sur une durée de cinq ans.

Article 15 : droit des tiers

Les droits des tiers sont expressément réservés.

Article 16 : autres réglementations

Le  présent  arrêté  ne  dispense  en  aucun cas  le  bénéficiaire  de  faire  les  déclarations  ou  d’obtenir  les
autorisations requises par les réglementations autres que celles en application desquelles elle est délivrée.
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TITRE III : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’AUTORISATION
AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES

Article 17 : prescriptions spécifiques

17.1 – avant le démarrage du chantier

Les emprises et les impacts éventuels du chantier sur la flore et la faune sont définis précisément avant
réalisation des travaux. Si nécessaire, des mesures d’évitement et de réduction sont mises en place.

Ces mesures s’appliquent notamment en cas de présence d’insectes saproxyliques ou de gîtes à chiroptères.

Les zones sensibles présentant un enjeu particulier sont délimitées physiquement par la mise en place
d’un balisage, les préservant de toute circulation d’engins. Les arbres et la ripisylve à conserver mais
exposés en phase travaux sont clairement identifiés.

Les travaux situés dans le site Natura 2000 FR5200649 « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges » font l’objet
d’une évaluation des incidences Natura 2000.

Le bénéficiaire organise, avant le démarrage des travaux, une formation pour les entreprises afin de leur
présenter les règles liées à la protection des milieux naturels, les modalités de réalisation des travaux et
les procédures à respecter en cas d’accidents ou d’incidents.

17.2 – en phase chantier

Le bénéficiaire informe le service instructeur et les services en charge de la police de l’environnement
de  l’avancement  des  travaux  et  des  difficultés  rencontrées  lors  des  réunions  de  chantier  et  par
transmission sous forme de courriers ou courriels.

17.2.1 - A  ccès aux points d’aspiration  

Les accès aux points d’aspiration en vue de la défense extérieure contre l’incendie des habitations
restent accessibles en tout temps.

17.2.2 - T  ravaux sur cours d’eau  

Les travaux dans le lit mineur sont réalisés en basses eaux, sur les périodes définies à l’article 7 du
présent arrêté.

Les embâcles présentant des enjeux sécurité et d’érosion des berges sont retirés et ceux nécessaires à la
restauration morphologique sont laissés.

Des  pêches  électriques  de  sauvegarde  sont  effectuées  si  nécessaire  sur  des  opérations  de  type
reméandrage du cours d’eau et de déplacement du lit dans le talweg.

Les  poissons  capturés,  à  l’exception  des  espèces  indésirables  sont  aussitôt  relâchés  en  amont  de
l’aménagement.

Une demande d’autorisation de capture de poissons vivants est adressée au service eau et biodiversité
de la DDT, au moins deux mois avant la date de réalisation de la pêche électrique.

Le bénéficiaire met en place des moyens adaptés pour tous les travaux susceptibles d’entraîner des
matières  en  suspension  vers  l’aval.  Il  s’appuie  notamment  sur  le  guide  de  bonnes  pratiques
environnementales  élaboré par  l’Office français  de la biodiversité,  intitulé  «  protection des  milieux
aquatiques en phase chantier ».

Toutes les dispositions sont prises pour interdire la dissémination de plantes invasives au moment des
travaux ainsi que le départ de laitances dans le milieu naturel.

La continuité hydraulique est maintenue à l’aval des zones d’intervention.

Les déblais issus des travaux sont déposés en dehors des zones humides et des champs d’expansion des crues.

Les berges reconstituées sont stabilisées après intervention.

Le chantier est organisé de façon à limiter la circulation des engins dans le cours d'eau.
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Pour les travaux de restauration de cours d’eau dans leur profil d’équilibre, les principes suivants sont
mis en application :
- la profondeur de terrassement prend en compte l'épaisseur de granulats à déposer dans le fond du lit ;
- la largeur du lit  mineur est  légèrement sous dimensionnée pour favoriser les phénomènes d’auto-
ajustement.

17.2.3 - T  ravaux sur la végétation  

Les travaux sur la végétation sont réalisés sur la période définie à l’article 7 du présent arrêté.

Les travaux sont effectués de l’amont vers l’aval.

Les arbres coupés ne sont pas dessouchés.

Les arbres morts s’ils présentent des signes de présence d’insectes saproxylophages comme le grand
capricorne et les arbres sénescents et à cavité sont maintenus.

Le bois issu des travaux est entreposé en dehors des secteurs de crue et est retiré avant la période des
hautes eaux par le propriétaire riverain ayant signé la convention.

Les essences retenues pour les plantations sont locales, adaptées aux milieux humides et reconnues
pour leur système racinaire stabilisateur des berges.

17.2.4 - P  révention des pollutions  

Les engins sont maintenus en bon état d’entretien et les hydrocarbures sont stockés de façon à éviter
tout risque de pollution.

Les opérations de nettoyage, d’entretien et de vidange des engins sont réalisées en dehors du chantier.

En cas d’utilisation de béton, les laitances de ciment et les eaux de lavage des matériels de transport et
manipulation du béton ne sont pas rejetées dans le cours d’eau.

Les déchets sont acheminés vers des filières de valorisation ou d’élimination autorisées.

17.2.5 - E  spèces invasives  

Toutes les dispositions sont prises afin d’identifier et de détruire les foyers de plantes invasives.

Les  foyers  identifiés  font  l’objet  d’un  piquetage  spécifique  sur  le  terrain  et  sont  éradiqués
préalablement aux travaux de terrassement afin d’éviter un transport incontrôlé de parties de plantes
(graines, rhizomes…) pouvant donner naissance à de nouveaux sujets et une contamination des secteurs
aujourd’hui indemnes.

Les fragments de plantes sont stockés sur des bâches imperméables ou dans des sacs suffisamment
étanches.

Les déchets de Renouée du Japon sont obligatoirement traités dans une filière appropriée.

Les  terres  colonisées  par  des  espèces  indésirables  sont  évacuées  vers  une  filière  de  traitement
appropriée.

17.2.6 - R  emise en état des lieux  

Au fur  et  à  mesure de l’avancement des  travaux,  les  accès  aux différents  points  du chantier  sont
neutralisés et remis en état. Tous les matériels, matériaux, gravats et déchets sont évacués du site.

Article 18 : surveillance et entretien des ouvrages

Le présent arrêté ne dispense pas les propriétaires des obligations relatives à l’entretien des cours d’eau,
prévues à l’article L. 215-14 du Code de l’environnement.
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Article 19 : moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle

Le contrôle de l’efficacité des actions entreprises peut être réalisé grâce à la mise en place de suivis.

Deux types de suivis sont proposés :

1) Suivi en phase travaux

En phase travaux, les aménagements seront réalisés par le maître d’ouvrages ou par des entreprises ou
structures spécialisés (bureau d’études) pour les actions qui sont hors du champ de compétence des
techniciens de rivière. Dans tous les cas, le référent du chantier, le technicien de rivière garantira le bon
déroulement des travaux. Il sera notamment vigilant sur :

• La qualité de réalisation des barrages filtrant lorsque cela est préconisé ;
• L’état des engins mécaniques ;
• L’utilisation des accès existants et la limitation des traversées de cours d’eau ;
• La qualité des matériaux alluvionnaires utilisés (éviter la présence de fines) ;
• La qualité sanitaire des plants ;
• Le respect du niveau d’entretien fixé pour chaque secteur.

Si nécessaire, il  pourra être appuyé par les acteurs techniques du territoire (Conseil Départemental,
fédération de pêche...) ou par un maître d’œuvre extérieur spécialisé dans les travaux en rivière.

Pour chaque action, il est important de noter qu’un repérage et un marquage sur site par diagnostic de
terrain  complémentaire  sera  réalisé  pour  s’assurer  de  la  cohérence  du positionnement  de  chaque
aménagement mais également pour vérifier l’accessibilité des sites par des engins mécaniques.

Les travaux seront également signalés par des panneaux d’information. Les riverains, propriétaires et
locataires seront avertis des dates de réalisation des travaux.

2  ) Suivi en phase   d’exploitation  

Le  suivi  en  phase  d’exploitation  consistera  en  la  réalisation  de  suivis.  Les  points  de  suivi  et  les
indicateurs seront localisés et définis chaque année par le comité technique de suivi de la mise en
œuvre du programme d’actions
Les travaux de restauration pouvant faire l’objet de suivi correspondent aux travaux les plus ambitieux à
savoir :

 Travaux sur lit mineur : renaturation (réactivation ancien lit mineur et reméandrage), apports de
matériaux  alluvionnaires,  modification  de  la  géométrie  du  lit  (talutage  de  berges,  réduction
section) ;

 Travaux sur berge : suppression des contraintes latérales (merlon de curage) ;

 Travaux de restauration de la continuité écologique : effacement total d’ouvrages hydrauliques,
effacement de plan d’eau.

Les types de suivis/indicateurs pouvant être mis en place dans le cadre du suivi/évaluation des travaux
de restauration des milieux aquatiques et des zones humides et leurs objectifs associés sont présentés
dans le tableau page suivante.

La réalisation d’un suivi photo et hydromorphologique doit être obligatoirement associée aux travaux
de restauration des milieux cités ci-dessus.

La réalisation de suivis physico-chimiques, biologiques (macro-invertébrés et poissons) et du niveau des
nappes est par ailleurs recommandée, suivant le type de travaux déployés.

Afin d’évaluer les effets des travaux de restauration sur les milieux aquatiques, il est recommandé de réaliser : 

 Un suivi à l’état initial, situation avant travaux (n-1 ou n+0), au minimum sur une année. Un suivi
sur plusieurs années avant la réalisation des travaux permet d’avoir à disposition des données
plus fiables ;

 Un suivi post travaux à court terme (n+0 à n+1) ;

 Un suivi post travaux à long terme (n+2 à n+7).
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Article 20 : suivi du programme de travaux

Pour  les  actions  de  création  de  méandres,  de  déplacement  du  lit  dans  le  fond  de  vallée et  de
suppression de seuils ou ouvrages prévues à l’article 5, la Communauté de communes du Pays Fléchois
adressera au service police de l’eau dans les délais suffisants et  au plus tard trois mois avant la date
prévisionnelle  du  début  de  chaque  phase  de  travaux,  une  notice  technique  détaillée  relative  aux
modalités d’aménagement du cours d’eau en deux exemplaires papier (porter-à-connaissance), pour
validation. 

Cette  notice  technique  aura  pour  objet  de  compléter  les  éléments  qui  figuraient  au  dossier  de
déclaration et devra être adaptée en fonction des enjeux et incidences des travaux concernés.

Elle comprend notamment : 
- la justification du projet à partir de l’état initial ;
- des profils en long et en travers ;
- les modalités de calcul du gabarit du lit mineur du cours d’eau ; le lit plein bord étant dimensionné
sur le débit moyen journalier de retour biennal (Q2) ;
- le dimensionnement du lit majeur reconstitué, le cas échéant ;
- la largeur à la base du lit majeur reconstitué étant comprise entre quatre et six fois la largeur du lit
plein bord ;
- la sinuosité et la granulométrie retenues.

À l'issue des travaux de création de méandres, de déplacement du lit dans le fond de vallée et de suppression
de  seuils ou ouvrages prévus à l’article 5,  la  Communauté de communes du Pays Fléchois transmet une
cartographie des linéaires concernés à la DDT pour la mise à jour de la cartographie cours d'eau.

L’analyse du bilan des travaux réalisés au cours de l'année écoulée et les objectifs de l'année à venir
seront présentés dans le cadre des bilans annuels avec l’Agence de l’eau.

Article 21 : moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

21.1 – en cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.

Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre au
personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau).

Le personnel est formé aux mesures d'intervention.

21.2 – en cas de risque de crue

Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant à un
risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel de chantier et
à l'évacuation du personnel de chantier.

Les aménagements provisoires mis en place en phase chantier et de nature à aggraver les conséquences
des crues envers les biens ou les personnes sont adaptés à la situation et si nécessaire, retirés.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 : publication et information des tiers

En application de l’article R. 214-37 du Code de l’environnement :
1° un exemplaire  papier du dossier de déclaration d’intérêt général et de déclaration est transmis en
mairie des communes concernées par les travaux, pour consultation du public.
2° une copie du présent arrêté est déposée dans  la commune de Thorée-les-Pins  concernée par le
programme de travaux et listées en annexe 1 du présent arrêté.
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3°  un extrait  du présent  arrêté est  affiché pour  une durée minimale  d’un mois  dans chacune des
communes concernées par  le  programme de travaux et listées en annexe  1 du présent arrêté,  dès
réception.
L’accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins du maire et
adressé à la DDT de la Sarthe.
4° la présente autorisation est publiée sur le site internet de la préfecture de la Sarthe, pendant une
durée minimale de six mois.

Article 23 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nantes en application
de l’article R. 181-50 du Code de l’environnement :

1° Par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui est notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les
intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du Code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à
compter :

a)  de l’affichage  en  mairie  dans  les  conditions  prévues  au  2°  de  l'article  R.  181-44  du Code de
l’environnement ;
b) de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

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

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique
dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés en 1° et 2°.

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

Article 24 : Exécution

Le secrétaire général  de la préfecture de la Sarthe, le directeur départemental  des territoires de la
Sarthe, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la
Loire, le chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité de la Sarthe, les maires des
communes listées  en annexe 1  du présent  arrêté,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté, qui est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État en
Sarthe, et dont notification est faite à la présidente de la Communauté de communes du Pays Fléchois.

Une copie du présent arrêté est également adressée à la commune de Thorée-les-Pins, au Président de
la commission locale de l’eau du SAGE du bassin versant du Loir et au  Président de la fédération de
pêche et de protection du milieu aquatique de la Sarthe.

Le Préfet,
pour le préfet,

le Secrétaire Général

SIGNÉ

Éric ZABOURAEFF
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Annexe 1 : Liste des parcelles concernées par le programme de travaux sur une seule masse d’eau 

FRGR1067     : Les Cartes et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Loir  

COMMUNE SECTION PARCELLE
Thorée-les-Pins OA 130
Thorée-les-Pins OA 131
Thorée-les-Pins OA 132
Thorée-les-Pins OA 133
Thorée-les-Pins OA 134
Thorée-les-Pins OA 163
Thorée-les-Pins OA 173
Thorée-les-Pins OA 182
Thorée-les-Pins OA 183
Thorée-les-Pins OA 184
Thorée-les-Pins OA 189
Thorée-les-Pins OA 207
Thorée-les-Pins OA 220
Thorée-les-Pins OA 221
Thorée-les-Pins OA 222
Thorée-les-Pins OA 223
Thorée-les-Pins OA 225
Thorée-les-Pins OA 228
Thorée-les-Pins OA 393
Thorée-les-Pins OA 405
Thorée-les-Pins OA 599
Thorée-les-Pins OA 687
Thorée-les-Pins OA 689
Thorée-les-Pins OA 691
Thorée-les-Pins OA 696
Thorée-les-Pins OA 700
Thorée-les-Pins OA 702
Thorée-les-Pins OA 704
Thorée-les-Pins OA 707
Thorée-les-Pins OA 709
Thorée-les-Pins OA 710
Thorée-les-Pins OA 711
Thorée-les-Pins OA 727
Thorée-les-Pins OA 729
Thorée-les-Pins OA 757
Thorée-les-Pins OB 1106
Thorée-les-Pins OB 1107
Thorée-les-Pins OB 1108
Thorée-les-Pins OB 1109
Thorée-les-Pins OB 1110
Thorée-les-Pins OB 1
Thorée-les-Pins OB 1052
Thorée-les-Pins OB 1053
Thorée-les-Pins OB 1058
Thorée-les-Pins OB 1060
Thorée-les-Pins OB 1061
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Thorée-les-Pins OB 1112
Thorée-les-Pins OB 135
Thorée-les-Pins OB 136
Thorée-les-Pins OB 1469
Thorée-les-Pins OB 1470
Thorée-les-Pins OB 1479
Thorée-les-Pins OB 1552
Thorée-les-Pins OB 1645
Thorée-les-Pins OB 1681
Thorée-les-Pins OB 1689
Thorée-les-Pins OB 1693
Thorée-les-Pins OB 1695
Thorée-les-Pins OB 1697
Thorée-les-Pins OB 1722
Thorée-les-Pins OB 1723
Thorée-les-Pins OB 2031
Thorée-les-Pins OB 352
Thorée-les-Pins OB 353
Thorée-les-Pins OB 366
Thorée-les-Pins OB 367
Thorée-les-Pins OB 368
Thorée-les-Pins OB 369
Thorée-les-Pins OB 370
Thorée-les-Pins OB 371
Thorée-les-Pins OB 372
Thorée-les-Pins OB 373
Thorée-les-Pins OB 374
Thorée-les-Pins OB 389
Thorée-les-Pins OB 845
Thorée-les-Pins OB 877
Thorée-les-Pins OB 878
Thorée-les-Pins OB 879
Thorée-les-Pins OB 901
Thorée-les-Pins OD 188
Thorée-les-Pins OD 189
Thorée-les-Pins OD 190
Thorée-les-Pins OD 191
Thorée-les-Pins OD 194
Thorée-les-Pins OD 207
Thorée-les-Pins OD 208
Thorée-les-Pins OD 212
Thorée-les-Pins OD 213
Thorée-les-Pins OD 216
Thorée-les-Pins OD 217
Thorée-les-Pins OD 218
Thorée-les-Pins OD 219
Thorée-les-Pins OD 220
Thorée-les-Pins OD 221
Thorée-les-Pins OD 222
Thorée-les-Pins OD 223
Thorée-les-Pins OD 225
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Thorée-les-Pins OD 229
Thorée-les-Pins OD 230
Thorée-les-Pins OD 253
Thorée-les-Pins OD 27
Thorée-les-Pins OD 53
Thorée-les-Pins OD 54
Thorée-les-Pins OD 541
Thorée-les-Pins OD 542
Thorée-les-Pins OD 59
Thorée-les-Pins OD 60
Thorée-les-Pins OD 61
Thorée-les-Pins OD 62
Thorée-les-Pins OD 64
Thorée-les-Pins OD 646
Thorée-les-Pins OD 685
Thorée-les-Pins OD 686
Thorée-les-Pins OD 719
Thorée-les-Pins OD 720
Thorée-les-Pins OD 749
Thorée-les-Pins OE 281
Thorée-les-Pins OE 284
Thorée-les-Pins OE 285
Thorée-les-Pins OE 288
Thorée-les-Pins OE 289
Thorée-les-Pins OE 290
Thorée-les-Pins OE 291
Thorée-les-Pins OE 304
Thorée-les-Pins OE 84
Thorée-les-Pins OE 85
Thorée-les-Pins OE 86
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Annexe 2 : localisation du programme d’actions
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 14 février 2023 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

 portant déclaration d’intérêt général et valant décision au titre de la procédure
de déclaration loi sur l’eau du programme de restauration écologique des cours d’eau et

des milieux aquatiques, sur le bassin versant de la vallée des Cartes,
 présenté par le Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maune

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la directive-cadre européenne sur l’eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour
la politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

VU le Code civil et notamment l’article 640 ;

VU le Code de l’environnement et notamment les articles L. 210-1, L. 211-7, L, 214-1 à L. 214-6, L. 215-2,
L. 432-1, L. 435-5, L. 215-14, R. 214-1, R. 214-32 à R. 214-56 et R. 214-88 à R. 214-104 ;

VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 112-1-1, L. 151-36 à L. 151-40 ;

VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution de
travaux publics ;

VU la  loi  dite  Warsmann  n°  2012-3687  du  22  mars  2012  relative  à  la  simplification  du  droit  et  à
l’allégement des démarches administratives ;

VU le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de
police d’eau ;

VU l’arrêté  ministériel  du  30  juin  2020  définissant  les  travaux  de  restauration  des  fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à
l’article R. 214-1 du Code de l’environnement ;

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

VU l’arrêté inter-préfectoral du 25 septembre 2015 portant approbation du schéma d’aménagement et
de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant du Loir ;

VU la délibération du Comité syndical du Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maune du 12 octobre
2022 qui approuve les programmes d’actions et le dépôt des autorisations réglementaires sur le
bassin versant de la vallée des Cartes ;
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VU la demande complète et régulière déposée le 29 juillet 2022 par  le Syndicat Mixte Fare Loir Aune
Marconne Maulne en vue d’obtenir l’arrêté de déclaration d’intérêt général valant décision au titre
de la procédure de déclaration pour le programme de restauration écologique des cours d’eau et
des milieux ;

VU l’accusé de réception du 10 août 2022 du dossier de déclaration d’intérêt général et de déclaration
déposé  par  le  Syndicat  Mixte  Fare  Loir  Aune  Marconne  Maulne  en  vue  d’obtenir  l’arrêté  de
déclaration  d’intérêt  général  valant  décision  au  titre  de  la  procédure  de  déclaration  pour  le
programme de travaux de restauration écologique des cours  d’eau et des  milieux sur  le bassin
versant du Loir ;

VU le projet d'arrêté porté à la connaissance de Monsieur le Président du Syndicat Mixte Fare Loir Aune
Marconne Maulne en date du 12 décembre 2022 ;

VU l’absence de remarques du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral ;

VU la consultation du public publiée sur le site des services de l’État en Sarthe du 16 janvier 2023 au
06 février 2023 ;

VU l’absence de remarques sur le projet d’arrêté lors de la consultation du public ;

CONSIDÉRANT que le programme de travaux présenté par le Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne
Maulne vise à restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques telles que définies à
l’article 1 de l’arrêté du 30 juin 2020 précité ;

CONSIDÉRANT que  le  programme  de  travaux  relève  de  la  rubrique  3.3.5.0,  exclusive  des  autres
rubriques de la nomenclature conformément au décret du 30 juin 2020 précité ;

CONSIDÉRANT que  l’opération  projetée  faisant  l’objet  de  la  demande  est  soumise  à  déclaration
d’intérêt général et à déclaration au titre de la loi sur l’eau ;

CONSIDÉRANT que les travaux visés par le présent arrêté n’entraînent aucune expropriation et que le 
maître d’ouvrage ne demande aucune participation financière aux propriétaires riverains ;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux conditions fixées à l’article L. 151-37 du code rural et de la
pêche  maritime  précité,  permettant  de  dispenser  d’enquête  publique  la  déclaration  d’intérêt
général ;

CONSIDÉRANT que  la  réalisation  des  travaux  fera  l’objet  d’un  accord  préalable  des  propriétaires
riverains sous forme de conventions signées comprenant à minima les éléments listés à l’article 8 du
présent arrêté ;

CONSIDÉRANT que le programme d’actions ciblant dans l’ordre décroissant, la qualité morphologique
des cours d’eau, la qualité des eaux superficielles, l’hydrologie quantitative, la continuité, présente
un caractère d’intérêt général ;

CONSIDÉRANT que le programme de travaux est compatible avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne
et le SAGE Loir ;

CONSIDÉRANT qu'il convient de garantir une gestion équilibrée de la ressource en eau ;

CONSIDÉRANT que les travaux sont de nature à permettre l’atteinte du bon état écologique tel que
fixé par la Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau ;

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, 
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ARRÊTE

TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1     : bénéficiaire de l’arrêté

Le Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne, situé 5 rue des Écoles - 72800 AUBIGNÉ RACAN,
représenté  par  Monsieur  Éric  LOYAU,  Président,  est  bénéficiaire  du  présent  arrêté  de  déclaration
d’intérêt général valant décision au titre de la procédure de déclaration loi sur l’eau, définie à l’article 2
ci-dessous, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté.

Article 2     : déclaration d’intérêt général et déclaration au titre de la loi sur l’eau

Le programme de restauration  écologique des  cours  d’eau et  des  milieux aquatiques  sur  le  bassin
versant  de la vallée des Cartes  détaillé dans le dossier déposé le 29 juillet 2022, est déclaré d’intérêt
général (DIG) conformément à l’article L. 211-7 du Code de l’environnement.

Le Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne  est autorisé à pénétrer ou à faire pénétrer dans
toutes les propriétés riveraines, à titre temporaire et pour la durée des travaux, tout engin ou entreprise
nécessaire à la réalisation des aménagements.

Le présent arrêté vaut décision au titre de la procédure de déclaration en application de l’article R. 214-
101 du Code de l’environnement.

Article 3 : localisation des travaux

La commune et la masse d’eau concernées par le programme de travaux sont listées en annexes 1 et 2
du présent arrêté.

Article 4 : rubrique de la nomenclature

La rubrique concernée de l'article R. 214-1 du Code de l'environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Travaux concernés Régime

3.3.5.0

Travaux suivants, définis
par un arrêté du ministre

chargé de
l'environnement, ayant
uniquement pour objet

la restauration des
fonctionnalités naturelles
des milieux aquatiques, y

compris les ouvrages
nécessaires à cet objectif

Travaux listés à l’article 5 du
présent arrêté.

Déclaration

Article 5 : description des travaux selon le volume prévisionnel du dossier.

Les travaux s’inscrivent dans le programme d’action et de restauration des milieux aquatiques du bassin
versant de la vallée des Cartes portés par le Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne.

Les travaux sont réalisés selon un calendrier  prévisionnel,  sur  une période de 5  ans  (2022 à 2027),
conformément au dossier soumis à consultation du public et aux conditions fixées par le présent arrêté.

Les travaux comprennent 3 projets     :
- un projet de restauration de site avec plan d’eau ;
- un projet de restauration hydromorphologique ;
- un projet mixte alliant à la fois de la restauration hydromorphologique et de la restauration de la
continuité écologique.
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Tableau de synthèse récapitulatif du programme de travaux
du Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne ** :

Code
projet

Projet Type d’action Quantité Unité Sous-type d’action Nature du
projet

PXBVPE02*

Effacement, 
déconnexion ou 
gestion de plans 
d’eau sur cours 
d’eau ou en 
dérivation (1 parmi 
les 13 plans d’eau 
prioritaires)

Travaux sur ouvrages
hydrauliques

1 forfait Suppression ou mise en dérivation de
retenue sur cours d’eau

Restauration de
site avec plan

d’eau

PXGUEB01
Restauration 
morphologique du 
Gué de Bré

Travaux sur lit mineur 440 ml
Renaturation légère – Reconstitution du lit

mineur/lit moyen
Restauration

morphologique

PXVESO01

Amélioration de la 
continuité 
écologique au seuil 
de la Châtaigneraie 
et restauration 
morphologique de 
la Vésotière à 
Savigné-sous-le-
Lude

Travaux sur ouvrages
hydrauliques 1 forfait à définir selon étude**

Restauration de
la continuité
écologique /
restauration

morphologiqueTravaux sur lit mineur 800 ml
Renaturation légère – Reconstitution du lit

mineur/lit moyen

*Actions sur des plans d’eau sur cours d’eau, en dérivation ou en lit majeur : ces projets ne sont pas définis dans le programme 
d’actions, leur mise en œuvre dépendra des concertations avec les propriétaires et les usagers et des études.

** Ces travaux sont  détaillés  dans les pièces  2.4 « Fiches techniques  de réalisation » et 3.2 « Fiches  projets »  du dossier  de
demande de déclaration loi sur l’eau et d’intérêt général.

Tableau de synthèse récapitulatif des travaux relevant de la rubrique 3.3.5.0

Travaux de restauration des fonctionnalités naturelles des
milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la

nomenclature annexée à l’article R.241-1 du code de
l’Environnement

Type d’actions inscrites dans le programme d’actions de
restauration des milieux aquatiques 2022-2027 du bassin

versant de la vallée des Cartes
Code projet 

Arasement ou dérasement d'ouvrage en lit mineur
Aménagement de passage busé, remplacement par buse ou 
passerelle, suppression totale d’un seuil, suppression d’un 
ouvrage hydraulique

PXVESO01

Mise en dérivation ou suppression d'étangs existants Suppression ou mise en dérivation de retenue sur cours d’eau, 
suppression ou déconnexion de retenue en dérivation

PXBVPE02 (selon 
opportunités)

Remodelage fonctionnel ou revégétalisation de berges Non concerné PXGUEB01 ; 
PXVESO01

Reméandrage ou remodelage hydromorphologique Renaturation légère, reméandrage ou création de méandres PXGUEB01 ; 
PXVESO01

Recharge sédimentaire du lit mineur Diversification des habitats et des écoulements, renaturation 
légère, apports de matériaux alluvionnaires

PXGUEB01 ; 
PXVESO01

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES

Article 6 : conformité au dossier et modification des aménagements

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objet du présent arrêté, sont situés, installés, réalisés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande, sans préjudice des dispositions
du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et des réglementations en vigueur.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l’arrêté, à l'ouvrage, à l'installation, à son mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou
à  leur  voisinage,  et  de  nature  à  entraîner  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de
déclaration,  est  portée,  avant  sa  réalisation,  à  la  connaissance  du  préfet  avec  tous  les  éléments
d'appréciation,  conformément  aux  dispositions  des  articles  R.  214-40  et  R.  214-96  du  Code  de
l’environnement.
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Article 7 : période de réalisation des travaux

La période de réalisation des travaux s’étend de préférence :
- du 1er juillet au 30 novembre pour les travaux dans le lit mineur et les pêches de sauvegarde,
- du 1er août au 30 mars pour les travaux sur la ripisylve (hors période de nidification),

Le maître d’ouvrage devra réaliser un inventaire des espèces protégées ou de leurs habitats sur chaque
type de travaux.

Le  bénéficiaire  ne  peut  réaliser  les  travaux  en  dehors  de  la  période  autorisée  sans  en  avoir
préalablement tenu informé le préfet qui statue dans les conditions fixées à l’article R. 214-40 du code
de l’environnement.

Le démarrage de ces travaux ne pourra intervenir qu’après obtention d’un avis favorable du service de
police de l’eau.

Au besoin à la demande du bénéficiaire ou celle du service instructeur, une visite de terrain pourra être
réalisée. 

Article 8 : information et accord des personnes concernées par les travaux

Avant la réalisation des travaux, une convention est signée entre le propriétaire riverain, l’exploitant des
parcelles  et  le  Syndicat  Mixte  Fare  Loir  Aune  Marconne  Maulne Cette  convention  comprend
notamment :
- les noms des propriétaires riverains concernés par les aménagements et les propriétaires concernés
par l’occupation temporaire d’un terrain, en phase travaux ;
- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, y compris pour l’accès des engins
et entreprises pendant la durée du chantier ;
-  les  conditions  d'intervention,  la période et la nature des travaux,  les modalités d’entretien et de
rétrocession du droit de pêche pour les travaux d’entretien.

Article 9 : droit de passage

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnités, le libre
passage aux agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que le cas échéant,
des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation en application de l'article L. 215-18 du Code de
l'environnement.

Afin de permettre la réalisation des travaux au droit des parcelles ne disposant pas d’accès direct sur
une voie  publique,  le  pétitionnaire  est  habilité  à  recourir  aux procédures  d’occupation  temporaire
prévues par les textes afin de pénétrer sur les parcelles non riveraines des cours d’eau.

Au-delà  des opérations  d'aménagements,  les propriétaires  doivent  laisser  le  passage aux agents  du
Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne, chargés du suivi de l’opération.

Article 10 : information de la réalisation des travaux

Le service chargé de la police de l'eau de la DDT et le service départemental de l’Office français de la
biodiversité (OFB) sont obligatoirement prévenus de la date de début des travaux au moins quinze jours avant.

Article 11 : durée et caducité de la déclaration d’intérêt général et de la déclaration loi sur l’eau

La durée de validité du présent arrêté est de cinq ans. A l’issue de ce délai, un nouveau dossier  de
déclaration d’intérêt général et de déclaration loi sur l’eau devra être déposé.

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration
d’intérêt général valant décision au titre de la procédure de déclaration devient caduque si les travaux
projetés n’ont pas fait l’objet d’un commencement de réalisation substantiel dans un délai de deux ans
à compter de la date de signature du présent arrêté.
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Si  le  bénéfice  de  l’arrêté  est  transmis  à  une  autre  personne,  le  nouveau  bénéficiaire  en  fait  la
déclaration  au  préfet  dans  les  trois  mois,  en  application  de  l’article  R.  214-40-2  du  Code  de
l’environnement.

Toute nouvelle demande de déclaration d’intérêt général portant sur de nouveaux travaux est soumise
aux mêmes formalités que la demande initiale.

Article 12 : déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet du présent arrêté, qui sont de
nature à porter atteinte aux milieux naturels en amont et en aval ainsi que les usages.

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

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

Article 13 : accès aux installations et exercice des missions de police

Les agents en charge de missions de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  relevant  du  présent  arrêté.  Ils  peuvent  demander
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 14 : exercice gratuit du droit de pêche

Après  concertation  avec  l’association  agréée  de  pêche  et  de  protection  des  milieux  aquatiques
concernée et en application de l’article L. 435-5 du code de l’environnement,  le Syndicat Mixte Fare
Loir  Aune  Marconne  Maulne transmet  à  la  DDT  une  cartographie  IGN  au  1/25000e ainsi  que  les
références cadastrales des parcelles sur lesquelles des travaux d’entretien financés majoritairement par
des fonds publics, ont été réalisés. Au vu de ces données et après notification administrative par le
préfet, l’exercice du droit de pêche est exercé gratuitement par l’association agréée de pêche et de
protection des milieux aquatiques concernée sur une durée de cinq ans.

Article 15 : droit des tiers

Les droits des tiers sont expressément réservés.

Article 16 : autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations  requises  par  les  réglementations  autres  que  celles  en  application  desquelles  elle  est
délivrée.

TITRE III : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À L’AUTORISATION
AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES

Article 17 : prescriptions spécifiques

17.1 – avant le démarrage du chantier

Les emprises et les impacts éventuels du chantier sur la flore et la faune sont définis précisément avant
réalisation des travaux. Si nécessaire, des mesures d’évitement et de réduction sont mises en place.
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Ces  mesures  s’appliquent  notamment  en  cas  de  présence  d’insectes  saproxyliques  ou  de  gîtes  à
chiroptères.

Les zones sensibles présentant un enjeu particulier sont délimitées physiquement par la mise en place
d’un balisage, les préservant de toute circulation d’engins. Les arbres et la ripisylve à conserver mais
exposés en phase travaux sont clairement identifiés.

Les travaux situés dans le site Natura 2000 FR5200649 « Vallée du Loir de Vaas à Bazouges » font l’objet
d’une évaluation des incidences Natura 2000.

Le bénéficiaire organise, avant le démarrage des travaux, une formation pour les entreprises afin de leur
présenter les règles liées à la protection des milieux naturels, les modalités de réalisation des travaux et
les procédures à respecter en cas d’accidents ou d’incidents.

17.2 – en phase chantier

Le bénéficiaire informe le service instructeur et les services en charge de la police de l’environnement
de  l’avancement  des  travaux  et  des  difficultés  rencontrées  lors  des  réunions  de  chantier  et  par
transmission sous forme de courriers ou courriels.

17.2.1 - accès aux points d’aspiration

Les accès aux points d’aspiration en vue de la défense extérieure contre l’incendie des habitations
restent accessibles en tout temps.

17.2.2- travaux sur cours d’eau

Les travaux dans le lit mineur sont réalisés en basses eaux, sur les périodes définies à l’article 7 du
présent arrêté.

Les embâcles présentant des enjeux sécurité et d’érosion des berges sont retirés et ceux nécessaires à la
restauration morphologique sont laissés.

Des  pêches  électriques  de  sauvegarde  sont  effectuées  si  nécessaire  sur  des  opérations  de  type
reméandrage du cours d’eau et de déplacement du lit dans le talweg.

Les  poissons  capturés,  à  l’exception  des  espèces  indésirables  sont  aussitôt  relâchés  en  amont  de
l’aménagement.

Une demande d’autorisation de capture de poissons vivants est adressée au service eau et biodiversité
de la DDT, au moins deux mois avant la date de réalisation de la pêche électrique.

Le bénéficiaire met en place des moyens adaptés pour tous les travaux susceptibles d’entraîner des
matières  en  suspension  vers  l’aval.  Il  s’appuie  notamment  sur  le  guide  de  bonnes  pratiques
environnementales  élaboré par  l’Office français  de la biodiversité,  intitulé  «  protection des  milieux
aquatiques en phase chantier ».

Toutes les dispositions sont prises pour interdire la dissémination de plantes invasives au moment des
travaux ainsi que le départ de laitances dans le milieu naturel.

La continuité hydraulique est maintenue à l’aval des zones d’intervention.

Les déblais issus des travaux sont déposés en dehors des zones humides et des champs d’expansion des crues.

Les berges reconstituées sont stabilisées après intervention.

Le chantier est organisé de façon à limiter la circulation des engins dans le cours d'eau.

Pour les travaux de restauration de cours d’eau dans leur profil d’équilibre, les principes suivants sont
mis en application :
- la profondeur de terrassement prend en compte l'épaisseur de granulats à déposer dans le fond du lit ;
- la largeur du lit  mineur est  légèrement sous dimensionnée pour favoriser les phénomènes d’auto-
ajustement.

DDT de la Sarthe - 19, Bd. Paixhans - 72000 LE MANS – 02 72 16 41 00 - www.sarthe.gouv.fr 7/16

DDT - 72-2023-02-14-00005 - AP 20230214 DIG SMFLAMM Vallée des Cartes 71



17.2.3 – travaux sur la végétation

Les travaux sur la végétation sont réalisés sur la période définie à l’article 7 du présent arrêté.

Les travaux sont effectués de l’amont vers l’aval.

Les arbres coupés ne sont pas dessouchés.

Les arbres morts s’ils présentent des signes de présence d’insectes saproxylophages comme le grand
capricorne et les arbres sénescents et à cavité sont maintenus.

Le bois issu des travaux est entreposé en dehors des secteurs de crue et est retiré avant la période des
hautes eaux par le propriétaire riverain ayant signé la convention.

Les essences retenues pour les plantations sont locales, adaptées aux milieux humides et reconnues
pour leur système racinaire stabilisateur des berges.

17.2.4 - prévention des pollutions

Les engins sont maintenus en bon état d’entretien et les hydrocarbures sont stockés de façon à éviter
tout risque de pollution.

Les opérations de nettoyage, d’entretien et de vidange des engins sont réalisées en dehors du chantier.

En cas d’utilisation de béton, les laitances de ciment et les eaux de lavage des matériels de transport et
manipulation du béton ne sont pas rejetées dans le cours d’eau.

Les déchets sont acheminés vers des filières de valorisation ou d’élimination autorisées.

17.2.5 - espèces invasives

Toutes les dispositions sont prises afin d’identifier et de détruire les foyers de plantes invasives.

