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Arrêté n° 2021-07 du 1er septembre 2021 portant modification de la composition 
du comité technique spécial départemental 

 
 

          Le Directeur académique des services de l’Éducation nationale de la Sarthe, 
 

 Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, 
ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à 
la fonction publique de l’Etat, dans leur rédaction issue de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 
relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la 
fonction publique, plus spécialement son article 9 ; 
 

 Vu le décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les 
administrations et les établissements publics de l’Etat ; 
 

 Vu l’arrêté ministériel du 8 avril 2011 portant création du comité technique ministériel et des 
comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l’éducation nationale ; 

 
 Vu le décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre 

du vote électronique par internet pour l’élection des représentants du personnel de la fonction 
publique de l’État, ensemble le décret n° 2014-1029 du 09 septembre 2014 ; 
 

 Vu l’arrêté interministériel du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections 
professionnelles dans la fonction publique de l’Etat ; 

  
 Vu l’arrêté ministériel du 17 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du vote électronique 

par internet des personnels relevant du ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche et de l’innovation, pour l’élection des représentants des 
personnels aux comités techniques, aux commissions administratives paritaires, aux 
commissions consultatives paritaires, au comité consultatif ministériel des maîtres de 
l’enseignement privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections 
professionnelles fixées du 29 novembre 2018 au 06 décembre 2018 ; 

 
 Vu les résultats du scrutin organisé du 29 novembre au 06 décembre 2018 pour l’élection des 

représentants des personnels au sein du comité technique de l’académie de Nantes, des 
comités techniques spéciaux départementaux et du comité spécial académique, consignés 
dans le procès-verbal des opérations de dépouillement et de proclamation des résultats établi 
le 06 décembre 2018 ; 
 

 Vu l’arrêté du 17 décembre 2018 par lequel le recteur de l’académie de Nantes a établi la liste 
des organisations syndicales habilitées à désigner des représentants au sein des comités 
techniques spéciaux départementaux et a fixé le délai correspondant ; 

 
Vu les désignations effectuées par les organisations syndicales habilitées ; 
 

 
ARRÊTE : 

 

Article 1
 

: 
 
Il est mis fin, à compter du 31 décembre 2018 au mandat des représentants du personnel au 
comité technique spécial départemental de la Sarthe dont la composition était précisée dans 
l'arrêté n°2018-13 du 1er octobre 2018, ainsi abrogé. 
L’arrêté n° 2019-08 du 02 septembre 2019 portant composition du comité technique spécial 
départemental est abrogé et remplacé par le présent arrêté, au regard des modifications de 
représentants des organisations syndicales à la rentrée 2020. L’arrêté n° 2020-02 du 1er 
septembre 2020 est abrogé suite à la nomination d’une nouvelle secrétaire générale au 1er 
novembre 2020. L’arrêté n° 2021 – 01 du 22 janvier 2021 est abrogé, et remplacé par le 
présent arrêté suite à la nomination d’un nouveau DASEN à compter du 20 août 2021, ainsi 
que des propositions de modifications de représentants des organisations syndicales pour la 
rentrée 2021. 
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Article 2 : 
 
Le comité technique spécial départemental de la Sarthe est présidé par l'inspecteur 
d'académie, directeur académique des services de l’éducation nationale, DSDEN de la 
Sarthe et comprend également, en qualité de membre de l’administration : 

 

- Madame Anne-Marie RIOU, Secrétaire Générale de la Direction des Services 
Départementaux de l'Education Nationale de la Sarthe. 

 
L'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l’éducation nationale, 
DSDEN de la Sarthe, est assisté, en tant que de besoin, par les membres de 
l’administration exerçant des fonctions de responsabilité. 

 
 
 

 
Article 3 : 
 
Sont nommés en qualité de représentants des personnels au comité technique spécial 
départemental de la Sarthe, désignés par les organisations syndicales concernées, 
compte-tenu du scrutin organisé entre le 29 novembre et le 06 décembre 2018 : 

 
 

 
   TITULAIRES     SUPPLÉANTS 

 
                         Au titre de la FSU : 

 
Monsieur Eric DEMOUGIN,    Madame Hélène LACHENDROWIECZ 
professeur des écoles    professeure certifiée 
ZIL – Le Grand Lucé    Collège Berthelot – Le Mans 
 
