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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 18 janvier 2018
attribuant l’habilitation sanitaire spécialisée
à Madame Julia RHLIOUCH, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5, L.2236 , R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;

Vu

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu

le décret du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne à
compter du 17 mai 2016 ;

Vu

l’arrêté du préfet de la Mayenne en date du 27 décembre 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Serge MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 portant subdélégation de signature de Monsieur Serge
MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux
agents placés sous son autorité ;

Vu

la demande présentée par madame Julia RHLIOUCH , née le 16 mars 1989, à PARIS ,
docteur vétérinaire, ;

Considérant que madame Julia RHLIOUCH remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire spécialisée ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne ;
ARRETE
___________

Article 1er :
L’habilitation sanitaire spécialisée prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche
maritime susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à madame Julia RHLIOUCH , docteur
vétérinaire, pour le suivi sur l’ensemble du territoire français des élevages sur l’ensemble du territoire
national, des élevages d’intérêt génétique particulier en filière avicole et les élevages de volailles
destinées à la production d'oeufs de consommation..
…/…
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Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, auprès du préfet de la Mayenne, du
respect de ses obligations de formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la
pêche maritime.
Article 3 :
Madame Julia RHLIOUCH
s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Madame Julia RHLIOUCH pourra être appelée par le préfet de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à
ces opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche
maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 :
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et
de la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Le chef de service santé et protection animales
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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PREFET DE LA MAYENNE
Direction départementale de la cohésion sociale
et de la protection des populations
Services vétérinaires - santé et protection animales

ARRETE du 18 janvier 2018
attribuant l’habilitation sanitaire
à Madame Julia RHLIOUCH, docteur vétérinaire
Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,
Vu

le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.203-1 à L.203-7, L.223-5, L.2236 , R.203-1 à R.203-16 et R.242-33 ;

Vu

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements et notamment son article 43 ;

Vu

le décret du 21 avril 2016 portant nomination de M. Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne à
compter du 17 mai 2016 ;

Vu

l’arrêté du préfet de la Mayenne en date du 27 décembre 2017 portant délégation de signature à
Monsieur Serge MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne ;

Vu

l’arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 portant subdélégation de signature de Monsieur Serge
MILON, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, aux
agents placés sous son autorité ;

Vu

la demande présentée par madame Julia RHLIOUCH , née le 16 mars 1989, à PARIS , docteur
vétérinaire ;

Considérant que madame Julia RHLIOUCH remplit les conditions permettant l’attribution de
l’habilitation sanitaire ;
Sur la proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations
de la Mayenne ;
ARRETE
___________

Article 1er :
L’habilitation sanitaire prévue à l’article L. 203-1 du code rural et de la pêche maritime
susvisé est attribuée pour une durée de cinq ans à madame Julia RHLIOUCH, docteur vétérinaire (n°
Ordre 25904).
…/…
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Article 2 :
Dans la mesure où les conditions requises ont été respectées, cette habilitation sanitaire
est renouvelable par période de cinq années tacitement reconduites sous réserve, pour le vétérinaire
sanitaire de justifier, à l’issue de chaque période de cinq ans, du respect de ses obligations de
formation continue prévues à l’article R.203-12 du code rural et de la pêche maritime.
Article 3 :
Madame Julia RHLIOUCH s’engage à respecter les prescriptions techniques,
administratives et le cas échéant financières de mise en œuvre des mesures de prévention, de
surveillance ou de lutte prescrites par l’autorité administrative et des opérations de police sanitaire
exécutées en application de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 4 :
Madame Julia RHLIOUCH pourra être appelée par le préfet de ses départements
d’exercice pour la réalisation d’opérations de police sanitaire au sein des lieux de détention ou des
établissements pour lesquels elle a été désignée vétérinaire sanitaire. Elle sera tenue de concourir à ces
opérations en application des dispositions de l’article L.203-7 du code rural et de la pêche maritime.
Article 5 :
Tout manquement ou faute commis dans l’exercice de la présente habilitation sanitaire
entraînera l’application des dispositions prévues aux articles R.203-15, R.228-6 et suivants du code
rural et de la pêche maritime.
Article 6 :
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de
Nantes dans un délai de deux mois à compter de la date de notification.
Article 7 :
La secrétaire générale de la préfecture, le directeur départemental de la cohésion sociale et de
la protection des populations, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
dont notification sera faite à l'intéressée et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur départemental,
le chef du service santé et protection animales,
inspecteur de santé publique vétérinaire
DMV Anne-Laure LEFEBVRE
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PREFET DE LA MAYENNE

