
VOS CONTACTS

Préfecture de la Sarthe
Place Aristide Briant - 72041 Le Mans Cedex 9

Bureau de la Réglementation
Monique Privat - � 02 43 39 71 16

Bureau de l’Utilité Publique
M. Chevet - � 02 43 39 71 58

Direction Départementale de la Cohésion Sociale
57 bd Demorieux CS 51912 - 72019 Le Mans Cedex 2

Greffe des Associations
Marie-France Fralin - � 02 43 14 60 06
ddcs-associations@sarthe.gouv.fr

Promotion de la Vie Associative
Benoit Doré - � 02 43 14 60 00
benoit.dore@sarthe.gouv.fr

Travail, Emploi et Formation Professionnelle
Unité territoriale DIRECCTE
11 rue René Laënnec - 72018 Le Mans Cedex 2
� 02 43 39 41 41
dd-72.direction@travail.gouv.fr

Direction Départementale des Finances publiques
Service juridique
23 place des Comtes du Maine - CS 61405
72014 Le Mans Cedex 2
� 02 43 43 64 29
M. Boussard
didier.boussard@dgfip.finances.gouv.fr

Direction Départementale des Territoires
Service habitat ville construction
34 rue Chanzy - 72000 Le Mans
Joséphine Hisland - � 02 43 78 87 83
josephine.hisland@sarthe.gouv.fr
Sylvie MAHE - � 02 43 78 87 59
sylviemahe@sarthe.gouv.fr

Douanes et Droits Indirects
Cellule Contributions Indirectes
96 rue de l'Angevinière - BP 21054
72001 Le Mans Cedex 1
� 02 43 39 18 39
r-le-mans@douane.finances.gouv.fr

Profession Sports Loisirs 72
Maison des Sports
29 boulevard Saint Michel - 72000 Le Mans
� 02 52 19 21 23
Nathalie Lepoitevin
psl72@profession-sport-loisirs.fr

Comité Départemental Olympique et Sportif
Maison des Sports
29 boulevard Saint Michel - 72000 Le Mans
� 02 52 19 21 10
Charlotte Bedossa
comite.cdos@maison-sports72.fr

Centre d’Étude et d’Actions Sociale de la Sarthe
7 avenue René Laënnec - 72000 Le Mans
� 02 43 76 51 83
Fabienne Dejan
f.dejan-ceas72@laposte.net

Centre Social Cantonal du Grand-Lucé
2 rue de Belleville - 72150 Le Grand-Lucé
� 02 43 40 92 76
Yohan Ragaigne
centresocial.legrandluce@wanadoo.fr

Centre Social Loir et Bercé
4 rue de la Bascule - 72500 Château-du-Loir
� 02 43 44 67 67
cslb2@wanadoo.fr

www.service-public.gouv.fr
Toutes les démarches et formulaires en ligne
www.associations.gouv.fr
Le site officiel sur la vie associative et la réglementation
www.guidepratiqueasso.org
Consulter le guide pratique de l’association 2011-2012
www.journal-officiel.gouv.fr/association/
Consulter les annonces du journal officiel des associa-
tions
www.sarthe.pref.gouv.fr
Le site des services de l’État en Sarthe

Administrations et services publics
départementaux

Direction Départementale Protection des populations
Service sécurité protection économique
97 avenue Bollée - CS 91631 - 72016 Le Mans Cedex 2
� 02 43 86 73 16
ddpp@sarthe.gouv.fr

SACEM-SACD
7 rue des Boucheries - 72014 Le Mans Cedex 2
� 02 90 92 22 60
dl.lemans@sacem.fr

URSSAF Pays de la Loire - Site Sarthe
178 avenue Bollée - 72048 Le Mans Cedex 9
� 02 43 50 61 61
urssaf.sarthe@urssaf.fr
Virginie Tixador et Sébastien Guyet

Inspection Académique
34 rue Chanzy - 72071 Le Mans Cedex 9
� 02 43 61 58 00

Direction Régionale INSEE
105 rue des Français Libres - BP 77402
44274 Nantes
� 02 40 41 75 75

Direction Régionale des Affaires Culturelles
1 rue Stanilas Baudry - BP 63518
44035 Nantes Cedex 1 
� 02 40 14 23 00
drac.pays-de-la-loire@culture.gouv.fr

Administrations et services publics
régionaux

Adresses Internet utiles

Mission d’Accueil et d’Information
des Associations en Sarthe

Un réseau
de services publics
et de points d’appui
aux associations

dans les domaines
les plus variés

mise à jour du 1er février 2014

Points d’Appui à la Vie Associative

Les points d’appui sont des lieux ressource labellisé par l’État. Ils apportent une première réponse
gratuite de proximité sur toutes les questions que se posent les associations : fonctionnement, sou-
tien aux projets, formation des bénévoles

Dans chaque lieu d’accueil, vous pouvez :
q Obtenir un rendez-vous avec un conseiller (gratuit)
q Consulter une documentation spécialisé dans le domaine des associations
q Emporter des documents mis à disposition : guide pratique, fiches techniques, …

Deux centres experts :
q Profession Sport Loisirs 72
q Recrutement et mise à disposition de personnel, éducateurs sportifs et animateurs socio-culturels
CEAS 72

q Dispositif local d’accompagnement à la consolidation des emplois aidés

Maison des Projets de Ballon
Espace François Mitterrand - 72290 Ballon
� 02 43 27 36 77
Nicolas Despres
accueil.maisondesprojets@gmail.com