Monsieur Julien CRISTOFOLI,    Monsieur Antonin BEZANNIER, 
professeur des écoles    professeur certifié 
Collège J. Baker – Le Mans   Lycée Touchard-Washington – Le Mans 
 
Madame Catherine LE GALL,    Monsieur Serge BERTRAND, 
professeure des écoles    professeur de lycée professionnel 
RASED de Bonnétable    Lycée R. Garnier – La Ferté Bernard 
 
Monsieur Laurent BLANCS   Madame Leiza TOUAHRIA 
professeur certifié    professeure des écoles 
Lycée Montesquieu – Le Mans   Ecole Jean Macé – Le Mans 
 
Madame Catherine JAUNET   Madame Marianne MASSON, 
professeure de lycée professionnel  professeure des écoles  
Lycée Perseigne – Mamers   Ecole de Coulans s/Gée 
 
Monsieur Jeoffrey-Gaylord REMAUD,  Madame Estelle LALLIER 
professeur certifié    professeure des écoles 
Collège S. Veil – Sablé sur Sarthe  Ecole M. Ange – Le Mans 

 
 
 

Au titre de l’UNSA EDUCATION : 
 

Monsieur Willy VAUVELLE   Madame Valérie VERRON-RENARD 
professeur des écoles    professeure des écoles 
Ecole J. Monnet – La Bazoge   Ecole Les Lutins – Cérans Foulletourte 
 
Madame Valérie BOUCHER,   Madame Amélie MENAND,  
professeure certifiée    professeure certifiée   
Collège Le Marin - Allonnes   Lycée Montesquieu – Le Mans  
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Au titre du SGEN-CFDT : 
 

Monsieur Stéphane NOURISSON,  Madame Marie-Françoise LOUTELLIER, 
professeur certifié    professeur de lycée professionnel 
Lycée Le Mans Sud – Le Mans   Lycée Le Mans Sud – Le Mans   

 
 

Au titre du FNEC-FP-FO : 
 

Monsieur Quentin LEGAY,   Monsieur Laurent BENOIST, 
professeur des écoles    professeur des écoles 
Ecole P. Eluard-Sablonnière – Le Mans  Ecole Epau – Le Mans 

 
 
 
Article 4 : 
 
Le mandat des membres représentants du personnel mentionné à l’article 3 du présent 
arrêté est de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019. 
 
Les représentants des personnels peuvent être remplacés dans les conditions prévues à 
l’article 16 du décret n°2011-184 du 15 février 2011, pour la durée du mandat restant à 
courir. 
 

 
 

Article 5 : 
 

La secrétaire générale de la direction des services départementaux de l'éducation 
nationale de la Sarthe est chargée de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une 
publication sur le site de la direction ainsi qu'au recueil des actes administratifs du préfet 
du département de la Sarthe. 

 
 
 

           Fait au Mans, le 01 septembre 2021 
 
 
                
               L'inspecteur d'académie, 
      Directeur académique des 
      services de l'éducation nationale, 

 
 

SIGNÉ 
 

      Mathias BOUVIER 
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Arrêté n° 2021-06 du 20 août 2021

L'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l’Éducation nationale,
DSDEN de la Sarthe,

Vu le code de l’éducation, notamment son article D.222-20 autorisant les directeurs académiques à déléguer
leur signature ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n°84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le  décret  n°  94-874  du  7  octobre  1984  modifié  relatif  aux  dispositions  communes  applicables  aux
stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique ;

Vu le décret n° 2015-1616 du 10 décembre 2015 relatif aux régions académiques ;

Vu le décret du Président de la République en date du 09 août 2021 nommant Monsieur Mathias BOUVIER,
inspecteur d'académie directeur académique des services de l’éducation nationale, DSDEN de la Sarthe, à
compter du 20 août 2021 ;

Vu l’arrêté ministériel du 29 octobre 2020 portant nomination de Madame Anne-Marie RIOU, en qualité de
secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Sarthe ;

Vu l’arrêté rectoral du 31 mars 2016 portant organisation de l’académie de Nantes ;

Vu les arrêtés rectoraux SG n°2021/040-72 et SG n° 2021/041-72 portant délégation de signature à Monsieur
Mathias  BOUVIER,  inspecteur  d'académie,  directeur  académique  des  services  de  l’éducation  nationale,
DSDEN de la Sarthe, en date du 19 août 2021 ;

                                                                            ARRÊTE

Article  1  er     :  Délégation  permanente  de  signature  est  donnée  à  Madame  Anne-Marie  RIOU,  secrétaire
générale de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Sarthe à l’effet de signer
tout acte ou décision, dans la limite de ses attributions et compétences.