ARRETE du 23 janvier 2018
portant agrément de l’association les 2 Rives
pour la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution
et d’insertion sociale et professionnelle
Le Préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur
Vu le code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L. 121-9 et R. 121-12-1 à
R. 121-12-5 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et
à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République du 21 avril 2016 portant nomination de
M. Frédéric VEAUX, préfet de la Mayenne ;
Vu le décret n° 2016-1467 du 28 octobre 2016 relatif au parcours de sortie de la prostitution et
d’insertion sociale et professionnelle et à l’agrément des associations participant à son
élaboration et à sa mise en œuvre ;
Vu l’arrêté du ministère des familles, de l’enfance et des droits des femmes du 4 novembre
2016 pris en application de la sous-section 1 de la section III du chapitre Ier du titre II du livre
Ier de la partie réglementaire du code de l’action sociale et des familles relative à l’agrément
des associations participant à l’élaboration et à la mise en œuvre du parcours de sortie de la
prostitution et d’insertion sociale et professionnelle ;
Vu la demande d’agrément pour l’élaboration et la mise en œuvre du parcours de sortie de la
prostitution et d’insertion sociale et professionnelle, déposée le 15 décembre 2017 par
l’association Les 2 Rives ;
Vu l’avis favorable émis par la déléguée départementale aux droits des femmes et à l’égalité ;
Considérant que l’association Les 2 Rives remplit les conditions réglementaires relatives à
l’agrément pour l’élaboration et la mise en œuvre du parcours de sortie de la prostitution et
d’insertion sociale et professionnelle ;
Sur proposition du directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des
populations ;
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ARRETE :
Article 1er
L’agrément prévu aux articles L.121-9 et R. 121-12-1 et suivants du code de l’action sociale et
des familles est délivré à l’association Les 2 Rives, située 44 boulevard des Tisserands à Laval
(53000), représentée par M. Bernard Lefrançois, président, pour l’élaboration et la mise en
œuvre du parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle sur le
département de la Mayenne.
Article 2
L’agrément est accordé pour une durée de trois ans à compter de la date de signature du
présent arrêté.
Article 3
La sous-préfète de Mayenne, secrétaire générale de la préfecture de la Mayenne par intérim, le
directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture et notifié à l’intéressé.
Le préfet
Frédéric VEAUX

Le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès du préfet de département ou d’un
recours hiérarchique auprès du ministre chargé des droits des femmes et de l’égalité entre les femmes et les
hommes dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Il peut également,
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conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, être contesté
devant le tribunal administratif territorialement compétent (6 allée des Gloriettes – 44000 Nantes) dans le même
délai.
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53-2018-01-23-004
2017 1187 Arrêté SDIS Avancement G Hoyaux au grade
de Lieutenant Colonel
Arrêté n° 2017-1187 du 23 janvier 2018 nommant au tableau d'avancement au grade de lieutenant
colonel de sapeurs pompiers professionnels de la Mayenne, au titre de l'année 2018, M Georges
Hoyaux.
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PRÉFET DE LA SARTHE
Préfecture de la Sarthe
Secrétariat général

------------DIRECTION DE LA COORDINATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE
L’APPUI TERRITORIAL

------------Bureau de l’environnement et de l’utilité publique
ARRÊTÉ PRÉFÉCTORAL N° DCPPAT 2018-0022 du 17 janvier 2018
Mise à jour de l’arrêté interpréfectoral n°10-2851 du 16 juillet 2010 modifié délimitant le périmètre du
Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant de la Sarthe Aval et
désignant le Préfet de la Sarthe, Préfet coordonateur de l’élaboration, de la révision et du suivi du
SAGE Sarthe Aval.
Le Préfet de la Sarthe
Officier de la légion d’honneur
Chevalier de l’ordre national du mérite