Les  foyers  identifiés  font  l’objet  d’un  piquetage  spécifique  sur  le  terrain  et  sont  éradiqués
préalablement aux travaux de terrassement afin d’éviter un transport incontrôlé de parties de plantes
(graines, rhizomes…) pouvant donner naissance à de nouveaux sujets et une contamination des secteurs
aujourd’hui indemnes.

Les fragments de plantes sont stockés sur des bâches imperméables ou dans des sacs suffisamment
étanches.

Les déchets de Renouée du Japon sont obligatoirement traités dans une filière appropriée.

Les  terres  colonisées  par  des  espèces  indésirables  sont  évacuées  vers  une  filière  de  traitement
appropriée.

17.2.6 - remise en état des lieux

Au fur  et  à  mesure de l’avancement des  travaux,  les  accès  aux différents  points  du chantier  sont
neutralisés et remis en état. Tous les matériels, matériaux, gravats et déchets sont évacués du site.

Article 18 : surveillance et entretien des ouvrages

Le présent arrêté ne dispense pas les propriétaires des obligations relatives à l’entretien des cours d’eau,
prévues à l’article L. 215-14 du Code de l’environnement.

Article 19 : moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle

Le contrôle de l’efficacité des actions entreprises peut être réalisé grâce à la mise en place de suivis.

Deux types de suivis sont proposés :

1) Suivi en phase travaux

En phase travaux, les aménagements seront réalisés par le maître d’ouvrages ou par des entreprises ou
structures spécialisés (bureau d’études) pour les actions qui sont hors du champ de compétence des
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techniciens de rivière. Dans tous les cas, le référent du chantier, le technicien de rivière garantira le bon
déroulement des travaux. Il sera notamment vigilant sur :

• La qualité de réalisation des barrages filtrant lorsque cela est préconisé ;
• L’état des engins mécaniques ;
• L’utilisation des accès existants et la limitation des traversées de cours d’eau ;
• La qualité des matériaux alluvionnaires utilisés (éviter la présence de fines) ;
• La qualité sanitaire des plants ;
• Le respect du niveau d’entretien fixé pour chaque secteur.

Si nécessaire, il  pourra être appuyé par les acteurs techniques du territoire (Conseil départemental,
fédération de pêche...) ou par un maître d’œuvre extérieur spécialisé dans les travaux en rivière.

Pour chaque action, il est important de noter qu’un repérage et un marquage sur site par diagnostic de
terrain  complémentaire  sera  réalisé  pour  s’assurer  de  la  cohérence  du positionnement  de  chaque
aménagement mais également pour vérifier l’accessibilité des sites par des engins mécaniques.

Les travaux seront également signalés par des panneaux d’information. Les riverains, propriétaires et
locataires seront avertis des dates de réalisation des travaux.

2  ) Suivi en phase   d’exploitation  

Le  suivi  en  phase  d’exploitation  consistera  en  la  réalisation  de  suivis.  Les  points  de  suivi  et  les
indicateurs seront localisés et définis chaque année par le comité technique de suivi de la mise en
œuvre du programme d’actions
Les travaux de restauration pouvant faire l’objet de suivi correspondent aux travaux les plus ambitieux à
savoir :

 Travaux sur lit mineur : renaturation (réactivation ancien lit mineur et reméandrage), apports de
matériaux  alluvionnaires,  modification  de  la  géométrie  du  lit  (talutage  de  berges,  réduction
section) ;

 Travaux sur berge : suppression des contraintes latérales (merlon de curage) ;

 Travaux de restauration de la continuité écologique : effacement total d’ouvrages hydrauliques,
effacement de plan d’eau.

Les types de suivis/indicateurs pouvant être mis en place dans le cadre du suivi/évaluation des travaux
de restauration des milieux aquatiques et des zones humides et leurs objectifs associés sont présentés
dans le tableau page suivante.

La réalisation d’un suivi photo et hydromorphologique doit être obligatoirement associée aux travaux
de restauration des milieux cités ci-dessus.

La réalisation de suivis physico-chimiques, biologiques (macro-invertébrés et poissons) et du niveau des
nappes est par ailleurs recommandée, suivant le type de travaux déployés

Afin d’évaluer les effets des travaux de restauration sur les milieux aquatiques, il est recommandé de
réaliser : 

 Un suivi à l’état initial, situation avant travaux (n-1 ou n+0), au minimum sur une année. Un suivi
sur plusieurs années avant la réalisation des travaux permet d’avoir à disposition des données
plus fiables ;

 Un suivi post travaux à court terme (n+0 à n+1) ;

 Un suivi post travaux à long terme (n+2 à n+7).

Article 20 : suivi du programme de travaux

Pour  les  actions  de  création  de  méandres,  de  déplacement  du  lit  dans  le  fond  de  vallée et  de
suppression de  seuils  ou ouvrages  prévues à l’article 5,  le  Syndicat Mixte Fare Loir  Aune Marconne
Maulne adressera au service police de l’eau dans les délais suffisants et au plus tard trois mois avant la
date prévisionnelle du début de chaque phase de travaux, une notice technique détaillée relative aux
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modalités d’aménagement du cours d’eau en deux exemplaires papier (porter-à-connaissance), pour
validation. 

Cette  notice  technique  aura  pour  objet  de  compléter  les  éléments  qui  figuraient  au  dossier  de
déclaration et devra être adaptée en fonction des enjeux et incidences des travaux concernés.
Elle comprend notamment : 

- la justification du projet à partir de l’état initial ;
- des profils en long et en travers ;
- les modalités de calcul du gabarit du lit mineur du cours d’eau ; le lit plein bord étant dimensionné
sur le débit moyen journalier de retour biennal (Q2) ;
- le dimensionnement du lit majeur reconstitué, le cas échéant ;
- la largeur à la base du lit majeur reconstitué étant comprise entre quatre et six fois la largeur du lit
plein bord ;
- la sinuosité et la granulométrie retenues.

À l'issue des travaux de création de méandres, de déplacement du lit dans  le fond de vallée et de
suppression de seuils ou ouvrages prévus à l’article 5, le Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne
transmet une cartographie des linéaires concernés à la DDT pour la mise à jour de la cartographie cours
d'eau.

L’analyse du bilan des travaux réalisés au cours de l'année écoulée et les objectifs de l'année à venir
seront présentés dans le cadre des bilans annuels avec l’Agence de l’eau.

Article 21 : moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

21.1 – en cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.

Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre au
personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau).

Le personnel est formé aux mesures d'intervention.

21.2 – en cas de risque de crue

Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant à un
risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel de chantier et
à l'évacuation du personnel de chantier.

Les aménagements provisoires mis en place en phase chantier et de nature à aggraver les conséquences
des crues envers les biens ou les personnes sont adaptés à la situation et si nécessaire, retirés.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 : publication et information des tiers

En application de l’article R. 214-37 du code de l’environnement :
1° un exemplaire  papier du dossier de déclaration d’intérêt général et de déclaration est transmis en
mairie des communes concernées par les travaux, pour consultation du public.
2° une copie du présent arrêté est déposée dans la commune de Savigné-sous-le-Lude concernée par le
programme de travaux et listées en annexe 1 du présent arrêté.
3°  un extrait  du présent  arrêté est  affiché pour  une durée minimale  d’un mois  dans chacune des
communes concernées par  le  programme de travaux et listées en annexe  1 du présent arrêté,  dès
réception. L’accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins du
maire et adressé à la DDT de la Sarthe.
4° la présente autorisation est publiée sur le site internet de la préfecture de la Sarthe, pendant une
durée minimale de six mois.
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Article 23 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nantes en application
de l’article R. 181-50 du Code de l’environnement :

1° Par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui est notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les
intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code de l’environnement, dans un délai  de quatre mois à
compter :

a)  de  l’affichage  en  mairie  dans  les  conditions  prévues  au  2°  de  l'article  R.  181-44  du  Code  de
l’environnement ;

b) de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

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

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique
dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés en 1° et 2°.

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

Article 24 : Exécution

Le secrétaire général  de la préfecture de la Sarthe, le directeur départemental  des territoires de la
Sarthe, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la
Loire, le chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité de la Sarthe, les maires des
communes listées  en annexe 1  du présent  arrêté,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État en
Sarthe, et dont notification est faite au président du Syndicat Mixte Fare Loir Aune Marconne Maulne.

Une  copie  du  présent  arrêté  est  également  adressée  à  la  commune  de  Savigné-sous-le-Lude, au
Président de la commission locale de l’eau du SAGE du bassin versant du Loir et au  Président de la
fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de la Sarthe.

Le Préfet,
pour le préfet,

le Secrétaire Général,

SIGNÉ

Éric ZABOURAEFF
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Annexe 1 : Liste des parcelles concernées par le programme de travaux sur une seule masse d’eau 

FRGR1067     : Les Cartes et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec le Loir  

COMMUNE SECTION PARCELLE
Savigné-sous-le-Lude OD 113
Savigné-sous-le-Lude OD 114
Savigné-sous-le-Lude OD 115
Savigné-sous-le-Lude OD 116
Savigné-sous-le-Lude OD 117
Savigné-sous-le-Lude OD 130
Savigné-sous-le-Lude OD 131
Savigné-sous-le-Lude OD 132
Savigné-sous-le-Lude OD 133
Savigné-sous-le-Lude OD 134
Savigné-sous-le-Lude OD 137
Savigné-sous-le-Lude OD 139
Savigné-sous-le-Lude OD 140
Savigné-sous-le-Lude OD 141
Savigné-sous-le-Lude OD 144
Savigné-sous-le-Lude OD 145
Savigné-sous-le-Lude OD 169
Savigné-sous-le-Lude OD 170
Savigné-sous-le-Lude OD 171
Savigné-sous-le-Lude OD 18
Savigné-sous-le-Lude OD 19
Savigné-sous-le-Lude OD 278
Savigné-sous-le-Lude OD 279
Savigné-sous-le-Lude OD 294
Savigné-sous-le-Lude OD 298
Savigné-sous-le-Lude OD 300
Savigné-sous-le-Lude OD 301
Savigné-sous-le-Lude OD 303
Savigné-sous-le-Lude OD 326
Savigné-sous-le-Lude OD 327
Savigné-sous-le-Lude OD 329
Savigné-sous-le-Lude OD 330
Savigné-sous-le-Lude OD 331
Savigné-sous-le-Lude OD 333
Savigné-sous-le-Lude OD 334
Savigné-sous-le-Lude OD 335
Savigné-sous-le-Lude OD 336
Savigné-sous-le-Lude OD 338
Savigné-sous-le-Lude OD 339
Savigné-sous-le-Lude OD 340
Savigné-sous-le-Lude OD 342
Savigné-sous-le-Lude OD 343
Savigné-sous-le-Lude OD 345
Savigné-sous-le-Lude OD 346
Savigné-sous-le-Lude OD 347
Savigné-sous-le-Lude OD 348
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Savigné-sous-le-Lude OD 349
Savigné-sous-le-Lude OD 350
Savigné-sous-le-Lude OD 356
Savigné-sous-le-Lude OD 392
Savigné-sous-le-Lude OD 393
Savigné-sous-le-Lude OD 398
Savigné-sous-le-Lude OD 399
Savigné-sous-le-Lude OD 400
Savigné-sous-le-Lude OD 401
Savigné-sous-le-Lude OD 402
Savigné-sous-le-Lude OD 405
Savigné-sous-le-Lude OD 406
Savigné-sous-le-Lude OD 409
Savigné-sous-le-Lude OD 410
Savigné-sous-le-Lude OD 417
Savigné-sous-le-Lude OD 420
Savigné-sous-le-Lude OD 421
Savigné-sous-le-Lude OD 439
Savigné-sous-le-Lude OD 440
Savigné-sous-le-Lude OD 441
Savigné-sous-le-Lude OD 442
Savigné-sous-le-Lude OD 443
Savigné-sous-le-Lude OD 444
Savigné-sous-le-Lude OD 446
Savigné-sous-le-Lude OD 448
Savigné-sous-le-Lude OD 449
Savigné-sous-le-Lude OD 450
Savigné-sous-le-Lude OD 451
Savigné-sous-le-Lude OD 454
Savigné-sous-le-Lude OD 455
Savigné-sous-le-Lude OD 456
Savigné-sous-le-Lude OD 461
Savigné-sous-le-Lude OD 462
Savigné-sous-le-Lude OD 463
Savigné-sous-le-Lude OD 464
Savigné-sous-le-Lude OD 465
Savigné-sous-le-Lude OD 478
Savigné-sous-le-Lude OD 479
Savigné-sous-le-Lude OD 5
Savigné-sous-le-Lude OD 564
Savigné-sous-le-Lude OD 565
Savigné-sous-le-Lude OE 56
Savigné-sous-le-Lude OE 57
Savigné-sous-le-Lude OE 58
Savigné-sous-le-Lude OE 68
Savigné-sous-le-Lude OE 69
Savigné-sous-le-Lude OE 70
Savigné-sous-le-Lude OE 71
Savigné-sous-le-Lude OE 72
Savigné-sous-le-Lude OE 73
Savigné-sous-le-Lude OE 74
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Savigné-sous-le-Lude OE 75
Savigné-sous-le-Lude OE 82
Savigné-sous-le-Lude OE 334
Savigné-sous-le-Lude OE 350
avigné-sous-le-Lude OE 351
Savigné-sous-le-Lude OF 70
Savigné-sous-le-Lude OF 71
Savigné-sous-le-Lude OF 72
Savigné-sous-le-Lude OF 73
Savigné-sous-le-Lude OF 74
Savigné-sous-le-Lude OF 75
Savigné-sous-le-Lude OF 76
Savigné-sous-le-Lude OF 107
Savigné-sous-le-Lude OF 108
Savigné-sous-le-Lude OF 109
Savigné-sous-le-Lude OF 110
Savigné-sous-le-Lude OF 122
Savigné-sous-le-Lude OF 125
Savigné-sous-le-Lude OF 132
Savigné-sous-le-Lude OF 133
Savigné-sous-le-Lude OF 134
Savigné-sous-le-Lude OF 136
Savigné-sous-le-Lude OF 137
Savigné-sous-le-Lude OF 138
Savigné-sous-le-Lude OF 147
Savigné-sous-le-Lude OF 149
Savigné-sous-le-Lude OF 223
Savigné-sous-le-Lude OF 224
Savigné-sous-le-Lude OF 225
Savigné-sous-le-Lude OF 27
Savigné-sous-le-Lude OF 28
Savigné-sous-le-Lude OF 29
Savigné-sous-le-Lude OF 405
Savigné-sous-le-Lude OF 406
Savigné-sous-le-Lude OF 422
Savigné-sous-le-Lude OF 423
Savigné-sous-le-Lude OF 424
Savigné-sous-le-Lude OF 425
Savigné-sous-le-Lude OF 426
Savigné-sous-le-Lude OF 427
Savigné-sous-le-Lude OF 429
Savigné-sous-le-Lude OF 44
Savigné-sous-le-Lude OF 45
Savigné-sous-le-Lude OF 46
Savigné-sous-le-Lude OF 479
Savigné-sous-le-Lude OF 480
Savigné-sous-le-Lude OF 481
Savigné-sous-le-Lude OF 482
Savigné-sous-le-Lude OF 485
Savigné-sous-le-Lude OF 486
Savigné-sous-le-Lude OF 487
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Savigné-sous-le-Lude OF 490
Savigné-sous-le-Lude OF 507
Savigné-sous-le-Lude OF 508
Savigné-sous-le-Lude OF 514
Savigné-sous-le-Lude OF 515
Savigné-sous-le-Lude OF 516
Savigné-sous-le-Lude OF 519
Savigné-sous-le-Lude OF 520
Savigné-sous-le-Lude OF 521
Savigné-sous-le-Lude OF 523
Savigné-sous-le-Lude OF 524
Savigné-sous-le-Lude OF 527
Savigné-sous-le-Lude OF 528
Savigné-sous-le-Lude OF 529
Savigné-sous-le-Lude OF 530
Savigné-sous-le-Lude OF 531
Savigné-sous-le-Lude OF 532
Savigné-sous-le-Lude OF 538
Savigné-sous-le-Lude OF 539
Savigné-sous-le-Lude OF 540
Savigné-sous-le-Lude OF 541
Savigné-sous-le-Lude OF 542
Savigné-sous-le-Lude OF 543
Savigné-sous-le-Lude OF 544
Savigné-sous-le-Lude OF 559
Savigné-sous-le-Lude OF 575
Savigné-sous-le-Lude OF 576
Savigné-sous-le-Lude OF 579
Savigné-sous-le-Lude OF 582
Savigné-sous-le-Lude OF 59
Savigné-sous-le-Lude OF 60
Savigné-sous-le-Lude OF 607
Savigné-sous-le-Lude OF 61
Savigné-sous-le-Lude OF 62
Savigné-sous-le-Lude OF 623
Savigné-sous-le-Lude OF 624
Savigné-sous-le-Lude OF 625
Savigné-sous-le-Lude OF 626
Savigné-sous-le-Lude OF 628
Savigné-sous-le-Lude OF 63
Savigné-sous-le-Lude OF 64
Savigné-sous-le-Lude OF 65
Savigné-sous-le-Lude OF 653
Savigné-sous-le-Lude OF 66
Savigné-sous-le-Lude OF 67
Savigné-sous-le-Lude OF 68
Savigné-sous-le-Lude OF 70
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  Annexe 2 : localisation du programme d’actions
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 14 février 2023

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

modifiant l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2022 portant déclaration d’intérêt général et
valant décision au titre de la procédure de déclaration loi sur l’eau,

du programme de restauration écologique des cours d’eau et des milieux aquatiques,
présenté par la Communauté de communes Loir-Lucé-Bercé

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de
police d’eau ;

VU l’arrêté  ministériel  du  30  juin  2020  définissant  les  travaux  de  restauration  des  fonctionnalités
naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à
l’article R. 214-1 du Code de l’environnement ;

VU l'arrêté du 18  mars 2022 de la  préfète de la région Centre-Val de Loire, coordonnatrice du bassin
Loire-Bretagne, approuvant le  Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE)
du bassin Loire-Bretagne ;

VU l’arrêté inter-préfectoral du 25 septembre 2015 portant approbation du schéma d’aménagement et
de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant du Loir ;

VU la demande présentée le 02 septembre 2022 par la Communauté de communes Loir-Lucé-Bercé ;

VU l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2022 portant déclaration d’intérêt général et valant décision au
titre de la procédure de  déclaration loi sur l’eau du programme de restauration écologique des
cours d’eau et des milieux aquatiques présenté par la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé ;

VU le projet d'arrêté préfectoral modificatif porté à la connaissance de Monsieur le Président de la
Communauté de communes Loir-Lucé-Bercé en date du 13 décembre 2022 ;

VU l’absence de remarques du pétitionnaire sur le projet d’arrêté préfectoral modificatif ;

VU la consultation du public publiée sur le site des services de l’État en Sarthe du 16 janvier 2023 au
06 février 2023 ;

VU l’absence de remarques sur le projet d’arrêté modificatif lors de la consultation du public ;

CONSIDÉRANT que le programme de travaux présenté par la  Communauté de  communes  Loir-Lucé-
Bercé vise à restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques telles que définies à
l’article 1 de l’arrêté du 30 juin 2020 précité ;
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CONSIDÉRANT qu’il convient de mettre à jour la liste des parcelles concernées par le programme de
travaux ;

CONSIDÉRANT que  le  programme  de  travaux  relève  de  la  rubrique  3.3.5.0,  exclusive  des  autres
rubriques de la nomenclature conformément au décret du 30 juin 2020 précité ;

CONSIDÉRANT que le programme de travaux est compatible avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne
et le SAGE Loir ;

CONSIDÉRANT que les travaux sont de nature à permettre l’atteinte du bon état écologique tel que
fixé par la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau ;

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, 

ARRÊTE

A  rticle 1     : 

L’annexe 1 (« Liste des parcelles concernées par le programme de travaux sur les 9 masses d’eau ») de
l’arrêté préfectoral du 29 juillet 2022 portant déclaration d’intérêt général et valant décision au titre de
la procédure de déclaration loi sur l’eau du programme de restauration écologique des cours d’eau et
des milieux aquatiques présenté par la Communauté de communes Loir-Lucé-Bercé, est modifié comme
suit :

1) FRGR1121     : L’Yre et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Loir  

COMMUNE SECTION PARCELLE
Montval-sur-Loir AE 0067
Montval-sur-Loir AE 0068
Montval-sur-Loir AP 0064
Montval-sur-Loir AP 0065
Montval-sur-Loir AP 0071
Montval-sur-Loir AP 0084
Montval-sur-Loir AP 0086
Montval-sur-Loir AR 0032
Montval-sur-Loir AR 0425
Montval-sur-Loir AR 0503
Montval-sur-Loir AR 0504
Montval-sur-Loir AS 0233
Montval-sur-Loir AS 0301
Montval-sur-Loir AS 0302

2) FRGR1114     : Le Dinan et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec le Loir  

COMMUNE SECTION PARCELLE
Flée 0A 159
Flée 0A 367
Flée 0A 1041
Flée 0A 1042
Flée 0C 26
Flée 0C 31
Flée 0C 36
Flée 0C 38
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Flée 0C 50
Flée 0C 51
Flée 0C 52
Flée 0C 332
Flée 0C 747
Flée 0C 850
Flée 0D 559
Flée 0D 560

Jupilles 0A 106
Jupilles 0A 109
Jupilles 0A 267
Jupilles 0A 268
Jupilles 0A 270
Jupilles 0A 275
Jupilles 0A 277
Jupilles 0A 279
Jupilles 0A 423
Jupilles 0A 425
Jupilles 0A 427
Jupilles 0C 24
Jupilles 0C 25
Jupilles 0C 26
Jupilles 0C 27
Jupilles 0C 32
Jupilles 0C 33
Jupilles 0C 34
Jupilles 0C 35
Jupilles 0C 36
Jupilles 0C 37
Jupilles 0C 38
Jupilles 0C 39
Jupilles 0C 40
Jupilles 0C 41
Jupilles 0C 42
Jupilles 0C 43
Jupilles 0C 44
Jupilles 0C 78
Jupilles 0C 79
Jupilles 0C 80
Jupilles 0C 82
Jupilles 0C 92
Jupilles 0C 93
Jupilles 0C 95
Jupilles 0C 103
Jupilles 0C 104
Jupilles 0C 105
Jupilles 0C 106
Jupilles 0C 167
Jupilles 0C 168
Jupilles 0C 189
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Jupilles 0C 209
Jupilles 0C 214
Jupilles 0C 318
Jupilles 0C 319
Jupilles 0C 324
Jupilles 0C 325
Jupilles 0C 326
Jupilles 0C 327
Jupilles 0C 328
Jupilles 0C 329
Jupilles 0C 330
Jupilles 0C 331
Jupilles 0C 332
Jupilles 0C 342
Jupilles 0C 369
Jupilles 0C 370
Jupilles 0C 371
Jupilles 0C 372
Jupilles 0C 373
Jupilles 0C 374
Jupilles 0C 375
Jupilles 0C 376
Jupilles 0C 377
Jupilles 0C 378
Jupilles 0C 379
Jupilles 0C 497
Jupilles 0C 520
Jupilles 0C 521
Jupilles 0C 522
Jupilles 0C 523
Jupilles 0C 524
Jupilles 0C 525
Jupilles 0C 526
Jupilles 0C 533
Jupilles 0C 536
Jupilles 0C 537
Jupilles 0C 538
Jupilles 0C 539
Jupilles 0C 540
Jupilles 0C 652
Jupilles 0C 670
Jupilles 0C 699
Jupilles 0C 700
Jupilles 0C 706
Jupilles 0C 765
Jupilles 0C 853
Jupilles 0C 855
Jupilles 0C 861
Jupilles 0C 894
Jupilles 0C 895
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Jupilles 0C 896
Jupilles 0C 897
Jupilles 0C 898
Jupilles 0D 319
Jupilles 0D 320
Jupilles 0D 444
Jupilles 0D 445
Jupilles 0D 446
Jupilles 0D 447
Jupilles 0D 449
Jupilles 0D 451
Jupilles 0D 454
Jupilles 0D 457
Jupilles 0D 458
Jupilles 0D 506
Jupilles 0D 507
Jupilles 0D 508
Jupilles 0D 509
Jupilles 0D 510
Jupilles 0D 511
Jupilles 0D 522
Jupilles 0D 523
Jupilles 0D 524
Jupilles 0D 525
Jupilles 0D 526
Jupilles 0D 528
Jupilles 0D 549
Jupilles 0D 571
Jupilles 0D 577
Jupilles 0D 578
Jupilles 0D 929
Jupilles 0D 942
Jupilles 0D 977
Jupilles 0D 987
Jupilles 0E 55
Jupilles 0E 327

Montval-sur-Loir 0A 451
Montval-sur-Loir 0B 881
Thoiré-sur-Dinan 0A 180
Thoiré-sur-Dinan 0A 202
Thoiré-sur-Dinan 0A 203
Thoiré-sur-Dinan 0A 204
Thoiré-sur-Dinan 0A 205
Thoiré-sur-Dinan 0A 206
Thoiré-sur-Dinan 0A 209
Thoiré-sur-Dinan 0A 210
Thoiré-sur-Dinan 0A 211
Thoiré-sur-Dinan 0A 212
Thoiré-sur-Dinan 0A 213
Thoiré-sur-Dinan 0A 214
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Thoiré-sur-Dinan 0A 215
Thoiré-sur-Dinan 0A 216
Thoiré-sur-Dinan 0A 218
Thoiré-sur-Dinan 0A 250
Thoiré-sur-Dinan 0A 403
Thoiré-sur-Dinan 0A 407
Thoiré-sur-Dinan 0A 778
Thoiré-sur-Dinan 0A 779
Thoiré-sur-Dinan 0A 780
Thoiré-sur-Dinan 0A 1042
Thoiré-sur-Dinan 0A 1064
Thoiré-sur-Dinan 0B 21
Thoiré-sur-Dinan 0B 22
Thoiré-sur-Dinan 0B 126
Thoiré-sur-Dinan 0B 140
Thoiré-sur-Dinan 0B 146
Thoiré-sur-Dinan 0B 154
Thoiré-sur-Dinan 0B 157
Thoiré-sur-Dinan 0B 399
Thoiré-sur-Dinan 0B 400
Thoiré-sur-Dinan 0B 429
Thoiré-sur-Dinan 0B 1042
Thoiré-sur-Dinan 0B 1043
Thoiré-sur-Dinan 0B 1087

3) FRGR1572     : La Veuve et ses affluents depuis la source jusqu’à l’Homme  

COMMUNE SECTION PARCELLE
Courdemanche ZT 22
Courdemanche ZT 33
Courdemanche ZY 46
Courdemanche ZY 53
Le Grand-Lucé 0C 149
Le Grand-Lucé 0C 150
Le Grand-Lucé 0C 151
Le Grand-Lucé 0D 130
Le Grand-Lucé 0D 131
Le Grand-Lucé 0D 136
Le Grand-Lucé 0D 137
Le Grand-Lucé 0D 138
Le Grand-Lucé 0D 139
Le Grand-Lucé 0D 168
Le Grand-Lucé 0D 171
Le Grand-Lucé 0D 172
Le Grand-Lucé 0D 184
Le Grand-Lucé 0D 185
Le Grand-Lucé 0D 214
Le Grand-Lucé 0D 239
Le Grand-Lucé 0D 694
Le Grand-Lucé 0E 100
Le Grand-Lucé 0E 101
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Le Grand-Lucé 0E 341
Le Grand-Lucé 0E 347
Le Grand-Lucé 0E 348
Le Grand-Lucé 0E 351
Le Grand-Lucé 0E 352
Le Grand-Lucé 0E 357
Le Grand-Lucé 0E 358
Le Grand-Lucé 0E 362
Le Grand-Lucé 0E 363
Le Grand-Lucé 0E 364
Le Grand-Lucé 0E 365
Le Grand-Lucé 0E 366
Le Grand-Lucé 0E 367
Le Grand-Lucé 0E 455
Le Grand-Lucé 0F 38
Le Grand-Lucé 0F 39
Le Grand-Lucé 0F 49
Le Grand-Lucé 0F 51
Le Grand-Lucé 0F 52
Le Grand-Lucé 0F 60
Le Grand-Lucé 0F 81
Le Grand-Lucé 0F 82
Le Grand-Lucé 0F 85
Le Grand-Lucé 0F 89
Le Grand-Lucé 0F 90
Le Grand-Lucé 0F 93
Le Grand-Lucé 0F 96
Le Grand-Lucé 0F 107
Le Grand-Lucé 0F 110
Le Grand-Lucé 0F 147
Le Grand-Lucé 0F 148
Le Grand-Lucé 0F 150
Le Grand-Lucé 0F 151
Le Grand-Lucé 0F 155
Le Grand-Lucé 0F 156
Le Grand-Lucé 0F 244
Le Grand-Lucé 0F 259
Le Grand-Lucé 0F 260
Le Grand-Lucé 0F 288
Le Grand-Lucé 0F 289
Le Grand-Lucé 0F 298
Le Grand-Lucé 0F 299
Le Grand-Lucé 0F 366
Le Grand-Lucé AC 29
Le Grand-Lucé AC 30
Le Grand-Lucé AC 31
Le Grand-Lucé AD 111
Le Grand-Lucé AD 112
Le Grand-Lucé AD 113
Montreuil-le-Henri 0C 245
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Montreuil-le-Henri 0C 246
Pruillé-l'Éguillé 0A 112
Pruillé-l'Éguillé 0A 113
Pruillé-l'Éguillé 0A 115
Pruillé-l'Éguillé 0A 116
Pruillé-l'Éguillé 0A 117
Pruillé-l'Éguillé 0A 118
Pruillé-l'Éguillé 0A 119
Pruillé-l'Éguillé 0A 120
Pruillé-l'Éguillé 0A 121
Pruillé-l'Éguillé 0A 122
Pruillé-l'Éguillé 0A 123
Pruillé-l'Éguillé 0A 124
Pruillé-l'Éguillé 0A 125
Pruillé-l'Éguillé 0A 349
Pruillé-l'Éguillé 0A 350
Pruillé-l'Éguillé 0A 351
Pruillé-l'Éguillé 0A 352
Pruillé-l'Éguillé 0A 405
Pruillé-l'Éguillé 0A 406
Pruillé-l'Éguillé 0A 439
Pruillé-l'Éguillé 0A 442
Pruillé-l'Éguillé 0A 616
Pruillé-l'Éguillé 0A 1123
Pruillé-l'Éguillé 0C 259
Saint-Pierre-du-Lorouër 0A 95
Saint-Pierre-du-Lorouër 0C 8
Saint-Pierre-du-Lorouër 0C 9
Saint-Pierre-du-Lorouër 0C 12
Saint-Pierre-du-Lorouër 0C 13
Saint-Pierre-du-Lorouër 0C 14
Saint-Pierre-du-Lorouër 0C 15
Saint-Pierre-du-Lorouër 0C 16
Saint-Pierre-du-Lorouër 0C 17
Saint-Pierre-du-Lorouër 0C 18
Saint-Pierre-du-Lorouër 0C 103
Saint-Pierre-du-Lorouër 0C 157
Saint-Pierre-du-Lorouër 0C 554
Saint-Pierre-du-Lorouër 0C 555
Saint-Pierre-du-Lorouër 0C 786
Saint-Pierre-du-Lorouër 0C 787
Saint-Pierre-du-Lorouër 0C 833
Saint-Pierre-du-Lorouër ZA 5
Saint-Pierre-du-Lorouër ZA 6
Saint-Vincent-du-Lorouër 0A 203
Saint-Vincent-du-Lorouër 0A 612
Saint-Vincent-du-Lorouër 0A 677
Saint-Vincent-du-Lorouër 0A 678
Saint-Vincent-du-Lorouër 0A 826
Saint-Vincent-du-Lorouër 0A 828
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Saint-Vincent-du-Lorouër 0A 1372
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 1
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 2
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 6
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 7
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 21
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 22
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 23
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 104
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 147
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 151
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 153
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 157
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 158
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 159
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 161
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 162
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 163
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 164
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 170
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 171
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 172
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 174
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 175
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 184
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 186
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 187
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 188
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 189
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 190
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 194
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 196
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 207
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 210
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 858
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 859
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 860
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 871
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 909
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 1581
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 1601
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 1655
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 1656
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 1721
Saint-Vincent-du-Lorouër 0B 1819
Saint-Vincent-du-Lorouër 0C 414
Saint-Vincent-du-Lorouër 0C 461
Saint-Vincent-du-Lorouër 0C 729
Saint-Vincent-du-Lorouër 0C 730
Saint-Vincent-du-Lorouër 0C 731
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Saint-Vincent-du-Lorouër 0C 732
Saint-Vincent-du-Lorouër 0C 733
Saint-Vincent-du-Lorouër 0C 734
Saint-Vincent-du-Lorouër 0C 735
Saint-Vincent-du-Lorouër 0C 736
Saint-Vincent-du-Lorouër 0C 788
Saint-Vincent-du-Lorouër 0C 789
Saint-Vincent-du-Lorouër 0C 1260
Villaines-sous-Lucé 0A 95
Villaines-sous-Lucé 0A 114
Villaines-sous-Lucé 0A 115
Villaines-sous-Lucé 0A 116
Villaines-sous-Lucé 0A 128
Villaines-sous-Lucé 0A 129
Villaines-sous-Lucé 0A 234
Villaines-sous-Lucé 0A 243
Villaines-sous-Lucé 0A 244
Villaines-sous-Lucé 0A 245
Villaines-sous-Lucé 0A 246
Villaines-sous-Lucé 0A 255
Villaines-sous-Lucé 0A 256
Villaines-sous-Lucé 0A 257
Villaines-sous-Lucé 0A 260
Villaines-sous-Lucé 0A 286
Villaines-sous-Lucé 0A 288
Villaines-sous-Lucé 0A 289
Villaines-sous-Lucé 0A 290
Villaines-sous-Lucé 0A 296
Villaines-sous-Lucé 0A 321
Villaines-sous-Lucé 0A 331
Villaines-sous-Lucé 0A 332
Villaines-sous-Lucé 0A 333
Villaines-sous-Lucé 0A 334
Villaines-sous-Lucé 0A 335
Villaines-sous-Lucé 0A 340
Villaines-sous-Lucé 0A 361
Villaines-sous-Lucé 0A 362
Villaines-sous-Lucé 0A 376
Villaines-sous-Lucé 0A 413
Villaines-sous-Lucé 0A 430
Villaines-sous-Lucé 0A 432
Villaines-sous-Lucé 0A 436
Villaines-sous-Lucé 0A 437
Villaines-sous-Lucé 0A 438
Villaines-sous-Lucé 0A 466
Villaines-sous-Lucé 0A 494
Villaines-sous-Lucé 0A 593
Villaines-sous-Lucé 0A 594
Villaines-sous-Lucé 0A 597
Villaines-sous-Lucé 0A 598
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Villaines-sous-Lucé 0A 652
Villaines-sous-Lucé 0C 267
Villaines-sous-Lucé 0C 270
Villaines-sous-Lucé 0C 271
Villaines-sous-Lucé 0C 439
Villaines-sous-Lucé 0C 440
Villaines-sous-Lucé 0C 441
Villaines-sous-Lucé 0C 456
Villaines-sous-Lucé 0C 457
Villaines-sous-Lucé 0C 466
Villaines-sous-Lucé 0C 469
Villaines-sous-Lucé 0C 480
Villaines-sous-Lucé 0C 482
Villaines-sous-Lucé 0C 493
Villaines-sous-Lucé 0C 494
Villaines-sous-Lucé 0C 734
Villaines-sous-Lucé 0C 751
Villaines-sous-Lucé 0C 752
Villaines-sous-Lucé 0C 987
Villaines-sous-Lucé 0C 988
Villaines-sous-Lucé 0C 1014
Villaines-sous-Lucé 0C 1095
Villaines-sous-Lucé 0C 1097
Villaines-sous-Lucé 0C 1098
Villaines-sous-Lucé 0C 1191
Villaines-sous-Lucé 0C 1192
Villaines-sous-Lucé 0C 1193
Villaines-sous-Lucé 0C 1194
Villaines-sous-Lucé 0C 1195
Villaines-sous-Lucé 0C 1196
Villaines-sous-Lucé 0C 1335
Villaines-sous-Lucé 0D 3
Villaines-sous-Lucé 0D 12
Villaines-sous-Lucé 0D 346
Villaines-sous-Lucé 0D 348

4) FRGR1571     : L’étangsort et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Veuve  

COMMUNE SECTION PARCELLE
Courdemanche ZH 41
Courdemanche ZH 43
Courdemanche ZH 56
Courdemanche ZI 12
Courdemanche ZI 13
Courdemanche ZK 52
Courdemanche ZK 53
Courdemanche ZK 61
Courdemanche ZK 62
Courdemanche ZL 64
Courdemanche ZL 65
Courdemanche ZL 108
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Courdemanche ZO 3
Courdemanche ZO 97
Courdemanche ZO 101
Courdemanche ZO 131
Courdemanche ZP 57
Maisoncelles 0A 410
Maisoncelles 0A 430
Maisoncelles 0A 431
Maisoncelles 0A 432
Maisoncelles 0A 433
Maisoncelles 0A 435
Montreuil-le-Henri 0A 92
Montreuil-le-Henri 0A 276
Montreuil-le-Henri 0A 277
Montreuil-le-Henri 0A 294
Montreuil-le-Henri 0A 296
Montreuil-le-Henri 0A 297
Montreuil-le-Henri 0A 298
Montreuil-le-Henri 0A 341
Montreuil-le-Henri 0A 342
Montreuil-le-Henri 0A 343
Montreuil-le-Henri 0A 344
Montreuil-le-Henri 0A 346
Montreuil-le-Henri 0A 347
Montreuil-le-Henri 0A 350
Montreuil-le-Henri 0A 351
Montreuil-le-Henri 0A 362
Montreuil-le-Henri 0A 363
Montreuil-le-Henri 0A 364
Montreuil-le-Henri 0B 223
Montreuil-le-Henri 0B 224
Montreuil-le-Henri 0B 231
Montreuil-le-Henri 0B 238
Saint-Georges-de-la-Couée 0A 169
Saint-Georges-de-la-Couée 0A 370
Saint-Georges-de-la-Couée 0A 427
Saint-Georges-de-la-Couée 0D 693
Saint-Georges-de-la-Couée 0D 728
Saint-Georges-de-la-Couée 0D 762
Saint-Georges-de-la-Couée 0D 764
Saint-Georges-de-la-Couée 0D 765
Saint-Georges-de-la-Couée 0D 766
Saint-Georges-de-la-Couée 0D 780
Saint-Georges-de-la-Couée 0D 781
Saint-Georges-de-la-Couée 0D 782
Saint-Georges-de-la-Couée 0D 783
Saint-Georges-de-la-Couée 0D 802
Saint-Georges-de-la-Couée 0D 804
Saint-Georges-de-la-Couée 0D 805
Saint-Georges-de-la-Couée 0D 806
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Saint-Georges-de-la-Couée 0D 807
Tresson 0C 243
Tresson 0C 244
Tresson 0C 354
Tresson 0C 363
Tresson 0C 364
Tresson 0C 365
Tresson 0C 366
Tresson 0C 367
Tresson 0C 368
Tresson 0C 371
Tresson 0C 372
Tresson 0C 378
Tresson 0C 425
Tresson 0C 467
Tresson 0C 468
Val-d'Étangson 0A 705
Val-d'Étangson 0B 907