Article  2 : Délégation  de  signature  est  donnée  à  Madame Anne-Marie  RIOU,  secrétaire  générale  de  la
direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Sarthe à l’effet de signer, dans la limite
de ses attributions et compétences, notamment les actes et correspondances suivants en matière de :

� gestion des personnels     :  

�  personnels affectés en Sarthe     :  
– action sociale ;
– octroi des aides sociales ;
– états relatifs à la gestion des congés longs (comité médical et commission de réforme) ;

� enseignants du premier degré public     :  
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– listes protocole SIDEEP ;
– demandes d’absence et de congé ;
– attestations diverses (indemnités, emploi) ;
– états d’heures supplémentaires ;
– autorisations d’absence ;
– états relatifs aux ISSR ;
– arrêts maladie ;

� enseignants du premier degré privé   :

_ autorisations d’absence ;

� personnels ATSS   :

– affectations à la DSDEN ;
– entretiens professionnels ;
– promotions et concours ;

� personnels contractuels CUI-CAE     :  
– prise en charge complémentaire ;
– attestations de formation ;

� gestion des moyens     :  
– correspondances en rapport avec l’enseignement privé hors contrat (demandes d’ouverture, constats 
d’effectifs, etc.) ;
– notification des fonds sociaux aux EPLE ;
– carte scolaire enseignement privé premier degré ;
– notification des moyens d'enseignement 1er et 2nd degré

� gestion des bourses     des collèges et lycées publics et privés     :  

– états globaux de liquidation ;
– décisions individuelles ;
– notifications d’octroi, de refus, d’irrecevabilité (traitements collectifs) ;
– réponses aux recours des familles ;
– tableaux de mise en paiement (à la fin de chaque trimestre).

Article 3 :  Délégation est donnée  à Madame Anne-Marie RIOU, secrétaire générale de la direction des
services départementaux de l’éducation nationale de la Sarthe à l’effet de  présider, dans la limite de ses
attributions et compétences, les instances suivantes :
- la commission départementale d'action sociale (CDAS)
- la commission consultative mixte départementale (CCMD)
- le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail spécial départemental (CHSCT-SD).

Article 4 : Les dispositions contraires à celles du présent arrêté sont abrogées.

   Article 5 : La secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la
Sarthe est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Sarthe.

Fait au Mans, le 20 août 2021

         L'inspecteur d'académie,
directeur académique des
services de l'éducation nationale,

SIGNÉ

Mathias BOUVIER
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Direction de la Coordination
des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial

Bureau de l’Economie 
et de la Coordination Interministérielle

Le Mans, le 14 septembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DCPPAT 2021-0191

Objet :  Délégation  de  signature,  en  matière  administrative  et  ordonnancement  secondaire,  à
M. Cyrille MENANT, directeur du secrétariat général commun départemental de la Sarthe.

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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

VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l’État,
les départements, les communes et les établissements publics ;

VU la  loi  n°  82.213  du  2  mars  1982  modifiée  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions ;

VU la  loi  d'orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  relative  à  l’administration  territoriale  de  la
république ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la  loi  n°  2015-991  du  7  août  2015  modifiée  portant  nouvelle  organisation  territoriale  de  la
République ;

VU la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;

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°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

VU le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l’État,
notamment les articles 34 et suivants ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique ;
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VU le décret n° 2019-1594 du 31 décembre 2019 modifié relatif aux emplois de direction de l’État,
notamment les articles 34 et suivants ;

VU le décret du 5 février 2020 nommant M. Patrick DALLENNES préfet de la Sarthe ;

VU le décret n° 2020-99 du 7 février  2020 relatif  à  l’organisation et aux missions  des secrétariats
généraux communs départementaux ;

VU le décret n° 2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009
relatif aux directions départementales interministérielles ;

VU la circulaire du 12 juin 2019 du Premier ministre, relative à la mise en œuvre de la réforme de
l’organisation territoriale de l’État ;

VU la  circulaire  n° 6104/SG  du  2  août  2019  du  Premier  ministre,  relative  à  la  constitution  de
secrétariats  généraux  communs  aux  préfectures  et  aux  directions  départementales
interministérielles ;