VU le code de l’environnement, livre II, titre 1er, et notamment les articles L.212-3 et suivants et R.212-26 à
R.212-48, relatifs aux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU l’arrêté du préfet coordonnateur du bassin Loire-Bretagne du 18 novembre 2009 approuvant le schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux Loire-Bretagne ;
VU l’arrêté interpréfectoral n° 10-2851 du 16 juillet 2010, modifié par l’arrêté préfectoral n° DIRCOL 20160039 du 8 février 2016, fixant le périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux - SAGE
« Sarthe Aval » et chargeant le Préfet de la Sarthe de suivre et de réviser pour le compte de l’Etat, la
procédure d’élaboration de ce schéma ;
VU la circulaire du Ministre de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement Durable et de l’Aménagement
du Territoire du 21 avril 2008 relative aux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux ;
VU l’arrêté préfectoral du 6 septembre 2016 de la préfète de Maine-et-Loire relatif à la création de la
commune nouvelle de Morannes sur Sarthe-Daumeray composée des anciennes communes de Daumeray et
de Morannes-sur-Sarthe ;
VU l’arrêté préfectoral du 28 octobre 2016 de la préfète de Maine-et-Loire relatif à la création de la
commune nouvelle de « Les Hauts d’Anjou » composée des anciennes communes de Brissarthe, Contigné,
Cherré, Champigné, Marigné, Soeurdres et Querré ;

Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 - Standard : 02 43 39 72 72 – Télécopie : 02 43 28 24 09
www.sarthe.gouv.fr – pref-mail@sarthe.gouv.fr - @Prefecture072
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VU l’arrêté préfectoral du 2 juin 2016 du préfet de la Mayenne relatif à la création de la commune nouvelle
de « Blandouet-Saint Jean » composée des anciennes communes de Blandouet et de Saint-Jean-sur-Erve ;
VU l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2016 du préfet de la Mayenne relatif à la création de la commune
nouvelle de « Val-du-Maine » composée des anciennes communes de Ballée et d’Epineux-le-Seguin ;
Considérant que la création de communes nouvelles conformément aux dispositions de l’article L.2113-2 du
code général des collectivités territoriales impose la mise à jour de l’arrêté délimitant le périmètre du SAGE
du bassin versant de la Sarthe Aval ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;
ARRÊTE
ARTICLE 1 : L’annexe 2 de l’arrêté interpréfectoral n°10-2851 du 16 juillet 2010, modifié par l’arrêté
préfectoral du 8 février 2016, délimitant le périmètre du SAGE du bassin versant de la Sarthe Aval, est mise
à jour comme suit :
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Annexe 2: Liste des communes comprises dans le périmètre du SAGE du bassin de la Sarthe aval,
en totalité ou partiellement
Code géo.
72003
72004
72008
72009
72010
72016
72017
72019
72021
72033
72044
72045
72047
72050
72051
72058
72059
72070
72072
72073
72074
72075
72083
72084
72089
72096
72100
72106
72107
72109
72111
72113
72119
72123
72124
72126
72127
72130
72131
72133
72136
72146
72149
72151
72061
72135
72249

Nom Commune
ALLONNES
AMNE
ARNAGE
ARTHEZE
ASNIERES-SUR-VEGRE
AUVERS-LE-HAMON
AUVERS-SOUS-MONTFAUCON
AVESSE
AVOISE
BERNAY
BOUSSE
BRAINS-SUR-GEE
BRETTE-LES-PINS
BRULON
CERANS-FOULLETOURTE
CHANGE
CHANTENAY-VILLEDIEU
CHASSILLE
CHATEAU-L'HERMITAGE
CHAUFOUR-NOTRE-DAME
CHEMIRE-EN-CHARNIE
CHEMIRE-LE-GAUDIN
CHEVILLE
CLERMONT-CREANS
CONLIE
COULANS-SUR-GEE
COURCELLES-LA-FORET
COURTILLERS
CRANNES-EN-CHAMPAGNE
CRISSE
CURES
DEGRE
DOMFRONT-EN-CHAMPAGNE
DUREIL
ECOMMOY
EPINEU-LE-CHEVREUIL
ETIVAL-LES-LE-MANS
FAY
FERCE-SUR-SARTHE
FILLE
FONTENAY-SUR-VEGRE
GUECELARD
JOUE-EN-CHARNIE
JUIGNE-SUR-SARTHE
LA CHAPELLE-D'ALIGNE
LA FONTAINE-SAINT-MARTIN
LA QUINTE
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Code géo.
72346
72155
72022
72145
72181
72163
72166
72167
72168
72169
72177
72179
72184
72187
72195
72200
72213
72218
72219
72232
72223
72226
72228
72229
72230
72231
72236
72237
72239
72244
72247
72253
72255
72256
72257
72260
72261
72264
72268
72274
72278
72280
72287
72291
72293
72299
72306
72307
72312
72315
72321