5) FRGR1193     : Le Tusson et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la Braye  

COMMUNE SECTION PARCELLE
Cogners A 163
Cogners A 165
Cogners A 167
Cogners A 168
Cogners A 169
Cogners A 170
Cogners A 172
Cogners A 173
Cogners A 267
Cogners A 362
Cogners A 363
Cogners A 404
Cogners A 405
Cogners A 432
Cogners A 433
Cogners B 222
Cogners B 223
Cogners B 224
Cogners B 395
Cogners B 396
Cogners B 397
Cogners B 401
Cogners B 417
Cogners B 418
Cogners B 419
Cogners B 420
Cogners B 421
Cogners B 532
Cogners B 534
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Cogners C 63
Cogners C 64
Cogners C 65
Cogners C 237
Cogners C 238
Cogners C 239
Cogners C 240
Cogners C 242
Cogners C 250
Cogners C 276
Cogners C 277
Cogners C 278
Cogners C 285
Cogners C 286
Cogners C 287
Cogners C 415
Cogners C 508
Cogners C 509
Cogners C 510
Cogners C 511
Cogners C 512
Cogners C 513
Cogners C 514
Cogners C 515
Cogners C 538
Cogners C 539
Cogners C 540
Cogners C 541
Cogners C 542
Cogners C 543
Cogners C 544
Cogners C 545
Cogners C 546
Cogners C 610
Cogners C 612
Cogners C 613
Cogners C 643
Cogners C 644
Cogners C 645
Cogners C 646
Cogners C 647
Cogners C 648
Cogners C 649
Cogners C 650
Cogners C 651
Cogners C 652
Cogners C 653
Cogners C 654
Cogners C 655
Cogners C 656

DDT de la Sarthe - 19, Bd. Paixhans - 72000 LE MANS – 02 72 16 41 00 - www.sarthe.gouv.fr 14/45

DDT - 72-2023-02-14-00006 - AP 20230214 modificatif DIG CDC Loir Lucé Bercé 95



Cogners C 670
Cogners C 671
Cogners C 672
Cogners C 673
Cogners C 674
Cogners C 677
Cogners C 678
Cogners C 679
Cogners C 680
Cogners C 682
Cogners C 683
Cogners C 684
Cogners C 685
Cogners C 686
Cogners C 700
Cogners C 701
Cogners C 705
Cogners C 706
Cogners C 707
Cogners C 710
Cogners C 711
Cogners C 712
Cogners C 713
Cogners C 714
Cogners C 715
Cogners C 717
Cogners C 718
Cogners C 719
Cogners C 720
Cogners C 734
Cogners C 737
Cogners C 739
Cogners C 740
Cogners C 743
Cogners C 744
Cogners C 745
Cogners C 746
Cogners C 749
Cogners C 750
Cogners C 774
Cogners C 800
Cogners C 847
Cogners C 849
Cogners C 927
Cogners C 965
Cogners C 966
Cogners C 1009
Cogners C 1010
Cogners C 1011
Cogners C 1015
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Cogners C 1040
Cogners C 1043
Cogners C 1057
Cogners ZA 2
Cogners ZA 3
Cogners ZA 4
Cogners ZA 5
Cogners ZA 6
Cogners ZA 7
Cogners ZA 8
Cogners ZA 9
Cogners ZB 12
Cogners ZB 13
Ecorpain A 39
Ecorpain A 126
Ecorpain A 127
Ecorpain A 134
Ecorpain A 140
Ecorpain A 147
Ecorpain A 148
Ecorpain A 149
Ecorpain A 150
Ecorpain A 151
Ecorpain A 152
Ecorpain A 200
Ecorpain A 211
Ecorpain A 216
Ecorpain A 218
Ecorpain A 237
Ecorpain B 44
Ecorpain B 45
Ecorpain B 46
Ecorpain B 49
Ecorpain B 50
Ecorpain B 51
Ecorpain B 52
Ecorpain B 53
Ecorpain B 54
Ecorpain B 55
Ecorpain B 56
Ecorpain B 57
Ecorpain B 58
Ecorpain B 59
Ecorpain B 60
Ecorpain B 61
Ecorpain B 62
Ecorpain B 63
Ecorpain B 64
Ecorpain B 68
Ecorpain B 69
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Ecorpain B 70
Ecorpain B 71
Ecorpain B 72
Ecorpain B 73
Ecorpain B 74
Ecorpain B 75
Ecorpain B 76
Ecorpain B 77
Ecorpain B 78
Ecorpain B 79
Ecorpain B 80
Ecorpain B 81
Ecorpain B 82
Ecorpain B 83
Ecorpain B 84
Ecorpain B 85
Ecorpain B 86
Ecorpain B 87
Ecorpain B 88
Ecorpain B 102
Ecorpain B 103
Ecorpain B 104
Ecorpain B 105
Ecorpain B 106
Ecorpain B 107
Ecorpain B 108
Ecorpain B 109
Ecorpain B 110
Ecorpain B 112
Ecorpain B 114
Ecorpain B 115
Ecorpain B 117
Ecorpain B 118
Ecorpain B 121
Ecorpain B 124
Ecorpain B 125
Ecorpain B 126
Ecorpain B 245
Ecorpain B 248
Ecorpain B 249
Ecorpain B 250
Ecorpain B 251
Ecorpain B 252
Ecorpain B 253
Ecorpain B 254
Ecorpain B 255
Ecorpain B 257
Ecorpain B 258
Ecorpain B 259
Ecorpain B 260

DDT de la Sarthe - 19, Bd. Paixhans - 72000 LE MANS – 02 72 16 41 00 - www.sarthe.gouv.fr 17/45

DDT - 72-2023-02-14-00006 - AP 20230214 modificatif DIG CDC Loir Lucé Bercé 98



Ecorpain B 261
Ecorpain B 262
Ecorpain B 263
Ecorpain B 264
Ecorpain B 265
Ecorpain B 266
Ecorpain B 276
Ecorpain B 277
Ecorpain B 278
Ecorpain B 279
Ecorpain B 280
Ecorpain B 374
Ecorpain B 382
Ecorpain B 383
Ecorpain B 384
Ecorpain B 385
Ecorpain B 386
Ecorpain B 387
Ecorpain B 389
Ecorpain B 390
Ecorpain B 391
Ecorpain B 392
Ecorpain B 394
Ecorpain B 395
Ecorpain B 396
Ecorpain B 397
Ecorpain B 398
Ecorpain B 399
Ecorpain B 400
Ecorpain B 401
Ecorpain B 402
Ecorpain B 403
Ecorpain B 404
Ecorpain B 405
Ecorpain B 406
Ecorpain B 407
Ecorpain B 412
Ecorpain B 413
Ecorpain B 414
Ecorpain B 416
Ecorpain B 417
Ecorpain B 423
Ecorpain B 619
Ecorpain B 620
Ecorpain B 843
Ecorpain B 880
Ecorpain B 947
Ecorpain B 1124
Ecorpain B 1125
Ecorpain B 1126
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Ecorpain C 39
Ecorpain C 44
Ecorpain C 45
Ecorpain C 46
Ecorpain C 48
Ecorpain C 49
Ecorpain C 50
Ecorpain C 51
Ecorpain C 52
Ecorpain C 53
Ecorpain C 54
Ecorpain C 55
Ecorpain C 56
Ecorpain C 57
Ecorpain C 58
Ecorpain C 62
Ecorpain C 63
Ecorpain C 108
Ecorpain C 109
Ecorpain C 110
Ecorpain C 111
Ecorpain C 112
Ecorpain C 118
Ecorpain C 121
Ecorpain C 122
Ecorpain C 123
Ecorpain C 124
Ecorpain C 125
Ecorpain C 126
Ecorpain C 127
Ecorpain C 128
Ecorpain C 129
Ecorpain C 130
Ecorpain C 131
Ecorpain C 483
Ecorpain C 484
Ecorpain C 485
Ecorpain C 487
Ecorpain C 488
Ecorpain C 489
Ecorpain C 490
Ecorpain C 491
Ecorpain C 633
Ecorpain C 635
Ecorpain C 711
Ecorpain C 712
Ecorpain C 713
Ecorpain C 762
Ecorpain C 763
Ecorpain C 857
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Ecorpain C 858
Loir en Vallée A 227
Loir en Vallée A 228
Loir en Vallée A 229
Loir en Vallée A 273
Loir en Vallée A 281
Loir en Vallée A 282
Loir en Vallée A 435
Loir en Vallée A 436
Loir en Vallée A 437
Loir en Vallée A 788
Loir en Vallée A 821
Loir en Vallée A 823
Loir en Vallée AB 74
Loir en Vallée AB 75
Loir en Vallée AB 76
Loir en Vallée AB 77
Loir en Vallée AB 81
Loir en Vallée AB 82
Loir en Vallée AB 83
Loir en Vallée AB 86
Loir en Vallée AB 87
Loir en Vallée AB 88
Loir en Vallée AB 102
Loir en Vallée AB 103
Loir en Vallée AB 105
Loir en Vallée B 604
Loir en Vallée B 605
Loir en Vallée B 606
Loir en Vallée B 702
Loir en Vallée B 703
Loir en Vallée B 704
Loir en Vallée B 705
Loir en Vallée B 706
Loir en Vallée B 729
Loir en Vallée B 730
Loir en Vallée B 740
Loir en Vallée B 741
Loir en Vallée B 745
Loir en Vallée B 746
Loir en Vallée B 811
Loir en Vallée B 821
Loir en Vallée B 832
Loir en Vallée B 835
Loir en Vallée B 836
Loir en Vallée B 841
Loir en Vallée C 252
Loir en Vallée D 291
Loir en Vallée D 292
Loir en Vallée D 313
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Loir en Vallée D 454
Loir en Vallée D 455
Loir en Vallée D 457
Loir en Vallée D 458
Loir en Vallée D 459
Loir en Vallée D 460
Loir en Vallée D 461
Loir en Vallée D 462
Loir en Vallée D 463
Loir en Vallée D 464
Loir en Vallée D 465
Loir en Vallée D 466
Loir en Vallée D 467
Loir en Vallée D 471
Loir en Vallée D 475
Loir en Vallée D 476
Loir en Vallée D 477
Loir en Vallée D 513
Loir en Vallée D 514
Loir en Vallée D 520
Loir en Vallée D 521
Loir en Vallée D 676
Loir en Vallée D 774
Loir en Vallée D 775
Loir en Vallée D 776
Loir en Vallée D 777
Loir en Vallée D 778
Loir en Vallée D 780
Loir en Vallée D 781
Loir en Vallée D 782
Loir en Vallée D 783
Loir en Vallée D 784
Loir en Vallée D 785
Loir en Vallée D 786
Loir en Vallée D 787
Loir en Vallée D 788
Loir en Vallée D 801
Loir en Vallée ZA 130
Loir en Vallée ZA 131
Loir en Vallée ZB 24
Loir en Vallée ZB 25
Loir en Vallée ZB 88
Loir en Vallée ZB 154
Loir en Vallée ZB 155
Loir en Vallée ZB 160
Loir en Vallée ZB 161
Loir en Vallée ZB 162
Loir en Vallée ZH 32
Loir en Vallée ZH 33
Loir en Vallée ZH 34
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Loir en Vallée ZH 35
Loir en Vallée ZH 40
Loir en Vallée ZH 41
Loir en Vallée ZH 42
Loir en Vallée ZH 46
Loir en Vallée ZH 47
Loir en Vallée ZH 52
Loir en Vallée ZH 57
Loir en Vallée ZH 79
Loir en Vallée ZH 82
Loir en Vallée ZH 83
Loir en Vallée ZH 84
Loir en Vallée ZH 85
Loir en Vallée ZH 92
Loir en Vallée ZH 93
Loir en Vallée ZH 113
Loir en Vallée ZH 114
Loir en Vallée ZH 115
Loir en Vallée ZH 116
Loir en Vallée ZH 118
Loir en Vallée ZH 119
Loir en Vallée ZH 120
Loir en Vallée ZH 121
Loir en Vallée ZH 123
Loir en Vallée ZH 126
Loir en Vallée ZH 128
Loir en Vallée ZH 131
Loir en Vallée ZI 9
Loir en Vallée ZI 10
Loir en Vallée ZI 11
Loir en Vallée ZI 12
Loir en Vallée ZI 13
Loir en Vallée ZI 14
Loir en Vallée ZI 15
Loir en Vallée ZI 16
Loir en Vallée ZI 17
Loir en Vallée ZI 29
Loir en Vallée ZI 30
Loir en Vallée ZI 31
Loir en Vallée ZI 36
Loir en Vallée ZI 38
Loir en Vallée ZI 39
Loir en Vallée ZI 40
Loir en Vallée ZI 63
Loir en Vallée ZI 123
Loir en Vallée ZI 124
Loir en Vallée ZI 125
Loir en Vallée ZK 17
Loir en Vallée ZK 18
Loir en Vallée ZK 19
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Loir en Vallée ZK 20
Loir en Vallée ZK 24
Loir en Vallée ZK 25
Loir en Vallée ZK 26
Loir en Vallée ZK 27
Loir en Vallée ZK 28
Loir en Vallée ZK 29
Loir en Vallée ZK 30
Loir en Vallée ZK 31
Loir en Vallée ZK 32
Loir en Vallée ZK 33
Loir en Vallée ZK 35
Loir en Vallée ZK 36
Loir en Vallée ZK 37
Loir en Vallée ZK 38
Loir en Vallée ZK 39
Loir en Vallée ZK 61
Loir en Vallée ZK 64
Loir en Vallée ZK 65
Loir en Vallée ZK 66
Loir en Vallée ZK 67
Loir en Vallée ZK 68
Loir en Vallée ZK 69
Loir en Vallée ZK 71
Loir en Vallée ZK 73
Loir en Vallée ZK 76
Loir en Vallée ZK 79
Loir en Vallée ZK 80
Loir en Vallée ZK 91
Loir en Vallée ZK 94
Loir en Vallée ZK 95
Loir en Vallée ZK 96
Loir en Vallée ZK 97
Loir en Vallée ZK 98
Loir en Vallée ZK 136
Loir en Vallée ZL 26
Loir en Vallée ZL 32
Loir en Vallée ZL 33
Loir en Vallée ZL 49
Loir en Vallée ZL 53
Loir en Vallée ZL 65
Loir en Vallée ZL 66
Loir en Vallée ZL 73
Loir en Vallée ZL 74
Loir en Vallée ZL 84
Loir en Vallée ZL 85
Loir en Vallée ZL 88
Loir en Vallée ZL 89
Loir en Vallée ZL 98
Loir en Vallée ZL 99
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Loir en Vallée ZL 100
Loir en Vallée ZL 101
Loir en Vallée ZL 102
Loir en Vallée ZL 144
Loir en Vallée ZL 162
Loir en Vallée ZL 165
Loir en Vallée ZL 179
Loir en Vallée ZL 180
Loir en Vallée ZL 181
Loir en Vallée ZL 182
Loir en Vallée ZL 183
Loir en Vallée ZL 184
Loir en Vallée ZL 185
Loir en Vallée ZL 188
Loir en Vallée ZL 193
Loir en Vallée ZL 194
Loir en Vallée ZL 196
Loir en Vallée ZL 197
Loir en Vallée ZL 198
Loir en Vallée ZL 212
Loir en Vallée ZL 221
Loir en Vallée ZL 222
Loir en Vallée ZL 223
Loir en Vallée ZL 225
Loir en Vallée ZL 227
Loir en Vallée ZL 228
Loir en Vallée ZL 229
Loir en Vallée ZL 230
Loir en Vallée ZL 232
Loir en Vallée ZL 233
Loir en Vallée ZL 234
Loir en Vallée ZL 237
Loir en Vallée ZL 269
Loir en Vallée ZL 270
Loir en Vallée ZL 271
Loir en Vallée ZL 272
Loir en Vallée ZL 317
Sainte-Cérotte A 264
Sainte-Cérotte A 265
Sainte-Cérotte A 400
Sainte-Cérotte A 408
Sainte-Cérotte A 409
Sainte-Cérotte A 410
Sainte-Cérotte A 411
Sainte-Cérotte A 412
Sainte-Cérotte A 413
Sainte-Cérotte A 414
Sainte-Cérotte A 415
Sainte-Cérotte A 416
Sainte-Cérotte A 417
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Sainte-Cérotte A 418
Sainte-Cérotte A 419
Sainte-Cérotte A 420
Sainte-Cérotte A 421
Sainte-Cérotte A 422
Sainte-Cérotte A 423
Sainte-Cérotte A 424
Sainte-Cérotte A 425
Sainte-Cérotte A 429
Sainte-Cérotte A 430
Sainte-Cérotte A 434
Sainte-Cérotte A 435
Sainte-Cérotte A 436
Sainte-Cérotte A 437
Sainte-Cérotte A 438
Sainte-Cérotte A 439
Sainte-Cérotte A 440
Sainte-Cérotte A 441
Sainte-Cérotte A 442
Sainte-Cérotte A 447
Sainte-Cérotte A 448
Sainte-Cérotte A 449
Sainte-Cérotte A 452
Sainte-Cérotte A 637
Sainte-Cérotte A 639
Sainte-Cérotte A 640
Sainte-Cérotte A 641
Sainte-Cérotte A 643
Sainte-Cérotte A 644
Sainte-Cérotte A 645
Sainte-Cérotte A 646
Sainte-Cérotte A 647
Sainte-Cérotte A 648
Sainte-Cérotte A 649
Sainte-Cérotte A 650
Sainte-Cérotte A 652
Sainte-Cérotte A 653
Sainte-Cérotte A 654
Sainte-Cérotte A 655
Sainte-Cérotte A 656
Sainte-Cérotte A 657
Sainte-Cérotte A 660
Sainte-Cérotte A 661
Sainte-Cérotte A 662
Sainte-Cérotte A 667
Sainte-Cérotte A 668
Sainte-Cérotte A 669
Sainte-Cérotte A 670
Sainte-Cérotte A 855
Sainte-Cérotte A 856
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Sainte-Cérotte A 857
Sainte-Cérotte A 858
Sainte-Cérotte A 924
Sainte-Cérotte A 925
Sainte-Cérotte A 926
Sainte-Cérotte A 927
Sainte-Cérotte A 1005
Sainte-Cérotte A 1222
Sainte-Cérotte A 1262
Sainte-Cérotte B 403
Sainte-Cérotte B 406
Sainte-Cérotte B 609
Sainte-Cérotte B 610
Sainte-Cérotte B 611
Sainte-Cérotte B 631
Sainte-Cérotte B 632
Sainte-Cérotte B 633
Sainte-Cérotte B 639
Sainte-Cérotte B 681
Sainte-Cérotte B 682
Sainte-Cérotte B 687
Sainte-Cérotte B 722
Sainte-Cérotte B 788
Sainte-Cérotte B 790
Val-d’Étangson AB 27
Val-d’Étangson AB 28
Val-d’Étangson AB 29
Val-d’Étangson AB 30
Val-d’Étangson AB 31
Val-d’Étangson AB 43
Val-d’Étangson AB 68
Val-d’Étangson AB 69
Val-d’Étangson AB 75
Val-d’Étangson AB 174
Val-d’Étangson AB 175
Val-d’Étangson AB 212
Val-d’Étangson AB 214
Val-d’Étangson B 25
Val-d’Étangson B 34
Val-d’Étangson B 35
Val-d’Étangson B 36
Val-d’Étangson B 37
Val-d’Étangson B 38
Val-d’Étangson B 39
Val-d’Étangson B 40
Val-d’Étangson B 41
Val-d’Étangson B 42
Val-d’Étangson B 43
Val-d’Étangson B 45
Val-d’Étangson B 87
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Val-d’Étangson B 88
Val-d’Étangson B 89
Val-d’Étangson B 90
Val-d’Étangson B 91
Val-d’Étangson B 92
Val-d’Étangson B 96
Val-d’Étangson B 97
Val-d’Étangson B 106
Val-d’Étangson B 107
Val-d’Étangson B 111
Val-d’Étangson B 113
Val-d’Étangson B 114
Val-d’Étangson B 115
Val-d’Étangson B 116
Val-d’Étangson B 117
Val-d’Étangson B 118
Val-d’Étangson B 126
Val-d’Étangson B 145
Val-d’Étangson B 146
Val-d’Étangson B 147
Val-d’Étangson B 148
Val-d’Étangson B 149
Val-d’Étangson B 152
Val-d’Étangson B 153
Val-d’Étangson B 154
Val-d’Étangson B 155
Val-d’Étangson B 156
Val-d’Étangson B 157
Val-d’Étangson B 158
Val-d’Étangson B 159
Val-d’Étangson B 160
Val-d’Étangson B 161
Val-d’Étangson B 162
Val-d’Étangson B 163
Val-d’Étangson B 164
Val-d’Étangson B 166
Val-d’Étangson B 173
Val-d’Étangson B 174
Val-d’Étangson B 175
Val-d’Étangson B 176
Val-d’Étangson B 179
Val-d’Étangson B 197
Val-d’Étangson B 201
Val-d’Étangson B 202
Val-d’Étangson B 203
Val-d’Étangson B 204
Val-d’Étangson B 205
Val-d’Étangson B 207
Val-d’Étangson B 215
Val-d’Étangson B 216
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Val-d’Étangson B 217
Val-d’Étangson B 218
Val-d’Étangson B 219
Val-d’Étangson B 221
Val-d’Étangson B 222
Val-d’Étangson B 223
Val-d’Étangson B 224
Val-d’Étangson B 225
Val-d’Étangson B 226
Val-d’Étangson B 227
Val-d’Étangson B 228
Val-d’Étangson B 229
Val-d’Étangson B 231
Val-d’Étangson B 232
Val-d’Étangson B 233
Val-d’Étangson B 234
Val-d’Étangson B 235
Val-d’Étangson B 236
Val-d’Étangson B 237
Val-d’Étangson B 238
Val-d’Étangson B 239
Val-d’Étangson B 240
Val-d’Étangson B 309
Val-d’Étangson B 311
Val-d’Étangson B 312
Val-d’Étangson B 313
Val-d’Étangson B 314
Val-d’Étangson B 315
Val-d’Étangson B 317
Val-d’Étangson B 325
Val-d’Étangson B 326
Val-d’Étangson B 327
Val-d’Étangson B 328
Val-d’Étangson B 329
Val-d’Étangson B 347
Val-d’Étangson B 349
Val-d’Étangson B 350
Val-d’Étangson B 351
Val-d’Étangson B 377
Val-d’Étangson B 378
Val-d’Étangson B 379
Val-d’Étangson B 380
Val-d’Étangson B 381
Val-d’Étangson B 383
Val-d’Étangson B 450
Val-d’Étangson B 454
Val-d’Étangson B 457
Val-d’Étangson B 458
Val-d’Étangson B 476
Val-d’Étangson B 480
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Val-d’Étangson B 481
Val-d’Étangson B 482
Val-d’Étangson B 483
Val-d’Étangson B 484
Val-d’Étangson B 485
Val-d’Étangson B 486
Val-d’Étangson B 487
Val-d’Étangson B 488
Val-d’Étangson B 489
Val-d’Étangson B 490
Val-d’Étangson B 492
Val-d’Étangson B 494
Val-d’Étangson B 496
Val-d’Étangson B 505
Val-d’Étangson B 507
Val-d’Étangson B 532
Val-d’Étangson B 533
Val-d’Étangson B 658
Val-d’Étangson B 659
Val-d’Étangson B 679
Val-d’Étangson B 681
Val-d’Étangson B 682
Val-d’Étangson B 683
Val-d’Étangson B 687
Val-d’Étangson B 688
Val-d’Étangson B 689
Val-d’Étangson B 693
Val-d’Étangson B 694
Val-d’Étangson B 695
Val-d’Étangson B 696
Val-d’Étangson B 698
Val-d’Étangson B 700
Val-d’Étangson B 702
Val-d’Étangson B 720
Val-d’Étangson B 833
Val-d’Étangson B 834
Val-d’Étangson B 835
Val-d’Étangson B 836
Val-d’Étangson B 837
Val-d’Étangson B 838
Val-d’Étangson B 902
Val-d’Étangson B 941
Val-d’Étangson B 942
Val-d’Étangson B 1042
Val-d’Étangson C 50
Val-d’Étangson C 52
Val-d’Étangson C 79
Val-d’Étangson C 83
Val-d’Étangson C 84
Val-d’Étangson C 85
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Val-d’Étangson C 86
Val-d’Étangson C 87
Val-d’Étangson C 90
Val-d’Étangson C 91
Val-d’Étangson C 216
Val-d’Étangson C 217
Val-d’Étangson C 218
Val-d’Étangson C 434
Val-d’Étangson C 442
Val-d’Étangson C 444
Val-d’Étangson C 445
Val-d’Étangson D 1
Val-d’Étangson D 2
Val-d’Étangson D 3
Val-d’Étangson D 4
Val-d’Étangson D 5
Val-d’Étangson D 6
Val-d’Étangson D 8
Val-d’Étangson D 9
Val-d’Étangson D 11
Val-d’Étangson D 13
Val-d’Étangson D 14
Val-d’Étangson D 15
Val-d’Étangson D 16
Val-d’Étangson D 23
Val-d’Étangson D 26
Val-d’Étangson D 27
Val-d’Étangson D 44
Val-d’Étangson D 127
Val-d’Étangson D 128
Val-d’Étangson D 133
Val-d’Étangson D 134
Val-d’Étangson D 135
Val-d’Étangson D 136
Val-d’Étangson D 137
Val-d’Étangson D 138
Val-d’Étangson D 335
Val-d’Étangson D 336
Val-d’Étangson D 350
Val-d’Étangson D 351
Val-d’Étangson D 352
Val-d’Étangson D 353
Val-d’Étangson D 424
Val-d’Étangson D 425
Val-d’Étangson D 487
Val-d’Étangson D 566
Val-d’Étangson D 567
Val-d’Étangson D 584
Vancé A 753
Vancé A 756
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Vancé A 757
Vancé A 758
Vancé A 759
Vancé A 768
Vancé A 770
Vancé A 771
Vancé A 772
Vancé A 795
Vancé A 796
Vancé A 797
Vancé A 813
Vancé A 815
Vancé A 822
Vancé A 823
Vancé A 1220
Vancé A 1226
Vancé A 1235
Vancé A 1259
Vancé A 1269
Vancé A 1271
Vancé A 1437
Vancé A 1438
Vancé A 1475
Vancé A 1476
Vancé A 1477
Vancé A 1489
Vancé A 1497
Vancé A 1505
Vancé ZA 1
Vancé ZA 2
Vancé ZA 3
Vancé ZA 4
Vancé ZA 5
Vancé ZA 7
Vancé ZA 11
Vancé ZA 12
Vancé ZA 13
Vancé ZA 14
Vancé ZA 16
Vancé ZA 39
Vancé ZA 40
Vancé ZA 44
Vancé ZA 45
Vancé ZA 46
Vancé ZA 47
Vancé ZA 48
Vancé ZA 51
Vancé ZA 61
Vancé ZA 72
Vancé ZA 73
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Vancé ZA 74
Vancé ZA 76
Vancé ZA 97
Vancé ZA 125
Vancé ZA 134
Vancé ZA 157
Vancé ZA 170
Vancé ZA 171
Vancé ZA 176
Vancé ZA 177
Vancé ZB 24
Vancé ZB 25
Vancé ZB 26
Vancé ZB 27
Vancé ZB 28
Vancé ZB 29
Vancé ZB 33
Vancé ZB 34
Vancé ZB 36
Vancé ZB 37
Vancé ZB 38
Vancé ZB 40
Vancé ZB 41
Vancé ZB 49
Vancé ZB 53
Vancé ZB 54
Vancé ZB 55
Vancé ZB 56
Vancé ZB 58
Vancé ZB 59
Vancé ZB 60
Vancé ZB 61
Vancé ZB 62
Vancé ZB 64
Vancé ZB 67
Vancé ZB 68
Vancé ZB 69
Vancé ZB 70
Vancé ZB 71
Vancé ZB 79
Vancé ZB 82
Vancé ZB 89
Vancé ZB 90
Vancé ZH 2
Vancé ZH 5
Vancé ZH 6
Vancé ZH 7
Vancé ZH 8
Vancé ZH 9
Vancé ZH 10
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Vancé ZH 11
Vancé ZH 12
Vancé ZH 13
Vancé ZH 14
Vancé ZH 15
Vancé ZH 29
Vancé ZH 31
Vancé ZH 32
Vancé ZH 33
Vancé ZH 34
Vancé ZH 38
Vancé ZH 39
Vancé ZH 40
Vancé ZH 41
Vancé ZH 47
Vancé ZH 48
Vancé ZH 51
Vancé ZH 52
Vancé ZH 53
Vancé ZH 58
Vancé ZH 59
Vancé ZH 60
Vancé ZH 63
Vancé ZH 66
Vancé ZH 67
Vancé ZH 73
Vancé ZH 75
Vancé ZH 76
Vancé ZH 90
Vancé ZH 92
Vancé ZH 93
Vancé ZH 94
Vancé ZH 106
Vancé ZI 94
Vancé ZI 96
Vancé ZI 97
Vancé ZI 98
Vancé ZI 99
Vancé ZI 100
Vancé ZI 101
Vancé ZI 102
Vancé ZI 103
Vancé ZI 104
Vancé ZI 105
Vancé ZI 106
Vancé ZI 109
Vancé ZI 110
Vancé ZI 111
Vancé ZI 112
Vancé ZI 114
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Vancé ZI 115
Vancé ZI 116
Vancé ZI 117
Vancé ZI 118
Vancé ZI 124
Vancé ZI 125
Vancé ZI 126
Vancé ZI 127
Vancé ZI 172
Vancé ZI 189
Vancé ZI 190
Vancé ZI 213
Vancé ZI 215
Vancé ZI 231
Vancé ZI 232
Vancé ZK 16
Vancé ZK 18
Vancé ZK 19
Vancé ZK 20
Vancé ZK 22
Vancé ZK 42
Vancé ZK 45
Vancé ZK 46
Vancé ZK 137
Vancé ZK 138
Vancé ZK 186
Vancé ZK 187
Vancé ZL 40
Vancé ZL 41
Vancé ZM 63
Vancé ZM 64
Vancé ZM 74
Vancé ZM 75
Vancé ZM 76
Vancé ZM 119
Vancé ZM 130
Vancé ZM 151
Vancé ZM 152
Vancé ZM 153
Vancé ZM 154
Vancé ZM 155
Vancé ZM 158
Vancé ZN 2
Vancé ZN 3
Vancé ZN 4
Vancé ZN 7
Vancé ZN 8
Vancé ZN 9
Vancé ZN 10
Vancé ZN 11
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Vancé ZN 12
Vancé ZN 13
Vancé ZN 14
Vancé ZN 15
Vancé ZN 16
Vancé ZN 85
Vancé ZN 89
Vancé ZN 90
Vancé ZN 126
Vancé ZN 127
Vancé ZN 128
Vancé ZN 129

6) FRGR1241     : Le Maineau et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la Braye  

COMMUNE SECTION PARCELLE
Champrond ZC 0023
Champrond ZC 0054
Champrond ZC 0060
Champrond ZE 0009
Champrond ZE 0020
Champrond ZE 0021
Champrond ZE 0022
Champrond ZE 0023
Champrond ZE 0040
Champrond ZE 0050
Champrond ZE 0051
Champrond ZE 0052
Champrond ZE 0053
Champrond ZE 0054
Champrond ZE 0055
Champrond ZE 0057
Champrond ZE 0059
Champrond ZE 0065
Champrond ZE 0068
Champrond ZE 0069
Champrond ZE 0070
Melleray 0D 0211
Melleray 0D 0286
Melleray 0D 0461
Melleray 0D 0466
Melleray ZP 0018
Melleray ZP 0023
Melleray ZP 0024
Melleray ZP 0025
Melleray ZP 0026
Melleray ZP 0030
Melleray ZR 0002
Melleray ZR 0003
Melleray ZR 0004
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Melleray ZR 0005
Melleray ZR 0006
Melleray ZR 0007
Melleray ZR 0008
Melleray ZR 0009
Melleray ZR 0010
Melleray ZR 0016
Melleray ZR 0019
Melleray ZR 0020
Melleray ZR 0022
Melleray ZR 0023
Melleray ZR 0025
Melleray ZR 0028
Melleray ZR 0029
Melleray ZR 0030
Melleray ZR 0031
Melleray ZR 0032
Melleray ZR 0034
Melleray ZR 0035
Melleray ZR 0036
Melleray ZR 0038
Melleray ZR 0039
Melleray ZR 0042
Melleray ZS 0060
Melleray ZV 0003
Melleray ZV 0004
Melleray ZV 0005
Melleray ZV 0010
Melleray ZV 0019
Melleray ZV 0021
Melleray ZV 0022
Melleray ZV 0023
Melleray ZV 0025
Melleray ZV 0026
Melleray ZV 0027
Melleray ZV 0028
Melleray ZV 0031
Melleray ZV 0032
Melleray ZV 0033
Melleray ZV 0034
Melleray ZV 0042
Melleray ZV 0048
Melleray ZV 0052
Melleray ZV 0053
Melleray ZV 0056
Melleray ZV 0057
Melleray ZV 0058
Melleray ZV 0060
Vibraye AS 0307
Vibraye AS 0308
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Vibraye AS 0309
Vibraye AS 9308
Vibraye AS 9309
Vibraye AW 0022
Vibraye AW 0041
Vibraye AW 0062
Vibraye AW 0063
Vibraye AY 0006
Vibraye AY 0011
Vibraye AY 0012
Vibraye AY 0013
Vibraye AY 0014
Vibraye AY 0015
Vibraye AY 0016
Vibraye AY 0017
Vibraye AY 0058
Vibraye AY 0088
Vibraye AY 0090
Vibraye ZA 0003
Vibraye ZA 0004
Vibraye ZA 0005
Vibraye ZA 0006
Vibraye ZA 0007
Vibraye ZA 0009
Vibraye ZA 0010
Vibraye ZA 0011
Vibraye ZC 0002
Vibraye ZC 0003
Vibraye ZC 0004
Vibraye ZC 0005
Vibraye ZC 0006
Vibraye ZC 0007
Vibraye ZC 0008
Vibraye ZC 0010
Vibraye ZC 0011
Vibraye ZC 0012
Vibraye ZC 0013
Vibraye ZC 0014
Vibraye ZC 0015

7) FRGR1186     : Le Colonge et ses affluents depuis la source jusqu’à la confluence avec la Braye  

COMMUNE SECTION PARCELLE
Marolles-lès-Saint-
Calais

0A 0891

Rahay 0A 0171
Rahay 0A 0172
Rahay 0B 0157
Rahay 0B 0200
Rahay 0B 0215
Rahay 0B 0233
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Rahay 0C 0239
Rahay 0C 0240
Rahay 0C 0283
Rahay 0C 0284
Rahay 0C 0285
Rahay 0C 0291
Rahay 0C 0292
Rahay 0C 0293
Rahay 0C 0297
Rahay 0C 0299
Rahay 0C 0571
Rahay 0C 0572
Rahay 0C 0573
Rahay 0C 0578
Rahay 0C 0580
Rahay 0C 0583
Rahay 0C 0596
Rahay 0C 0645
Rahay 0C 0649
Rahay 0C 0651
Rahay 0C 0736
Rahay 0C 0737
Rahay 0C 0757
Rahay 0C 0807
Rahay 0C 0827
Rahay 0C 0838
Rahay 0C 0841

8) FRGR1226     : Le Fresnay et ses affluents depuis la source jusqu’à sa confluence avec la Braye  