VU l’arrêté du 28 décembre 2017 modifié, portant délégation de pouvoir en matière de recrutement
et de gestion des personnels administratifs du ministère de l’intérieur ;

VU l’arrêté n° DRHM 2020-007 du 17 décembre 2020 portant  organisation du secrétariat  général
commun  à  la  préfecture,  aux  directions  départementales  interministérielles  et  de  l’unité
départementale de la direction régionale des entreprises, du commerce, de la consommation, du
travail et de l’emploi du département de la Sarthe ;

VU l’arrêté n° DRHM 2020-008 du 17 décembre 2020 portant modification de l’organigramme de la
préfecture et des sous-préfectures ;

VU l’arrêté du 19 janvier 2021 nommant M. Cyrille MENANT, en qualité de directeur du secrétariat
général commun départemental de la Sarthe à compter du 1er mars 2021 ;  

VU l’arrêté  n°  DCPPAT 2021-0153  du  12  juillet  2021  portant  délégation  de  signature,  en  matière
administrative  et  ordonnancement secondaire,  à  M.  Cyrille  MENANT,  directeur  du secrétariat
général commun départemental de la Sarthe ;

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

ARRÊTE

Article 1 : 

Délégation est donnée à M. Cyrille MENANT, directeur du secrétariat général commun départemental
de la Sarthe, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences les arrêtés, décisions,
récépissés, pièces administratives et correspondances, à l’exclusion de celles adressées aux ministres et
aux parlementaires, ainsi que les décisions relatives aux matières ci-après énumérées concernant :

I – Service Accueil, Courrier, Standard :

- les correspondances courantes ;
- les réponses aux suggestions et réclamations formulées par des usagers (courriers, mails …)

entrant dans le cadre de la démarche qualité ;
- le visa des documents annexés à un arrêté ;

Place Aristide Briand – 72 041 LE MANS Cedex 9 –
Standard : 02 43 39 72 72 - Télécopie : 02 43 28 24 09 - Serveur vocal : 02 43 39 70 00

www.sarthe.gouv.fr – pref-mail@sarthe.gouv.fr - Twitter : @Prefet72 - Facebook : Préfecture de la Sarthe

2

Préfecture de la Sarthe - 72-2021-09-14-00003 - Délégation de signature, en matière administrative et ordonnancement secondaire, à

M. Cyrille MENANT, directeur du secrétariat général commun départemental de la Sarthe. 12



- les transmissions aux services techniques, pour avis, attribution et demandes d'éléments de
réponse ;

- les accusés de réception des dossiers et documents.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Cyrille MENANT, directeur du secrétariat général commun
départemental de la Sarthe, délégation de signature est donnée à M. Romain PINEAU, chef du service
accueil,  courrier, standard  en ce qui concerne les matières relevant du service, à l’exclusion de tous
actes correspondant à l’exercice d’un pouvoir de décision et notamment les arrêtés.

En cas d’absence ou d'empêchement de M. Romain PINEAU, chef du service  accueil, courrier, standard,
la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par Mme Dominique DEZECOT, adjointe au
chef du service accueil, courrier, standard.

II – Service Ressources Humaines :

En  matière  de  gestion  administrative  du  personnel  de  la  préfecture  et  des  sous-préfectures,  des
directions départementales interministérielles et du secrétariat général commun départemental :

Congés de maladie

• les décisions d’attribution de congés de maladie ordinaire, de longue maladie ou de longue durée,
des congés pour maternité et  adoption,  des congés de paternité,  de réduction du temps de
travail en cas de grossesse ;

• les décisions de congés d’absence pour garde ou handicap d’un enfant, de présence parentale, de
proche aidant, de solidarité familiale ;

• les arrêtés plaçant en temps partiel  thérapeutique, en disponibilité d’office à l’expiration des
congés de maladie, longue maladie ou longue durée ;

Temps de travail

• Sur avis favorable du directeur ou secrétaire général de la préfecture le cas échéant, la décision
accordant un temps partiel (de droit ou sur autorisation) ;

• la décision de création d’un compte épargne temps ;

Recrutement

• Après décision de recrutement prise par le directeur ou le secrétaire général de la préfecture :

◦  contrats de recrutement d’agents contractuels de moins de 3 mois ou leur renouvellement
de moins de 3 mois ;