Nom Commune
LA SUZE-SUR-SARTHE
LAIGNE-EN-BELIN
LE BAILLEUL
LE GREZ
LE MANS
LIGRON
LONGNES
LOUAILLES
LOUE
LOUPLANDE
MAIGNE
MALICORNE-SUR-SARTHE
MAREIL-EN-CHAMPAGNE
MARIGNE-LAILLE
MEZERAY
MONCE-EN-BELIN
MULSANNE
NEUVILLETTE-EN-CHARNIE
NEUVY-EN-CHAMPAGNE
NOTRE-DAME-DU-PE
NOYEN-SUR-SARTHE
OIZE
PARCE-SUR-SARTHE
PARENNES
PARIGNE-LE-POLIN
PARIGNE-L'EVEQUE
PINCE
PIRMIL
POILLE-SUR-VEGRE
PRECIGNE
PRUILLE-LE-CHETIF
ROEZE-SUR-SARTHE
ROUESSE-VASSE
ROUEZ
ROUILLON
RUAUDIN
RUILLE-EN-CHAMPAGNE
SABLE-SUR-SARTHE
SAINT-BIEZ-EN-BELIN
SAINT-CHRISTOPHE-EN-CHAMPAGNE
SAINT-DENIS-D'ORQUES
SAINT-GEORGES-DU-BOIS
SAINT-GERVAIS-EN-BELIN
SAINT-JEAN-DE-LA-MOTTE
SAINT-JEAN-DU-BOIS
SAINT-MARS-D'OUTILLE
SAINT-OUEN-EN-BELIN
SAINT-OUEN-EN-CHAMPAGNE
SAINT-PIERRE-DES-BOIS
SAINT-REMY-DE-SILLE
SAINT-SYMPHORIEN
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Code géo.
72334
72336
72339
72343
72344
72347
72348
72350
72351
72360
72367
72377
72378
72379
72381
72385
53009
53010
53019
53025
53027
53029
53032
53036
53037
53065
53067
53076
53097
53110
53120
53022
53059
53087
53030
53046
53134
53138
53143
53152
53175
53184
53193
53203
53206
53210
53212
53218
53255
53220
53221

Nom Commune
SILLE-LE-GUILLAUME
SOLESMES
SOULIGNE-FLACE
SOUVIGNE-SUR-SARTHE
SPAY
TASSE
TASSILLE
TELOCHE
TENNIE
TRANGE
VALLON-SUR-GEE
VILLAINES-SOUS-MALICORNE
VION
VIRE-EN-CHAMPAGNE
VOIVRES-LES-LE-MANS
YVRE-LE-POLIN
ARQUENAY
ASSE-LE-BERENGER
BANNES
BAZOUGERS
BEAUMONT-PIED-DE-BOEUF
BIERNE
BLANDOUET-SAINT-JEAN
BOUERE
BOUESSAY
CHATRES-LA-FORET
CHEMERE-LE-ROI
COSSE-EN-CHAMPAGNE
EVRON
GREZ-EN-BOUERE
IZE
LA BAZOUGE-DE-CHEMERE
LA CHAPELLE-RAINSOUIN
LA CROPTE
LE BIGNON-DU-MAINE
LE BURET
LIVET
LONGUEFUYE
MAISONCELLES-DU-MAINE
MESLAY-DU-MAINE
PARNE-SUR-ROC
PREAUX
RUILLE-FROID-FONDS
SAINT-BRICE
SAINT-CHARLES-LA-FORET
SAINT-DENIS-D'ANJOU
SAINT-DENIS-DU-MAINE
SAINTE-GEMMES-LE-ROBERT
SAINTE-SUZANNE-ET-CHAMMES
SAINT-GEORGES-LE-FLECHARD
SAINT-GEORGES-SUR-ERVE
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Code géo.
53231
53232
53233
53239
53241
53248
53249
53257
53262
53264
53265
53267
53017
53273
53274
53276
49007
49048
49055
49080
49090
49129
49130
49132
49135
49170
49241
49065
49205
49220
49267
49323
49330
49339
49347

