
 
 

PREFET DE LA SARTHE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS 
 
 
 
 
 

SPECIAL N° 70 – SEPTEMBRE 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SOMMAIRE  

 
 

COUR D’APPEL D’ANGERS 
 
Décision du 1er septembre 2017 relatif au processus « Commande publique », processus « Frais de 
justice », processus « Interventions » rendue par les chefs de la cour d’appel d’Angers portant habilitation 
de magistrats et de fonctionnaires à utiliser CHORUS FORMULAIRES 
 
 
DDT 
 
Décision du 4 septembre 2017 de délégation de signature en matière de fiscalité de l’urbanisme aux agents 
de la direction départementale des territoires de la Sarthe 
 
 
DIRECCTE PAYS DE LA LOIRE 
 
Arrêté n° 2017/DIRECCTE/SG/UD72/79 du 1er septembre 2017 portant subdélégation de signature du 
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays 
de la Loire à M. Jean-Michel BOUKOBZA, responsable de l’unité départementale de la Sarthe. 
 
Arrêté n° 2017/DIRECCTE/SG/UD72/80 du 1er septembre 2017 portant subdélégation de signature du 
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays 
de la Loire à M. Jean-Michel BOUKOBZA, responsable de l’unité départementale de la Sarthe. 
 
Arrêté n° 2017/DIRECCTE/SG/81 du 1er septembre 2017 portant subdélégation de signature du directeur 
régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la 
Loire 
 
Arrêté n° 2017/DIRECCTE/SG/UD72/82 du 1er septembre 2017 portant subdélégation de signature du 
directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi des Pays 
de la Loire aux agents de la DIRECCTE des Pays de la Loire 
 
Décision n° 2017/17/DIRECCTE/Pôle T/UD 72 du 4 septembre 2017 portant délégation de signature 
concernant les pouvoirs propres du directeur régional dans le domaine de l’inspection de la législation du 
travail 
 
Décision n° 2017/DIRECCTE/Pôle T/UD 72/17-01 du 5 septembre 2017 portant subdélégation de signature 
concernant  les pouvoirs propres du directeur régional dans le domaine de l’inspection de la législation du 
travail 
 
Décision n° 2017/22/DIRECCTE/Pôle T/UD 72 du 6 septembre 2017 portant délégation de signature 
concernant les pouvoirs propres du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire dans le domaine de l’inspection de la 
législation du travail 
 
 
 



 
DRFIP PAYS DE LA LOIRE 
 
Arrêté du 4 septembre 2017 portant subdélégation de signature de Mme Véronique PY, administratrice 
générale des finances publiques, directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du 
département de la Loire-Atlantique, à des fonctionnaires placés sous son autorité 
 
 
DSDEN 
 
Arrêté n° 2017-01 du 1er septembre 2017 portant subdélégation de signature à M. Arnaud SIMON, 
secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Sarthe 
 
Arrêté n° 2017-02 du 1er septembre 2017 portant délégation permanente de signature à M. Arnaud SIMON, 
secrétaire général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Sarthe 
 
Arrêté n° 2017-03 du 1er septembre 2017 portant délégation de signature à Mme Laurence VALLEE-
RAVIGNE, chef du service académique de gestion mutualisée intitulé Pôle Académique de GEstion des 
Bourses (PAGEB) 
 
 
PREFECTURE DE LA SARTHE 
 
DCPPAT 
 
Arrêté n° DCPPAT 2017-0094 du 8 septembre 2017 portant délégation de signature à M. Hervé BRIAND, 
direction régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région Pays de la Loire par intérim 
 
 
PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST 
 
Arrêté zonal de dérogation exceptionnelle à titre temporaire n° 17207 du 8 septembre 2017 à l’interdiction 
de circulation, à certaines périodes, des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de 
PTAC 
 
 
SOUS-PREFECTURE DE LA FLECHE 
 
Ordre du jour de la commission départementale d’aménagement commercial du 14 septembre 2017 
 
 













































































PREFET DE LA SARTHE

DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DES PAYS

DE LA LOIRE ET DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE-ATLANTIQUE 

ARRETE
portant subdélégation de signature de Mme Véronique PY,

administratrice générale des Finances publiques,
directrice régionale des Finances publiques des Pays de la Loire

et du département de la Loire-Atlantique, à des fonctionnaires placés sous son autorité.

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU  l’arrêté n° DRHAGI 2017 – 0045 en date du 6 mars 2017 du préfet de la Sarthe
donnant délégation de signature à Mme Véronique PY, administratrice générale
des Finances publiques, directrice régionale des Finances publiques des Pays de la
Loire du département de la Loire-Atlantique,

SUR proposition  de  Mme  Véronique  PY,  administratrice  générale  des  Finances
publiques,  directrice régionale des Finances  publiques  des Pays de la Loire  du
département de la Loire-Atlantique.

A R R E T E 

ARTICLE  1  er :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Véronique  PY,  la
délégation  de  signature  qui  lui  est  conférée  sera  exercée  par  M.  Christian  de
BOISDEFFRE, administrateur général des Finances publiques, directeur du pôle gestion
publique,  ou par son adjoint, M. Jean-Marc BOUCHET, administrateur des Finances
publiques, pour les attributions mentionnées à l’article 1er de l’arrêté du 6 mars 2017
mentionné ci-dessus,

Ou, à défaut, par :

– M. Patrick AUTIN, administrateur des Finances publiques adjoint, responsable de la 
division des missions domaniales,

– M. Jean SAVATON, inspecteur principal des Finances publiques, responsable du 
pôle d’évaluation domaniale,



– M. Marc LE VOURCH, inspecteur divisionnaire des Finances publiques, responsable 
du pôle de gestion domaniale,

– M. Didier PICAN, inspecteur des Finances publiques, responsable du pôle de gestion 
des patrimoines privés,

– Mme Brigitte LE BOT, inspectrice des Finances publiques,

– M. Christian ETIENNE, contrôleur des Finances publiques,

– M. Laurent GUERIN, contrôleur des finances publiques,

– M. Loïc RAMPILLON, contrôleur des finances publiques.

– Mme Sylvie COLLIER, contrôleuse principale des finances publiques

ARTICLE 2 :Un exemplaire du présent arrêté sera adressé à Monsieur le préfet de
la Sarthe.

ARTICLE  3 :  L’administratrice  générale  des  Finances  publiques,  directrice
régionale des Finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-
Atlantique et les fonctionnaires subdélégataires concernés sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté qui prendra effet le 5 septembre
2017 et sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe

A Nantes, le 4 septembre 2017

LE PREFET,
Pour le préfet de la Sarthe,

et par délégation,
L’administratrice générale des Finances publiques,

directrice régionale des Finances publiques des Pays de la
Loire et du département de la Loire-Atlantique,
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