◦ conventions de stage ;

Rémunération

• États relatifs aux heures supplémentaires, astreintes et permanences ;
• Décision d’attribution du régime indemnitaire quand elle ressort de la stricte application des

textes ;
• les états de traitement et toutes pièces administratives se rapportant aux rémunérations ;

Formation

• Actes courants et décisions de dépenses gérées par la formation, dans la limite de 5 000 €;

Place Aristide Briand – 72 041 LE MANS Cedex 9 –
Standard : 02 43 39 72 72 - Télécopie : 02 43 28 24 09 - Serveur vocal : 02 43 39 70 00

www.sarthe.gouv.fr – pref-mail@sarthe.gouv.fr - Twitter : @Prefet72 - Facebook : Préfecture de la Sarthe

3

Préfecture de la Sarthe - 72-2021-09-14-00003 - Délégation de signature, en matière administrative et ordonnancement secondaire, à

M. Cyrille MENANT, directeur du secrétariat général commun départemental de la Sarthe. 13



Action sociale

• les décisions individuelles de prestation dans le champ de compétence du SGCD hors secours ;
• les actes pris en application des décisions de la commission locale d’action sociale ;

Divers 

• les bordereaux de transmission, les états de service et les attestations ;
• tous documents, correspondances et pièces administratives se rapportant aux attributions du

SGCD.

Pour les documents relatifs aux directions départementales interministérielles, une copie sera adressée
au directeur concerné.

En outre, pour les  personnels du secrétariat général commun départemental :

• les procès-verbaux d’installations des agents ;
• les autorisations de déplacements temporaires des agents ;
• les décisions relatives aux congés annuels, RTT et récupérations ;
• les décisions accordant un temps partiel ;
• les décisions d’affectation interne au SGCD.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Cyrille MENANT, directeur du secrétariat général commun
départemental  de la  Sarthe,  délégation de signature est  donnée à  Mme Anne GUERIN,  cheffe  du
bureau des ressources  humaines pôle  Préfecture  et  à  Mme Amélie  HEINTZ,  cheffe  du bureau des
ressources humaines pôle Paixhans,  chacune en ce qui concerne les matières relevant de leur bureau
respectif, à l’exclusion de tous actes correspondant à l’exercice d’un pouvoir de décision et notamment
les arrêtés.

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Anne  GUERIN,  cheffe  du  bureau  des  ressources
humaines  pôle  Préfecture,  la  délégation  de  signature  qui  lui  est  conférée  sera  exercée  par
Mme Karine BEAUFORT, adjointe à la cheffe du bureau des ressources humaines pôle Préfecture.

En  cas  d'absence  ou  d'empêchement  de  Mme  Amélie  HEINTZ,  cheffe  du  bureau  des  ressources
humaines  pôle  Paixhans,  la  délégation  de  signature  qui  lui  est  conférée  sera  exercée  par
Mme Annie PANETIER, adjointe à la cheffe du bureau des ressources humaines pôle Paixhans.

Par ailleurs, sont habilités à effectuer les opérations dans Chorus formulaire pour la gestion des BOP 124,
BOP 134, BOP 155, BOP 215, BOP 217, BOP 206, BOP 216 et BOP 354 :

- Mme Anne GUERIN 
- Mme Patricia MILLET 
- Mme Karine BEAUFORT
- Mme Véronique RIBAUT
- M. Guillaume NAVEAU
- Mme Marina BORDEAUX
- M. Benoît FOUBERT
- M. Vincent TROTTIER

III – Service Budget, Finances et Politique Immobilière de l’Etat :

En matière budgétaire :

- les pièces administratives et comptables dans la limite de 10 000 € TTC par acte pour le
BOP 354, BOP 362, BOP 363 et BOP 349 ;
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- BOP 723 dont les mandats et les pièces justificatives des dépenses relatives au budget de
l’Etat dans tous les cas où le préfet est ordonnateur secondaire ;

- les titres de perception et les états ou bordereaux de recouvrement pour les rendre exécu-
toires dans les conditions prévues par les dispositions en vigueur ;
En outre, il est habilité à représenter le préfet ou se faire représenter dans les ventes aux
enchères et les commissions d’ouverture des offres pour les ventes domaniales.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Cyrille MENANT, directeur du secrétariat général commun
départemental de la Sarthe, délégation de signature est donnée à Mme Marie-Maud BOUDAUD, cheffe
du service du budget,  finances et  politique immobilière de l’État, en ce qui  concerne les matières
relevant de son service, à l’exclusion de tous actes correspondant à l’exercice d’un pouvoir de décision
et notamment les arrêtés. 