Nom Commune
SAINT-LAURENT-DES-MORTIERS
SAINT-LEGER
SAINT-LOUP-DU-DORAT
SAINT-MARTIN-DE-CONNEE
SAINT-MICHEL-DE-FEINS
SAINT-PIERRE-SUR-ERVE
SAINT-PIERRE-SUR-ORTHE
SAULGES
SOULGE-SUR-OUETTE
THORIGNE-EN-CHARNIE
TORCE-VIVIERS-EN-CHARNIE
VAIGES
VAL-DU-MAINE
VILLIERS-CHARLEMAGNE
VIMARCE
VOUTRE
ANGERS
BRIOLLAY
CANTENAY-EPINARD
CHATEAUNEUF-SUR-SARTHE
CHEFFES
ECOUFLANT
ECUILLE
ETRICHE
FENEU
JUVARDEIL
LE PLESSIS-GRAMMOIRE
LES HAUTS D’ANJOU
MIRE
MORANNES SUR SARTHE-DAUMERAY
SAINT-BARTHELEMY-D'ANJOU
VERRIERES-EN-ANJOU
SCEAUX-D'ANJOU
SOULAIRE-ET-BOURG
TIERCE

ARTICLE 2 : Les secrétaires généraux des préfectures de la Sarthe, de la Mayenne et de Maine-et-Loire, les
directeurs départementaux des territoires de la Sarthe, de la Mayenne et de Maine et Loire, la directrice
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Pays-de-la- Loire et les maires
des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de chaque préfecture concernée.

Le Préfet,
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Préfecture de la Mayenne
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Arrêté N° DCPPAT 2018-0028 du 18 janvier 2018 portant
renouvellement de la commission locale de l'eau du SAGE
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PREFET DE LA SARTHE

Préfecture de la Sarthe
Secrétariat général
------------DIRECTION DE LA COORDINATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES ET DE
L’APPUI TERRITORIAL
------------Bureau de l’environnement et de l’utilité publique
ARRÊTÉ PRÉFÉCTORAL N° DCPPAT 2018-0028 du 18 janvier 2018

Portant renouvellement des membres de la Commission locale de l’eau du Schéma
d’Aménagement et de Gestion des Eaux « SARTHE AVAL »

------------Le Préfet de la Sarthe
Officier de la Légion d’Honneur
Chevalier de l’Ordre National du Mérite
VU le code de l’environnement, livre II, titre 1 er, et notamment les articles L212-3 à L212-11 et R212-26 à
R212-48, relatifs aux Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 modifié relatif à l’organisation et aux missions des DREAL ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales
interministérielles ;
VU le Schéma Directeur d’Aménagement des Eaux Loire Bretagne approuvé par le Préfet coordonnateur de
bassin du bassin Loire Bretagne du 18 novembre 2015 ;
VU l’arrêté interpréfectoral n° 10-2851 du 16 juillet 2010 des Préfets de la Sarthe, du Maine-et-Loire et de la
Mayenne fixant le périmètre d’élaboration du SAGE « SARTHE AVAL » et désignant le Préfet de la Sarthe
Préfet coordonnateur de l’élaboration, de la révision et du suivi du SAGE « SARTHE AVAL » mis à jour
par arrêté préfectoral n° DIRCOL 2016-0039 du 8 février 2016 et par arrêté préfectoral n° DCPPAT 20180022 du 17 janvier 2018 ;
VU l’arrêté préfectoral n°10-5936 du 25 novembre 2010 portant création et composition de la Commission
Locale de l’Eau du SAGE « SARTHE AVAL» modifié par l’arrêté préfectoral n°2011207-0001 du 26 juillet
2011 ;
VU l’arrêté préfectoral n°2014273-0003 du 30 septembre 2014 portant renouvellement partiel des membres
de la Commission locale de l’eau du SAGE « SARTHE AVAL » ;
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VU l’arrêté préfectoral n°DIRCOL 2015-0044 du 20 mai 2015 portant renouvellement partiel des membres
de la Commission locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « SARTHE AVAL » Modification n°1 ;
Considérant qu’il est nécessaire de procéder à de nouvelles nominations afin d’assurer la représentativité
des membres composant la commission ;
Considérant les propositions du Conseil Régional des Pays de la Loire, des Conseils Départementaux de la
Sarthe, du Maine-et-Loire et de la Mayenne, des associations des Maires des départements de la Sarthe, du
Maine-et-Loire et de la Mayenne ;
Considérant les propositions des associations, chambres consulaires, groupements concernés ;
Sur proposition de monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : La Commission Locale de l’Eau (CLE) chargée de l’élaboration, de la révision et du suivi
de l’application du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) « SARTHE AVAL » créée par
arrêté préfectoral n° 10-5936 du 25 novembre 2010 modifié, est renouvelée.
ARTICLE 2 : La composition de cette commission est arrêtée ainsi qu’il suit :