Centre Social d’Arnage
67 rue des Collèges - 72230 Arnage
� 02 43 21 12 50
Brahim Diguier
centre.social.arnage@gmail.com

Centre Culturel Le Carroi
Espace Montréal - 72200 La Flèche
� 02 43 94 08 99
Jean-Rémy Abelard
j.r.abelard@carroi.org

Centre Social Escale
4 place Bassum - 72130 Fresnay-sur-Sarthe
� 02 43 34 82 47
Nathalie Blouet
direction@centresocialescale.fr

Ville de Sablé-sur-Sarthe
Service vie associative et citoyenne
25 bis rue Pasteur - 72300 Sablé-sur-Sarthe
� 02 43 62 50 37
Cécile Chevrieux
vac@sablesursarthe.fr



Direction des Territoires
Service Habitat Ville Construction

q Amélioration de l’habitat et du cadre de vie dans les quartiers sensibles
q Associations de locataires et de propriétaires, information sur le droit des rapports locatifs
q Information sur l’accessibilité du cadre bâti

DIRECCTE : Travail Emploi et Formation Professionnelle
q Sécurité et santé au travail, rédaction de contrats, durée du travail
q Renseignements et conseils sur les contrats aidés par l’Etat (aides à l’embauche, exonéra-
tions, etc.)

q Respect des conventions collectives, dépôt des accords, règles de négociation collective

Direction des Finances Publiques
q Dons aux associations et autres organismes sans but lucratif (fondations, fonds de
dotations,…)

q Régime fiscal des organismes sans but lucratif (associations, fondations, fonds de dotations,
syndicats,…)

q Démarches à effectuer par les organismes sans but lucratif ayant des activités commerciales
q Exonérations particulières (TVA, impôts sur les sociétés, contribution économique
territoriale)

q Taxe sur les salaires
q Impôts locaux et droits d’enregistrement

Douanes et Droits Indirects
q Déclaration de recettes d’entrées des manifestations et spectacles sportifs

URSSAF de la Sarthe
q Déclaration d’embauche et immatriculation de l’association
q Paiement des cotisations et contributions sociales dues pour l’emploi
q Simplification des obligations sociales (chèque emploi associatif, guichet unique des
spectacles occasionnels, impact emploi)

SACEM-SACD : droits d’auteurs, compositeurs et autres
q Information sur les formalités indispensables avant toute diffusion de musique, au cours
d’une manifestation (kermesse, bal, banquet, manifestation sportive…)

q Droits sur les spectacles et représentations théâtrales
q Délivrance des autorisations et calcul des droits d’auteurs

Direction Régionale INSEE
q Immatriculation au répertoire SIRENE des entreprises (obtention du n° Siret)

Direction de la Protection des Populations
Sécurité et Protection Économique du Consommateur

q Exercice commercial en l’absence de statut de commerçant
q Organisation de jeux, concours ou loteries
q Restauration, règles d’hygiène et de loyauté

Anciens Combattants et Victimes de Guerre

q Associations de combattants et victimes de guerre : information sur les droits spécifiques
de leurs adhérents, soutien à l’activité sociale des associations

q Soutien aux projets d’animations sur le thème de la mémoire des conflits

Direction Régionale des Affaires Culturelles

q Soutien aux actions artistiques et culturelles
q Labellisation des structures culturelles
qMise en valeur du patrimoine
q Délivrance des licences d’entrepreneurs de spectacles vivants
q Autorisation de projection de séances en plein air

Votre Mairie

q Autorisation des débits de boisson temporaires et délivrance de la licence permanente
q Autorisation des ventes au déballage (bric à brac, bourses d’échanges,…)
q Locations de salles
q Organisation de manifestations publiques
q Déclaration des syndicats professionnels

Retrouvez les adresses des services et les coordonnées
des correspondants en page de garde.

L’information est actualisée régulièrement
sur le site internet de l’Etat en Sarthe,

rubrique « vie associative »
www.sarthe.pref.gouv.fr

La mission d’aide et d’information aux associations regroupe les correspondants des services
de l’État ainsi que des organismes publics qui chacun dans son domaine de compétence répond
aux interrogations des associations, de leurs dirigeants et des bénévoles.
N’hésitez pas à leur demander conseil dans la mise en œuvre de vos projets associatifs !

Les principales missions qui intéressent les associations sont listées ci-dessous :

Direction de la Cohésion Sociale
Greffe des Associations

q Enregistrement lors de la création, de la modification ou de la dissolution des associations
q Conseil juridique sur la vie statutaire, le fonctionnement administratif

Promotion de la Vie Associative et Bénévolat
q Conseil au montage de projets (domaine sanitaire et social, sport, éducation populaire et
pratiques culturelles)

q Agréments sport, jeunesse, service civique volontaire 
q Formation des bénévoles
q Réglementation des activités physiques et sportives
q Accueils collectifs de mineurs (séjours de vacances et accueils de loisirs)

Préfecture
Direction de la réglementation et des libertés publiques

q Reconnaissance d’utilité publique des associations
q Reconnaissance du statut d’association cultuelle, de bienfaisance, d’assistance, de recherche
médicale ou scientifique

q Déclarations des congrégations et communautés religieuses
q Déclarations des fondations et fonds de dotations
q Autorisation des loteries
q Transmission des registres de ventes au déballage par les exposants
q Autorisation d’appel à la générosité publique
q Déclaration et autorisation des épreuves et manifestations sportives sur la voie publique et
des sports mécaniques 

Direction des collectivités territoriales
q Déclaration des associations syndicales de copropriétaires (associations syndicales libres)