En cas d’absence ou d'empêchement de  Mme Marie-Maud BOUDAUD, cheffe du service du budget,
finances et politique immobilière de l’État, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée
par M. Quentin LEROYER, adjoint à la  cheffe du service du budget, finances et politique immobilière
de l’État.

Dans  ce  cadre,  délégation  lui  est  également  donnée  pour  signer  les  pièces  administratives  et
comptables  dans la  limite de 5 000 €  TTC par acte pour le BOP 354,  CAS 723,  BOP 148,  BOP 362
(écologie), BOP 363 (compétitivité) et BOP 349 (Fonds pour la Transformation de l’Action Publique) dont
les mandats et les pièces justificatives des dépenses relatives au budget de l’État ainsi que les frais de
mission sur les BOP 113, BOP 135, BOP 181, BOP 207 et BOP 217 dans Chorus DT dans tous les cas où le
préfet est ordonnateur secondaire ainsi que pour représenter le préfet dans les ventes aux enchères et
les commissions d’ouverture des offres pour les ventes domaniales.

Par ailleurs, sont habilités à effectuer les opérations dans Chorus formulaire :

- Mme Lydie CHAINTRON
- Mme Véronique SAUVAGE
- M. Samuel GUILLEMAN
- Mme Marie-Claude POIRIER
- Mme Rose-Marie BRARD
- Mme Liliane GUERRIER
- M. Quentin LEROYER
- Mme Emmanuelle ILIAS
- Mme Sybille HUIBAN

IV – Service Gestion des bâtiments et Logistique :

- les pièces administratives et comptables dans la limite de 10 000 € TTC par acte pour les
BOP relevant du bureau ;

- les correspondances courantes.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Cyrille MENANT, directeur du secrétariat général commun
départemental de la Sarthe, délégation de signature est donnée à M. Cyril BODET, chef de service de la
gestion des bâtiments et de la logistique :

- les correspondances courantes ;
- les bons de commande dans la limite de 1 000 € TTC par acte.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Cyril BODET, chef de service de la gestion des bâtiments et
de  la  logistique,  la  délégation  de  signature  qui  lui  est  conférée  sera  exercée  soit  par
M. Thierry BOSSARD, adjoint antenne préfecture et sous-préfectures, soit par M. Bruno CHARPENTIER,
adjoint en charge de la gestion du pôle Paixhans, pour les correspondances courantes.
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Par ailleurs, sont habilités à effectuer les opérations dans Chorus formulaire :

- M. Cyril BODET
- M. Thierry BOSSARD
- M. Pierre CHEVALLIER
- M. Bruno CHARPENTIER
- M. Gilles GESLIN
- Mme Isabelle LETOURNEAU
- M. Gérard DEFFOUN

V - Cellule Performance du secrétariat général commun départemental et mission contrôle de gestion,
qualité et animation du changement de la Préfecture :

- les correspondances courantes ;
- les réponses aux suggestions et réclamations formulées par des usagers (courriers, mails …)

entrant dans le cadre de la démarche qualité ;

- le visa des documents annexés à un arrêté ;
- les transmissions aux services techniques, pour avis, attribution et demandes d'éléments de

réponse ;

- les accusés de réception des dossiers et documents.

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Cyrille MENANT, directeur du secrétariat général commun
départemental de la Sarthe, délégation permanente de signature est donnée à M. Laurent CALMETTES,
chargé de mission de la cellule performance, en ce qui concerne les matières relevant de ses attribu-
tions à l'exclusion de tous actes correspondant à l'exercice d'un pouvoir de décision et notamment les
arrêtés.
Délégation  de  signature  est  donnée  à  M.  Laurent  CALMETTES,  chargé  de  mission  de  la  cellule
performance, pour :

- les correspondances courantes ;
- les réponses aux suggestions et réclamations formulées par des usagers (courriers,  mails …)

entrant dans le cadre de la démarche qualité ;
- le visa des documents annexés à un arrêté ;
- les transmissions aux services techniques, pour avis, attribution et demandes d'éléments de

réponse ;
- les accusés de réception des dossiers et documents.