I.

COLLEGE DES REPRESENTANTS DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DE
LEURS GROUPEMENTS ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX (28 membres)

1)

Représentant du Conseil Régional :
PAYS-DE-LA-LOIRE
Madame Anne BEAUCHEF
Conseillère régionale

II.

Représentants des Conseils Départementaux :
SARTHE
Monsieur Daniel CHEVALIER
Conseiller départemental
MAYENNE
Monsieur Norbert BOUVET
Vice-président du conseil départemental
MAINE ET LOIRE
Monsieur André MARCHAND
Conseiller départemental
3) Représentants des Maires :

2
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SARTHE
Monsieur Antoine d’AMECOURT
Maire d’AVOISE
Monsieur Gérard DUFOUR
Maire de CÉRANS-FOULLETOURTE
Monsieur Dominique CROYEAU
Maire de LOUÉ
Madame Monique LHOPITAL
Maire de FONTENAY-SUR-VÈGRE
Monsieur Jean-Paul BOISARD
Maire de SAINT-JEAN-DU-BOIS
Monsieur Pascal PARIGOT
Maire-adjoint de CRANNES-EN-CHAMPAGNE
Monsieur André SIET
Maire-adjoint de PIRMIL
Madame Ghislaine BODARD-SOUDEE
Conseillère municipale de SABLÉ-SUR-SARTHE
Monsieur Jean-Louis MORICE
Maire de NOYEN-SUR-SARTHE
Monsieur Gérard LAMBERT
Maire de TÉLOCHÉ
Madame Emma VERON
Conseillère municipale de PARCÉ-SUR-SARTHE
Madame Carole ROGER
Maire de MALICORNE-SUR-SARTHE
MAYENNE
Monsieur Dominique LUCAS
Maire-adjoint de GREZ-EN-BOUERE
Monsieur Christian LAVOUE
Maire de BANNES
Monsieur Gustave LANGLOIS
Maire d’ARQUENAY
Monsieur Daniel PINTO
Maire de BOUESSAY
MAINE ET LOIRE
Monsieur Alain BOURRIER
Maire délégué de Brissarthe, commune déléguée des HAUTS D’ANJOU
Madame Maryline LEZE

3
Préfecture de la Mayenne - 53-2018-01-18-005 - Arrêté N° DCPPAT 2018-0028 du 18 janvier 2018 portant renouvellement de la commission locale de l'eau du
SAGE

35

Maire des HAUTS D’ANJOU
Monsieur Alain PANNEAU
Conseiller municipal de CHEFFES

III. Représentant des établissements publics locaux :
SARTHE
Monsieur Emmanuel FRANCO
Président de la communauté de communes du Val-de-Sarthe
Monsieur Jean-Yves LUCAS
Conseiller communautaire de la communauté de communes de la Champagne Conlinoise
Monsieur Gilbert VANNIER
Président de la communauté de communes Loué Brûlon Noyen
Monsieur Thierry COZIC
Vice-président de la communauté urbaine de Le Mans Métropole
MAINE-ET-LOIRE
Monsieur Jean-Louis DEMOIS
Vice-président de la communauté urbaine Angers Loire Métropole

IV.