COMMUNE SECTION PARCELLE
Berfay 0A 1
Berfay 0A 2
Berfay 0A 3
Berfay 0A 4
Berfay 0A 5
Berfay 0A 9
Berfay 0A 39
Berfay 0A 40
Berfay 0A 43
Berfay 0A 71
Berfay 0A 438
Berfay 0A 439
Berfay 0A 440
Berfay 0A 446
Berfay 0A 447
Berfay 0A 448
Berfay 0A 455
Berfay 0A 456
Berfay 0A 457
Berfay 0A 462
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Berfay 0A 463
Berfay 0A 523
Berfay 0A 819
Berfay 0A 820
Berfay 0A 821
Berfay 0A 822
Berfay 0B 260
Berfay 0B 262
Berfay 0B 264
Berfay 0B 265
Berfay 0B 269
Berfay 0B 285
Berfay 0B 286
Berfay 0B 287
Berfay 0B 289
Berfay 0B 290
Berfay 0B 291
Berfay 0B 292
Berfay 0B 302
Berfay 0B 303
Berfay 0B 308
Berfay 0B 316
Berfay 0B 343
Berfay 0B 344
Berfay 0B 417
Berfay 0B 428
Berfay 0B 429
Berfay 0B 468
Berfay 0B 483
Berfay 0B 484
Berfay 0C 206
Berfay 0C 212
Berfay 0C 213
Berfay AB 30
Berfay AB 31
Berfay AB 35
Berfay AB 145
Valennes 0B 594
Valennes 0B 640
Valennes 0B 642
Valennes 0B 674
Valennes 0B 675
Valennes 0B 763
Valennes 0C 102
Valennes 0C 243
Valennes 0C 244
Valennes 0C 245
Valennes 0C 246
Valennes 0C 264
Valennes 0C 268
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Valennes 0C 269
Valennes 0C 270
Valennes 0C 271
Valennes 0C 356
Valennes 0C 365
Valennes 0C 379
Valennes 0C 427
Valennes 0C 428
Valennes 0C 430
Valennes 0C 431
Valennes 0C 432
Valennes 0C 444
Valennes 0C 445
Valennes 0C 459
Valennes 0C 462
Valennes 0C 472
Valennes 0C 474
Valennes 0C 475
Valennes 0C 530
Valennes 0C 550
Valennes 0C 598
Valennes AB 35
Valennes AB 36
Valennes AB 37
Valennes AB 54
Valennes AB 61
Valennes AB 63
Valennes AB 87
Valennes AB 88
Valennes AB 89
Valennes AB 90
Valennes AB 91
Valennes AB 92
Valennes AB 93
Valennes AB 106
Valennes AB 108
Valennes AB 109
Valennes AB 110
Valennes AB 112
Valennes AB 115
Valennes AB 116
Valennes AB 117
Valennes AB 131
Valennes AB 132
Valennes AB 142
Valennes AB 143
Valennes AB 144
Valennes AB 145
Valennes AB 146
Valennes AB 147
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Valennes AB 152
Valennes AB 153
Valennes AB 154
Valennes AB 182
Valennes AB 185
Valennes AB 187
Valennes AB 188
Valennes AB 189
Valennes AB 190
Valennes AB 191
Valennes AB 192
Valennes AB 193
Valennes AB 194
Valennes AB 195
Valennes AB 196
Valennes AB 197
Valennes AB 198
Valennes AB 218
Valennes AB 219
Valennes AB 260
Valennes AB 262
Valennes AB 263
Valennes AB 264
Valennes AB 269
Valennes AB 273
Valennes AB 274
Valennes AB 275
Valennes AB 294
Valennes AB 300
Valennes AB 303
Valennes AB 304
Valennes AB 308
Valennes AB 309
Valennes AB 310
Valennes AB 315
Valennes AB 332
Valennes AB 341
Valennes AB 342
Valennes AB 350
Valennes AB 362
Valennes AB 363
Valennes AB 365
Valennes AB 366
Valennes AC 1
Vibraye 0F 282
Vibraye 0F 283
Vibraye 0F 284
Vibraye BP 32
Vibraye BP 37
Vibraye BP 38
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Vibraye BP 53
Vibraye BP 54
Vibraye BR 28
Vibraye BR 29
Vibraye BR 34

9) FRGR1584     : La Braye et ses affluents depuis la source jusqu’à Gréez-sur-Roc  

COMMUNE SECTION PARCELLE
Gréez-sur-Roc 0C 82
Gréez-sur-Roc 0C 83
Gréez-sur-Roc 0C 84
Gréez-sur-Roc 0C 85
Gréez-sur-Roc 0C 103
Gréez-sur-Roc 0C 104
Gréez-sur-Roc 0C 105
Gréez-sur-Roc 0C 106
Gréez-sur-Roc 0C 114
Gréez-sur-Roc 0C 118
Gréez-sur-Roc 0C 227
Gréez-sur-Roc 0C 228
Gréez-sur-Roc 0C 229
Gréez-sur-Roc 0C 230
Gréez-sur-Roc 0C 476
Saint-Ulphace 0A 1
Saint-Ulphace 0A 2
Saint-Ulphace 0A 28
Saint-Ulphace 0A 29
Saint-Ulphace 0A 77
Saint-Ulphace 0A 78
Saint-Ulphace 0A 79
Saint-Ulphace 0A 93
Saint-Ulphace 0A 504
Saint-Ulphace 0A 606
Saint-Ulphace 0A 607
Saint-Ulphace 0A 608
Saint-Ulphace 0A 786
Saint-Ulphace 0B 1
Saint-Ulphace 0B 23
Saint-Ulphace 0B 24
Saint-Ulphace 0B 25
Saint-Ulphace 0B 26
Saint-Ulphace 0B 29
Saint-Ulphace 0B 31
Saint-Ulphace 0B 32
Saint-Ulphace 0B 52
Saint-Ulphace 0B 53
Saint-Ulphace 0B 57
Saint-Ulphace 0B 58
Saint-Ulphace 0B 59
Saint-Ulphace 0B 62
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Saint-Ulphace 0B 63
Saint-Ulphace 0B 65
Saint-Ulphace 0B 66
Saint-Ulphace 0B 67
Saint-Ulphace 0B 69
Saint-Ulphace 0B 71
Saint-Ulphace 0B 72
Saint-Ulphace 0B 73
Saint-Ulphace 0B 147
Saint-Ulphace 0B 217
Saint-Ulphace 0B 249
Saint-Ulphace 0B 250
Saint-Ulphace 0B 262
Saint-Ulphace 0B 367
Saint-Ulphace 0B 389
Saint-Ulphace 0B 394
Saint-Ulphace 0B 397
Saint-Ulphace 0B 434
Saint-Ulphace 0B 454
Saint-Ulphace 0B 483
Théligny 0B 1
Théligny 0B 17
Théligny 0B 18
Théligny 0B 114
Théligny 0B 115
Théligny 0B 116
Théligny 0B 117
Théligny 0B 118
Théligny 0B 163
Théligny 0B 166
Théligny 0B 167
Théligny 0B 169
Théligny 0B 222
Théligny 0B 223
Théligny 0B 224
Théligny 0B 225
Théligny 0B 229
Théligny 0B 246
Théligny 0B 247
Théligny 0B 249
Théligny 0B 250
Théligny 0B 251
Théligny 0B 357
Théligny 0B 358
Théligny 0B 359
Théligny 0B 448
Théligny 0C 62
Théligny 0C 63
Théligny 0C 69
Théligny 0C 71
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Théligny 0C 73
Théligny 0C 155
Théligny 0C 183
Théligny 0D 465
Théligny 0D 466
Théligny 0D 467
Théligny 0D 474
Théligny 0D 475
Théligny AB 82
Théligny AB 95
Théligny AB 96
Théligny ZI 10
Théligny ZI 11
Théligny ZI 13
Théligny ZI 37

Article 2 : 

Les autres dispositions et annexes de l’arrêté du 29 juillet 2022 susvisé demeurent inchangées.

Article   3   :   publication et information des tiers

En application de l’article R. 214-37 du code de l’environnement :

1° une copie du présent arrêté est déposée dans chacune des communes concernées par le programme
de travaux et listées en article 1 du présent arrêté.

2°  un extrait  du présent  arrêté est  affiché pour  une durée minimale  d’un mois  dans chacune des
communes concernées  par  le  programme de  travaux et  listées  en  article  1 du présent  arrêté,  dès
réception.

L’accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins du maire et
adressé à la DDT de la Sarthe.

3°  la présente autorisation est publiée sur le site internet de la préfecture de la Sarthe, pendant une
durée minimale de six mois,  et au recueil des actes administratifs des services de l’État en Sarthe.

Article   4   :   Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nantes en application 
de l’article R. 181-50 du Code de l’environnement :

1° Par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui est notifiée ;

2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les
intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du Code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à
compter :

a)  de  l’affichage  en  mairie  dans  les  conditions  prévues  au  2°  de  l'article  R.  181-44  du  Code  de
l’environnement;

b) de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

Le délai  court à compter de la dernière formalité accomplie.  Si l’affichage constitue cette dernière
formalité, le délai court à compter du premier jour d’affichage de la décision.
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Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique
dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés en 1°
et 2°.

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

accessible à partir du site www.telerecours.fr 

Article   5   :   Exécution

Le secrétaire général  de la préfecture de la Sarthe, le directeur départemental  des territoires de la
Sarthe, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la
Loire, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité de la Sarthe, les maires des
communes listées  dans l’article 1  du présent arrêté, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté dont notification est faite au président de la Communauté de Communes
Loir-Lucé-Bercé.
Une  copie  du  présent  arrêté  est  également  adressée  aux  communes  de  Beaumont-Pied-de-Boeuf,
Beaumont-sur-Dême,  Berfay,  Bessé-sur-Braye,  Chahaignes,  Champrond,  Cogners,  Conflans-sur-Anille,
Courdemanche,  Dissay-sous-Courcillon,  Ecorpain,  Val-d’Etangson,  Flée,  Gréez-sur-Roc,  Jupilles,  La
Chapelle-Huon,  La  Chartre-sur-le-Loir,  Lamnay,  Lavernat,  Le  Grand-Lucé,  Lhomme,  Loir  en  Vallée,
Luceau,  Maisoncelles,  Marçon,  Marolles-lès-Saint-Calais,  Melleray,  Montaillé,  Montmirail,  Montreuil-le-
Henri,  Montval-sur-Loir,  Nogent-sur-loir,  Pruillé-L’Eguillé,  Rahay,  Saint-Calais,  Sainte-Cérotte,  Saint-
Georges-de-la-Couée,  Saint-Gervais-de-Vic,  Saint-Jean-des-Echelles,  Saint-Pierre-de-Chevillé,  Saint-
Pierre-du-Lorouër, Saint-Ulphace, Saint-Vincent-du-Lorouër, Semur-en-Vallon, Théligny, Thoiré-sur-Dinan,
Tresson, Valennes, Vancé ; Vibraye, Villaines-sous-Lucé, au Président de la commission locale de l’eau du
SAGE du bassin versant du Loir et au Président de la fédération de pêche et de protection du milieu
aquatique de la Sarthe.

Le Préfet,
pour le préfet,

le Secrétaire Général,

SIGNÉ

Éric ZABOURAEFF
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 15 février 2023

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du Code de l'environnement
du projet de réaménagement du site de l’ancienne gare SNCF de la commune de MALICORNE SUR

SARTHE

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

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

VU le Code civil et notamment son article 640 ;

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

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

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

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

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

VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L.214-3 du Code de l'environnement  jugé
complet le 27 juin 2022 par le service police de l’eau de la Sarthe, présenté par la commune de
MALICORNE SUR SARTHE, enregistré sous le n° 72-2022-00104 ;

VU la lettre de demande de compléments du 17 août 2022 transmise par le service police de l’eau
de la Sarthe, à la commune de MALICORNE SUR SARTHE ;
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VU Les  compléments  transmis  par  la  commune  par  courrier  du  21  octobre  2022  et  arrivés  au
Secrétariat Général Commun Départemental le 24 octobre 2022 ;

VU La lettre d’engagement de la communauté de communes de Val de Sarthe du 20 octobre 2022
adressée à la commune de Malicorne sur Sarthe transmis dans les compléments ; 

VU la notification au pétitionnaire du projet d’arrêté en date du 22 décembre 2022 ; 

VU la réponse du pétitionnaire du courrier daté du 10 février 2023 ; 

CONSIDÉRANT que la rue Girard comporte une canalisation d’eaux usées séparative d’un diamètre 150
et que cette rue ne comporte pas de canalisation d’eau pluviale ;

CONSIDÉRANT que les exutoires pluviaux du projet, après régulation, ont vocation à rejoindre la rue
Girard ;

CONSIDÉRANT qu’il faut créer une canalisation d‘eau pluviale dans la rue Girard avant la réalisation du
projet d’aménagement de la gare ;

CONSIDÉRANT que les canalisations d’eaux usées en amont et en aval de la rue Girard ont un diamètre
de 200 ;

CONSIDÉRANT que le schéma directeur assainissement est en cours. 

Sur proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE

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

N° dossier Objet Commune

72-2022-00104 Réaménagement du site de l’ancienne gare SNCF MALICORNE SUR SARTHE

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

Rubrique Intitulé Régime

2.1.5.0

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

Déclaration
1,08 ha

Article   2   : Description de la déclaration
Le projet consiste à aménager l’ancien site de la gare pour la construction de 12 logements adaptés (8
T2 et 4T3). 
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Article   3   : Prescriptions spécifiques
Le présent arrêté autorise la réalisation des travaux prévus au dossier de déclaration et sur la base des
prescriptions suivantes :

• Réaliser la mise en place d’une canalisation d’eau pluviale rue Girard avant la réalisation du
projet ; 

• Remplacer la canalisation d’eaux usées de la rue Girard actuellement d’un diamètre de 150 pour
un diamètre de 200. En effet, les canalisations d’eaux usées en amont et en aval de la rue Girard,
ainsi que celle du projet ont un diamètre de 200. L’ensemble des canalisations d’eaux usées sur
ce secteur doivent avoir un diamètre identique.

Gestion des eaux pluviales     :  
La gestion  des  eaux pluviales  est  décomposée en deux bassins  versants  (BV1 et  BV2).  Ces  bassins
versants sont définis en annexe 1.

• Ces bassins de rétention présentent les caractéristiques suivantes :

Caractéristiques BV1 BV2

Ouvrage de gestion des eaux pluviales 1 bassin de rétention pour chaque bassin versant
(débit régulé à 3 l/s/ha) 

Type de bassin Enterré

Occurrence de pluie prise en compte 20 ans

Surface du bassin versant
2 596 m² + les apports de

l’avenue rabigot pour
2 130 m²

6 082 m²

Coefficient de ruissellement 0,87 % 0,63 %

Volume de rétention total (m³) 182 m³ 148 m³

La perméabilité  des  sols  ne permet pas  une gestion des  eaux pluviales  par  infiltration.  Les  bassins
enterrés seront étanchés pour éviter tout contact avec une éventuelle nappe.

Le toit de la nappe est localisé au minimum à plus d’un mètre par rapport au fond des ouvrages de
rétention.

A  rticle   4   : Modifications des prescriptions
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables à
l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté. 
Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois  mois sur la demande du déclarant vaut
décision de rejet. 

Article   5   : Conformité au dossier et modifications
Les installations, objets du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux plans
et contenu du dossier de demande de déclaration non contraire aux dispositions du présent arrêté.

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

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

En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard 2     mois   avant l’échéance ci-dessus.

Article   6   : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

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

Article 8 : Voies et délais de recours 
Sous  peine  d'irrecevabilité  de  tout  recours  contentieux  à  l'encontre  de  la  présente  décision,  le
déclarant doit, en application de l'article R.214-36 du Code de l'environnement, saisir préalablement le
préfet  en  recours  gracieux  qui  statue  alors  après  avis  de  la  commission  compétente  en  matière
d'environnement  et  de  risques  sanitaires  et  technologiques,  devant  laquelle  le  déclarant  peut
demander à être entendu. Le délai de recours gracieux est de 2 mois à compter de la notification du
présent arrêté.

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

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

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

Article   9   : Publication et information des tiers 
Une ampliation du présent arrêté est transmise à la mairie de la commune de MALICORNE SUR SARTHE
pour affichage pendant une durée minimale d’un mois et au président de la Commission locale de l’eau
du SAGE Sarthe Aval. 
Ces informations sont mises à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la Sarthe
pendant une durée d’au moins six mois. 

Article   10   : Exécution
Le secrétaire général de la sous-préfecture de La Flèche, le maire de la commune de MALICORNE SUR
SARTHE, le directeur départemental des territoires de la Sarthe, le commandant du Groupement de
gendarmerie de la Sarthe, le chef du service départemental de l’Office Français pour la Biodiversité de
la Sarthe, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié
au recueil  des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe, et dont une copie sera tenue à la
disposition du public dans la mairie de MALICORNE SUR SARTHE .

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

direction départementale des territoires de la Sarthe

SIGNÉ

Emmanuelle MORVAN
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Annexe 1 : définition des bassins versants
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 28 février 2023

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

 portant déclaration d’intérêt général et valant décision au titre de la procédure
de déclaration loi sur l’eau du programme de restauration écologique du cours d’eau

« Ruisseau de la Chesnaie », présenté par la Communauté de communes du Pays Fléchois

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la directive-cadre européenne sur l’eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour la politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

VU le Code civil et notamment l’article 640 ;
VU le Code de l’environnement et notamment les articles L. 210-1, L. 211-7, L, 214-1 à L. 214-6, L. 215-2,

L. 432-1, L. 435-5, L. 215-14, R. 214-1, R. 214-32 à R. 214-56 et R. 214-88 à R. 214-104 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 112-1-1, L. 151-36 à L. 151-40 ;
VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution de

travaux publics ;
VU la  loi  dite Warsmann n° 2012-3687 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit  et  à

l’allégement des démarches administratives ;
VU le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de

police d’eau ;
VU l’arrêté ministériel du 30 juin 2020 définissant les travaux de restauration des fonctionnalités

naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à
l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

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

VU l’arrêté inter-préfectoral du 25 septembre 2015 portant approbation du schéma d’aménagement
et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant du Loir ;

VU la délibération du Conseil communautaire du Pays Flechois du 15 décembre 2022 qui approuve
les  travaux  de  restauration  et  le  dépôt  des  autorisations  réglementaires  sur  le  cours  d’eau
« Ruisseau de la Chesnaie » ;

VU la demande complète et régulière déposée le 05 janvier 2023 par la Communauté de communes
du Pays Fléchois en vue d’obtenir l’arrêté de déclaration d’intérêt général valant décision au titre
de la procédure de déclaration pour le programme de restauration écologique des cours d’eau et
des milieux ;

VU l’accusé  de  réception  du  09  janvier  2023  du  dossier  de  déclaration  d’intérêt  général  et  de
déclaration déposé par la Communauté de communes du Pays Fléchois en vue d’obtenir l’arrêté
de déclaration d’intérêt général valant décision au titre de la procédure de déclaration pour le
programme de travaux de restauration écologique des cours d’eau et des milieux sur le bassin
versant du Loir ;

DDT de la Sarthe - 19, Bd. Paixhans - 72000 LE MANS – 02 72 16 41 00 - www.sarthe.gouv.fr 1/13

DDT - 72-2023-02-28-00002 - AP 20230223 DIG Chesnaie CCPF RAA 134



VU le  projet  d'arrêté  porté  à  la  connaissance  de Madame la  Présidente  de la  Communauté  de
communes du Pays Fléchois en date du 18 janvier 2023 ;

VU les remarques du pétitionnaire reçues par courrier en date du 30 janvier 2023 ;
VU la consultation du public publiée sur le site des services de l’État en Sarthe du 02 février 2023 au

22 février 2023 ;
VU l’absence de remarques sur le projet d’arrêté lors de la consultation du public ;

CONSIDÉRANT que le programme de travaux présenté par la Communauté de  communes  du Pays
Fléchois vise à restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques telles que définies à
l’article 1 de l’arrêté du 30 juin 2020 précité ;

CONSIDÉRANT  que  le  programme  de  travaux  relève  de  la  rubrique  3.3.5.0,  exclusive  des  autres
rubriques de la nomenclature conformément au décret du 30 juin 2020 précité ;

CONSIDÉRANT  que l’opération  projetée  faisant  l’objet  de  la  demande est  soumise  à  déclaration
d’intérêt général et à déclaration au titre de la loi sur l’eau ;

CONSIDÉRANT que les travaux visés par le présent arrêté n’entraînent aucune expropriation et que le
maître d’ouvrage ne demande aucune participation financière aux propriétaires riverains ;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux conditions fixées à l’article L. 151-37 du code rural et de la
pêche maritime précité, permettant de dispenser d’enquête publique la déclaration d’intérêt
général ;

CONSIDÉRANT  que la  réalisation  des  travaux fera l’objet  d’un  accord préalable  des  propriétaires
riverains sous forme de conventions signées comprenant à minima les éléments listés à l’article 8
du présent arrêté ;

CONSIDÉRANT que le programme d’actions ciblant dans l’ordre décroissant, la qualité morphologique
des cours d’eau, la qualité des eaux superficielles, l’hydrologie quantitative, la continuité, présnte
un caractère d’intérêt général ;

CONSIDÉRANT que le programme de travaux est compatible avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne
et le SAGE Loir ;

CONSIDÉRANT qu'il convient de garantir une gestion équilibrée de la ressource en eau ;

CONSIDÉRANT que les travaux sont de nature à permettre l’atteinte du bon état écologique tel que
fixé par la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau ;

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, 

ARRÊTE

TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1     : bénéficiaire de l’arrêté

La Communauté de communes du Pays Fléchois, située Espace Pierre Mendès France 72200 LA FLÈCHE,
représentée par Madame Nadine GRELET-CERTENAIS, Présidente, est bénéficiaire du présent arrêté de
déclaration d’intérêt général valant décision au titre de la procédure de déclaration loi sur l’eau, définie
à l’article 2 ci-dessous, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté.
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Article 2     : déclaration d’intérêt général et déclaration au titre de la loi sur l’eau

Le programme de restauration écologique du cours d’eau « Ruisseau de la Chesnaie »  détaillé dans le
dossier déposé le 05 janvier 2023, est déclaré d’intérêt général (DIG) conformément à l’article L. 211-7
du Code de l’environnement.

La Communauté de communes du Pays Fléchois est autorisée à pénétrer ou à faire pénétrer dans toutes
les  propriétés  riveraines,  à  titre  temporaire  et  pour  la  durée des  travaux,  tout  engin  ou entreprise
nécessaire à la réalisation des aménagements.

Le présent arrêté vaut décision au titre de la procédure de déclaration en application de l’article R. 214-
101 du Code de l’environnement.

Article 3 : localisation des travaux

La commune et la masse d’eau concernées par le programme de travaux sont listées en annexes 1 et 2
du présent arrêté.

Article 4 : rubrique de la nomenclature

La rubrique concernée de l'article R. 214-1 du Code de l'environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Travaux concernés Régime

3.3.5.0

Travaux suivants, définis
par un arrêté du ministre

chargé de
l'environnement, ayant
uniquement pour objet

la restauration des
fonctionnalités naturelles
des milieux aquatiques, y

compris les ouvrages
nécessaires à cet objectif

Travaux listés à l’article 5 du
présent arrêté.

Déclaration

Article 5 : description des travaux selon le volume prévisionnel du dossier.

Les travaux sont réalisés selon un calendrier  prévisionnel,  sur  une période de 3 ans (2023 à 2025),
conformément au dossier soumis à consultation du public et aux conditions fixées par le présent arrêté.

5.1 – Des travaux de restauration hydromorphologique du lit mineur du cours d’eau

Les actions de restauration hydromorphologique envisagées se répartissent en 3 catégories selon leur
niveau d’ambition. Plus le cours d’eau est dégradé, plus le niveau d’ambitions sera élevé, de R1 vers R3
(ambition forte).

-   Niveau R1 : objectif de restauration d’un compartiment de l’hydrosystème, souvent piscicole, dans un
contexte où l’on ne peut réaliser une véritable opération de restauration fonctionnelle ;

-  NiveauR2 :  objectif  de  restauration  fonctionnelle  plus  globale.  L’amélioration  de  tous  les
compartiments aquatiques et rivulaire est visée : transport solide, habitat aquatique, nappe alluviale,
ripisylve. Ce niveau nécessite une emprise foncière plus importante ;

-   Niveau R3 : niveau R2+ espace de mobilité ou fonctionnalité. Restauration fonctionnelle complète de
l’hydrosystème, y compris de la dynamique d’érosion et du corridor fluvial.

Les actions mises en place sur le cours d’eau « Ruisseau de la Chesnaie » sont de niveau R2

Deux types d’aménagement de restauration lourde sont prévus :
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1) Réduction de section

Ce type d’aménagement est préconisé lorsque le lit mineur a été sur-creusé et élargi pour augmenter la
surface de section d’écoulement, et pour recréer des zones d’habitats et d’atterrissements stables où
une végétation adaptée peut se développer rapidement.

L’aménagement  consiste  à  réduite  la  section d’écoulement du lit  pour  dynamiser  les  écoulements,
augmenter la capacité de débordement du cours d’eau et diversifier les habitats

2) Reprofilage du lit

Le reprofilage permet de modifier et homogénéiser le profil en long du cours d’eau en particulier sa
pente. Cette action permet de recréer une continuité entre un secteur avec une topologie très plane et
un autre situé plus en aval avec plus de pente.

Tableau de synthèse des actions réalisées sur le lit mineur :

Catégorie Type d’action Quantité Unité

Restauration
hydromorphologique du

lit mineur

Réduction de section
258

ml

Reprofilage du lit
108 ml

TOTAL – Restauration du lit mineur 366 ml

5.2 – Des travaux  de restauration et de préservation des berges et de la ripisylve

Pour restaurer, entretenir et protéger les berges et la ripisylve, 3 types d’action sont prévus dans le
programme :

1)   Installation de clôtures  

Pour éviter le piétinement des berges par le bétail, la mise en défens du plan d’eau déconnecté en rive 
gauche est préconisée.

2) Plantations

Sur l’ensemble du secteur où la ripisylve est absente, des plantations sont recommandées. L’état des
lieux  a  mis  en  évidence  une  perte  du système bocager  au  fur  et  à  mesure  des  années.  Les  haies
implantées perpendiculairement au sens de la pente jouent un rôle de rétention de l’eau et favorisent
l’infiltration des eaux de pluie. Leur système racinaire permet également de maintenir la berge. L’ombre
générée par la végétation de berge évite le développement de la végétation aquatique.

3) Forfait restauration de la ripisylve en phase de chantier

Plusieurs techniques d’interventions sont mises en œuvre pour restaurer et entretenir la végétation des
berges :
- le fauchage ;
- l’éclaircissement ;
- l’élagage ;
- le recépage ;
- l’arbre têtard.
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Tableau de synthèse des actions réalisées sur les berges et de la ripisylve :

Catégorie Type d’action Quantité Unité

Mise en défens et
ripisylve

Plantations 340 ml

Installation de clôture 50 ml

Forfait restauration de la
ripisylve (chantier) 70 ml

TOTAL – Mise en défens et ripisylve 460 ml

5.3 – Travaux de restauration de la continuité écologique

Pour restaurer et améliorer la continuité écologique, 2 types d’action sont prévus dans le programme :

1) Remplacement par une buse PEHD

Il s’agit d’aménager des ouvrages de franchissement impactant par une buse PEHD d’au moins 30 cm.

2) Aménagement de passerelle bétail
Il est prévu d’aménager un ouvrage de franchissement par la mise en place d’une passerelle.

Tableau de synthèse des actions réalisées pour la continuité écologique :

Catégorie Type d’action Quantité Unité

Travaux sur ouvrages

Remplacement par buse
type PEHD

2 unité

Passerelle agricole 1 unité

TOTAL – Travaux sur ouvrage 3 unité

5.4 – Lutte contre les espèces invasives

Une  enveloppe  budgétaire  permettra  d’intervenir  manuellement  ou  mécaniquement  sur  certaines
stations où des espèces invasives ont été recensées. Des actions groupées de lutte contre ces espèces
seront menées en partenariat avec Polleniz ou le Conservatoire d’Espaces Naturels des Pays de la Loire.

5.5– Inventaires préliminaires

Un inventaire d’évaluation des enjeux floristique et faunistique a été mené en 2022 afin d’évaluer la
présence réelle d’espèces d’intérêt patrimonial et d’évaluer l’impact des travaux sur ces espèces.

TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES

Article 6 : conformité au dossier et modification des aménagements

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objet du présent arrêté, sont situés, installés, réalisés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande, sans préjudice des dispositions
du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et des réglementations en vigueur.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l’arrêté, à l'ouvrage, à l'installation, à son mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou
à  leur  voisinage,  et  de  nature  à  entraîner  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de
déclaration,  est  portée,  avant  sa  réalisation,  à  la  connaissance  du  préfet  avec  tous  les  éléments
d'appréciation,  conformément  aux  dispositions  des  articles  R.  214-40  et  R.  214-96  du  Code  de
l’environnement.
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Article 7 : période de réalisation des travaux

La période de réalisation des travaux s’étend de préférence :
- du 1er juillet au 30 novembre pour les travaux dans le lit mineur et les pêches de sauvegarde,
- du 1er août au 30 mars pour les travaux sur la ripisylve (hors période de nidification),

Le  bénéficiaire  ne  peut  réaliser  les  travaux  en  dehors  de  la  période  autorisée  sans  en  avoir
préalablement tenu informé le préfet qui statue dans les conditions fixées à l’article R. 214-40 du Code
de l’environnement.

Le démarrage de ces travaux ne pourra intervenir qu’après obtention d’un avis favorable du service de
police de l’eau.

Au besoin à la demande du bénéficiaire ou celle du service instructeur, une visite de terrain pourra être réalisée. 

Article 8 : information et accord des personnes concernées par les travaux

Avant la réalisation des travaux, une convention est signée entre le propriétaire riverain, l’exploitant des
parcelles et la Communauté de communes du Pays Fléchois. Cette convention comprend notamment :
- les noms des propriétaires riverains concernés par les aménagements et les propriétaires concernés
par l’occupation temporaire d’un terrain, en phase travaux ;
- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, y compris pour l’accès des engins
et entreprises pendant la durée du chantier ;
-  les  conditions  d'intervention,  la période et la nature des travaux,  les modalités d’entretien et de
rétrocession du droit de pêche pour les travaux d’entretien.

Article 9 : droit de passage

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnités, le libre
passage aux agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que le cas échéant,
des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation en application de l'article L. 215-18 du Code de
l'environnement.

Afin de permettre la réalisation des travaux au droit des parcelles ne disposant pas d’accès direct sur
une voie  publique,  le  pétitionnaire  est  habilité  à  recourir  aux procédures  d’occupation  temporaire
prévues par les textes afin de pénétrer sur les parcelles non riveraines des cours d’eau.

Au-delà des opérations d'aménagements, les propriétaires doivent laisser le passage aux agents de la
Communauté de communes du Pays Fléchois, chargés du suivi de l’opération.

Article 10 : information de la réalisation des travaux

Le service chargé de la police de l'eau de la DDT et le service départemental de l’Office français de la
biodiversité (OFB) sont obligatoirement prévenus de la date de début des travaux au moins quinze jours avant.

Article 11 : durée et caducité de la déclaration d’intérêt général et de la déclaration loi sur l’eau

La durée de validité du présent arrêté est de cinq ans.

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration
d’intérêt général valant décision au titre de la procédure de déclaration devient caduque si les travaux
projetés n’ont pas fait l’objet d’un commencement de réalisation substantiel dans un délai de deux ans
à compter de la date de signature du présent arrêté.

Si  le  bénéfice  de  l’arrêté  est  transmis  à  une  autre  personne,  le  nouveau  bénéficiaire  en  fait  la
déclaration  au  préfet  dans  les  trois  mois,  en  application  de  l’article  R.  214-40-2  du  Code  de
l’environnement.

Toute nouvelle demande de déclaration d’intérêt général portant sur de nouveaux travaux est soumise
aux mêmes formalités que la demande initiale.
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Article 12 : déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet du présent arrêté, qui sont de
nature à porter atteinte aux milieux naturels en amont et en aval ainsi que les usages.

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

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

Article 13 : accès aux installations et exercice des missions de police

Les agents en charge de missions de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  relevant  du  présent  arrêté.  Ils  peuvent  demander
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 14 : exercice gratuit du droit de pêche

Après  concertation  avec  l’association  agréée  de  pêche  et  de  protection  des  milieux  aquatiques
concernée et en application de l’article L.  435-5 du  Code de l’environnement,  la Communauté de
communes  du  Pays  Fléchois  transmet  à  la  DDT  une  cartographie  IGN  au  1/25  000e ainsi  que  les
références cadastrales des parcelles sur lesquelles des travaux d’entretien financés majoritairement par
des fonds publics, ont été réalisés. Au vu de ces données et après notification administrative par le
préfet, l’exercice du droit de pêche est exercé gratuitement par l’association agréée de pêche et de
protection des milieux aquatiques concernée sur une durée de cinq ans.

Article 15 : droit des tiers

Les droits des tiers sont expressément réservés.

Article 16 : autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations  requises  par  les  réglementations  autres  que  celles  en  application  desquelles  elle  est
délivrée.

TITRE III : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L’AUTORISATION
 AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES

Article 17 : prescriptions spécifiques

17.1 – avant le démarrage du chantier

Les travaux ne sont pas situés en site Natura 2000.

Les emprises et les impacts éventuels du chantier sur la flore et la faune sont définis précisément avant
réalisation des travaux. Si nécessaire, des mesures d’évitement et de réduction sont mises en place.

Ces  mesures  s’appliquent  notamment  en  cas  de  présence  d’insectes  saproxyliques  ou  de  gîtes  à
chiroptères.

Les zones sensibles présentant un enjeu particulier sont délimitées physiquement par la mise en place
d’un balisage, les préservant de toute circulation d’engins. Les arbres et la ripisylve à conserver mais
exposés en phase travaux sont clairement identifiés.
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Le bénéficiaire organise, avant le démarrage des travaux, une formation pour les entreprises afin de leur
présenter les règles liées à la protection des milieux naturels, les modalités de réalisation des travaux et
les procédures à respecter en cas d’accidents ou d’incidents.

17.2 – en phase chantier

Le bénéficiaire informe le service instructeur et les services en charge de la police de l’environnement
de  l’avancement  des  travaux  et  des  difficultés  rencontrées  lors  des  réunions  de  chantier  et  par
transmission sous forme de courriers ou courriels.

17.2.1 - accès aux points d’aspiration

Les accès aux points d’aspiration en vue de la défense extérieure contre l’incendie des habitations
restent accessibles en tout temps.

17.2.2 - travaux sur cours d’eau

Les travaux dans le lit mineur sont réalisés en basses eaux, sur les périodes définies à l’article 7 du
présent arrêté.

Les embâcles présentant des enjeux sécurité et d’érosion des berges sont retirés et ceux nécessaires à la
restauration morphologique sont laissés.

Des pêches électriques de sauvegarde sont effectuées si  nécessaire sur  des  opérations  de type de
reprofilage du lit mineur et de déplacement du lit dans le talweg.

Les  poissons  capturés,  à  l’exception  des  espèces  indésirables  sont  aussitôt  relâchés  en  amont  de
l’aménagement.

Une demande d’autorisation de capture de poissons vivants est adressée au service eau et biodiversité
de la DDT, au moins deux mois avant la date de réalisation de la pêche électrique.

Le bénéficiaire met en place des moyens adaptés pour tous les travaux susceptibles d’entraîner des
matières  en  suspension  vers  l’aval.  Il  s’appuie  notamment  sur  le  guide  de  bonnes  pratiques
environnementales  élaboré par  l’Office français  de la biodiversité,  intitulé  «  protection des  milieux
aquatiques en phase chantier ».

Toutes les dispositions sont prises pour interdire la dissémination de plantes invasives au moment des
travaux ainsi que le départ de laitances dans le milieu naturel.

La continuité hydraulique est maintenue à l’aval des zones d’intervention.

Les déblais issus des travaux sont déposés en dehors des zones humides et des champs d’expansion des crues.

Les berges reconstituées sont stabilisées après intervention.

Le chantier est organisé de façon à limiter la circulation des engins dans le cours d'eau.

Pour les travaux de restauration de cours d’eau dans leur profil d’équilibre, les principes suivants sont
mis en application :
- la profondeur de terrassement prend en compte l'épaisseur de granulats à déposer dans le fond du lit ;
- la largeur du lit  mineur est  légèrement sous dimensionnée pour favoriser les phénomènes d’auto-
ajustement.

17.2.3 - travaux sur la végétation

Les travaux sur la végétation sont réalisés sur la période définie à l’article 7 du présent arrêté.

Les travaux sont effectués de l’amont vers l’aval.

Les arbres coupés ne sont pas dessouchés.

Les arbres morts s’ils présentent des signes de présence d’insectes saproxylophages comme le grand
capricorne et les arbres sénescents et à cavité sont maintenus.

Le bois issu des travaux est entreposé en dehors des secteurs de crue et est retiré avant la période des
hautes eaux par le propriétaire riverain ayant signé la convention.
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Les essences retenues pour les plantations sont locales, adaptées aux milieux humides et reconnues
pour leur système racinaire stabilisateur des berges.

17.2.4 - prévention des pollutions

Les engins sont maintenus en bon état d’entretien et les hydrocarbures sont stockés de façon à éviter
tout risque de pollution.

Les opérations de nettoyage, d’entretien et de vidange des engins sont réalisées en dehors du chantier.

En cas d’utilisation de béton, les laitances de ciment et les eaux de lavage des matériels de transport et
manipulation du béton ne sont pas rejetées dans le cours d’eau.

Les déchets sont acheminés vers des filières de valorisation ou d’élimination autorisées.

17.2.5 – espèces invasives

Toutes les dispositions sont prises afin d’identifier et de détruire les foyers de plantes invasives.

Les  foyers  identifiés  font  l’objet  d’un  piquetage  spécifique  sur  le  terrain  et  sont  éradiqués
préalablement aux travaux de terrassement afin d’éviter un transport incontrôlé de parties de plantes
(graines, rhizomes…) pouvant donner naissance à de nouveaux sujets et une contamination des secteurs
aujourd’hui indemnes.

Les fragments de plantes sont stockés sur des bâches imperméables ou dans des sacs suffisamment
étanches.

Les déchets de Renouée du Japon sont obligatoirement traités dans une filière appropriée.

Les  terres  colonisées  par  des  espèces  indésirables  sont  évacuées  vers  une  filière  de  traitement
appropriée.

17.2.6 - remise en état des lieux

Au fur  et  à  mesure de l’avancement  des  travaux,  les  accès  aux différents  points  du chantier  sont
neutralisés et remis en état. Tous les matériels, matériaux, gravats et déchets sont évacués du site.

Article 18 : surveillance et entretien des ouvrages

Le présent arrêté ne dispense pas les propriétaires des obligations relatives à l’entretien des cours d’eau,
prévues à l’article L. 215-14 du Code de l’environnement.

Article 19 : moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle

La  Communauté  de  communes  du Pays  Fléchois  jouera  un  rôle  primordial  pour  mener  à  bien  les
différentes actions. Elle contrôlera l’accès au chantier, s’assurera notamment de la bonne exécution des
travaux  et  définira  par  l’intermédiaire  d’indicateurs  de  suivi  (programmés  en  termes  d’actions)  les
incidences des travaux sur l’écosystème.

Article 20 : suivi du programme de travaux

Pour les actions de reprofilage du lit et de réduction de section, prévues à l’article 5, la Communauté de
communes du Pays Fléchois adressera au service police de l’eau dans les délais suffisants et au plus tard
3  mois  avant  la  date  prévisionnelle  du  début  de  chaque  phase  de  travaux,  une  notice  technique
détaillée relative aux modalités d’aménagement du cours d’eau en deux exemplaires papier (porter-à-
connaissance), pour validation. 

Cette  notice  technique  aura  pour  objet  de  compléter  les  éléments  qui  figuraient  au  dossier  de
déclaration et devra être adaptée en fonction des enjeux et incidences des travaux concernés.

Elle comprend notamment : 
- la justification du projet à partir de l’état initial ;
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- des profils en long et en travers ;
- les modalités de calcul du gabarit du lit mineur du cours d’eau ; le lit plein bord étant dimensionné sur
le débit moyen journalier de retour biennal (Q2) ;
- le dimensionnement du lit majeur reconstitué, le cas échéant ;
- la largeur à la base du lit majeur reconstitué étant comprise entre quatre et six fois la largeur du lit
plein bord ;
- la sinuosité et la granulométrie retenues.