VI  -  Service  Interministériel  départemental  des  Systèmes  d’Information  et  de  Communication
(SIDSIC) :

- toutes  correspondances  administratives,  à  l’exclusion  des  courriers  aux  ministres  et
parlementaires,

- copie de pièces et documents divers,
- visas de pièces et documents à annexer à une décision préfectorale,
- les  attestations,  demandes  de  renseignements,  communications  et  transmissions  aux

ministères, aux services et autres tiers,
- la certification et le visa de pièces et documents relatifs à la gestion du service,
- les convocations, notes et bordereaux de transmission,
- les demandes de remboursement des frais de déplacement et les ordres de mission des

agents du SIDSIC
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- les  décisions  d’attribution  de congés  annuels  et  RTT ainsi  que  les  validations  diverses
(astreintes, heures supplémentaires) intéressant le personnel du SIDSIC,

- le pilotage des crédits incluant la priorisation des paiements,
- les décisions de dépenses et recettes afférentes au service en validant les expressions de

besoin  de  la  préfecture  concernant  l’U.O  préfecture-programme  354(administration
territoriale de l’État, hors titre II), dans la limite de 3 000 € TTC par acte,

- les constatations de services faits relatives au fonctionnement courant du service sur l’U.O
- bons constatant la livraison de matériels ou fournitures ainsi que les services effectués par

les prestataires de service à la préfecture de la Sarthe,
- procès verbaux d’inventaire

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Cyrille MENANT, directeur du secrétariat général commun
départemental de la Sarthe,  délégation permanente de signature est donnée à M. Francis BOIS, ingé-
nieur des systèmes d’information et de communication, chef du service interministériel départemental
des systèmes d’information et de communication, pour les attributions relevant de son service en ce
qui concerne :

- toutes correspondances administratives, à l’exclusion des courriers aux ministres et
parlementaires,

- copie de pièces et documents divers,
- visas de pièces et documents à annexer à une décision préfectorale,
- les attestations, demandes de renseignements, communications et transmissions aux

ministères, aux services et autres tiers,
- la certification et le visa de pièces et documents relatifs à la gestion du service,
- les convocations, notes et bordereaux de transmission,
- les demandes de remboursement des frais de déplacement et les ordres de mission

des agents du SIDSIC
- les décisions d’attribution de congés annuels et RTT ainsi que les validations diverses

(astreintes, heures supplémentaires) intéressant le personnel du SIDSIC,
- le pilotage des crédits incluant la priorisation des paiements,

En cas d’absence ou d’empêchement de M. Francis BOIS, la délégation qui lui est conférée par le pré-
sent arrêté sera exercée soit par  M. Christophe VISSY,  chef du pôle Préfecture, adjoint au chef du
service  interministériel  départemental  des  systèmes  d’information  et  de  communication,  soit  par
M. Philippe PICHON, chef du pôle Paixhans, adjoint au chef du service interministériel départemental
des systèmes d’information et de communication.

Par ailleurs, sont habilités à effectuer les opérations dans Chorus formulaire :

- Mme Sylvie ROY
- M. Francis BOIS
- M. Christophe VISSY

Article 2 :

L’arrêté  n°  DCPPAT  2021-0153  du  12  juillet  2021  portant  délégation  de  signature,  en  matière
administrative et ordonnancement secondaire, à M. Cyrille MENANT, directeur du secrétariat général
commun départemental de la Sarthe, est abrogé.

Place Aristide Briand – 72 041 LE MANS Cedex 9 –
Standard : 02 43 39 72 72 - Télécopie : 02 43 28 24 09 - Serveur vocal : 02 43 39 70 00

www.sarthe.gouv.fr – pref-mail@sarthe.gouv.fr - Twitter : @Prefet72 - Facebook : Préfecture de la Sarthe

7

Préfecture de la Sarthe - 72-2021-09-14-00003 - Délégation de signature, en matière administrative et ordonnancement secondaire, à

M. Cyrille MENANT, directeur du secrétariat général commun départemental de la Sarthe. 17



Article 3 :

Le secrétaire  général  de  la  préfecture  de la  Sarthe  et  le  directeur  du secrétariat  général  commun
départemental  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.

Le Préfet,
Par délégation, le secrétaire général

Signé : Eric Zabouraeff
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