COLLEGE DES REPRESENTANTS DES USAGERS, PROPRIETAIRES FONCIERS,
ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES ET ASSOCIATIONS (14 membres)

1)

Représentant de la Chambre Régionale de Commerce et d’Industrie :
Monsieur le Président de la Chambre du Commerce et de l’Industrie des Pays de la Loire
ou son représentant

2) Représentants des Chambres d’Agriculture :
Monsieur le Président de la Chambre Départementale d’Agriculture de la Sarthe
ou son représentant
Monsieur le Président de la Chambre Départementale d’Agriculture de la Mayenne
ou son représentant
Monsieur le Président de la Chambre Départementale d’Agriculture du Maine-et-Loire
ou son représentant
3)

Représentants de la Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique :

Monsieur le Président de la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Sarthe
ou son représentant
Monsieur le Président de la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de la Mayenne
ou son représentant
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Monsieur le Président de la Fédération pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique du Maine-et-Loire
ou son représentant
4)

Représentant des associations pour la protection de la nature :
Monsieur le Président de Sarthe Nature Environnement
ou son représentant

5)

Représentants de l’Association de Sauvegarde des Moulins et Rivières de la Sarthe :
Monsieur le Président de l’association de Sauvegarde des Moulins et Rivières de la Sarthe
ou son représentant

6)

Représentant de l’Association de Défense des Sinistrés et de la Protection des Quartiers
Inondables :
Monsieur le Président de l’association de défense des sinistrés et de la protection
des quartiers inondables ou son représentant

7)

Représentant des associations de consommateurs :
Madame la Présidente de l’Union Fédérale des Consommateurs
Que Choisir de la Sarthe ou son représentant

8) Représentant de l’association pour la protection des Vallées de l’Erve, du Treulon et de la
Vaiges :
Monsieur le Président de l’association pour la protection des Vallées de l’Erve,
du Treulon et de la Vaige ou son représentant

V.

Représentant de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles de la
Sarthe :
Monsieur le Président de la Fédération départementale des syndicats
d’exploitants agricoles de la Sarthe ou son représentant
10) Représentant de l’Union Nationale des Industries de Carrières et Matériaux de construction :
Monsieur le Président de l’UNICEM ou son représentant

VI.

COLLEGE DES REPRESENTANTS DE L’ETAT ET DE SES ETABLISSEMENTS
PUBLICS (12 membres)
 Préfecture de la Région Centre – Bassin Loire-Bretagne


Monsieur le Préfet de la Région Centre, Préfet Coordonnateur
du Bassin Loire-Bretagne, ou son représentant

 Préfecture de la Sarthe
 Monsieur le Préfet de la Sarthe, ou son représentant
 Préfecture de la Mayenne
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 Monsieur le Préfet de la Mayenne ou son représentant
 Préfecture du Maine-et-Loire
 Monsieur le Préfet de Maine-et-Loire ou son représentant
 Agence de l’Eau Loire - Bretagne
 Monsieur le Directeur Général de l’agence de l’eau Loire-Bretagne ou son représentant
 Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement des
Pays-de-la-Loire
 Madame la Directrice Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement des Pays de la Loire, ou son représentant
 Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire
 Monsieur le Directeur Régional de l’Agence de Santé des Pays de la Loire,
ou son représentant
 Directions Départementales des Territoires
 Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe, ou son représentant
 Monsieur le Directeur Départemental des Territoires du Maine-et-Loire, ou son représentant
 Monsieur le Directeur Départemental des Territoires de la Mayenne, ou son représentant
 Agence Française pour la Biodiversité (AFB)
 Monsieur le Délégué interrégional Bretagne - Pays de la Loire, ou son représentant
 Centre Régional des propriétés forestières (CNPF)
Monsieur le Président du Centre Régional des propriétés forestières
ou son représentant
ARTICLE 3 : La durée du mandat des membres de la Commission Locale de l’Eau, autres que les
représentants de l’Etat, est de six années à compter de la date du présent arrêté. Ils cessent d’en être membres
s’ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été désignés.
En cas d’empêchement, un membre peut donner mandat à un autre membre du même collège. Chaque
membre ne peut recevoir qu’un seul mandat.
En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit du siège d’un membre de la commission, il est prévu à son
remplacement dans les conditions prévues pour sa désignation, dans un délai de deux mois à compter de
cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
ARTICLE 4 : Le président de la commission locale de l’eau est désigné par les membres du collège des
représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux, lors de la réunion de
constitution de la CLE.
ARTICLE 5 : Les décisions prises par la CLE antérieurement à la date du présent arrêté sont et demeurent
applicables.
ARTICLE 6 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs des préfectures de la Sarthe,
de la Mayenne et du Maine-et-Loire.
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Il sera mis à la disposition du public sur le site internet de chaque préfecture concernée (www.
(département).gouv.fr), ainsi que sur le site GEST’EAU (www.gesteau.eaufrance.fr) agréé par le Ministère
de la Transition écologique et solidaire.
ARTICLE 7 : Les secrétaires généraux des préfectures de la Sarthe, de la Mayenne et du Maine-et-Loire
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Le Préfet,
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Préfecture de la Mayenne
53-2018-01-16-002
Arrêté portant agrément à l'Ass. Alisée Pays de la Loire
Protection environnement