A l'issue des travaux de reprofilage du lit et de réduction de section, prévus à l’article 5, la Communauté
de communes du Pays Fléchois transmet une cartographie des linéaires concernés à la DDT pour la mise
à jour de la cartographie cours d'eau.

L’analyse du bilan des travaux réalisés au cours de l'année écoulée et les objectifs de l'année à venir
seront présentés dans le cadre des bilans annuels avec l’Agence de l’eau.

Article 21 : moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

21.1 – en cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.

Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre au
personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau).

Le personnel est formé aux mesures d'intervention.

21.2 – en cas de risque de crue

Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant à un
risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel de chantier et
à l'évacuation du personnel de chantier.

Les aménagements provisoires mis en place en phase chantier et de nature à aggraver les conséquences
des crues envers les biens ou les personnes sont adaptés à la situation et si nécessaire, retirés.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 : publication et information des tiers

En application de l’article R. 214-37 du Code de l’environnement :

1° un exemplaire papier du dossier de déclaration d’intérêt général et de déclaration est transmis à la
mairie de Bazouges-Cré-sur-Loir, commune concernée par les travaux, pour consultation du public.

2°  une copie  du présent  arrêté est  déposée dans  la  commune de Bazouges-Cré-sur-Loir,  commune
concernée par le programme de travaux et listée en annexe 1 du présent arrêté.

3° un extrait du présent arrêté est affiché pour une durée minimale d’un mois dans  la commune de
Bazouges-Cré-sur-Loir,  commune concernée par  le  programme de  travaux  et  listée en annexe  1 du
présent arrêté, dès réception.
L’accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins du maire et
adressé à la DDT de la Sarthe.

4° la présente autorisation est publiée sur le site internet de la préfecture de la Sarthe, pendant une
durée minimale de six mois.
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Article 23 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nantes en application
de l’article R. 181-50 du Code de l’environnement :
1° Par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui est notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les
intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 du Code de l’environnement, dans un délai de quatre mois à
compter :

a)  de  l’affichage  en  mairie  dans  les  conditions  prévues  au  2°  de  l'article  R.181-44  du  Code  de
l’environnement  ;
b) de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

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

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique
dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés en 1° et 2°.

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

Article 24 : Exécution

Le secrétaire général  de la préfecture de la Sarthe, le directeur départemental  des territoires de la
Sarthe, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la
Loire, le chef du service départemental de l’office français de la biodiversité de la Sarthe, les maires des
communes listées  en annexe 1  du présent  arrêté,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté, qui est publié au recueil des actes administratifs des services de l’État, et
dont notification est faite à la présidente de la Communauté de Communes du Pays Fléchois.

Une  copie  du  présent  arrêté  est  également  adressée  à  la  commune  de  Bazouges-Cré-sur-Loir,  au
Président de la commission locale de l’eau du SAGE du bassin versant du Loir et au  Président de la
fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de la Sarthe.

Le Préfet

SIGNÉ

Emmanuel AUBRY
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Annexe 1

Liste des parcelles concernées par le programme de travaux sur une seule masse d’eau

FRGR0492c     : Le loir depuis la confluence de la Braye jusqu’à la confluence avec la Sarthe  

COMMUNE SECTION PARCELLE
Bazouges-Cré-sur-Loir B 127
Bazouges-Cré-sur-Loir B 128
Bazouges-Cré-sur-Loir B 129
Bazouges-Cré-sur-Loir B 130
Bazouges-Cré-sur-Loir B 141
Bazouges-Cré-sur-Loir B 142
Bazouges-Cré-sur-Loir B 143
Bazouges-Cré-sur-Loir B 154
Bazouges-Cré-sur-Loir B 155
Bazouges-Cré-sur-Loir B 156
Bazouges-Cré-sur-Loir B 728
Bazouges-Cré-sur-Loir B 896

Annexe 2
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Localisation du cours d’eau « Ruisseau de la Chesnaie », sur la commune de Bazouges-Cré-sur-Loir
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 14 février 2023

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant reconnaissance d’un droit fondé sur titre et autorisant la réhabilitation
d’une centrale hydroélectrique sur la rivière Le Loir - Commune d’Aubigné Racan

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la Directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 ; 
VU le Code de l’environnement et notamment ses articles L. 211.1 à L. 211.7-1, L. 214-1 à

L. 214-6, L. 214-17, L. 214-18, R.214-35 et R.214-39 ;
VU le Code de l’énergie et notamment ses articles L. 511-4 et L. 511-9 ;
VU l’arrêté  du  11  septembre  2003  fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux

prélèvements soumis à autorisation au titre d'une des rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0
ou 1.3.1.0 de la nomenclature définie à l'article R. 214-1 du Code de l'environnement ;

VU l’arrêté du 30 mai 2008 fixant les prescriptions générales applicables aux opérations
d'entretien  de  cours  d'eau  ou  canaux  soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration  en
application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l'environnement et relevant de la
rubrique 3.2.1.0 de la nomenclature annexée au tableau de l'article R. 214-1 du Code de
l'environnement ;

VU l’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration
en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'environnement et relevant de
la  rubrique  3.1.5.0  de  la  nomenclature  annexée  à  l'article  R.  214-1  du  Code  de
l'environnement

VU l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la
rubrique  3.1.1.0.  de  la  nomenclature  annexée  à  l'article  R.  214-1  du  Code  de
l'environnement ;

VU l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 2 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau
ou canaux classés au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement du bassin
Loire-Bretagne ;

VU l’arrêté du 10 juillet 2012 portant sur la liste 1 des cours d’eau, tronçons de cours d’eau
ou canaux classés au titre de l’article L. 214-17 du Code de l’environnement du bassin
Loire-Bretagne ;

VU l’arrêté du 30 septembre 2014 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration
en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'environnement et relevant de
la  rubrique  3.1.5.0.  de  la  nomenclature  annexée  à  l’article  R.  214-1  du  Code  de
l’environnement ;
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VU l’arrêté du 11 septembre 2015 fixant les prescriptions techniques générales applicables
aux installations, ouvrages, épis et remblais soumis à autorisation ou à déclaration en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l’environnement et relevant de la
rubrique  3.1.1.0.  de  la  nomenclature  annexée  à  l’article  R.  214-1  du  Code  de
l’environnement ;

VU l’arrêté de la préfète coordinatrice du bassin Loire-Bretagne du 18 mars 2022 portant
approbation du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin
Loire Bretagne pour la période 2022-2027 ;

VU l’arrêté inter-préfectoral du 25 septembre 2015 d’approbation de la révision du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin du Loir ;

VU le décret en date  du 22 février 1865 portant règlement d’eau du  moulin de Cherré à
Aubigné Racan ; 

VU l’arrêté préfectoral  du  17  décembre 2017 d’approbation du Plan de  Prévention des
Risques d’Inondation sur la rivière le Loir ;

VU le courrier de la DDT en date du 1er juin 2021 portant reconnaissance de la consistance
légale et d’un droit d’eau fondé sur titre sur le moulin de Cherré ;

VU le  dossier  de  porter  à  connaissance  déposé  par  NOVEA  TECHNOLOGIES,  pour  le
compte de la société  F2G Patrimoine  en date du 3 mai 2022, et relatif  à un projet
d’installation d’une picocentrale hydroélectrique ;

VU les avis de l’Office français de la biodiversité ; 
VU les demandes de compléments de la DDT des 22 juillet 2022 et 6 janvier 2023 ;
VU les compléments apportés par NOVEA TECHNOLOGIES ; 
VU l’avis  de  M. Frédéric  GUILLARD, gérant  de  la  société  F2G  Patrimoine,  sur  le  projet

d’arrêté en date du 3 février 2023 ;

CONSIDÉRANT que le moulin de cherré dispose d’un droit d’eau fondé sur titre pour une
Puissance Maximale Brute reconnue à 148 kW ; 

CONSIDÉRANT l’article R. 214-18-1 du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que  les  travaux  consistent  à  remplacer  et  moderniser  les  équipements
existants pour optimiser la production d’hydroélectricité ; 

CONSIDÉRANT que la consistance légale du droit d’eau initial reste inchangée ;

CONSIDÉRANT que le  projet  proposé  ne remet pas  en  cause  la  protection des  intérêts
mentionnés à l’article L. 211-1 du Code de l’environnement ;

CONSIDÉRANT que le niveau d’exploitation de la retenue reste identique à celui déjà autorisé ;

CONSIDÉRANT que les aménagements projetés en complément prennent en considération
la restauration de la continuité écologique et la garantie du maintien du débit réservé
en aval des ouvrages hydrauliques ;

CONSIDÉRANT que ce projet contribue à la production d’énergie renouvelable ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE

Titre I : Droit fondé en titre et autorisation de disposer de l’énergie

Article 1 - Reconnaissance du droit fondé sur titre

Conformément au courrier de la DDT72 du 1er juin 2021,  le  moulin de Cherré situé en rive
droite du Loir sur la parcelle 00 341 sur la commune d’Aubigné Racan, est reconnu comme un
droit fondé sur titre.
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Ce droit perpétuel est reconnu dans le respect de sa consistance légale.
L’annexe présente la carte de localisation du moulin de Cherré. 

Article 2 - Autorisation de disposer de l’énergie et réhabilitation du moulin 

La réhabilitation du site, propriété de Monsieur Frédéric GUILLARD,  est réalisée par la société
F2G Patrimoine, dont l’adresse du siège social est 1 rue Mellier, 44100 NANTES. 
La société F2G Patrimoine dénommée ci-après le « permissionnaire », est autorisée, dans les
conditions du présent arrêté, à disposer de l’énergie de la rivière du Loir, pour la production
d’hydroélectricité.  Cette production s’effectuera en rive gauche, au niveau de la centrale
hydroélectrique du moulin de Cherré. 

Titre II : Nomenclature IOTA

Article 3   -   rubriques concernées 

Les  travaux  prévus  et  son  exploitation  rentrent  dans  la  nomenclature  des  opérations
soumises  à  autorisation  ou  à  déclaration  au  titre  de  l’article  L.  214-3  du  Code  de
l’environnement. 
Les  rubriques  concernées  listées  dans  le  tableau  annexé  à  l’article  R.  214-1  du  Code  de
l’environnement sont les suivantes : 

Installation,
ouvrages, travaux,

activités
Rubrique Intitulé Régime

Arrêtés de
prescriptions

générales 

Le débit maximum
dérivé déjà autorisé

est de 8,45 m³/s
1.2.1.0

À  l’exception  des  prélèvements  faisant
l’objet  d’une  convention avec l’attributaire
du débit affecté prévu par l’article L. 214-9,
prélèvements  et  installations  et  ouvrages
permettant  le  prélèvement,  y  compris  par
dérivation,  dans  un  cours  d’eau,  dans  sa
nappe d’accompagnement ou dans un plan
d’eau ou canal alimenté par ce cours d’eau
ou cette nappe :

1°  D’une  capacité  totale  maximale
supérieure ou égale à 1 000 m³/ heure ou à
5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du
débit global d’alimentation du canal ou du
plan d’eau (A) ;

2° D’une capacité totale maximale comprise
entre 400 et 1 000 m³/ heure ou entre 2 et
5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du
débit global d’alimentation du canal ou du
plan d’eau (D).

A

Arrêté
ministériel du
11 septembre

2003

Maintien du seuil
déversoir existant et

installation de
batardeaux en phase

chantier

3.1.1.0

Installations,  ouvrages  dans  le  lit  mineur
d’un cours d’eau, constituant :

1° Un obstacle à l’écoulement des crues (A)

2° Un obstacle à la continuité écologique :

a)  Entraînant  une  différence  de  niveau
supérieure ou égale à 50 cm, pour le débit
moyen  annuel  de  la  ligne  d’eau  entre
l'amont  et  l'aval  de  l'ouvrage  ou  de
l'installation (A).

Au  sens  de  la  présente  rubrique,  la
continuité  écologique  des  cours  d’eau  se
définit  par  la  libre  circulation  des  espèces
biologiques  et  par  le  bon  déroulement  du
transport naturel des sédiments.

A

Arrêté
ministériel du
11 septembre

2015
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Mise en place de
batardeaux en phase

chantier
3.1.2.0

Installations,  ouvrages,  travaux  ou activités
conduisant à modifier le profil en long ou le
profil  en  travers  du  lit  mineur  d’un  cours
d’eau,  à  l'exclusion  de  ceux  visés  à  la
rubrique  3.1.4.0,  ou  conduisant  à  la
dérivation d’un cours d’eau :

1°  Sur  une  longueur  de  cours  d’eau
supérieure ou égale à 100 m (A).

2°  Sur  une  longueur  de  cours  d'eau
inférieure à 100 m (D).

Le lit  mineur d’un cours d’eau est l’espace
recouvert par les eaux coulant à pleins bords
avant débordement.

A
Arrêté

ministériel du
30 juin 2008

Zone de mise à sec
du chantier 

3.1.5.0

Installations, ouvrages, travaux ou activités,
dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant de
nature à détruire les frayères,  les zones de
croissance ou les zones d’alimentation de la
faune  piscicole,  des  crustacés  et  des
batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours
d’eau, étant de nature à détruire les frayères
de brochet :

1°  Destruction  de  plus  de  200  m²  de
frayères : (A)  

2° Dans les autres cas (D).

A

Arrêté
ministériel du
30 septembre

2014

Le permissionnaire de l’autorisation doit respecter les prescriptions générales définies dans
les arrêtés dont les références sont indiquées dans le tableau ci-dessus. 

Article 4 - Portée de l’autorisation

Les  modifications  et  aménagements  apportés,  pour  la  réhabilitation  de  la centrale
hydroélectrique du moulin de Cherré, s’effectuent dans le respect des prescriptions fixées au
présent arrêté et aux éléments du dossier de porter à connaissance. 
La conformité de la réalisation, du fonctionnement, de la surveillance et de l’entretien des
aménagements  réalisés  est  établie  au  regard  du  dossier,  des  prescriptions  fixées  par  le
présent  arrêté,  des  mesures  de  surveillance  en  toutes  circonstances  et  des  consignes
d’exploitation en période de crue.

Titre III : Description des ouvrages et
équipements hydrauliques principaux actuels et projetés 

Article 5 - Section aménagée

La prise d’eau de la centrale, en rive gauche, est alimentée par les eaux du loir dérivées au
moyen d’un déversoir latéral conformément au plan de l’annexe 2 au présent arrêté. 

Article 6 - Ouvrages et équipements actuels

Barrage – Déversoir latéral

Type Ouvrage de maçonnerie
Longueur en crête 250 m
Cote de la crête 38,68 m NGF
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Clapet (propriété CD 72)

Longueur en crête 4,9 m
Cote du radier 36,22 m NGF

Régulation hydraulique – Vannes (x2)

Type Vanne de décharge
Largeur 3 m (x2)
Cote du radier 36,72 mNGF

Vanne usinière précédée d’une grille 

Largeur 6,5 m
Cote du radier 37,4 m NGF

Turbine

Type Fontaine – Tesset Rose Brault
Débit d’armement 1,60 m3/s
Débit d’équipement max à 1,79 m 4,50 m3/s

Article   7   -   caractéristiques fonctionnelles de l’installation

Le niveau normal d’exploitation est fixé à 38,68 NGF.
Une marge de tolérance pourra être autorisée selon les données validées à l’article 8. 
La hauteur de chute brute maximale est de 1,79  m,
Le débit maximal dérivé est de 8,45 m³/s,
Le débit réservé est de 2,63 m³/s,
La puissance maximale brute de l’installation est de 148 kW.

Article 8 - Ouvrages projetés après travaux 

Des modifications des ouvrages existants répondent aux objectifs suivants : 
- remplacement de la turbine actuelle  par une vis hydrodynamique,
- transformation de la vanne usinière actuelle en vanne de décharge,
- rétablissement de la continuité écologique avec l’installation de deux dispositifs piscicoles.

8.1 Nouveaux équipements hydrauliques 

Vannes de décharge (anciennement vanne usinière)

Largeur 6,5 m 
Hauteur 2 m

Vanne de garde 

Largeur 4,20 m 
Hauteur 2,3 m
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Grille de protection en amont du canal décharge

Entrefer 120 mm
Inclinaison 70 °
Largeur 4,10 m
Hauteur 2,30 m

Turbine

Type Vis d’Archimède 
Débit d’armement 1,70 m3/s
Débit d’équipement max à 1,79 m 8,45 m3/s
Vitesse à 1,79 m 19,5 tr/min
Rendement max de la vis 81,54 % 

8.2 Restauration de la continuité écologique 

Le  permissionnaire  est  tenu  d’assurer,  tant  à  la  montaison  qu’à  la  dévalaison,  le
franchissement  des  ouvrages  hydrauliques  de  la  centrale  hydroélectrique  du  moulin  de
Cherré pour les espèces cibles suivantes :
- l’anguille,
-  les  espèces  holobiotiques  (barbeau  fluviatile,  brochet,  le  hotu,  la  lotte,  la  lamproie  de
planer, le spirlin, la truite fario et la vandoise. 

Pour assurer la circulation piscicole, les aménagements sont les suivants :
• une turbine ichtyocompatible pour la dévalaison
• l’aménagement  d’un dispositif piscicole, type pré-barrage, en rive gauche la plus en

amont du déversoir. 
• L’aménagement d’un deuxième dispositif piscicole, type passe à bassins, à proximité

immédiate de la turbine hydroélectrique. 

Le dispositif piscicole situé en rive gauche présente les caractéristiques suivantes : 

Nombre de bassins 7
Hauteur max des chutes 25 cm

Le  dispositif  piscicole  situé  en  rive  droite  à  hauteur  de  la  centrale  présente  les
caractéristiques suivantes : 
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L’annexe 3 présente les principales caractéristiques des dispositifs piscicoles proposés par le
pétitionnaire. 

Titre IV : Prescriptions relatives aux travaux 

Article 9 - Demande de dossier complémentaire pour la validation des travaux

9.1 Phase chantier

Deux mois au plus tard  avant le début des travaux,  le pétitionnaire s’engage à fournir un
dossier au service de police de l’eau détaillant l’organisation et les mesures d’évitement et de
réduction des impacts en phase chantier. 
Les travaux ne pourront être réalisés sans validation de ce dossier par le service police de l’eau.

9.2 Dispositifs piscicoles

Trois mois au plus tard  avant  le début des travaux,  le pétitionnaire  s’engage à fournir  un
dossier au service de police de l’eau détaillant les ajustements réalisés sur :
-  l’amélioration de l’attractivité de la passe à bassins côté usine en tenant  compte d’une
augmentation de débit d’attrait et de l’ennoiement par l’aval ;
-  la répartition des débits entre les bras selon la gestion envisagée des vannes de décharge
(sans tenir compte du clapet) ;
- l’amélioration de l’attractivité du bras rive gauche pour les débits supérieurs à 11.28 m 3/s
(augmentation du débit transitant par surverse sur le seuil).

Les travaux ne pourront être réalisés sans validation de ce dossier par le service police de l’eau.
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Article 10   -   Mesures d’évitement et de réduction des incidences en phase travaux

L’entreprise sélectionnée pour la maîtrise d’œuvre des travaux prend toute disposition pour
qu’aucun dommage ne soit causé aux réseaux aériens ou souterrains qui n’auraient pas été
déplacés avant le début des travaux. Elle avise en particulier les concessionnaires des réseaux.

Indépendamment  des  prescriptions  relatives  à  la  conception  des  aménagements,  le
permissionnaire  prend  toute  disposition  utile  afin  de  minimiser  les  risques  de  pollution
accidentelle, de dégradation de la ressource en eau ou de la destruction des écosystèmes
aquatiques  en  tenant  compte  du  régime  des  eaux  et  de  la  nécessaire  prévention  des
inondations.
Les mesures suivantes sont impérativement à mettre en œuvre pour limiter les impacts sur les
espèces et les milieux aquatiques et terrestres :

-  la  détermination de la  période de travaux  en lien avec  l’écologie  des espèces locales
sensibles et l’hydrologie du Loir ;
- la planification spatiale du chantier avec la définition de différentes zones (circulation,
stationnement, stockage, nettoyage des engins…) pour protéger les secteurs sensibles ;
-  l’entretien  régulier  des  abords  du  chantier  pour  éliminer  les  poussières  et  boues
éventuellement échappées des véhicules et engins ;
- si des infiltrations se produisent dans les fouilles et doivent donner lieu à un pompage, les
eaux souillées sont rejetées en dehors de la rivière ;
-  l’entreprise  sélectionnée  pour  les  travaux  de  génie  civil  prend  toutes  les  précautions
pendant les phases de bétonnage pour prévenir le départ de laitances de ciment dans la
rivière et dans le milieu terrestre ;
- les entreprises sélectionnées désignent chacune une personne responsable du stockage et
de la manutention des huiles et carburants ;
- les personnes sur le chantier restent attentives au respect des prescriptions, notamment
par des instructions personnelles ou par voie d’affichage sur le chantier ;
-  le  brûlage  des  déchets  sur  le  chantier  ou  en  dehors  est  interdit.  Les  entreprises
sélectionnées assurent le tri et l’évacuation vers les filières adaptées des déchets qu’elles
détiennent ;
- le pétitionnaire s’engage à ce que les entreprises intervenant sur le chantier intègrent la
problématique environnementale et réduisent au maximum leurs impacts sur la biodiversité
locale.

La zone de protection identifiée au niveau du barrage de Cherré dans l’arrêté préfectoral du
7 décembre 2022 portant réglementation de l’exercice de la pêche en eau douce dans le
département de la Sarthe doit faire l’objet de mesures particulières en phase chantier. 
La zone de protection est identifiée sur la carte en annexe 4. 

Les  mesures  suivantes  sont  impérativement  à  mettre  en  œuvre  pour  intégrer  le  risque
inondation dans la phase chantier :

- la planification spatiale du chantier est construite en tenant en compte des informations
disponibles dans le PPRI du Loir ;
- les entreprises intervenant sur le chantier prendront des dispositions particulières afin de
se tenir informées de l’évolution de la ligne d’eau en consultant le site Vigicrue du Service de
Prévision des Crues Maine Loire Aval  et les prévisions météorologiques auprès de Météo
France.  Au  vu  de  ces  informations  et  du  seuil  d’alerte,  le  pétitionnaire détermine  s’il
convient d’anticiper la mise en sécurité du personnel, des ouvrages, du chantier et d’évacuer
du site tous les matériels et / ou matériaux susceptibles d’être emportés par le cours d’eau ;
- s’il est nécessaire d’effectuer des travaux supplémentaires dans le lit du cours d’eau suite à
un épisode de crue, la demande de travaux et les documents s’y rapportant seront envoyés
au service de la police de l’eau.

DDT - 72-2023-02-14-00007 - AP reconnaissance droit fondé sur titre et autorisant la réhabilitation d'une centrale hydroélectrique sur

la rivière Le Loir à Aubigné Racan 155



Le permissionnaire établit au fur et à mesure de l’avancement des travaux un compte rendu
de chantier  dans lequel  il  retrace le  déroulement des  travaux,  les  incidents  survenus,  les
mesures qu’il a prises pour respecter les prescriptions ci-dessus ainsi que les effets de son
aménagement sur le milieu et sur l’écoulement des eaux identifiées.
Ces comptes-rendus sont tenus à la disposition du service en charge de la police de l’eau. Si
les travaux sont réalisés sur une période de plus de six mois, le permissionnaire adresse un
compte rendu d’étape à la fin des six mois puis tous les trois mois.
Lors des travaux de terrassement, en cas de découverte de déchets industriels, chimiques ou
ménagers,  abandonnés  et  qui  contribuent  à  la  détérioration  de  l’environnement,  à  la
pollution des eaux ou de l’air, le permissionnaire les élimine dans des filières conformes à la
réglementation.
Toute découverte fortuite de vestiges archéologiques est immédiatement signalée au service
régional de l’archéologie, conformément à l’article L. 531-14 du code du patrimoine.
Le permissionnaire procède, avant la mise en service de l’installation, à l’enlèvement complet
des installations de chantier, des constructions provisoires et des déchets. Les déchets issus
des travaux sont évacués vers des sites autorisés prévus à cet effet.

Article   11   -   Communication des plans et réception des travaux

À  l’issue  des  travaux  visés  à  l’article  9,  le  permissionnaire  s’engage  à  fournir  au  service
instructeur de police de l’eau, un dossier incluant les plans cotés des ouvrages exécutés, à la
réception desquels le service instructeur procédera à un examen de conformité incluant une
visite des installations.
A  réception  des  travaux  et  après  définition  d’une  période  d’observation  par  le  service
instructeur, le règlement d’eau du moulin de Cherré sera mis à jour. 

T  itre V     : Dispositions générales  

Article 12   -   Clause de précarité

Le permissionnaire ne peut prétendre à aucune indemnité ni dédommagement quelconque
si, à quelque époque que ce soit, l’administration reconnaît nécessaire de prendre, dans les
cas prévus aux articles L. 211-3 et L. 214-4 du Code de l’environnement, des mesures qui le
privent d’une manière temporaire ou définitive de tout ou partie des avantages résultant du
présent arrêté.

Article   13   -   Conformité au dossier et modifications

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente autorisation, sont situés,
installés et exploités conformément aux dispositions de la présente autorisation et aux plans
d’exécution.  Ils  sont  également  situés,  installés  et  exploités  conformément  aux  plans  et
contenu du dossier de porter à connaissance et ses compléments lorsque ceux-ci ne sont pas
contraires à la présente autorisation ou aux plans d’exécution. Toute modification apportée
aux  ouvrages,  installations,  à  leur  mode  d’utilisation,  à  la  réalisation  des  travaux  ou  à
l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un
changement notable des éléments du dossier ou des plans d’exécution doit être porté, avant
sa réalisation à la connaissance du Préfet, conformément aux dispositions de l’article R. 181-
46 du Code de l’environnement.

Article   14   -   Transfert 

Lorsque  l’installation  est  transférée  à  une  autre  personne  que  celle  mentionnée  dans  le
présent arrêté, le nouveau bénéficiaire en fait la déclaration au Préfet. Le Préfet en donne
acte ou notifie son refus motivé. 
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Article 15   -   Accès aux installations

Les agents chargés de la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux
installations, ouvrages,  travaux ou activités autorisés par la présente autorisation, dans les
conditions fixées par le Code de l’environnement. Ils pourront demander communication de
toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté

Article 16 -  Droit des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 17   -   Autres réglementations

La présente autorisation ne dispense en aucun cas le permissionnaire de faire les déclarations
ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations

Article 18 - Publicité et information des tiers

La présente autorisation sera à disposition du public sur le site Internet de la préfecture de la
Sarthe pendant une durée d’au moins un an.
Une copie de la présente autorisation est déposée et tenue à disposition du public dans la
mairie d’Aubigné Racan . Un extrait est affiché de manière visible de l’extérieur pendant une
durée minimale  d’un mois.  Un procès-verbal  de l’accomplissement de cette formalité est
dressé par les soins du maire. 

Article 19 - Voies et délais de recours

Conformément  à  l’article  R.  514-3-1  du  Code  de  l’environnement,  le  présent  arrêté  est
susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nantes :

1° par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement
de l’installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un
délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’affichage de cette
décision ;
2° par le demandeur ou exploitant,  dans un délai de deux mois à compter de la date à
laquelle la décision lui a été notifiée.

Le  tribunal  peut  être  saisi  par  courrier  ou  par  l’application  informatique  «Télérecours
citoyens » accessible depuis le site Internet www.telerecours.fr. 
Dans le même délai de deux mois, le permissionnaire peut présenter un recours gracieux. Le
silence gardé par  l’administration pendant plus de deux mois sur  la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet  de cette demande conformément à l’article
R. 421-2 du Code de justice administrative. Ce recours administratif prolonge de deux mois
les délais mentionnés aux 1° et 2°.

Article 20 - Exécution et notification

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le directeur départemental des territoires de
la Sarthe, le chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité, le maire de la
commune d’Aubigné Racan, sont chargés,  chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs des services de l’État en Sarthe.

Le Préfet,
pour le préfet,

le Secrétaire Général,

SIGNÉ

Éric ZABOURAEFF
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Annexe 1 - localisation du moulin de Cherré. 
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Annexe 2 – Configuration du site 
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Annexe 3 – Dispositifs piscicoles projetés 
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Annexe 4 – zone de protection identifiée sur le barrage de Cherré. 
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 13 février 2023                              

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant modification à l’arrêté préfectoral du 21 juillet 2022 portant prescriptions
spécifiques au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du Code de l’environnement,
concernant un prélèvement à usage d’irrigation dans un forage situé au lieu-dit

« la Charbonnière », sur la commune de Tuffé Val de la Chéronne

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la Directive cadre sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000, établissant un cadre  pour la  politique
communautaire dans le domaine de l’eau ;

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à
R. 214-56 ;

VU l’arrêté du 11 septembre 2003 portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et
fixant  les  prescriptions  générales  applicables  aux  prélèvements  soumis  à  déclaration  en
application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du Code de l'environnement et relevant des rubriques
1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0 ou 1.3.1.0 de la nomenclature annexée au décret n° 93-743 du 29 mars
1993 modifié ;

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

VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux de L’Huisne, approuvé le 12 janvier 2018 ;
VU l’arrêté préfectoral du 07 mars 2022 portant délégation de signature en matière administrative

à Monsieur Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;
VU l’arrêté  préfectoral  du  14  septembre 2022  portant  subdélégation  de  signature  en  matière

administrative de M. Bernard MEYZIE à des fonctionnaires placés sous son autorité ;  
VU le  dossier  de déclaration déposé au titre  de l’article  L.  214-3  du  Code de l’environnement

considéré complet en date du 5 mai 2022, présenté par le GAEC BOURNEUF, enregistré sous le
n° 72-2022-00066 et  relatif  à  l’exploitation  d’un  forage,  identifié  F2,  au  lieu-dit  « la
Charbonnière » sur la commune de Tuffé Val de la Chéronne ;

VU le courrier de la  direction départementale des territoires de la Sarthe donnant accord sur le
dossier déposé par le GAEC BOURNEUF en date du 5 juillet 2022 ; 

VU l’arrêté  de  prescriptions  spécifiques  du  21  juillet  2022  concernant  le  prélèvement  à  usage
d’irrigation dans le forage, identifié F2 au lieu-dit « la Charbonnière », sur la commune de Tuffé
Val de la Chéronne ;

VU l’avis du GAEC BOURNEUF sur le projet d’arrêté modificatif en date du 10 février 2023 ;
VU le  suivi  piézométrique  réalisé  entre  juillet  et  septembre  2022  dans  le  forage  F1  à  usage

d’abreuvement ;  
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CONSIDÉRANT que  la  disposition  6E-1  du  SDAGE  Loire-Bretagne  dresse  une  liste  des  nappes
souterraines réservées en priorité à l’eau potable ; 

CONSIDÉRANT que le pompage dans F2 induit bien une baisse du niveau de F1, avec un décalage
dans le temps, ce qui est compatible avec le caractère semi-captif de la nappe prélevée ; 

CONSIDÉRANT que les résultats du suivi piézomètrique susvisé permettent de statuer sur la nature
de  la  ressource  prélevée  et  que  le  suivi  prescrit  à  l’article  3  de  l’arrêté  de  prescriptions
spécifiques du 21 juillet 2022 n’a plus lieu d’être appliqué ; 

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1 : Objet de l’arrêté 

L’article 3 « prescriptions spécifiques » de l’arrêté de prescriptions spécifiques du 21 juillet 2022
concernant le prélèvement à usage d’irrigation dans le forage au lieu-dit « la Charbonnière » sur la
commune de Tuffé Val de la Chéronne est modifié comme suit : 

Un suivi piézomètrique est réalisé dans le forage F1 pour une durée de 2 ans. Les résultats sont
communiqués au service police de l’eau de la direction départementale des territoires avant le
1er décembre de chaque année. 

Article 2 : Droits des tiers

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Article 3 : Voies et délais de recours 

La présente décision  peut faire l’objet  d’un recours gracieux  ou hiérarchique dans un délai  de
2 mois à compter de la date de notification ou de la publication.
Le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de 2 mois.
La décision est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée à la juridiction
administrative compétente,  le tribunal  administratif  de Nantes,  6 allée de  l’Île Gloriette,  44041
Nantes cedex, ou au moyen de l’application Télérecours (https://  www.telerecours.fr  ) dans les délais
prévus à l’article R. 514-3-1 du Code de l’environnement :
- par les demandeurs ou exploitants dans un délai de deux mois qui suivent la date de notification
du présent arrêté ;
-  par les tiers  intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de
l'installation présente pour les intérêts mentionnés  aux  articles L.211-1 et  L.511-1 du  même code
dans un délai de quatre mois à compter du premier jour de la publication ou de l’ affichage de ces
décisions.

Article 4 : Notification et publication 

Le présent arrêté sera notifié au GAEC BOURNEUF et publié au recueil des actes administratifs du
département conformément à l’article R. 214-49 du Code de l’environnement.
En vue de l’information des tiers :

- l’arrêté est publié sur le site internet de la préfecture de la Sarthe pendant une durée minimale
de 6 mois ;
- une copie de l’arrêté est déposée en mairie de Tuffé Val de la Chéronne et peut y être consultée
et un extrait est affiché en mairie pendant une durée minimale de 1 mois.
- une copie de l’arrêté est transmise à la Commission Locale de l’Eau du SAGE de l’Huisne.
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Article 5 : Exécution 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le directeur départemental des territoires de la
Sarthe,  le  chef  du service départemental  de l’Office français  de la  biodiversité,  le  maire  de la
commune de Tuffé Val de la Chéronne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté dont notification est faite au bénéficiaire. 

Le Préfet,
pour le préfet et par délégation,

le directeur départemental des territoires et par subdélégation,
la cheffe du service eau-environnement

SIGNE

Emmanuelle MORVAN
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Direction
départementale

des territoires

Le Mans, le 28 février 2023

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

portant déclaration d’intérêt général et valant décision au titre de la procédure
de déclaration loi sur l’eau du programme de restauration écologique des cours d’eau

et des milieux aquatiques sur les bassins versants de l’Orne Saosnoise,
 présenté par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Orne Saosnoise

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU la directive-cadre européenne sur l’eau n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour la politique communautaire dans le domaine de l’eau ;

VU le Code civil et notamment l’article 640 ;
VU le Code de l’environnement et notamment les articles L. 210-1, L. 211-7, L, 214-1 à L. 214-6, L. 215-2,

L. 432-1, L. 435-5, L. 215-14, R. 214-1, R. 214-32 à R. 214-56 et R. 214-88 à R. 214-104 ;
VU le Code rural et de la pêche maritime, notamment les articles L. 112-1-1, L. 151-36 à L. 151-40 ;
VU la loi du 29 décembre 1892 relative aux dommages causés à la propriété privée par l’exécution de

travaux publics ;
VU la  loi  dite  Warsmann n°  2012-3687 du 22 mars  2012 relative à la simplification du droit  et  à

l’allégement des démarches administratives ;
VU le décret n° 2020-828 du 30 juin 2020 modifiant la nomenclature et la procédure en matière de

police d’eau ;
VU l’arrêté ministériel  du 30 juin 2020 définissant  les  travaux de restauration des  fonctionnalités

naturelles des milieux aquatiques relevant de la rubrique 3.3.5.0 de la nomenclature annexée à
l’article R. 214-1 du code de l’environnement ;

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

VU l’arrêté inter-préfectoral du 16 septembre 2011 portant approbation du schéma d’aménagement
et de gestion des eaux (SAGE) du bassin versant de la Sarthe Amont ;

VU la demande complète et régulière déposée le 27 juillet 2022 par  le Syndicat Mixte du Bassin de
l’Orne Saosnoise en vue d’obtenir l’arrêté de déclaration d’intérêt général valant décision au titre
de la procédure de déclaration pour le programme de restauration écologique des cours d’eau et
des milieux ;

VU l’accusé  de  réception  du  28  juillet  2022  du  dossier  de  déclaration  d’intérêt  général  et  de
déclaration déposé par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Orne Saosnoise  en vue d’obtenir l’arrêté
de déclaration d’intérêt général valant décision au titre de la procédure de déclaration pour le
programme de travaux de restauration écologique des cours d’eau et des milieux sur le bassin
versant de l’Orne Saosnoise ;

VU le projet d'arrêté porté à la connaissance de Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Bassin de
l’Orne Saosnoise en date du 31 janvier 2023 ;
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VU les remarques émises par le Syndicat Mixte du Bassin de l’Orne Saosnoise en date du 09 février
2023 ;

VU la consultation du public publiée sur le site des services de l’État en Sarthe du 30 janvier au
20 février 2023 ;

CONSIDÉRANT que  le  programme de  travaux présenté  par  le Syndicat  Mixte  du Bassin  de  l’Orne
Saosnoise vise à restaurer les fonctionnalités naturelles des milieux aquatiques telles que définies
à l’article 1 de l’arrêté du 30 juin 2020 précité ;

CONSIDÉRANT l’accord tacite sur le dossier de déclaration déposé le 27 juillet 2022 ;

CONSIDÉRANT que  le  programme  de  travaux  relève  de  la  rubrique  3.3.5.0,  exclusive  des  autres
rubriques de la nomenclature conformément au décret du 30 juin 2020 précité ;

CONSIDÉRANT que  l’opération  projetée  faisant  l’objet  de  la  demande  est  soumise  à  déclaration
d’intérêt général et à déclaration au titre de la loi sur l’eau ;

CONSIDÉRANT que les travaux visés par le présent arrêté n’entraînent aucune expropriation et que le 
maître d’ouvrage ne demande aucune participation financière aux propriétaires riverains ;

CONSIDÉRANT que le projet répond aux conditions fixées à l’article L. 151-37 du code rural et de la
pêche maritime précité,  permettant  de dispenser  d’enquête publique la déclaration d’intérêt
général ;

CONSIDÉRANT que  la  réalisation  des  travaux  fera  l’objet  d’un  accord  préalable  des  propriétaires
riverains sous forme de conventions signées comprenant à minima les éléments listés à l’article 8
du présent arrêté ;

CONSIDÉRANT que le programme d’actions ciblant dans l’ordre décroissant, la qualité morphologique
des cours d’eau, la qualité des eaux superficielles, l’hydrologie quantitative, la continuité, présente
un caractère d’intérêt général ;

CONSIDÉRANT que le programme de travaux est compatible avec le SDAGE du bassin Loire-Bretagne
et le SAGE Sarthe Amont ;

CONSIDÉRANT qu'il convient de garantir une gestion équilibrée de la ressource en eau ;

CONSIDÉRANT que les travaux sont de nature à permettre l’atteinte du bon état écologique tel que
fixé par la directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau ;

SUR proposition du Secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, 

ARRÊTE

TITRE I : OBJET DE L’AUTORISATION

Article 1     : bénéficiaire de l’arrêté

Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Orne Saosnoise situé 918 ZA des Petites Forges 72380 JOUÉ L’ABBÉ,
représenté par Monsieur GAGNOT, Président, est bénéficiaire du présent arrêté de déclaration d’intérêt
général  valant décision au titre de la procédure de déclaration  loi  sur  l’eau, définie à l’article 2 ci-
dessous, sous réserve du respect des prescriptions définies par le présent arrêté.

Article 2     : déclaration d’intérêt général et déclaration au titre de la loi sur l’eau

Le programme de restauration  écologique des  cours  d’eau et  des  milieux aquatiques  sur  le  bassin
versant  de l’Orne Saosnoise détaillé  dans le dossier  déposé le 27 juillet  2022,  est  déclaré d’intérêt
général (DIG) conformément à l’article L. 211-7 du code de l’environnement.
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Le Syndicat Mixte du Bassin de l’Orne Saosnoise est autorisé à pénétrer ou à faire pénétrer dans toutes
les  propriétés  riveraines,  à  titre  temporaire  et  pour  la  durée des  travaux,  tout  engin  ou entreprise
nécessaire à la réalisation des aménagements.

Le présent arrêté vaut décision au titre de la procédure de déclaration en application de l’article R. 214-
101 du code de l’environnement.

Article 3 : localisation des travaux

Les communes et les masses d’eau susceptibles d’être concernées par le programme de travaux sont
listées en annexes 1 et 2 du présent arrêté.

Article 4 : rubrique de la nomenclature

La rubrique concernée de l'article R. 214-1 du code de l'environnement est la suivante :

Rubrique Intitulé Travaux concernés Régime

3.3.5.0

Travaux suivants, définis
par un arrêté du ministre

chargé de
l'environnement, ayant
uniquement pour objet

la restauration des
fonctionnalités naturelles
des milieux aquatiques, y

compris les ouvrages
nécessaires à cet objectif

Travaux listés à l’article 5 du
présent arrêté.

Déclaration

Article 5 : description des travaux selon le volume prévisionnel du dossier.

Les travaux sont réalisés selon un calendrier  prévisionnel,  sur  une période de 6  ans  (2023 à 2029),
conformément au dossier soumis à consultation du public et aux conditions fixées par le présent arrêté,
ils comprennent les travaux ci-dessous et décrits en annexe 3.

5.1 – Travaux sur lit mineur

Les travaux sur lit mineur visent à conserver et à restaurer le fonctionnement hydraulique et biologique
naturel du cours d’eau, en jouant essentiellement sur sa morphologie. Ils sont ciblés sur les cours d’eau
qui ont subi des travaux hydrauliques de type reprofilage, recalibrage et déplacement du lit.

Type de travaux Linéaire total de cours d’eau (m)

Débusage 551

Diversification 4030

Rehaussement de lit 716

Reméandrage 7264

Remise dans le talweg 5870

Autre action (restauration, lit emboîté) 2626

TOTAL 20517
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5.2 – Travaux sur berges et ripisylve

Les  travaux sur la ripisylve visent  à pérenniser les fonctionnalités de la végétation rivulaire : fonction
d’auto-épuration  du  cours  d‘eau,  habitats  aquatiques  et  riverains,  ombrage,  protection  contre  le
piétinement, stabilisation des berges.

Type de travaux Linéaire total de cours d’eau (m)

Installation de clôtures 4930

Plantation de berges 247

Travaux préalables sur la ripisylve 7674

Aménagement d’abreuvoirs 4

Travaux d’entretien de la ripisylve 30000

TOTAL 42855

5.3 – Travaux pour préserver et améliorer la continuité écologique

Les travaux sur les petits ouvrages de franchissement et les ouvrages hydrauliques visent la restauration
de  la  continuité  écologique  et  notamment  la  libre  circulation  piscicole.  Ces  actions  permettent
également aux cours d’eau de retrouver une dynamique favorable, se traduisant par une diversification
des habitats. L’impact de ces actions est aussi favorable sur l’hydrologie des cours d’eau.

Les travaux comprennent :

• 19 ajouts d’ouvrages de franchissement dans le cas de travaux de remise du cours d’eau dans son talweg ;
• 2 ouvrages de répartition permettant la gestion des niveaux d’eau suite aux travaux sur lit mineur ;
• l’ajout d’une passerelle piéton ;
• 4 rampes d’enrochement ;
• un aménagement de seuil ;
• 3 suppressions totales de petits ouvrages de franchissement sans usage ou détériorés ;
• 2 études complémentaires sur les ouvrages hydrauliques des communes de Bonnétable et Mamers ;
• 9 remplacements d’ouvrage ;
• 2 remplacements d’ouvrage par une passerelle à usage agricole ;
• une suppression de vannage.

5.4 – Travaux sur lit majeur

Les travaux sur lit majeur sont principalement concentrés sur la restauration des zones humides :

• restauration de deux zones humides pour améliorer le fonctionnement du lit majeur ;
• restauration d’une zone humide par la suppression d’une peupleraie ;
• décaissement du lit majeur pour en améliorer le fonctionnement ;
• restauration d’une frayère par déblai/remblai.

5.5– Autres actions

Des travaux complémentaires sont prévus, parmi lesquels :

• La mise en place de 20 batardeaux sur le réseau de fossés afin de réduire la vitesse d’écoulement ;
• L’ouverture de l’ouvrage voûté en amont de la RD85 de Bonnétable et la fermeture par une grille ;
• L’aménagement de 3 ouvrages annexes ;
• La restauration de deux mares jouant un rôle tampon pour les ruissellements ou drainages des

parcelles agricoles ;
• La création de 3 bassins tampons pour les écoulements des drainages ;
• L’aménagement d’un plan d’eau pour créer un bassin tampon ;
• La création d’un talus pour favoriser la rétention des écoulements dans un lit majeur et la mise

en place d’un ouvrage calibré associé.

DDT de la Sarthe - 19, Bd. Paixhans - 72000 LE MANS – 02 72 16 41 00 - www.sarthe.gouv.fr 4/34

DDT - 72-2023-02-28-00001 - SEE REMA AP DIG Orne Saosnois RAA 171



TITRE II : DISPOSITIONS GÉNÉRALES COMMUNES

Article 6 : conformité au dossier et modification des aménagements

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objet du présent arrêté, sont situés, installés, réalisés et
exploités conformément aux plans et contenu du dossier de demande, sans préjudice des dispositions
du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et des réglementations en vigueur.

Toute modification apportée par le bénéficiaire de l’arrêté, à l'ouvrage, à l'installation, à son mode
d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou
à  leur  voisinage,  et  de  nature  à  entraîner  un  changement  notable  des  éléments  du  dossier  de
déclaration,  est  portée,  avant  sa  réalisation,  à  la  connaissance  du  préfet  avec  tous  les  éléments
d'appréciation,  conformément  aux  dispositions  des  articles  R.  214-40  et  R.  214-96  du  code  de
l’environnement.

Article 7 : période de réalisation des travaux

La période de réalisation des travaux s’étend de préférence :
- du 1er juillet au 30 novembre pour les travaux dans le lit mineur et les pêches de sauvegarde,
- du 1er août au 30 mars pour les travaux sur la ripisylve (hors période de nidification),

Le  bénéficiaire  ne  peut  réaliser  les  travaux  en  dehors  de  la  période  autorisée  sans  en  avoir
préalablement tenu informé le préfet qui statue dans les conditions fixées à l’article R. 214-40 du code
de l’environnement.

Le démarrage de ces travaux ne pourra intervenir qu’après obtention d’un avis favorable du service de
police de l’eau.

Au besoin à la demande du bénéficiaire ou celle du service instructeur, une visite de terrain pourra être
réalisée. 

Article 8 : information et accord des personnes concernées par les travaux

Avant la réalisation des travaux, une convention est signée entre le propriétaire riverain, l’exploitant des
parcelles et le Syndicat Mixte du Bassin de l’Orne Saosnoise. Cette convention comprend notamment :
- les noms des propriétaires riverains concernés par les aménagements et les propriétaires concernés
par l’occupation temporaire d’un terrain, en phase travaux ;
- les références cadastrales des parcelles concernées par les travaux, y compris pour l’accès des engins
et entreprises pendant la durée du chantier ;
-  les  conditions  d'intervention,  la période et la nature des travaux,  les modalités d’entretien et de
rétrocession du droit de pêche pour les travaux d’entretien.

Article 9 : droit de passage

Pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de permettre, et ce sans indemnités, le libre
passage aux agents en charge de la réalisation et de la surveillance des travaux, ainsi que le cas échéant,
des engins mécaniques nécessaires à leur réalisation en application de l'article L. 215-18 du code de
l'environnement.

Afin de permettre la réalisation des travaux au droit des parcelles ne disposant pas d’accès direct sur
une voie  publique,  le  pétitionnaire  est  habilité  à  recourir  aux procédures  d’occupation  temporaire
prévues par les textes afin de pénétrer sur les parcelles non riveraines des cours d’eau.

Au-delà  des opérations  d'aménagements,  les propriétaires  doivent  laisser  le  passage aux agents  du
Syndicat Mixte du Bassin de l’Orne Saosnoise, chargés du suivi de l’opération.
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Article 10 : information de la réalisation des travaux

Le service chargé de la police de l'eau de la DDT et le service départemental de l’Office français de la
biodiversité (OFB) sont obligatoirement prévenus de la date de début des travaux au moins quinze jours
avant.

Article 11 : durée et caducité de la déclaration d’intérêt général et de la déclaration loi sur l’eau

La durée de validité  du  présent  arrêté  est  de 5  ans.  A  l’issue  de  ce  délai,  un  nouveau dossier  de
déclaration d’intérêt général et de déclaration loi sur l’eau devra être déposé.

Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration
d’intérêt général valant décision au titre de la procédure de déclaration devient caduque si les travaux
projetés n’ont pas fait l’objet d’un commencement de réalisation substantiel dans un délai de deux ans
à compter de la date de signature du présent arrêté.

Si  le  bénéfice  de  l’arrêté  est  transmis  à  une  autre  personne,  le  nouveau  bénéficiaire  en  fait  la
déclaration  au  préfet  dans  les  trois  mois,  en  application  de  l’article  R.  214-40-2  du  code  de
l’environnement.

Toute nouvelle demande de déclaration d’intérêt général portant sur de nouveaux travaux est soumise
aux mêmes formalités que la demande initiale.

Article 12 : déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il en a connaissance, le bénéficiaire est tenu de déclarer au préfet, les accidents ou incidents
intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l’objet du présent arrêté, qui sont de
nature à porter atteinte aux milieux naturels en amont et en aval ainsi que les usages.

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

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

Article 13 : accès aux installations et exercice des missions de police

Les agents en charge de missions de contrôle au titre du code de l’environnement ont libre accès aux
installations,  ouvrages,  travaux  ou  activités  relevant  du  présent  arrêté.  Ils  peuvent  demander
communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

Article 14 : exercice gratuit du droit de pêche

Après  concertation  avec  l’association  agréée  de  pêche  et  de  protection  des  milieux  aquatiques
concernée et en application de l’article L. 435-5 du code de l’environnement,  le Syndicat Mixte du
Bassin de l’Orne Saosnoise transmet à la DDT une cartographie IGN au 1/25 000e ainsi que les références
cadastrales des parcelles sur lesquelles des travaux d’entretien financés majoritairement par des fonds
publics,  ont  été  réalisés.  Au  vu  de  ces  données  et  après  notification  administrative  par  le  préfet,
l’exercice du droit de pêche est exercé gratuitement par l’association agréée de pêche et de protection
des milieux aquatiques concernée sur une durée de cinq ans.

Article 15 : droit des tiers

Les droits des tiers sont expressément réservés.
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Article 16 : autres réglementations

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations  requises  par  les  réglementations  autres  que  celles  en  application  desquelles  elle  est
délivrée.

TITRE III : PRESCRIPTIONS PARTICULIÈRES RELATIVES A L’AUTORISATION AU TITRE DE LA LOI
SUR L’EAU ET LES MILIEUX AQUATIQUES

Article 17 : prescriptions spécifiques

17.1 – avant le démarrage du chantier

Les emprises et les impacts éventuels du chantier sur la flore et la faune sont définis précisément avant
réalisation des travaux. Si nécessaire, des mesures d’évitement et de réduction sont mises en place.

Ces mesures s’appliquent notamment en cas de présence d’insectes saproxyliques ou de gîtes à chiroptères.

Les zones sensibles présentant un enjeu particulier sont délimitées physiquement par la mise en place
d’un balisage, les préservant de toute circulation d’engins. Les arbres et la ripisylve à conserver mais
exposés en phase travaux sont clairement identifiés.

Les travaux situés dans le site Natura 2000 FR5200645 « Vallée du Rutin, coteau de Chaumiton, étang
de Saosnes et forêt de Perseigne » font l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000.

Le bénéficiaire organise, avant le démarrage des travaux, une formation pour les entreprises afin de leur
présenter les règles liées à la protection des milieux naturels, les modalités de réalisation des travaux et
les procédures à respecter en cas d’accidents ou d’incidents.

17.2 – en phase chantier

Le bénéficiaire informe le service instructeur et les services en charge de la police de l’environnement
de  l’avancement  des  travaux  et  des  difficultés  rencontrées  lors  des  réunions  de  chantier  et  par
transmission sous forme de courriers ou courriels.

17.2.1 - accès aux points d’aspiration

Les accès aux points d’aspiration en vue de la défense extérieure contre l’incendie des habitations
restent accessibles en tout temps.

17.2.2- travaux sur cours d’eau

Les travaux dans le lit mineur sont réalisés en basses eaux, sur les périodes définies à l’article 7 du
présent arrêté.

Les embâcles présentant des enjeux de sécurité et d’érosion des berges sont retirés et ceux nécessaires
à la restauration morphologique sont laissés.

Des  pêches  électriques  de  sauvegarde  sont  effectuées  si  nécessaire  sur  des  opérations  de  type
reméandrage du cours d’eau et de déplacement du lit dans le talweg.

Les  poissons  capturés,  à  l’exception  des  espèces  indésirables  sont  aussitôt  relâchés  en  amont  de
l’aménagement.

Une demande d’autorisation de capture de poissons vivants est adressée au service eau et biodiversité
de la DDT, au moins deux mois avant la date de réalisation de la pêche électrique.

Le bénéficiaire met en place des moyens adaptés pour tous les travaux susceptibles d’entraîner des
matières  en  suspension  vers  l’aval.  Il  s’appuie  notamment  sur  le  guide  de  bonnes  pratiques
environnementales  élaboré par  l’office  Français  de la  biodiversité,  intitulé  «  protection  des  milieux
aquatiques en phase chantier ».
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Toutes les dispositions sont prises pour interdire la dissémination de plantes invasives au moment des
travaux ainsi que le départ de laitances dans le milieu naturel.

La continuité hydraulique est maintenue à l’aval des zones d’intervention.

Les déblais issus des travaux sont déposés en dehors des zones humides et des champs d’expansion des crues.

Les berges reconstituées sont stabilisées après intervention.

Le chantier est organisé de façon à limiter la circulation des engins dans le cours d'eau.

Pour les travaux de restauration de cours d’eau dans leur profil d’équilibre, les principes suivants sont
mis en application :
- la profondeur de terrassement prend en compte l'épaisseur de granulats à déposer dans le fond du lit ;
- la largeur du lit  mineur est  légèrement sous dimensionnée pour favoriser les phénomènes d’auto-
ajustement.

17.2.3 – travaux sur la végétation

Les travaux sur la végétation sont réalisés sur la période définie à l’article 7 du présent arrêté.

Les travaux sont effectués de l’amont vers l’aval.

Les arbres coupés ne sont pas dessouchés.

Les arbres morts s’ils présentent des signes de présence d’insectes saproxylophages comme le grand
capricorne et les arbres sénescents et à cavité sont maintenus.

Le bois issu des travaux est entreposé en dehors des secteurs de crue et est retiré avant la période des
hautes eaux par le propriétaire riverain ayant signé la convention.

Les essences retenues pour les plantations sont locales, adaptées aux milieux humides et reconnues
pour leur système racinaire stabilisateur des berges.

17.2.4 - prévention des pollutions

Les engins sont maintenus en bon état d’entretien et les hydrocarbures sont stockés de façon à éviter
tout risque de pollution.

Les opérations de nettoyage, d’entretien et de vidange des engins sont réalisées en dehors du chantier.

En cas d’utilisation de béton, les laitances de ciment et les eaux de lavage des matériels de transport et
manipulation du béton ne sont pas rejetées dans le cours d’eau.

Les déchets sont acheminés vers des filières de valorisation ou d’élimination autorisées.

17.2.5 – espèces invasives

Toutes les dispositions sont prises afin d’identifier et de détruire les foyers de plantes invasives.

Les  foyers  identifiés  font  l’objet  d’un  piquetage  spécifique  sur  le  terrain  et  sont  éradiqués
préalablement aux travaux de terrassement afin d’éviter un transport incontrôlé de parties de plantes
(graines, rhizomes…) pouvant donner naissance à de nouveaux sujets et une contamination des secteurs
aujourd’hui indemnes.

Les fragments de plantes sont stockés sur des bâches imperméables ou dans des sacs suffisamment
étanches.

Les déchets de Renouée du Japon sont obligatoirement traités dans une filière appropriée.

Les  terres  colonisées  par  des  espèces  indésirables  sont  évacuées  vers  une  filière  de  traitement
appropriée.

17.2.6 - remise en état des lieux

Au fur  et  à  mesure de l’avancement des  travaux,  les  accès  aux différents  points  du chantier  sont
neutralisés et remis en état. Tous les matériels, matériaux, gravats et déchets sont évacués du site.

DDT de la Sarthe - 19, Bd. Paixhans - 72000 LE MANS – 02 72 16 41 00 - www.sarthe.gouv.fr 8/34

DDT - 72-2023-02-28-00001 - SEE REMA AP DIG Orne Saosnois RAA 175



Article 18 : surveillance et entretien des ouvrages

Le présent arrêté ne dispense pas les propriétaires des obligations relatives à l’entretien des cours d’eau,
prévues à l’article L. 215-14 du code de l’environnement.

Article 19 : moyens d’analyses, de surveillance et de contrôle

Le  contrôle  de  l’efficacité  des  actions  entreprises  peut  être  réalisé  grâce  à  la  mise  en  place
d’indicateurs.

Afin d’avoir un suivi qualitatif, des stations de mesures seront mises en place sur les cours d’eau ayant
subi  des  travaux,  en  prenant  en  compte  les  stations  de  suivi  déjà  présentes  sur  le  bassin  versant
(RCO/RCS…).

Ainsi, 12 indicateurs sont retenus, dont 7 indicateurs de réalisation et 5 indicateurs de résultats.

19.1 - indicateurs biologiques

Trois  indicateurs  biologiques (IPR,  I2M2 et  IBD)  sont  pris  en compte pour  le suivi  biologique.  Trois
nouvelles stations  de suivi hydrobiologiques (Saint-Longis, Nogent-le-Bernard, Courcival) sont ciblées en
complément des stations déjà prises en compte.

19.2 – indicateurs physico-chimiques

Le suivi des données de qualité physico-chimiques sur les stations de l'Orne Saosnoise et de la Dive
permettra de suivre l’évolution de cette dernière au cours du programme. Les dernières données de
2016 indiquaient une qualité physicochimique de bon ou très bonne sur les deux stations.

19.4 – indicateurs morphologiques

Un suivi  d’évolution à l’aide d’indicateurs morphologiques sera mis en place par  les techniciens de
rivière, afin d’évaluer l’évolution de la morphologie des cours d’eau restaurés par remise dans le talweg
ou par reméandrage.

Un protocole simplifié (protocole Carhyce) sera mis en place pour le suivi d’évolution morphologique
des linéaires ayant fait l’objet de travaux. La méthodologie nécessitera la collecte de paramètres définis
par le protocole, qui  permettront de rendre compte de la topographie de la station et de calculer
divers indices ou indicateurs hydromorphologiques.

19.5 – suivis spécifiques

Afin de disposer de données permettant d’étayer l’impact potentiel ou avéré des travaux vis-à-vis des
usages des parcelles, ces mesures seront mises en place :
- le suivi visuel périodique des niveaux d’eau sur un site restauré corrélé au suivi des précipitations, afin
de quantifier la présence et la durée de débordement dans le lit majeur ;
- la présence de dispositif de drains sur un secteur restauré permettrait également d’analyser l’impact
des travaux sur le fonctionnement du dispositif (durée, fréquence d’obstruction…) ;
- des visites sur site permettront au SMBOS de communiquer sur les travaux réalisés et sur les résultats
de ces suivis.

19.6 – inventaires complémentaires

Le maître d’ouvrage devra réaliser un inventaire des espèces protégées et de leurs habitats sur chaque
site de travaux :
- les inventaires sont à cibler en fonction de la nature des travaux ;
-  les  inventaires  sont  ciblés  mais  doivent  concerner  la  totalité  du  cheminement  jusqu’au  lieu  des
travaux ;
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- les inventaires doivent être réalisés en année n-1. Le dossier comprenant le résultat des inventaires, les
mesures d’évitement des impacts voire la demande de dérogation si l’évitement n’est pas possible, est à
déposer en septembre/octobre de l’année précédant les travaux.

Conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 02 janvier 2017, une demande de drogation sera
adressée aux services préfectoraux pour l’intervention sur secteurs soumis à l’Arrêté de Protection de
Biotope.  La  demande  sera  soumise  aux  services  de  l’État  en  parallèle  des  dossiers  de  Déclaration
d’Intérêt Général et d’incidence Natura 2000.

Les  inventaires  préliminaires  réalisés  avant  travaux  devront  permettre  de  localiser  la  présence  de
l’écrevisse à pattes blanches (austropotamobius pallipese)  et des frayères potentielles de truite fario
(salmo trutta).

Article 20 : suivi du programme de travaux

Pour les  travaux sur la continuité écologique, sur  lit  mineur et  sur  lit  majeur  prévus à l’article 5,  le
Syndicat  Mixte  du  Bassin  de  l’Orne  Saosnoise adressera  au  service  police  de  l’eau  dans  les  délais
suffisants et au plus tard 3 mois avant la date prévisionnelle du début de chaque phase de travaux, une
notice technique détaillée (porter-à-connaissance), pour validation. 

Cette  notice  technique  aura  pour  objet  de  compléter  les  éléments  qui  figuraient  au  dossier  de
déclaration et devra être adaptée en fonction des enjeux et incidences des travaux concernés.

A l'issue des travaux de création de méandres, de déplacement du lit dans  le fond de vallée et de
suppression de seuils ou ouvrages prévus à l’article 5,  le Syndicat Mixte du Bassin de l’Orne Saosnoise
transmet une cartographie des linéaires concernés à la DDT pour la mise à jour de la cartographie cours
d'eau.

L’analyse du bilan des travaux réalisés au cours de l'année écoulée et les objectifs de l'année à venir
seront présentés dans le cadre des bilans annuels avec l’Agence de l’eau.

Article 21 : moyens d’intervention en cas d’incident ou d’accident

21.1 – en cas de pollution accidentelle

En cas de pollution accidentelle, des opérations de pompage et de curage sont mises en œuvre.
Des barrages flottants et des matériaux absorbants sont conservés sur le chantier afin de permettre au
personnel compétent d'intervenir rapidement, selon le type de milieu pollué (sol ou eau).
Le personnel est formé aux mesures d'intervention.

21.2 – en cas de risque de crue

Le bénéficiaire procède à la mise en sécurité du chantier en cas d'alerte météorologique quant à un
risque de crue. Il procède notamment à la mise hors de champ d'inondation du matériel de chantier et
à l'évacuation du personnel de chantier.
Les aménagements provisoires mis en place en phase chantier et de nature à aggraver les conséquences
des crues envers les biens ou les personnes sont adaptés à la situation et si nécessaire, retirés.

TITRE IV : DISPOSITIONS FINALES

Article 22 : publication et information des tiers

En application de l’article R. 214-37 du code de l’environnement :
1° un exemplaire  papier du dossier de déclaration d’intérêt général et de déclaration est transmis en
mairie de chacune des communes concernées par les travaux, pour consultation du public.
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2° une copie du présent arrêté est déposée dans chacune des communes concernées par le programme
de travaux et listées en annexe 1 du présent arrêté.
3°  un extrait  du présent  arrêté est  affiché pour  une durée minimale  d’un mois  dans chacune des
communes concernées par  le  programme de travaux et listées en annexe  1 du présent arrêté,  dès
réception.
L’accomplissement de cette formalité est certifié par procès-verbal dressé par les soins du maire et
adressé à la DDT de la Sarthe.
4° la présente autorisation est publiée sur le site internet de la préfecture de la Sarthe, pendant une
durée minimale de six mois.

Article 23 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Nantes en application
de l’article R.181-50 du code de l’environnement :
1° Par le bénéficiaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui est notifiée ;
2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers que le projet présente pour les
intérêts mentionnés à l'article L.181-3 du code de l’environnement, dans un délai  de quatre mois à
compter :
a) de l’affichage en mairie dans les conditions prévues au 2° de l'article R.181-44 ;
b) de la publication de la décision sur le site internet de la préfecture prévue au 4° du même article.

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

Les décisions mentionnées au premier alinéa peuvent faire l’objet d’un recours gracieux ou hiérarchique
dans le délai de deux mois. Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés en 1° et 2°.

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

Article 24 : Exécution

Le secrétaire général  de la préfecture de la Sarthe, le directeur départemental  des territoires de la
Sarthe, la directrice régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement des Pays de la
Loire, le chef du service départemental de l’Office français de la biodiversité de la Sarthe, les maires des
communes listées  en annexe 1  du présent  arrêté,  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté dont notification est faite  au président du Syndicat Mixte du Bassin de
l’Orne Saosnoise.

Une copie du présent arrêté est également adressée aux communes de Aillières-Beauvoir, Bonnétable,
Briosne-lès-Sables,  Commerveil,  Congé-sur-Orne,  Courcival,  Courgains,  Dangeul,  Jauzé,  La  Guierche,
Mamers,  Marolles-les-Braults,  Marollette,  Mézières-sur-Ponthouin,  Moncé-en-Saosnois,  Nogent-le-
Bernard,  Pizieux,  René,  Rouperroux-le-Coquet,  Saint-Aignan,  Saint-Cosmes-en-Vairais,  Saint-Longis,
Saint-Rémy-des-Monts, Saint-Vincent-des-Prés, Terrehault, Thoigné, Villaines-la-Carelle,  au Président de
la commission locale de l’eau du SAGE du bassin versant de la Sarthe Amont et au  Président de la
fédération de pêche et de protection du milieu aquatique de la Sarthe.

Le Préfet

SIGNÉ

Emmanuel AUBRY
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Annexe 1 : Liste des parcelles concernées par le programme de travaux sur les masses d’eau
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Annexe 2 : masses d’eau concernées par le programme de travaux
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Annexe 3 : synthèse des aménagements programmés
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Direction départementale
des territoires

Arrêté N°DDT49/STS- n°2023-01-04
Décision de subdélégation de signature en matière d’autorisation de transports

exceptionnels dans le département de la Sarthe

 
Le préfet de la Sarthe

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

 

Vu le décret n° 2009-374 du 29 avril 2004, modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’État dans les régions et les départements et notamment ses articles 43 et 
44,

Vu le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009, modifié, relatif aux directions départementales 
interministérielles et notamment ses articles 3 et 7,

Vu l’arrêté interministériel du 4 mai 2006, modifié, relatif aux transports exceptionnels, de 
marchandises, d’engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d’une remorque,

Vu l’arrêté du Premier ministre du 12 janvier 2010 relatif aux missions interdépartementales des 
directions départementales interministérielles et notamment ses articles 6-1 et 6-2,

Vu le décret du Président de la République du 15 février 2022 portant nomination de Monsieur 
Emmanuel AUBRY en qualité de préfet de la Sarthe,

Vu  l’arrêté du Premier ministre du 13 mai 2022 portant nomination de M. Pierre-Julien EYMARD en
qualité de directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire, à compter du 1er juin 2022,

Vu l’arrêté préfectoral DCPPAT 2022-0192 du 1er juin 2022 portant délégation de signature  à   M.
Pierre-Julien EYMARD en matière de transports exceptionnels dans le département de la Sarthe,

Vu l’arrêté préfectoral n° DDT49/STS n°2022-12-01 du 6 décembre 2022 portant organisation de la
direction départementale des territoires de Maine-et-Loire au 1er janvier 2023,

Sur proposition du directeur départemental des territoires, 
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Arrête

ARTICLE 1er
Subdélégation est accordée, dans le cadre de leurs attributions et compétences, aux cadres de la
direction départementale des territoires de Maine-et-Loire dont les noms suivent, à l’effet de signer
tout  avis,  toute  décision  et  tout  courrier  relatifs  aux  autorisations  individuelles  de  transports
exceptionnels dans le département de la Sarthe:

- Catherine GIBAUD
- Bruno GRENON
- Julien BONAL
- Samuel MANCEAU
- Pauline REUTER
- Pierrick LEHOUX
- Bruno CAPDEVILLE
- Julien DUGUÉ
- Sabrina VOITOUX
- Viviane LE TIRILLY
- Jennifer GIRARDEAU
- François BLINEAU
- Luc MOREAU

ARTICLE 2 :
L’arrêté DDT49/STS n° 2022- 06-07 du  2 juin 2022 donnant subdélégation de signature à certains
agents de la direction départementale des territoires de Maine-et-Loire en matière d’autorisation de
transports exceptionnels dans le département de la Sarthe est abrogé.

ARTICLE 3 :
Le directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié aux recueils des actes administratifs des préfectures de Maine-et-Loire et de la
Sarthe.

Fait à Angers le 14 février 2023
Pour le Préfet de la Sarthe et par délégation,
le Directeur départemental des territoires 

 
Pierre-Julien EYMARD
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ARRETE N° ARS-PDL/DT72/PARCOURS/2023/01/72 
portant modification de la composition 

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

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

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L..6143-5, L. 6143-6, R. 6143-1 à R.6143-4 et R.6143- 
12 ;

Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé ;

Vu le décret du 1er avril 2010 portant nomination des directeurs généraux des agences régionales de santé ;

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

Vu le décret du 2 octobre 2014 portant nomination de Madame Cécile COURREGES au poste de Directrice 
Générale de l’Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire

Vu l’arrêté n° DAS/300/2010/72 de la directrice générale de l’agence régionale de santé en date du 02 juin 
2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’hôpital du Mans dans la Sarthe ;

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

ARRETE :

ARTICLE 1er:

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

représentant des personnalités qualifiées :

Monsieur Jean-Marie MACOUIN, délégué général de Le Mans Développement

ARTICLE 2 :

La durée des fonctions des membres du conseil de surveillance est fixée à cinq ans sous réserve des 
dispositions particulières prévues à l’article R.6143-12 du code de la santé publique

Agence Régionale de Santé des Pays de Loire 
17 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 
44262 NANTES cédex 2
www.pays-de-la-loirc.ars.santc.fr
fil FH DYouTube

Agir pour la santé de tous

QUALITÉ ■ USAGERS • INNOVATION ■ PRÉVENTION
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ARTICLE 3 :

Un recours contre le présent arrêté peut être formé auprès du Tribunal Administratif de Nantes, 6 allée de la 
Gloriette - BP 24111 - 44041 Nantes cedex - dans un délai de deux mois à compter de la notification du 
présent arrêté. A l'égard des tiers, ces délais courent à compter de la date de publication de la décision au 
recueil des actes administratifs de la Région des Pays de la Loire

ARTICLE 4 :

Le Directeur Territorial de l’Agence Régionale de Santé de la Sarthe est chargé de l'exécution du présent 
arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la région des Pays de la Loire et au recueil des 
actes administratifs du département de la Sarthe.

Fait à Nantes, le D ^ FEV,

Le Directeur Général 
de l'Agence Régionale de Santé 
des Pays-de-la-Loire par Intérim,

Nicolas DURAND

i

Agence Régionale de Santé des Pays de Loire 
I7 boulevard Gaston Doumergue - CS 56233 
44262 NANTES cédex 2 
www.pays-de-la-loirc.nrs.santc.fr

H Pfl OYoululie
Agir pour la santé de tous

QUALITÉ ■ USAGERS • INNOVATION • PRÉVENTION
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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 Madame Laetitia DELBOS en tant qu’encadrante responsable de l’accueil, de
la gestion technique et administrative des stages, présentée le 1er février 2023  ;

Considérant les éléments du dossier présenté à l’appui de la demande, et déclaré complet le 3 février
2023 ;

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

Place Aristide Briand 
72041 LE MANS Cédex 9
Préfecture : 02 43 39 70 00 - Standard : 02 43 39 72 72
Mél : pref-mail@sarthe.gouv.fr 1/2

Arrêté du 6 février 2023

OBJET : Agrément n° R1807200040 d’exploitation d'un
centre de formation chargé d’animer des stages
de sensibilisation à  la  sécurité  routière  sur  le
département de la Sarthe - SAS FRANCE STAGE
PERMIS - Modificatif.
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et de la légalité
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- Laetitia DELBOS

- JOURDAN Marc

- KIRCHTHALER Coralie

- LE REY Roger

- MABILLE DE PONCHEVILLE Philippe

- MARQUENET Nathalie

- MELET Isabelle

- MORTIER Franck

- MORTIER Monique

- NICOLAZO Fabrice

- PERIER Sylvain

- STONA Laurent

- TELLIER-SIMENEL Jean-Marc

- VASSAL Didier

- VAUTIER Anne-Sophie

- GIMENO Gilles

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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Responsabilisation des Automobilistes et

Motocyclistes en Infraction de la Sarthe), sis 132

rue Henri Champion au MANS (72100) et

représenté par Monsieur Joël GAUCHER,

président. 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 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 modifié fixant  les conditions  d’exploitation des établissements  chargés
d’animer les stages de sensibilisation à la sécurité routière ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  16  mars  2018  portant  agrément  R1207200060  d’exploitation  de
l’établissement chargé d’animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière sur le département
de  la  Sarthe,  dénommé « ARAMIS »  (Association  pour  la  Responsabilisation  des  Automobilistes  et
Motocyclistes en Infraction de la Sarthe), sis 132 rue Henri Champion au MANS (72100) et représenté
par Monsieur Joël GAUCHER, président ;

Vu la demande d’ajout de Monsieur Jérôme AMIRAULT en tant qu’encadrant responsable de l’accueil,
de la gestion technique et administrative des stages, présentée le 8 février 2023  ;

Considérant les éléments du dossier présenté à l’appui de la demande, et déclaré complet le 9 février
2023 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R Ê T E

Article 1 : L’article 3 de l’arrêté préfectoral du  16 mars 2018 est modifié comme suit :

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

– salles 223, 226, 227 et 228 – 132 rue Henri Champion – 72100 LE MANS (groupe ESCRA – CCI du
Mans)

Messieurs  Joël  GAUCHER,  président,  et  M.  Jérome  AMIRAULT  sont  chargés  de  l’accueil,  de
l’encadrement technique et administratif des stages.

Place Aristide Briand 
72041 LE MANS Cédex 9
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Arrêté du 9 février 2023

OBJET : Agrément  R1207200060  d’exploitation  de
l’établissement  chargé  d’animer  des  stages  de
sensibilisation à la sécurité routière sur le département
de la Sarthe, dénommé « ARAMIS » ( Association pour la
Responsabilisation des Automobilistes et Motocyclistes
en Infraction de la Sarthe), sis 132 rue Henri Champion
au  MANS  (72100)  et  représenté  par  Monsieur  Joël
GAUCHER, président. Modificatif.
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et de la légalité
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Article 2 : Le reste de l’arrêté est sans changement.

Article 3 : 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 4     : 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. Joël GAUCHER, Président de l’association ARAMIS, et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Pour le Préfet et par délégation,

Le Secrétaire Général,

signé Eric ZABOURAEFF

Place Aristide Briand 
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE 
ET DE LA LEGALITE

Bureau du contrôle de Légalité
_____________

ARRÊTÉ PREFECTORAL DU 16 FEVRIER 2023
Portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 27  janvier 2011 autorisant la création de l’aérodrome privé situé

au lieudit 3 La Croix Yonne 5 à Asnières-sur-Vègre

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le Code de l’aviation civile, et notamment le livre II et les articles R 131-3, D 211-4 et D 233-1 à D 233-8  ;

Vu le Code des transports ;

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

Vu le décret du 23 février 2021 nommant M. Eric ZABOURAEFF en qualité de secrétaire général de la préfecture
de la Sarthe, prenant ses fonctions le 01 mars 2021 ;

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

Vu l’arrêté interministériel du 20 avril modifié portant l’ouverture des aérodromes au trafic aérien international,
modifié ;

Vu l’arrêté préfectoral du 27 janvier 2011 autorisant la création par Monsieur Eric MERCIER de LACOMBE de
l’aérodrome privé situé au lieudit ; La Croix Yonne = à Asnières-sur-Vègre ;

Vu la demande de Monsieur Eric MERCIER de LACOMBE en date du 6 février 2023 ;

Considérant l’absence d’activité de cet aérodrome situé au lieudit ; La Croix Yonne = à Asnières-sur-Vègre

depuis le 6 février 2023 ; qu’il y a  lieu de prendre un arrêté préfectoral abrogeant l’arrêté préfectoral de création du

27 janvier 2011 ;

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

ARRETE

ARTICLE 1  er  L’arrêté préfectoral du 27 janvier  2011 autorisant la création de l’aérodrome privé situé au lieudit
; La Croix Yonne = à Asnières-sur-Vègre est abrogé.

ARTICLE 2 –     Le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe, le sous-préfet de Mamers, le délégué des Pays de la
Loire de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Ouest,  le Directeur Zonal de la Police aux
Frontières et le Maire d’Asnières-sur-Vègre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une copie sera adressée
à Monsieur Eric MERCIER de LACOMBE.