Préfecture de la Mayenne - 53-2018-01-16-002 - Arrêté portant agrément à l'Ass. Alisée Pays de la Loire Protection environnement

40

Préfecture de la Mayenne - 53-2018-01-16-002 - Arrêté portant agrément à l'Ass. Alisée Pays de la Loire Protection environnement

41

Préfecture de la Mayenne - 53-2018-01-16-002 - Arrêté portant agrément à l'Ass. Alisée Pays de la Loire Protection environnement

42

Préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest
53-2018-01-15-003
AP n° 18-02 du 15 janv 2018 relatif à la commission
zonale d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier
volontaire pour la zone de défense et de sécurité Ouest
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Préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest
53-2018-01-26-002
AP-18-06 désignation responsable zonal systèmes
d'informations
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Préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest
53-2017-09-15-008
Décision de subdélégation à l'AP N°17-208 du 15
septembre 2017
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S/P M
53-2018-01-26-001
AP fixant candidats 1er tour

Elections complémentaires
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PREFET DE LA MAYENNE
sous-préfecture de Mayenne

Arrêté 2018-M- 005 du 26 janvier 2018
fixant la liste des candidats
au premier tour des élections municipales complémentaires du 11 février 2018
dans la commune de Saint-Léger-en Charnie
La sous-préfète,
Vu le code électoral ;
Vu l’arrêté 2018-M001 du 3 janvier 2018 portant convocation des électeurs de la commune de
Saint-Léger-en-Charnie et fixation du lieu et du délai de dépôt des déclarations de
candidatures à l’occasion des élections municipales complémentaires des 11 et 18 février
2018 ;
Vu les récépissés définitifs délivrés aux candidats au premier tour des élections municipales
complémentaires organisées dans la commune de Saint-Léger-en-Charnie 11 février 2018 ;

ARRETE
Article 1er : Les candidats au premier tour des élections municipales complémentaires de la
commune de Saint-Léger-en-Charnie sont :
- Mme Élisabeth Wernert, née le 29 septembre 1958 à Paris (Paris) ;
- M. Freddy Thépaut, née le 22 juillet 1986 à Laval (Mayenne) ;
- M. Patrice Portier né le 13 février 1964 à Laval (Mayenne).
- M.Samuel Grondin né le 19 août 1984 à Saint-Louis (Réunion).
- M. Ludovic Macault né le 21 mars 1977 à Châteaubriant (Loire Atlantique).
Article 2 : La sous-préfète de Mayenne et la première adjointe de la commune de Saint-Léger
-en-Charnie sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs, affiché en mairie et en sous-préfecture et mis en ligne sur le site internet des
services de l’État en Mayenne.

À Mayenne le 26 janvier 2018

Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
- un recours gracieux auprès de Mme la sous-préfète de Mayenne ;
- un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette – 44041 NANTES Cedex 01 dans un
délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la possibilité de saisir
ultérieurement le juge administratif.
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