Pour le préfet, 
Le Secrétaire  Général

Signé Eric ZABOURAEFF
__________________________

Préfecture de la Sarthe
Tél : 02 43 39 71 59 -  Mél : linda.pohu  @  sarthe  .gouv.fr  
1, Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9
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DIRECTION DE LA CITOYENNETE 
ET DE LA LEGALITE

Bureau du contrôle de Légalité
_____________

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 16 FÉVRIER 2023
Portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 30 janvier 1992 autorisant la création d’une plate-forme ULM

située au lieudit 5 La Maison Brûlée 7 à La Chapelle-Huon

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

Vu le Code de l’aviation civile,;

Vu le Code des transports ;

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

Vu le décret du 23 février 2021 nommant M. Eric ZABOURAEFF en qualité de secrétaire général de la préfecture
de la Sarthe, prenant ses fonctions le 01 mars 2021 ;

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

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

Vu l’arrêté préfectoral du 30 janvier 1992 autorisant la création par Monsieur Daniel PELLETIER d’une plate-
forme ULM située au lieudit ; La Maison Brûlée = à La Chapelle-Huon ;

Vu la demande de Monsieur Daniel PELLETIER en date du 17 janvier 2023 ;

Vu  le  rapport  administratif  de  la  BGTA  DE  Rennes-St-Jacques-de-la-Lande  en  date  du  18  janvier  2023
demandant l’abrogation de l’arrêté préfectoral du 30 janvier 1992 autorisant Monsieur Daniel PELLETIER à créer une
plate-forme ULM située ; la Maison Brulée = à La Chapelle-Huon suite à la clôture définitive de cette plate-forme à

compter du 17 janvier 2023 par Monsieur Daniel PELLETIER ;

Considérant  l’absence d’activité  de cette  plate-forme située  au lieudit  ; La Maison Brûlée =  à La Chapelle-
Huon ; qu’il y a lieu de prendre un arrêté préfectoral abrogeant l’arrêté préfectoral de création du 30 janvier 1992 ;

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

__________________________
Préfecture de la Sarthe

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

ARTICLE 1  er  L’arrêté préfectoral du 30 janvier 1992 autorisant la création d’une plate-forme ULM situé au lieudit
; La Maison Brûlée = à La Chapelle-Huon est abrogé.

ARTICLE 2 –     Le secrétaire général de la Préfecture de la Sarthe, le sous-préfet de Mamers, le délégué des Pays de la
Loire de la Direction de la Sécurité de l’Aviation Civile Ouest,  le Directeur Zonal de la Police aux
Frontières et le Maire de la Chapelle-Huon sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs et dont une copie sera adressée
à Monsieur Daniel LEPELLETIER. ;

Pour le Préfet, 
Le Secrétaire Général

Signé Eric ZABOURAEFF

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 15 FEVRIER 2023 
Renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire  de la SA OGF pour son établissement 

secondaire situé 47 Allée des Chauffourniers 72140 Sillé-le-Guillaume  
SIRET : 542 076 799 27612 

 
 
 

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 2022-0155 portant délégation de signature à        

M. Eric ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
 

Vu l’arrêté préfectoral du 2 mars 2017 portant habilitation dans le domaine funéraire pour les soins 
de conservation de la SAS < Hygeco Post Mortem Assistance ? sise 38, Avenue du Général de Gaulle 

22500  Paimpol ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral en date du 21 mars 2017 modifié portant habilitation pour six ans de 

l’établissement secondaire de la SA OGF  situé à Sillé-le-Guillaume, 47 allée des Chauffourniers ;  
 

Vu la demande de renouvellement d’habilitation funéraire de la SA < OGF ? reçue le  25 janvier 2023 
et complétée le 2 février 2023  présentée par son Directeur Opérationnel, M. Marc OSSENT, pour son 
établissement secondaire dénommé < Mélanger Pompes Funèbres et Marbrerie ? situé 47, Allée des 

Chauffourniers 72140 Sillé-le-Guillaume ; 

Considérant qu’il y a lieu de renouveler l’habilitation funéraire de la SA< OGF? pour son 

établissement secondaire dénommé < Mélanger Pompes Funèbres et Marbrerie ? situé 47, Allée des 

Chauffourniers 72140 Sillé-le-Guillaume ; 

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

 
ARRETE 

 
Article 1er  :  L’établissement secondaire de la SA < OGF? dénommé < Mélanger Pompes Funèbres et 

Marbrerie ?   situé 47, Allée des Chauffourniers 72140 Sillé-le-Guillaume représenté par M. Marc OSSENT, 
directeur opérationnel, est habilité dans le registre des opérateurs funéraires (ROF) sous le numéro  
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23-72-0065 

 
pour exercer sur l’ensemble du territoire les activités funéraires suivantes :  
  
- Transport de corps avant et après la mise en bière, 
 
- Organisation des obsèques, 
 
- Soins de conservation définis à l’article L2223-19 du Code Général des Collectivités Territoriales en 

sous-traitance avec la SAS < Hygeco Post Mortem Assistance ? sise 38, Avenue du Général de Gaulle 
22500 Paimpol ; 

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

urnes cinéraires, 
 
- Gestion et utilisation d’une chambre funéraire, 
 
- 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, ?. 
 

Article 2 : La durée de la présente habilitation est fixée à CINQ ANS. 
 
Article 3 : La présente décision peut faire l’objet d’un recours administratif gracieux auprès de 

Monsieur le Préfet de la Sarthe dans les deux mois suivant la notification. Il peut également faire l’objet 
d’un recours contentieux déposé auprès du Tribunal administratif de Nantes, dans le même délai, ou dans 
le délai de deux mois à partir de la réponse de l’administration si un recours administratif a été déposé. 
L’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite. 
 

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le maire de Sillé-le-Guilllaume sont 
chargés de l’exécution du présent arrêté, publié au recueil des actes administratifs de la Sarthe. 
   

 
 

Pour le préfet,  
Le Secrétaire Général 

 
 
 

Signé Eric ZABOURAEFF 
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Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Bureau du contrôle de légalité

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 8 FEVRIER 2023
Portant modification des statuts du syndicat mixte � Sarthe Numérique �

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  7  mars  2005 portant  création  et  désignation  du  trésorier  du
syndicat mixte sarthois d’aménagement numérique ;

Vu les arrêtés préfectoraux du 26 novembre 2010, 13 octobre 2011, 23 mars 2012 et 6 août
2014 portant modification des statuts du syndicat mixte sarthois d’aménagement numérique ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  30  décembre  2014  portant  adhésion  des  communautés  de
communes des Alpes Mancelles, du Bocage Cénomans, de la Champagne Conlinoise, Maine 301, du
Pays Bilurien, du Pays des Brières et du Gesnois, du Pays de Sillé, du Saosnois, du Val du Loir et du
canton de Pontvallain au syndicat mixte sarthois d’aménagement numérique ;

Vu l’arrêté préfectoral du 9 avril 2015 portant adhésion des communautés de communes du
Pays  Flèchois,  Aune et  Loir,  du  Pays  Calaisien,  du  Pays  de  l’Huisne Sarthoise  au  syndicat  mixte
sarthois d’aménagement numérique ;

Vu l’arrêté préfectoral du 17 juin 2015 portant adhésion des communautés de communes du
Bassin Ludois et du Belmontais au syndicat mixte sarthois d’aménagement numérique ;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  13  novembre  2015  portant  adhésion  des  communautés  de
communes  de  Lucé,  du  Pays  Marollais  et  de  Sablé  sur  Sarthe  au  syndicat  mixte  sarthois
d’aménagement numérique ;

Vu l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2016 portant adhésion des communautés de communes
Loir et Bercé, et du Val de Braye  au syndicat mixte sarthois d’aménagement numérique ;

Vu l’arrêté préfectoral du 7 juin 2016 portant changement de dénomination et modification
des statuts  Syndicat mixte sarthois d’aménagement numérique ainsi qu’adhésion de deux nouvelles
communautés de communes au syndicat mixte sarthois d’aménagement numérique ;

Vu l’arrêté préfectoral du 16 août 2016 portant adhésion des communautés de communes du
Sud Est du Pays Manceau et Loué – Brûlon – Noyen  au syndicat mixte 8 Sarthe numérique 9;

Vu  l’arrêté  préfectoral  du  17  novembre  2016  portant  adhésion  de  la  communauté  de
communes des Portes du Maine Normand au syndicat mixte 8 Sarthe numérique 9;

_ __ _ __ _ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _ _ __ _ __ __ _ __ _ __ _
P ré fec t u re  d e  l a  Sa r th e  –  P l ace  Ar i s t id e  Br ian d  –  72 0 4 1  Le  M ans  ced ex  9
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Vu les  arrêtés  préfectoraux  des 30 décembre 2016,  26 janvier  2017 et 2 novembre 2017
portant modification des statuts du syndicat mixte 8 Sarthe numérique 9 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 12 juillet 2018  portant adhésion de la commune de Villeneuve-en-
Perseigne au syndicat mixte 8 Sarthe numérique 9;

Vu l’arrêté préfectoral du 5 décembre 2018 portant adhésion de la commune de Chenay et
modifications des statuts du syndicat mixte 8 Sarthe numérique 9;

Vu l’arrêté préfectoral du 6 mars 2019 portant adhésion de la communauté de communes
Orée de Bercé Belinois au syndicat mixte 8 Sarthe numérique 9;

Vu l’arrêté préfectoral du 24 juillet 2019 portant adhésion de la Communauté de communes
Maine Cœur de Sarthe au syndicat mixte 8 Sarthe numérique 9 ;

Vu la délibération du comité syndical du syndicat mixte 8 Sarthe Numérique 9 en date du 8
décembre 2022 approuvant les modifications statutaires ;

Vu les statuts ci-annexés ;

Considérant que le syndicat mixte 8 Sarthe Numérique 9 a adapté ses statuts à ces nouveaux
modes de fonctionnement ;

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

A R R E T E 

Article 1er     :   Les statuts du syndicat annexés au présent arrêté sont modifiés afin d’être adaptés
aux nouvelles règles fixées par l’assemblée syndicale.

Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le président du syndicat mixte
Sarthe  numérique,  le  président  du  Conseil  Départemental,  le  président  de  8 Le  Mans
Métropole 9  communauté  urbaine,  les  présidents  des  communautés  de  communes
concernées,  les  maires  de  Villeneuve-en-Perseigne  et  Chenay  ainsi  que  le  directeur
départemental  des  finances  publiques  de  la  Sarthe,  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Sarthe et affiché au siège des collectivités concernées. 

SIGNÉ

LE PRÉFET,

Emmanuel AUBRY
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Préambule

Le  Syndicat  mixte  ouvert  Sarthe  Numérique,  régi  par  les  dispositions  des  articles  L.5721-1  du  code  général  des
collectivités territoriales (ci-après « CGCT »), a été créé par arrêté préfectoral en date du 7 mars 2005. 

Le 20 décembre 2004, avant la création du Syndicat, le Département de la Sarthe a conclu avec la société Sartel une
convention de délégation de service public relative à la conception, la réalisation, le financement, l’exploitation et la
commercialisation d’une infrastructure de communications électroniques sur le périmètre de la Sarthe. 

A la création du Syndicat, cette convention a été transférée au Syndicat, conformément aux dispositions de l’article L.
5721-6-1 du CGCT.

Par modification statutaire adoptée par arrêté préfectoral n°2012083-0013 en date du 23 mars 2012, Sarthe Numérique
s’est vu confier,  conformément aux dispositions de l’article L.1425-2 du code général des collectivités territoriales,
l’élaboration et la mise en œuvre du Schéma Directeur Territorial d’Aménagement numérique (ci-après « SDTAN »).
Ce SDTAN a par ailleurs été approuvé par des délibérations concordantes du Comité Syndical de Sarthe Numérique, du
Conseil départemental de la Sarthe et du Conseil communautaire de Le Mans Métropole en date respectivement des 22
mars, 11 avril et 12 avril 2013.
Par une nouvelle modification statutaire adoptée par arrêté préfectoral en date du 1/08/2014, les établissements publics
de  coopération  intercommunale  visés  à  l’article  1  des  présents  statuts,  souhaitant  s’engager  dans  une  démarche
permettant de contribuer au déploiement de réseaux de communications électroniques à très haut débit FttH, ont adhéré
au Syndicat mixte. 
Le 20 décembre 2018, le Syndicat a conclu une convention de concession de travaux et de services pour le financement,
la maintenance et l’exploitation de boucles locales optiques de dessertes à l’usager final sur le territoire de la Sarthe, 
notifiée le 9 janvier 2019 à son délégataire, la société Sartel THD. 
La Mission optionnelle n°4 de cette convention de concession, consiste, pour le délégataire en la reprise en affermage
de l’exploitation du réseau d’initiative publique de première génération Sartel précité, au plus tard à l’échéance de la
convention de délégation de service public correspondant, fixée en 2024. L’affermissement anticipé de cette Mission,
prévu contractuellement, a entrainé la résiliation de la convention de délégation de service public Sartel et la reprise en
affermage par Sartel THD de l’exploitation du réseau d’initiative publique de première génération exploité par Sartel.
Au vu de ces éléments, le maintien du collège dédié au suivi de la délégation de service public confiée à Sartel n’est
plus nécessaire.  De même,  le  maintien d’un collège spécifiquement dédié au suivi  du déploiement du réseau fibre
optique n’est plus adapté du fait de l’achèvement des travaux de déploiement réalisé sous maîtrise d’ouvrage de Sarthe
Numérique. Ainsi l’ensemble des sujets liés à l’exécution de la convention de concession confiée à Sartel THD doit
entrer dans le spectre du collège chargé des affaires générales du Syndicat. 
Ces modifications ont un impact sur plusieurs articles des statuts du Syndicat. 
Dans le même temps, la nécessité du développement des usages et services numérique nécessaire à l’exercice de leurs
compétences par  les membres implique de permettre  au Syndicat  de développer  une offre  de services numériques
mobilisables à la carte non seulement pour ses membres actuels mais également pour tout acteur public de son territoire
intéressé. 
Ces deux dernières évolutions statutaires, après avoir été approuvées par le Comité syndical, ont été entérinées par un
arrêté préfectoral en janvier 2023.
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CHAPITRE I :  Disposit ions générales

Article 1 : Constitution, composition et dénomination

Le Syndicat  dénommé « SARTHE NUMERIQUE » (ci-après désigné « le Syndicat mixte » ou « le Syndicat ») réunit
le Département de la Sarthe, la communauté urbaine Le Mans Métropole, la communauté de communes des Haute
Sarthe Alpes Mancelles, la communauté de communes Sud Sarthe,  la communauté de communes de la Champagne
Conlinoise et du Pays de Sillé, la communauté de communes Loir Lucé Bercé, la communauté de communes Maine
Saosnois, la communauté de communes Maine Cœur de Sarthe, la communauté de communes du Gesnois Bilurien, la
communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille, la communauté de communes du Pays de l’Huisne
Sarthoise, la communauté de communes du Pays Flèchois, la communauté de communes de Sablé, la communauté de
communes du Sud Est du Pays Manceau, la communauté de communes du Val de Sarthe, la communauté de communes
Loué Brûlon Noyen, la communauté de communes Orée de Bercé Bélinois, la commune de Villeneuve-en-Perseigne, la
commune de Chenay. 

En application des articles  L.5721-1 et suivants du code général  des collectivités territoriales  (ci-après CGCT),  le
Syndicat est un syndicat mixte ouvert.
La Région des Pays de la Loire a la qualité de membre associé du syndicat mixte, avec voix consultative.

Article 2 : Objet du Syndicat mixte

Le Syndicat mixte exerce, en lieu et place de ses membres, la ou les missions énoncées aux articles 2.1, 2.2, 2.3 et 2.4.

Il peut assurer, par voie de conventionnement avec les partenaires du Syndicat, en l’absence de dispositions légales
applicables, les missions et activités complémentaires énoncées à l’article 2.4.

Article 2.1 : Schéma d’aménagement numérique

Conformément à l’article L.1425-2 du CGCT, le Syndicat établit, sur le périmètre du Département de la Sarthe, un
schéma  directeur  territorial  d’aménagement  numérique  (SDTAN),  recensant  les  infrastructures  et  réseaux  de
communications électroniques existants, identifiant les zones qu'il dessert et présentant une stratégie de développement
de ces réseaux, concernant prioritairement les réseaux à très haut débit fixe et mobile, y compris satellitaire, permettant
d'assurer  la couverture du territoire  .  Ce schéma, de valeur indicative,  vise à  favoriser la cohérence des initiatives
publiques et leur bonne articulation avec l'investissement privé.

Le schéma établi peut comporter une stratégie de développement des usages et services numériques, visant à favoriser
l'équilibre  de  l'offre  de  services  numériques  sur  le  territoire  sarthois,  ainsi  que  la  mise  en  place  de  ressources
mutualisées, publiques et privées, y compris en matière de médiation numérique.

Au titre de cette compétence, le Syndicat exerce les activités suivantes : 

1. l’étude  de  l’aménagement  numérique  du  territoire  de  la  Sarthe,  sous  la  forme  d’un  observatoire  des
infrastructures, réseaux et services de communications électroniques publics et privés, fixes et mobiles, à haut
et très haut débit ;

2. la gestion, la mise à jour et le suivi de la bonne application du SDTAN adopté par le Syndicat ;
3. la réalisation de toute étude et analyse prospective nécessaire à l’exercice de cette compétence.

Article 2.2 : Infrastructures et réseaux de communications électroniques

Le Syndicat mixte exerce, conformément aux dispositions de l’article L. 1425-1 du CGCT, en lieu et place de ses
membres qui la lui confient, une compétence en matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux
de communications électroniques.

Cette compétence comprend notamment les activités suivantes : 
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� l’établissement, par réalisation ou par acquisition ou location, sur le territoire du Département de la Sarthe et
les  espaces  riverains,  d’infrastructures  et  réseaux  de  communications  électroniques  très  haut  débit  de
dimension départementale  reposant  sur  des  technologies  fixes  ou hertziennes ; le Syndicat mixte  peut,  à  la
demande expresse de ses membres, apporter son concours à la mise en œuvre des réseaux de communications
électroniques réalisées par ces derniers pour leurs besoins propres ; 

� la gestion et exploitation de ces infrastructures et de ces réseaux ; 

� l’organisation et mise en œuvre de tous les moyens permettant d’assurer, dans les conditions prévues par la loi,
le  développement  et  la  promotion  des  services  de  communications  électroniques  correspondant  à  ces
infrastructures et réseaux ; 

� l’activité « d’opérateur d’opérateurs » en mettant à la disposition des opérateurs de services la capacité et/ou
les infrastructures et équipements nécessaires à leur activité ; 

� l’offre de services de communications électroniques aux opérateurs de réseaux indépendants ;

� la réalisation des études  et analyses prospectives relatives à cette compétence.

Article 2.3 : Développement des usages et services numériques

Le Syndicat exerce pour ses membres des missions en matière de développement des usages et services numériques.

Ces missions se décomposent en :

un socle commun dont les membres adhérents bénéficient dans les conditions fixées à l’article 7.3.1 ;

des services optionnels à la carte développés et fournis par le Syndicat à chaque membre adhérent qui le demande.

Au titre du socle commun en matière de développement des usages et services numériques, le Syndicat fournit à ses
membres adhérent l’accès aux services suivants : 

internet des objets (sensibilisation, mise en place de démonstrateurs…) ;

visualisation de données géographiques (Web SIG…)

services numériques de base (infrastructures fibres optiques, outil base adresses… ).

mise  en œuvre d’actions d’animations  prenant  la  forme d’ateliers  et  de groupe de travail,  notamment de
communautés d’innovateurs intéressés par des réflexions sur le développement de tout type d’usages et de
services numériques ;

réalisation des études  et analyses prospectives relatives à ce socle commun

Au titre des services optionnels, le Syndicat peut fournir et développer, à la carte et en fonction des besoins de chacun
de ses membres, et en lieu et place de ceux-ci lorsqu’ils en font expressément la demande tout type de services et usages
numériques nécessaire à l’exercice de leurs compétences, notamment, sans que cette liste ne soit limitative : 

mise en œuvre d’actions de mutualisation d’ingénierie de projets d’usages et services numériques ;

mise en œuvre de solution de dématérialisation des échanges ;

mise à disposition d’application métiers en mode « Software as a Service ».

gestion de la donnée notamment géographique (organiser la production de données au plus près du terrain
avec les acteurs du territoire , assurer la préservation de ces données, mettre à disposition des acteurs du
territoire les outils adaptés pour la gestion et l’amélioration continue de ces données…);

réalisation d’études  et d’analyses prospectives.

Article 2.4 : Activités et missions complémentaires

Le Syndicat  exerce  les  missions  et  activités  complémentaires  en  lien  avec  son  objet  et  ses  compétences,  qui  en
constituent un complément ou sont nécessaires pour leur exercice.
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A ce titre, il peut réaliser toute action de formation et d’information de ses membres dans les domaines objets de sa
compétence.
Il peut, à la demande d’un de ses membres, d’une autre collectivité, d’un autre EPCI ou d’un autre syndicat mixte,
assurer des prestations se rattachant à son objet
Le Syndicat peut être coordonnateur de groupements de commande publique se rattachant à son objet.

Article 2.5 : Modalités d’exercice des missions du Syndicat

Le Syndicat mixte exerce, au lieu et place des membres, la compétence transférée par ses membres au titre de l’article
L.1425-1 du CGCT en matière d’établissement et d’exploitation d’infrastructures et de réseaux de communications
électroniques.

Le Syndicat mixte exerce pour le compte du Département la compétence visée à l’article L.1425-2 du CGCT en matière
d’élaboration et d’actualisation du schéma directeur territorial d’aménagement numérique du territoire sarthois.
Tout membre adhérent au titre de la compétence visée à l’article L.1425-1 du CGCT bénéficie des services du socle
commun des missions en matière d’usages et de services numériques visées à l’article 2.3 des statuts. Cette adhésion au
socle commun les laisse toutefois libres de mener leurs projets d’usages et services numériques.
Chaque membre qui a adhéré à ce socle commun peut  exprimer le souhait de bénéficier d’un ou de plusieurs des
services optionnels par une décision expresse de son organe délibérant et le notifie au Syndicat. Le Comité syndical
détermine alors les modalités de mise en œuvre de cet ou de ces services optionnels au profit  du ou des membres
intéressés, conformément aux modalités de financement de ces actions, dans le cadre d’une convention.

Article 2.6 : Conséquences patrimoniales du transfert de compétence

1) Conformément à l’article L.5721-6-1 du CGCT, le Syndicat mixte est substitué de plein droit, à la date du transfert
des compétences, aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dans toutes
leurs délibérations et tous leurs actes. Le transfert de compétences entraîne de plein droit l’application des 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 à « l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice,

ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert ».

Les biens qui appartiennent au domaine public ne font pas l’objet d’un transfert de propriété sauf à faire préalablement
l’objet d’une procédure de déclassement. Ils font simplement l’objet d’une mise à disposition qui ne constitue pas un
transfert en pleine propriété. Cette dernière, sans transfert de propriété, est effectuée à titre gratuit.
La mise à disposition est constatée par un procès-verbal établi contradictoirement entre les collectivités territoriales
membres  et  le  Syndicat  mixte  et  annexé  à  l’arrêté  de  création  du  Syndicat  mixte.  Ce  procès-verbal  précise  la
consistance, la situation juridique, l’état des biens et l’évaluation de la remise en état de ceux-ci.
2) Les biens faisant partie du domaine privé (notamment les biens désaffectés et déclassés du domaine public) peuvent
faire l’objet d’un transfert en pleine propriété dans les conditions fixées à l’article L.1321-3 du CGCT.

Article 3 : Adhésion

Toute  collectivité  territoriale,  établissement  public  de  coopération  intercommunale  (EPCI)  et  autres  établissements
publics, notamment les groupements de collectivités territoriales tels que les syndicats mixtes peut adhérer au Syndicat
mixte selon les cas envisagés par la loi.

L’adhésion peut intervenir :

- à  la  demande  de  l’organe  délibérant  du  nouveau membre  qui  est  subordonnée  à  l’accord  du

Comité Syndical ;

- à l’ini�a�ve du Comité Syndical et est subordonnée à l’accord de l’organe délibérant du membre

dont l’adhésion est envisagée ;

- sur l’ini�a�ve du représentant de l’Etat, qui est subordonnée à l’accord du Comité Syndical et de

l’organe délibérant du membre dont l’adhésion est envisagée.
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L’adhésion du membre peut  porter  sur  la  compétence visée à  l’article  L.1425-1 du CGCT ou uniquement sur  les
missions en matière d’usages et services numériques. 
Le Comité Syndical se prononce sur cette adhésion à la majorité simple des membres qui le composent.
Cette délibération fixera le nombre de délégués du nouvel adhérent.
Le Préfet du département du siège du Syndicat mixte autorise l’adhésion, par arrêté, du ou des nouveaux membres.
Les collectivités et établissements publics souhaitant devenir membres associés saisissent à cette fin le Président du
Syndicat. Leur admission est validée par le Comité Syndical sur proposition du Président. Tout membre associé peut
être invité par  le Président à participer aux travaux du Comité  Syndical,  du Bureau ou des Commissions visées à
l’article 14 des présents statuts. Un membre associé ne dispose d’aucune voix délibérative au sein de ces organes.
A l’occasion du vote du Comité Syndical sur l’admission d’un membre associé, les conditions de participation dudit
membre associé aux travaux d’un ou plusieurs organes du Syndicat seront arrêtées.

Article 4 : Retrait d’un membre

Aucun  membre  ne  pourra  quitter  le  Syndicat  mixte  sans  le  consentement  du  Comité  Syndical  exprimé  par  une
délibération prise à la majorité simple des membres qui le composent.

Le retrait s’effectue selon les dispositions de l’article L.5721-6-2 du code général des collectivités territoriales.
En cas de retrait, le membre sera ainsi délivré de ses contributions de fonctionnement. Il sera toutefois tenu d’assurer
l’intégralité des charges d’investissement et de fonctionnement qui auront été contractées par le Syndicat mixte pour
assurer la participation financière de ce membre au premier investissement du réseau ou au développement d’usages et
de services numériques le concernant. Il sera également tenu pour les opérations, qui au-delà de l’investissement initial,
ont fait l’objet d’un engagement spécifique de sa part.

Article 5 : Siège

Le siège du Syndicat mixte est fixé à l’Hôtel du Département de la Sarthe – Place Aristide Briand – 72072 LE MANS
Cedex 9.

Il pourra toutefois être transféré en tout autre endroit par décision du Comité Syndical.
La modification du siège devra être constatée par arrêté préfectoral.

Article 6 : Durée

Le Syndicat mixte est constitué pour une durée illimitée à compter de l’approbation des présents statuts par arrêté
préfectoral.
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CHAPITRE II  : Disposit ions financières

Article 7 : Budget du Syndicat mixte

Le Comité Syndical arrête chaque année le budget du Syndicat mixte et, si nécessaire, les décisions modificatives. Le
budget du Syndicat pourvoit aux dépenses des attributions visées à l’article 2 des présents statuts.

Article 7.1 : Les recettes du Syndicat mixte

Les recettes du Syndicat mixte sont constituées de l’ensemble des ressources visées notamment à l’article L.5212-19 du
CGCT :

- la  contribu�on  des  membres  du  Syndicat  mixte  aux  dépenses  de  fonc�onnement  dans  les

condi�ons fixées à l’ar�cle 8.3 des présents statuts ;

- les subven�ons et aides de l’Etat, de l’Union Européenne, des collec�vités territoriales et de leurs

groupements, des collec�vités adhérentes et de tout organisme public ou privé ;

- le produit des dons et legs ;

- le  produit  des  emprunts,  dans  l’hypothèse  où  le  Syndicat  mixte  est  amené  à  contracter  un

emprunt ;

- les revenus des biens meubles et immeubles du Syndicat mixte, et les produits de leur éventuelle

aliéna�on ;

- les sommes perçues des administra�ons publiques, des associa�ons, des par�culiers en échange

d’un service rendu ;

- les  sommes dues par  le(s)  cocontractant(s)  du Syndicat en vertu  de contrats  de déléga�on de

service public ou de marché public, telles que les surtaxes, les majora�ons de tarifs, ainsi que les

redevances, frais de contrôle et par�cipa�on contractuelles ;

- les sommes acqui8ées par les usagers de services exploités en régie ;

- les  versements  du fonds de compensa�on de  taxe sur  la  valeur  ajoutée (FCTVA)  ainsi  que les

éventuels crédits de TVA résultant d’un assujeIssement des ac�vités du Syndicat ;

- toute autre ressource autorisée par la réglementa�on.

Article 7.2 : Les dépenses du Syndicat mixte

Le budget pourvoit à toutes les dépenses nécessaires à la réalisation de l’objet du Syndicat mixte.

Article 7.3 : Répartition des charges de fonctionnement et d’investissement du Syndicat

La répartition des charges et des produits entre les membres du Syndicat mixte est déterminée selon les modalités
définies ci-après.

Article 7.3.1 : Répartition des dépenses de fonctionnement fixes

Les  dépenses  de  fonc�onnement sont  celles  perme8ant  à  la  fois  de  couvrir  l’ensemble  des  fonc�ons

administra�ves du Syndicat (dépenses de personnel, de locaux, de consommables, de fluides, d’énergie et

de frais généraux, notamment), et l’ensemble des compétences exercées par le Syndicat, y compris les

services fonc�onnels iden�fiés comme « socle commun » en ma�ère de développement des usages et

services numériques, à l’ar�cle 2.3 des statuts. 

Le Syndicat fonc�onne en par�e avec les moyens mis à disposi�on par ses membres et en par�culier les

moyens du Département. Les mises à disposi�on font l’objet de compensa�on financière du Syndicat. Ces
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moyens sont en par�e mobilisés pour perme8re à chaque EPCI de définir son programme d’ac�on en

fonc�on des contraintes spécifiques du territoire et des priorités définies par les EPCI.

La par�cipa�on aux dépenses de fonc�onnement est fixée comme suit : 

- Pour les membres ayant transféré au Syndicat la compétence visée à l’ar�cle L.1425-1 du CGCT :

� la contribu�on du Département s’élève à 0,4 euro/habitant, l’ensemble de la popula�on du

Département étant prise en compte (popula�on DGF de l’année n-1) ;

� la  contribu�on  de  chaque  EPCI  ou  commune  membre  s’élève  à  0,4  euro/habitant,

l’ensemble  de  la  popula�on  de  l’EPCI  ou  commune  membre  étant  prise  en  compte

(popula�on DGF de l’année n-1).

- Pour Le Mans Métropole: 

L’EPCI par�cipe aux dépenses de fonc�onnement à hauteur de 0,4 euro/habitant, l’ensemble de la

popula�on de l’EPCI membre étant prise en compte (popula�on DGF de l’année n-1) déduc�on

faites pour les communes de la zone AMII ou la par�cipa�on est réduite à 0.10 euro/habitant. Le

montant excep�onnel de ce8e par�cipa�on est jus�fié par l’absence d’engagement par le Syndicat,

sur le territoire de ces membres, d’ac�ons de suivi de déploiement de réseau à très haut débit en

fibre op�que (F8H).

Il est toutefois précisé que si Le Mans Métropole souhaite avoir accès aux services fonc�onnels

iden�fiés  comme  «  socle  commun  »  en  ma�ère  de  développement  des  usages  et  services

numériques, à l’ar�cle 2.3 des statuts, sa contribu�on sera alors revue à la hausse, après défini�on

des besoins.

- Pour les membres n’ayant pas transféré au Syndicat la compétence visée à l’ar�cle L.1425-1 du

CGCT  et  ayant  adhéré  au  Syndicat  pour  bénéficier  uniquement  des  presta�ons  rela�ves  au

développement  des  usages  et  des  services  numériques,  la  contribu�on  s’élève  à  0,4

euros/habitant, l’ensemble de la popula�on du membre étant prise en compte (popula�on DGF de

l’année n-1). 

Il est toutefois précisé que l’accès aux services fonc�onnels iden�fiés comme « socle commun » en

ma�ère de développement des usages et services numériques, à l’ar�cle 2.3 des statuts, pourra

être  modulé  en  fonc�on  des  besoins,  la  contribu�on  pour  ces  nouveaux  membres  sera  alors

ajustée, après défini�on de leurs besoins.

Article 7.3.2 : Répartition des autres dépenses de fonctionnement et d’investissement

Les  autres  dépenses,  par  opposi�on aux  dépenses  de  fonc�onnement fixes  définies  ci-avant,  sont  les

dépenses de fonc�onnement et d’inves�ssement du Syndicat ra8achées aux ac�ons spécifiques du SMO

dont ne bénéficie pas l’ensemble de son ressort territorial.

Déduc�on faite des concours d’autres en�tés qui ne sont pas membres du Syndicat, les par�cipa�ons aux

autres dépenses de fonc�onnement et aux dépenses d’inves�ssement sont déterminées comme suit pour

le Département et les EPCI ou communes membres concernés : 

- s’agissant  de  telles  dépenses  engagées  au  �tre  de  la  compétence  visée  à  l’ar�cle  2.2   et,  plus

précisément  concernant  le  réseau  d’ini�a�ve  publique  Sartel  THD,  chaque  EPCI  ou  commune

membre contribue à hauteur du maximum défini en 2013 de 700 euros/prise FTTH construite sur

son territoire.  Ce8e contribu�on des EPCI  et  des  communes membres est perçue au vu de la

délibéra�on de l’EPCI ou de la commune membre acceptant le financement de l’opéra�on inscrite

aux contrats territoire intelligent qui limite la contribu�on de l’EPCI ou de la commune membre à

30% du maximum défini en 2013 . La par�cipa�on du Département est définie dans le cadre de
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l’élabora�on de ce plan global de financement qui �ent compte des engagements budgétaires du

Conseil départemental ;

- s’agissant de telles dépenses engagées au �tre de la «     compétence     » visée à l’ar�cle 2.3   : 

� en ce qui concerne le socle commun :

- Inves�ssement : les  membres  du  Syndicat  peuvent  verser  des  subven�ons  au

Syndicat pour l’exercice du socle commun de la compétence selon des modalités

fixées par délibéra�on du Comité syndical.

� en ce qui concerne les services op�onnels:

- Fonc�onnement : chaque membre contribue aux dépenses de fonc�onnement du

Syndicat  induites  par  le  développement  de  services  op�onnels  à  la  carte  qu’il

sollicite expressément du Syndicat conformément à l’ar�cle 2.3. Les modalités et le

montant  de  ce8e  contribu�on  sont  déterminés  par  délibéra�on  du  Comité

Syndical,  le  cas échéant en tenant compte du nombre de membres concernés ;

ce8e contribu�on des membres est perçue au vu de leur délibéra�on acceptant le

financement de l’opéra�on

- Inves�ssement : les  membres  du  Syndicat  peuvent  verser  des  subven�ons  au

Syndicat pour l’exercice de la compétence en ma�ère de services op�onnels à la

carte visée à l’ar�cle 2.3 selon des modalités fixées par délibéra�on du Comité

syndical,  le  cas échéant  en tenant  compte du nombre de membres concernés ;

ce8e contribu�on des membres est perçue au vu de leur délibéra�on acceptant le

financement de l’opéra�on.

Article 7.4 : Déficit

Dans l’hypothèse où l’ensemble des recettes ne suffit pas à couvrir la totalité des dépenses du Syndicat, le Comité
Syndical appelle auprès des membres adhérents une contribution budgétaire obligatoire répartie de la manière suivante :

- pour les dépenses rela�ves à la compétence visée à l’ar�cle 2.1 :  au prorata des par�cipa�ons

statutaires ; 

- pour les dépenses rela�ves à la compétence visée à l’ar�cle 2.2 :  au prorata des par�cipa�ons

statutaires ;

- pour les dépenses rela�ves à la compétence visée à l’ar�cle 2.3 :  au prorata des par�cipa�ons

statutaires versées au cours des trois (3) dernières années au �tre des services op�onnels.

Article 8 : Comptabilité

La comptabilité du budget principal du Syndicat mixte est tenue selon les règles applicables à l’instruction comptable
M52 et  la  comptabilité  du  budget  annexe du syndicat  mixte  est  tenue  selon les  règles  applicables  à  l’instruction
comptable M4.

Le receveur du Syndicat mixte est désigné par arrêté préfectoral sur proposition de la DDFIP.
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Le contrôle comptable, financier et administratif du Syndicat mixte s’effectue selon les règles applicables aux syndicats
mixtes crées en application des articles L.5721-1 et suivants du CGCT.

CHAPITRE III  :  Administration et  fonctionnement

Article 9 : Le Comité Syndical

Le Syndicat est administré par un Comité Syndical composé de délégués désignés au sein de l’organe délibérant de
chaque membre adhérent.

Article 9.1 : Composition du Comité syndical

Chaque membre du Comité Syndical désigne son ou ses délégués, ainsi que pour chaque délégué son suppléant, selon
les modalités développées aux articles 10.1 et 10.2 des présents statuts.

Les agents du Syndicat ne peuvent être désignés comme délégués au Comité Syndical.
La durée du mandat d’un délégué du Comité Syndical est identique à celle du mandat qu’il exerce pour la collectivité
membre du Syndicat. Le mandat d’un délégué du Comité Syndical s’achève au renouvellement de son mandat au sein
de l’assemblée délibérante de la collectivité qui l’a désigné.

Article 9.2 : Vacances des délégués

En cas de vacances parmi les délégués  du Comité  Syndical,  pour  quelque cause  que ce soit,  le  membre adhérent
concerné désigne un nouveau délégué à l’occasion de la plus proche réunion de son organe délibérant, au plus tard dans
les trois mois après en avoir été informé de la vacance par le Président du Syndicat.

Article 10 : Attributions du Comité syndical

Le Comité syndical est l’organe délibérant du Syndicat mixte. Il règle, par ses délibérations, les affaires du Syndicat. 
Le Comité  syndical  comprend deux collèges exerçant  des missions distinctes.  A ce titre,  il  exerce notamment les
missions suivantes : 

Article 10.1 : Le collège en charge des affaires générales du Syndicat

Le collège en charge des affaires générales du Syndicat exerce notamment les attributions suivantes, dans le respect des
missions attribuées au collège en charge du développement des usages et des services numériques :

- il élit le Président, les trois (3) Vice-Présidents et les membres du Bureau ;

- il  examine les  projets  d’étude  et  d’ac�on présentés  par  le  Président.  Ces  projets  doivent  être

équilibrés en rece8es et en dépenses ;

- il  adopte  éventuellement  un  règlement  intérieur,  proposé  par  le  Président,  déterminant  les

modalités pra�ques d’applica�on des règles fixées aux présents statuts et, d’une façon générale,

règlera les points non abordés dans les présents statuts ;

- il vote le budget principal et le budget annexe du Syndicat ;

- il fixe les contribu�ons de fonc�onnement des membres ;

- il approuve le compte administra�f ;

- il  autorise  le  Président  à  intenter  et  soutenir  toute  ac�on  conten�euse  et  accepter  toute

transac�on ;

- il détermine et crée les postes et emplois nécessaires à l’ac�vité du Syndicat ;

- il décide du principe de la déléga�on et de la ges�on d’un service public ;

- il décide de la modifica�on des statuts du Syndicat ;

- il décide de la déléga�on d’une par�e de ses a8ribu�ons au Bureau conformément à l’ar�cle 12

des présents statuts ;
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- il élabore et approuve le SDTAN et ses modifica�ons en applica�on de l’ar�cle L.1425-2 du CGCT ;

- il décide de l’adhésion ou du retrait d’un membre adhérent ou d’un membre associé.

Ce collège comprend les représentants de l’ensemble des membres adhérents du Syndicat ayant transféré

à celui-ci leur compétence en ma�ère d’établissement et d’exploita�on d’infrastructures et de réseaux de

communica�ons électroniques. 

Chaque membre du Syndicat ayant transféré la compétence visée ci-dessus, désigne son ou ses délégués, ainsi que pour
chaque délégué son suppléant, comme suit.

En tant que membres fondateurs du Syndicat Mixte :
- le Département de la Sarthe désigne 5 délégués et 5 suppléants,
- le Mans Métropole désigne 3 délégués et 3 suppléants.

Chaque établissement public de coopération intercommunale ou commune, hormis le Mans Métropole, désigne un ou
plusieurs délégué(s)/ un ou plusieurs suppléant(s) selon les modalités définies dans le tableau ci-après.

Tranches de population lors de
l’adhésion

(population DGF année n-1)

Nombre de voix par EPCI ou
commune membre

Nombre de délégués par
EPCI ou commune membre

- de 0 à 10 000 habitants 1 1

- de 0 à 20 000 habitants 2 2

- de 20 000 à 149 999 habitants 3 3

Le nombre de délégués désigné par chaque EPCI ou commune, hormis le Mans Métropole, est défini en fonction de sa
population DGF de l’année n-1. 
A chaque nouvelle adhésion d’un nouveau membre (EPCI, commune), le nombre de voix de l’ensemble des EPCI et
des communes membres détermine le nombre de voix des délégués des membres fondateurs du Syndicat. 

Au sein du collège en charge des affaires générales, le Département dispose d’un nombre de voix égal à

l’ensemble des voix des EPCI et communes d et Le Mans Métropole d’un nombre de voix égal au �ers des

voix du Département. 

Lors des scru�ns : 

- le (les) délégués de chaque EPCI ou commune membre exprime(nt) la ou les voix de la structure

qu’il(s) représente(nt);

- chaque délégué de Le Mans Métropole exprime un nombre de voix correspondant au �ers du total

des voix de Le Mans Métropole;

- chaque délégué du Département exprime un nombre de voix correspondant au cinquième du total

des voix du Département.

En cas de partage des voix, le Président dispose d’une voix prépondérante. 

Article 10.2 : Le collège en charge du développement des usages et des services numériques

Le collège en charge du développement des usages et des services numériques exerce les attributions suivantes dans le
respect des missions attribuées au collège en charge des affaires générales du Syndicat : 

- il détermine et définit les services et usages fonctionnels composant le socle commun et le socle optionnel
proposés par le Syndicat ;

- il détermine les modalités et les montants des contributions des membres pour le développement de services et
usages ;
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- il valide les projets de conventions avec les membres pour la fournitures de services et usages optionnels à la
carte et autorise le président à les signer.

Ce  collège  comprend  les  représentants  de  l’ensemble  des  membres  adhérents  ayant  adhéré  au  socle  commun  de
développement des usages et services numériques. 
Chaque membre du Syndicat désigne son ou ses délégués, ainsi que pour chaque délégué son suppléant, comme suit.
En tant que membres fondateurs du Syndicat Mixte :

- le Département de la Sarthe désigne 5 délégués et 5 suppléants,
- le Mans Métropole désigne 3 délégués et 3 suppléants.

Chaque établissement public de coopération intercommunale ou commune ou syndicat mixte membre, hormis le Mans
Métropole, désigne un ou plusieurs délégué(s)/ un ou plusieurs suppléant(s) selon les modalités définies dans le tableau
ci-après.

Tranches de population lors de
l’adhésion

(population DGF année n-1)

Nombre de voix par EPCI ou
commune ou syndicat mixte

membre

Nombre de délégués par
EPCI ou commune ou

syndicat mixte membre

- de 0 à 10 000 habitants 1 1

- de 0 à 20 000 habitants 2 2

- de 20 000 à 149 999 habitants 3 3

Le nombre de délégués désigné par chaque EPCI ou commune ou syndicat mixte membre, hormis le Mans Métropole,
est défini en fonction de sa population DGF de l’année n-1. 
A  chaque  nouvelle  adhésion  d’un  nouveau  membre  (EPCI,  commune  ou  syndicat  mixte),  le  nombre  de  voix  de
l’ensemble des EPCI, des communes et des syndicats mixtes membres détermine le nombre de voix des délégués du
Département. 

Au sein du collège en charge du développement des usages et des services numériques, le Département

dispose d’un nombre de voix égal  à l’ensemble des voix des  EPCI,  y  compris  Le  Mans Métropole,  des

communes et syndicats mixtes déterminé ci-dessus

Lors des scru�ns : 

- le  (les)  délégués  de  chaque  EPCI,  y  compris  Le  Mans  Métropole,  commune ou syndicat  mixte

membre exprime(nt) la ou les voix de la structure qu’il(s) représente(nt) ;

- chaque délégué du Département exprime un nombre de voix correspondant au cinquième du total

des voix du Département.

En cas de partage des voix, le Président dispose d’une voix prépondérante. 

Article 11 : Fonctionnement du Comité syndical

Article 11.1 : Modalité d’adoption des délibérations du Comité syndical

L’ordre du jour du Comité syndical est établi par le Président. Il est communiqué aux Délégués avec la convocation.
Le Comité syndical peut refuser de délibérer sur un objet qui n’a pas été au préalable inscrit à l’ordre du jour porté sur
la convocation. A la demande d’un seul Délégué, il peut être procédé à un vote validant ou non la soumission de cet
objet qui n’a pas été au préalable inscrit à l’ordre du jour.
Le Comité syndical délibère sur toutes les questions, à la majorité des voix exprimées.
Dans tous les cas, en cas de partage des votes, la voix du Président est prépondérante. 
Les Représentants élus par les membres associés sont invités et ont le droit d’assister aux délibérations du Comité
syndical. Ils ne participent cependant pas au vote.
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Les Représentants des observateurs peuvent assister aux délibérations du Comité syndical. Ils ne participent cependant
pas au vote.

Article 11.2 : Scrutins

Le Comité Syndical vote sur les questions soumises à ses délibérations de deux manières : à main levée ou au scrutin
secret. 

Le vote à main levée est le mode de scrutin ordinaire ; il est constaté par le Président et le secrétaire de séance, désigné
par le Président à chaque début de séance. Il est toujours voté à main levée sur les demandes d’ordre du jour, de rappel
au règlement, de priorité, d’ajournement, de renvoi, de clôture de la discussion et de déclaration d’urgence. 
Il est procédé au vote à bulletin secret sur décision du Président de séance ou à la demande du tiers des membres du
Comité Syndical présents ou représentés. 
Il  est  procédé au scrutin secret  dans les formes suivantes :  lorsque le Président  s’est  assuré que tous les membres
présents ont pu voter, il prononce la clôture du scrutin. Le secrétaire procède au dépouillement en application des voix
dont dispose chaque délégué, arrête le résultat et le remet au Président qui le proclame. 

Article 11.3 : Quorum

Le Comité Syndical et le Bureau ne délibèrent valablement que si les délégués présents disposent de la majorité des
voix.

La présence des Délégués du Comité est vérifiée après appel nominatif, au début de la séance et consignée sur une
feuille de présence inscrite dans le registre des délibérations du Comité syndical.
Comptent pour le calcul des présents :

- les délégués �tulaires présents ;

- les délégués suppléants présents remplaçant les délégués �tulaires empêchés. Un délégué �tulaire

empêché peut être remplacé par son suppléant sans avoir à lui donner procura�on ni pouvoir ;

- les délégués absents mais représentés par un délégué �tulaire présent porteur d’une procura�on

d’un délégué absent, conformément aux disposi�ons de l’ar�cle 10.6 des présents statuts.

Si après une première convoca�on régulièrement faite, le Comité syndical ne s’est pas réunis pour délibérer

valablement, une seconde convoca�on, avec le même ordre du jour, doit être adressée aux Délégués, au

plus tard le jour suivant, pour une réunion devant se tenir à trois jours francs au moins d’intervalle de la

première réunion. Lors de ce8e seconde réunion, les délibéra�ons prises seront valables sans condi�on de

quorum, quel que soit le nombre de Délégués présents et le nombre de voix qu’ils expriment.

Article 11.4 : Empêchement et procuration

Tout délégué syndical empêché d’assister à une séance du Comité Syndical doit en aviser préalablement son suppléant
et le Président.

Si son suppléant est à son tour empêché, le délégué titulaire peut donner une procuration écrite de voter en son nom à un
autre membre du Comité Syndical. 
En cas d’absence d’un membre du Bureau, celui-ci peut donner procuration à un autre membre du Bureau.
Un même délégué ne peut être porteur que de deux procurations.

Article 11.5 : Les réunions du Comité syndical

Le Comité syndical se réunit au moins une fois par semestre. Il peut également se réunir à la demande expresse soit de
son Président, soit d’un tiers (1/3) des voies exprimées par ses membres adhérents. 
L’organe délibérant se réunit au siège du Syndicat ou dans un lieu choisit par le Bureau. Il peut également se réunir en
visioconférence.
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Les représentant des membres associés sont invités à chaque réunion du Comité syndical en fonction des sujets à l’ordre
du jour. 
Le Président peut proposer au Comité syndical d’inviter tout représentant de l’Etat, ou tout autre observateur, à assister
aux délibérations du Comité syndical et, éventuellement, à s’adresser à ce dernier.
Les modalités de fonctionnement du Comité syndical peuvent être précisées par le Règlement intérieur. 

Article 11.6 : Compétences exclusives du Comité syndical

Le Comité Syndical délibère sur l’ensemble des affaires syndicales. Il est exclusivement compétent pour délibérer sur
les affaires suivantes : 

- des élec�ons du Président, des Vice-Présidents et des membres du Bureau ;

- de l’adhésion ou du retrait d’un membre adhérent ou d’un membre associé ;

- des  décisions  rela�ves  aux  modifica�ons  des  condi�ons  ini�ales  de  composi�on,  de

fonc�onnement et de durée du Syndicat mixte,  en ce compris l’adop�on et la modifica�on du

Règlement intérieur ;

- de l’adhésion du Syndicat à un établissement public ou groupement de collec�vités territoriales ou

de prise de par�cipa�on de celui-ci au sein d’une société d’économie mixte locale ou d’une société

publique locale ou d’une société d’économie mixte à objet unique. 

Article 11.7 : Délégations du Comité syndical

Le Comité syndical peut déléguer ses attributions autres que celles énumérées à l’article 12.6 au Bureau et au Président
du Syndicat dans les conditions définies ci-après. 

- Délégations au Bureau
Le Comité syndical peut déléguer au Bureau les décisions qui ne relèvent pas de ses compétences exclusives.

- Délégations au Président

Le Comité  syndical  peut  déléguer  au Président tout  prise  de décisions,  à  l’exception de celles  qui relèvent  de ses
compétences exclusives et de celles qu’il a déléguées au Bureau.

Article 12 : Bureau Syndical

Le Comité désigne, parmi les délégués qui composent, un Bureau composé du Président, des trois (3) Vice-présidents et
de deux (2) autres membres. Ces autres membres sont désignés, par le Comité Syndical, pour une moitié au sein des
délégués du Département et pour l’autre moitié au sein des délégués des EPCI, des communes et syndicats mixtes
membres, en dehors des délégués de Le Mans Métropole.

Seuls les délégués titulaires issus du Comité Syndical peuvent être membres du Bureau.
Le Bureau syndical n'est pas modifié par l'adhésion d'une nouvelle collectivité. 
Le Comité Syndical peut déléguer au Président et au Bureau une partie de ses attributions, à l’exception des décisions
relatives aux sujets visés à l'article L.5211-10 du CGCT et à l’article 12.6 des présents statuts.

Au sein du Bureau du Conseil Syndical, chaque membre du Bureau dispose de 1 voix. 

Dans tous les cas, en cas de partage des votes, la voix du Président est prépondérante. 

Article 13 : Le Président et les Vice-présidents
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Le Président est élu par le Comité Syndical, au sein des délégués du Département, au scrutin uninominal parmi les
membres. La majorité absolue est requise aux deux premiers tours et la majorité simple au troisième.

Il est procédé à l’élection du Président à bulletin secret à la demande du tiers (1/3) des membres du Comité Syndical
présents ou représentés. 
L’élection du Président ne peut se dérouler que si la majorité absolue des délégués est présente. 
Son mandat cesse à chaque renouvellement de tout ou partie des membres. Le Comité Syndical procède alors à une
nouvelle élection.
Les Vice-présidents sont élus selon les mêmes modalités : 

- le 1er Vice-Président est élu au sein des délégués du Département ;

- le 2ème Vice-Président est élu au sein des délégués de Le Mans Métropole ;

- le 3ème Vice-Président est élu au sein des délégués des EPCI, des communes et des syndicats mixtes

membres.

Le Président convoque aux réunions du Comité Syndical par écrit et au domicile de chacun des Délégués ou

par voie électronique, cinq jours francs avant la séance prévue. En cas d’urgence, ce délai peut être abrégé

par  le  Président,  sans  pouvoir  toutefois  être  inférieur à un jour  franc,  la  convoca�on se  fait  alors  par

courrier électronique. 

La convoca�on comprend obligatoirement l’ordre du jour comportant l’ensemble des affaires devant être

soumises à l’examen du Comité syndical. Pour chaque affaire, un rapport est joint à la convoca�on et, le cas

échéant, des dossiers complémentaires peuvent être disponibles au siège du Syndicat aux heures ouvrables

durant les cinq jours précédant la réunion et le jour de la réunion.

Si une affaire soumise à délibéra�on concerne un contrat, le projet de contrat accompagné de l’ensemble

des pièces peut être consulté au siège du Syndicat par tout Délégué, sans préjudice des disposi�ons légales

ou réglementaires imposant la transmission desdits documents aux Délégués.

Le Comité syndical peut refuser de délibérer sur un objet qui n’a pas été au préalable inscrit à l’ordre du

jour porté sur la convoca�on. A la demande d’un seul Délégué, il peut être procédé à un vote validant ou

non la soumission de cet objet qui n’a pas été au préalable inscrit à l’ordre du jour.

Le Président préside le Comité Syndical.

À ce titre :

- il prépare et exécute les délibéra�ons du Comité Syndical ;

- il est l’ordonnateur des dépenses et prescrit l’exécu�on des rece8es du Syndicat ;

- il dirige les débats et contrôle les votes ;

- il est chargé de suivre la bonne exécu�on des décisions prises par le Comité Syndical;

- il intente et sou�ent les ac�ons conten�euses et accepte les transac�ons. Il représente le Syndicat

mixte en jus�ce ;

- il souscrit les marchés, traités et conven�ons et passe les baux ;

il représente le Syndicat mixte au sein des organismes où celui-ci est appelé à siéger.

Le Président peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sous sa responsabilité, l’exercice d’une par�e

de ses fonc�ons aux Vice-Présidents et,  en l’absence ou en cas d’empêchement de ceux-ci,  à d’autres

membres du Bureau.

Le Président est seul chargé de l'administration. Il est le chef des services du Syndicat et à ce titre, il peut déléguer sa
signature aux agents du Syndicat. Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées. 
Il  peut  inviter,  avec voix  consultative,  toute  personne susceptible  d’informer le  Syndicat,  notamment les membres
associés.
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La présidence du Syndicat mixte est assurée, en cas d’absence pour quelques raisons que ce soit du Président, par les
Vice-Présidents. 
Les fonctions de Président et de Vice-président sont gratuites, mais donneront lieu aux remboursements des frais réels
engagés dans l’exercice de leurs fonctions.

Article 14 : Commissions

Article 14.1 : Les commissions locales d'information

Pour préserver et développer les relations de proximité avec ses membres, le Comité Syndical peut mettre en place des
commissions locales d'informations et de consultations regroupant les délégués des membres du Comité Syndical.

Article 14.2 : Les commissions de travail

Le  Comité  Syndical  peut  également  former,  en  son  sein,  pour  l'exercice  d'une  ou  plusieurs  compétences,  des
commissions de travail chargées de préparer et d'étudier ses décisions.

Le Président peut déléguer au délégué de son choix, la mission d’animation de chacune des commissions de travail.

Article 14.3 : La commission du développement des usages et des services numériques

Une Commission est constituée pour préparer toute décision relative aux orientations et à la gestion par le Syndicat de
ses missions en matière d’usages et services, préalablement à toute réunion du Collège en charge du développement des
usages et des services numériques. L’avis de la Commission sera soumis à ce Collège.  
Le Président du Syndicat ou son représentant préside cette Commission. Il dirige les débats et veille au respect de
l’ordre du jour. Sur chaque point inscrit à l’ordre du jour, il sollicite les observations de chacun des membres de la
Commission. Cette Commission est composée d’un représentant de chacun des membres ayant adhéré uniquement au
socle commun de développement des usages et des services numériques, désigné à cet effet par l’organe délibérant de la
structure qu’il représente. Chaque représentant dispose d’une voix délibérative.
Les missions de cette commission sont les suivantes : 

- préparer les réunions du Collège en charge du développement des usages et des services numériques ;
- demander l’inscription d’une question à l’ordre du jour de ce Collège, 
- formuler des avis sur toute question qui lui serait soumise par le Collège précité.

Tous les avis et décisions de la Commission sont pris à la majorité simple des membres présents ou représentés.
La Commission ne peut valablement siéger que si la majorité des membres en exercice est présente ou représentée. Si
après convocation régulièrement faite, ce quorum n’est pas atteint, une nouvelle réunion est organisée à l’initiative du
Président dans les meilleurs délais, réunion au cours de laquelle les avis exprimés sont réputés valables quel que soit le
nombre de présents.
Les membres connectés en audioconférence ou visioconférence sont réputés présents.

Article 15 : Règlement intérieur

Un règlement intérieur pris par délibération du Comité Syndical fixe, en tant que de besoin, les dispositions relatives au
fonctionnement du Comité, du Bureau et des commissions qui ne seraient pas déterminées par les lois et règlements et
les présents statuts. 

Article 16 : Durée des mandats

La durée des mandats du Président et des Vice-présidents et de l’ensemble des membres du Bureau est égale à celle des
organes délibérants desdits membres et pour la même période, sous réserve des dispositions des deux derniers alinéas
du présent article.

La durée des mandats des membres du Comité est égale à celle des assemblées les ayant nommés au Syndicat et pour la
même période.
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En cas  de  suspension,  de dissolution  ou de  renouvellement  des  assemblées  des  collectivités  membres,  ce  mandat
continue  jusqu’à  la  désignation  des  nouveaux  délégués  au  Syndicat  par  l’assemblée  les  ayant  nommés.  Leur
remplacement est effectué dans les mêmes formes.
Concernant le Bureau, en cas de vacance d’un ou plusieurs sièges,  les membres du Comité Syndical procèdent au
remplacement de ces sièges.
Tous les délégués sortants sont rééligibles sans limitation du nombre de mandats.
En cas de vacance du siège de Président, pour quelque raison que ce soit, constatée par le Bureau, les membres du
Comité Syndical procèdent à l’élection du nouveau Président dans les formes prévues à l’article 13 des présents statuts.
Le 1er Vice-président  supplée le  Président,  dans la plénitude de ses  fonctions et ce,  jusqu’à l’élection du nouveau
Président.  En  cas  de  vacance  de  siège  du  1er Vice-président,  le  2ème Vice-président  supplée  le  Président,  dans  la
plénitude  de  ses  fonctions.  En  cas  de  vacance  de  siège  du  2ème Vice-président,  le  3ème Vice-président  supplée  le
Président, dans la plénitude de ses fonctions.
En cas de démission du Président, la notification de celle-ci est faite au Vice-président qui le supplée, dans la plénitude
de ses fonctions et ce, jusqu’à l’élection du nouveau Président
En cas de renouvellement partiel ou général du Comité Syndical, jusqu’à la constitution de la nouvelle assemblée, tous
les membres du Comité demeurent en exercice.
Afin d’assurer la continuité du service public, pendant cette période transitoire, le Président, les Vice-présidents, les
membres du Bureau et du Comité prendront tous les actes de gestion courante nécessaires au bon fonctionnement du
Syndicat.

Article 17 : Personnel et moyens matériels

Conformément à l’alinéa 2 de l’article L.5721-9 du code général des collectivités territoriales, les services d’un membre
peuvent être en tout ou partie mis à disposition du Syndicat mixte pour l’exercice de ses compétences.
Une convention est conclue entre le Syndicat mixte et la ou les collectivités concernées par cette mise à disposition.

Article 18 : Modifications des statuts

Les statuts peuvent être modifiés après délibération du Comité Syndical prise à la majorité simple des voix exprimés au
sein du   Comité Syndical.

Article 19 : Dissolution

Article 19.1 : Procédure

La dissolution du Syndicat mixte peut être décidée selon les modalités prévues aux articles L.5721-7 et 
L.5721-7-1 du CGCT.

Il peut être dissous, d’office ou à la demande motivée de la majorité des personnes morales qui le composent, par arrêté
motivé du Préfet de la Sarthe.
Par ailleurs, le Syndicat mixte qui n’exerce aucune activité depuis deux ans au moins peut être dissous par arrêté du
Préfet de la Sarthe, après avis de chacun de ses membres. A compter de la notification par le Préfet de son intention de
dissoudre le Syndicat, chaque membre dispose d’un délai de trois mois pour se prononcer. A défaut d’avis dans ce délai,
celui-ci est réputé favorable.

Article 19.2 : Conséquences

Les modalités juridiques et financières de la liquidation du Syndicat mixte sont fixées, d’un commun accord, par les
membres  du  Syndicat  mixte  en  prenant  en  considération  la  nécessité  de  préserver  l’unité  de  l’infrastructure  de
télécommunications.

À  défaut  d’accord  entre  les  membres,  l’intervention  du  Préfet  et  la  nomination  par  celui-ci  d’un  liquidateur
s’imposeront.
Dans  certains  cas  prévus  aux  articles  L.5721-7  et  L.5721-7-1  du  code  général  des  collectivités  territoriales,  les
conditions de liquidation du Syndicat mixte seront déterminées par arrêté du Préfet.
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Article 20: Date d’entrée en vigueur des présents statuts

Les présents statuts ont pris effet à compter de la signature de l’arrêté préfectoral approuvant leur modification.

Vu pour être annexé à mon arrêté 

en date du 8/2/2023

SIGNÉ

LE PRÉFET,

Emmanuel AUBRY
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Place Aristide Briand  
72041 LE MANS Cédex 9 
Préfecture : 02 43 39 70 00 - Standard : 02 43 39 72 72 
Mél : pref-mail@sarthe.gouv.fr 1 / 1 

Direction de la Citoyenneté et de la Légalité 
Bureau de la réglementation générale et des électio ns 

 
 
 
 
 

Le Mans, le 9 février 2023 
   

 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL  
  

ELECTION MUNICIPALE PARTIELLE COMPLÉMENTAIRE  SUR LA COMMUNE DE NOGENT-LE-BERNARD 
SCRUTIN DU 26 FÉVRIER 2023 ET DU 5 MARS 2023 (EN CAS DE SECOND TOUR) 

LISTE DES CANDIDATS POUR LES DEUX TOURS DE SCRUTIN 
   

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite, 

VU le code électoral ; 
VU le décret du 23 février 2021 nommant M. Eric ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la 
Sarthe ; 
VU l’arrêté DCPPAT n° 2022-0155 du 19 avril 2022 portant délégation de signature à M. Eric ZABOURAEFF, 
secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
VU l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2023 convoquant les électeurs de la commune de Nogent-le-Bernard 
et fixant les modalités de dépôt des candidatures ; 
VU les récépissés définitifs de déclaration de candidature délivrés aux candidats ; 
Considérant que le nombre de candidats est supérieur au nombre de postes de conseillers municipaux à 
pourvoir ; 
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;  
  

A R R Ê T E 
  
Article 1 : La liste des candidats par ordre alphabétique est fixée comme suit : 
 
- Monsieur BLONDEL Alain 
- Madame LAUNAY Pierrette 
 

Article 2 : Le nombre de candidats étant supérieur au nombre de sièges à pourvoir, aucune candidature 
ne sera recevable pour le second tour de scrutin conformément aux dispositions de l’article L255-3 du 
code électoral. 
  
Article 3 : Monsieur le  secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, Monsieur le sous-préfet de Mamers 
et  Madame la 1ère adjointe de Nogent-le-Bernard sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché en mairie et 
accessible sur le site internet de l’Etat en Sarthe (www.sarthe.gouv.fr) 
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Sous-préfecture de Mamers

Arrêté préfectoral n° DCPPAT 2023-0228 du 6 février 2023

Objet : Renouvellement des membres de la Commission de Suivi de Site (CSS) créée dans le cadre de 
suivi post-exploitation de l’installation de stockage des déchets ultimes et de l’exploitation des 
installations de transit, regroupement et tri de déchets non dangereux par la société SUEZ 
RV Normandie sur le territoire de la commune d’Arçonnay.
Modificatif n°1 de la composition de la commission de suivi de site

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l’environnement, notamment ses articles L.125-2-1, L.541-13 et R.125-5, R.125-8 à R. 25-8-5 ;

VU le code du travail ;

VU le code des relations entre public et l’administration ;

VU le décret n°2012-189 du 7 février 2012 relatif aux commissions de suivi de site ;

VU l’arrêté préfectoral n°960/3185 du 11 septembre 1996 autorisant la Société Normande de

Nettoiement (SNN) à exploiter une déchetterie et une installation de tri et stockage de déchets sur la

commune d’Arçonnay ;

VU l’arrêté préfectoral n°06-1249 du 14 mars 2006 relatif à la création et à l’exploitation d’installations

de tri, transfert et de collecte en apport volontaire de déchets ménagers et industriels banals sur le site

d’Arçonnay ;

VU l’arrêté préfectoral n° 2018-0512 du 6 décembre 2018 portant création, composition et nomination

d’une Commission de Suivi de Site (CSS) dans le cadre du suivi post-exploitation de l’installation de

stockage des déchets ultimes et de l’exploitation des installations de transit, regroupement et tri de

déchets non dangereux par la Société SUEZ RV Normandie sur le territoire de la commune d’Arçonnay ;

VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2021-0256 du 3 novembre 2021 renouvelant les membres de la

Commission de Suivi de Site (CSS) dans le cadre du suivi post-exploitation de l’installation de stockage

des déchets ultimes et de l’exploitation des installations de transit, regroupement et tri de déchets non

dangereux par la Société SUEZ RV Normandie sur le territoire de la commune d’Arçonnay ;

VU l’instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et aux conditions

d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de

malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement ;

VU les propositions de représentants des différents collèges concernés ;
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CONSIDERANT les risques de nuisances, de pollution, de dangers et autres inconvénients que peut

présenter l’installation implantée sur la commune d’Arçonnay, exploitée par la Société Normande de

Nettoiement, au regard des intérêts protégés par l’article L.511-1 du code de l’environnement ;

 

CONSIDERANT que l’établissement relève de l’article R.125-5 du code de l’environnement ;

CONSIDERANT que M. Guillaume LE GOFF, directeur d’agence entreprise Suez RV Normandie a quitté

ses fonctions et qu’il a été remplacé par M. Didier VARDON, directeur d’agence BUE ;

CONSIDERANT que M. Théodore DENOUN, responsable de site a quitté ses fonctions et qu’il est

remplacé par M. Tony BEAUVAIS, responsable de site ;

CONSIDERANT que Mme Magali BAULAIN, ingénieur coordinateur environnement est remplacée par

Mme Céline UNANUE, Manager Environnement ; 

SUR proposition du Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe;

 

ARRETE :

 

Article 1     - L’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2021-0256 du 3 novembre 2021 portant renouvellement des

membres de la Commission de Suivi de Site (CSS) créée dans le cadre de suivi post-exploitation de

l’installation de stockage des déchets ultimes et de l’exploitation des installations de transit,

regroupement de tri de déchets non dangereux par la société SUEZ RV Normandie sur le territoire de la

commune d’Arçonnay est modifié dans la composition de la CSS (article 2 – point 4 – Collège

H Exploitants d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes

professionnels les représentant).

 

Article 2 - La Commission de Suivi de Site est composée comme il suit :

- 1  Collège '     Administration de l’Etat     *   :

- Le Préfet ou son représentant ; 

- La directrice régionale de l’Environnement de l’Aménagement et du Logement des Pays de la Loire, ou

son  représentant ;

- Le délégué territorial de l’Agence Régionale de Santé ou son représentant.

Les membres du collège H Administration de l’Etat I siégeant en raison des fonctions qu’ils occupent

peuvent se faire suppléer par un membre du service auquel ils appartiennent. La représentation dans ce

cas est de droit.

 

- 2 Collège '     Elus des collectivités territoriales ou d’établissements publics de coopération  

intercommunale concernés     * :

-  Le maire de la commune d’Arçonnay ou son représentant élu désigné par le conseil municipal ;
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- Le délégué de la Communauté Urbaine d’Alençon ou son représentant élu désigné par le conseil

communautaire ;

Les membres désignés en raison de leur mandat électif ne peuvent se faire suppléer que par un élu

siégeant comme représentant au titre du collège H Elus des collectivités territoriales ou d’établissements

publics de coopération intercommunale concernés I.

 

- 3 Collège     '     Riverains d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou associations  

de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de la zone géographique pour

laquelle la commission a été créée     *   :

- Association H Sarthe Nature Environnement I : 

                           Titulaires : 1-M. Jean-Pierre Villette, 

      2-M. Rémy GILLET

                       Suppléants : 1-Mme Brigitte MICHEL

      2-M. Eric LEGENDRE

Les suppléants sont appelés à siéger en cas d’absence du titulaire. Lorsqu’il n’est pas suppléé, c’est-à-

dire représenté, le membre d’une commission peut donner un mandat à un autre membre, dans ce

même collège. Nul ne peut détenir plus d’un mandat.

 

- 4 Collège '     Exploitants d’installations classées pour laquelle la commission a été créée ou organismes  

professionnels les représentant     *     :  

Titulaire     :  

M. Didier VARDON, directeur d’agence BUE

Suppléant     :

M. Alexandre LESEIGNEUR, responsable de service BUE 

Titulaire :

M. Tony BEAUVAIS , responsable de site

Suppléant :

M. Ronan ERTUS, Directeur des activités stockage Bretagne, Pays de Loire, Val de Loire

Titulaire :

Mme Leslie ROUSSEL, ingénieur Environnement

Suppléant :

Mme Céline UNANUE, Manager Environnement

Lorsqu’il n’est pas suppléé, c’est-à-dire représenté, le membre d’une commission peut donner un

mandat à un autre membre, dans ce même collège. Nul ne peut détenir plus d’un mandat.
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-5 Collège '     Salariés de l’installation classée pour laquelle la commission est créée ou organismes  

professionnels les représentant     *     :  

Titulaire : Mme Valérie MOUTEL

Article 3 : Cette commission est présidée par le Préfet de la Sarthe ou son représentant.

La commission comporte un bureau composé du président et d’un représentant par collège désigné par

les membres de chacun de ces collèges.

 

Article 4 : La durée du mandat des membres de la commission est fixée à cinq ans.

 

Article 5 : En application de l’article R.125-8-4 du code de l’environnement, les modalités des votes sont

arrêtées comme suit :

- 4 voix par membre du collège H Administration de l’Etat I

- 6 voix par membre du collège HElus des collectivités territoriales ou d’établissements publics de

coopération intercommunale concernés I

- 6 voix par membre du collège H Riverains d’installations classées pour laquelle la commission a été

créée ou association de protection de l’environnement dont l’objet couvre tout ou partie de la zone

géographique pour laquelle la commission a été crééeI

- 4 voix par membre du collège H Exploitants d’installations classées pour laquelle la commission a été

créée ou organismes professionnels les représentant I

- 12 voix par membre du collège H Salariés des installations classées pour laquelle la commission a été

créée I

En cas d’égalité, la voix du président est prépondérante.

 

Article 6 : La commission se réunit au moins une fois par an ou sur demande d’au moins trois membres

du bureau.

L’ordre du jour des réunions est fixé par le bureau.

Sauf cas d’urgence, la convocation et les documents de séance sont transmis quatorze jours avant la

date à laquelle se réunit la commission.

Les réunions de la commission sont ouvertes au public sur décision du bureau.

 

Article 7 : La commission met à la disposition du public un bilan de ses actions notamment par voie

électronique.
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Article 8 : Les consultations de la Commission Locale d’Information et de Surveillance (CLIS) créée par

arrêté préfectoral du 21 mai 2001 auxquelles il a été procédé avant l’entrée en vigueur des dispositions

du présent arrêté demeurent valides en tant qu’elles ont été effectuées conformément aux dispositions

antérieures au décret du 7 février 2012 susvisé.

 

Article 9 : Les membres de la présente commission doivent observer une discrétion absolue en ce qui

concerne les faits et informations dont ils ont pu avoir connaissance dans l’exercice de leur mandat,

conformément à l’instruction du Gouvernement du 6 novembre 2017 relative à la mise à disposition et

aux conditions d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission

d’accès des informations potentiellement sensibles pouvant faciliter la commission d’actes de

malveillance dans les installations classées pour la protection de l’environnement.

 

Article 10 : Le Secrétaire Général de la préfecture, le sous-préfet de Mamers sont chargés de l’exécution

du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, et dont une copie

sera adressée à chacun des membres composant cette commission.

 

P/le préfet,
Le secrétaire général

SIGNÉ

Éric ZABOURAEFF
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Direction de la coordination
des politiques publiques
et de l’appui territorial

Bureau de l’environnement 
et de l’utilité publique

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°  DCPPAT 2023-0038 du 13 février 2023

OBJET : Élection d’un maire titulaire et d’un maire suppléant représentant le collège des maires à la
commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de
commissaire enquêteur.
Convocation des Électeurs.

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

                     Chevalier de l’ordre national du Mérite

Vu les articles L.123-4, R.123-34, D.123-35 à D.123-37 du code de l’environnement ;

Vu les articles R.133-3 à R.133-13 du code des relations entre le public et l’administration ;

Vu le code électoral ;

Considérant l’existence de deux associations de maires sur le département de la Sarthe ;

Sur proposition de M. le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe,

ARRETE

Article 1 – L’élection du maire prévue à l’article R.123-34 du code de l’environnement est organisée par le
préfet du département.
Les électeurs sont convoqués par le présent arrêté préfectoral. L’élection a lieu uniquement par
correspondance. 
Le scrutin est uninominal majoritaire à un tour. Le candidat ayant obtenu le nombre de suffrages
exprimés le plus élevé est élu en qualité de titulaire. Le candidat ayant obtenu le nombre de suffrages
exprimés immédiatement inférieur est élu en qualité de suppléant. En cas d’égalité, le candidat le plus
âgé est nommé titulaire.

Article 2 – Sont électeurs tous les maires du département ou le premier adjoint au maire en cas
d’indisponibilité de celui-ci.

Article 3 – La liste des électeurs est établie par le préfet.

Article 4 – Les personnes inscrites sur la liste électorale ayant la qualité de maire sont éligibles. Cette
liste est établie par le préfet.

Article 5 – Le nombre de sièges à pourvoir est 1 titulaire et 1 suppléant. Le siège de suppléant ne donne
pas lieu à candidature distincte.
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Article 6 – La déclaration de candidature, dûment signée comporte l’indication des noms, prénoms et
du nom de la commune. Elle est remise ou envoyée par lettre recommandée avec accusé réception à la
préfecture sous le timbre suivant, à partir du lundi 13 mars 2023 à 8 h 30 et jusqu’au
vendredi 17 mars 2023 à 15 heures – Préfecture de la Sarthe – Élection d’un représentant du collège des
maires à la commission chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur –
DCPPAT/BEUP - 72041 Le Mans Cedex.

Article 7 – Les bulletins de vote et les enveloppes de retour de vote et de scrutin sont mises à
disposition par le préfet. Le matériel de vote sera adressé par la préfecture à partir du
lundi 27 mars 2023.

Article 8 – Le vote a lieu exclusivement par correspondance. Le candidat recueillant le plus grand
nombre de suffrages exprimés sera élu titulaire. Le candidat venant immédiatement après, sera élu
suppléant.
Le vote s’effectuera sous double enveloppe, l’enveloppe de scrutin ne devant comporter aucune
mention ou signe distinctif. L’enveloppe de retour de vote portera la mention C Election du Maire
représentant le collège des Maires à la commission chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de
commissaires enquêteurs D.

L’intéressé portera sur l’enveloppe extérieur, son nom, son prénom, sa qualité et sa signature.

Cette enveloppe devra parvenir à la préfecture avant le mercredi 3 mai 2023 à 16 heures. 

Article 9 – Les enveloppes ne remplissant pas les conditions de l’article 8, les enveloppes parvenues en
plusieurs exemplaires sous le nom d’un même électeur ou d’une même commune ne seront pas prises
en compte.

Article 10 – Le dépouillement a lieu à la préfecture en présence du représentant du préfet, d’un
candidat tiré au sort et de toutes personnes membres du collège souhaitant assister au dépouillement.

Celui-ci se déroulera le mercredi 10 mai 2023.

Article 11 – Sont considérés comme nuls :
- les bulletins comportant plus de noms que de sièges à pourvoir ;
- les bulletins blancs ;
- les bulletins ou enveloppes de scrutin portant des signes distinctifs ;
- les bulletins de vote comportant des noms ne figurant pas sur la liste des candidats.

Article 12 – Le secrétaire général de la préfecture est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Sarthe, sur le portail des communes de
la Sarthe et dont une copie sera transmise à chacun des membres du collège.

P/Le préfet,
le secrétaire général
de la préfecture,

SIGNÉ

Éric ZABOURAEFF
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