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Tél : 02 72 16 43 00 
Mail : ddets@sarthe.gouv.fr 

19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 

Direction départementale 

de l’emploi, du travail et des solidarités 
 

 

                   

                                       Le Mans, le 30 septembre 2021 

 
 

DECISION 
 
 

Le Directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités (DDETS) de la Sarthe 
 

 
 
Conformément aux dispositions de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2021-0169 du 16 septembre 2021 
portant délégation de signature du préfet de la Sarthe à Monsieur Patrick DONNADIEU, directeur 
départemental de la cohésion sociale de la Sarthe, en matière d’ordonnancement secondaire  ; 
 
 

DECIDE 
 
 

Article 1er : En cas d’absence ou d’empêchement de M. Patrick DONNADIEU, directeur départemental 
de l’emploi, du travail et des solidarités de la Sarthe, subdélégation est donnée, dans les limites 
rappelées dans l’article 3 ci-après, à M. Thierry GENTES et M. Philippe RAFFLEGEAU, directeurs 
départementaux adjoints, à l’effet de signer les actes et pièces relatifs à l’ordonnancement secondaire 
des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur les titres II, III, V et VI des budgets opérationnels de 
programme (BOP) suivants : 
 
� BOP du programme 104  C Intégration et accès à la nationalité française E, 

� BOP du programme 129   C Coordination du travail gouvernemental E (MILDECA et DILCRAH), 

� BOP du programme 135   C Développement et amélioration de l’offre de logement E, 

� BOP du programme 147   C Politique de la ville E, 

� BOP du programme 157   C Handicap et dépendance E, 

� BOP du programme 177   C Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables E, 

� BOP du programme 183   C Protection maladie E, 

� BOP du programme 303  C Immigration et asile E, 

� BOP du programme 304  C Inclusion sociale, protection des personnes, économie sociale solidaire E, 

� BOP du programme 364 C Cohésion E. 
 
 
Article 2 : En cas d’absences ou d’empêchements concomitants de M. Patrick DONNADIEU, directeur 
départemental, et de M. Thierry GENTES et M. Philippe RAFFLEGEAU, directeurs départementaux 
adjoints, subdélégation est donnée, dans les limites rappelées dans l’article 3 ci-après, aux personnes 
suivantes  à l’effet de signer les actes et pièces relatifs à l’ordonnancement secondaire des recettes et 
des dépenses de l’Etat imputées sur les titres II, III, V et VI des budgets opérationnels de programme 
(BOP) cités ci-après pour chacune d’entre elles : 
 
             
M. David ALLAIN, responsable du pôle hébergement et logement de la DDETS,  

pour les BOP des programmes : 

� 135  C Développement et amélioration de l’offre de logement E,  

� 177  C Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables E, 
� 303  C Immigration et asile E, 
� 364 C Cohésion E. 
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Tél : 02 72 16 43 00 
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19 Boulevard Paixhans – CS 51912 - 72019 LE MANS Cedex 2 

M. Jérémy CHAMBRAUD-SUSINI, responsable de la mission d’appui à la transversalité et à la 
territorialisation de la DDETS, 
pour les BOP des programmes : 

� 104  C Intégration et accès à la nationalité française E, 

� 129  C Coordination du travail gouvernemental E (MILDECA et DILCRAH), 

� 157  C Handicap et dépendance E, 

� 183  C Protection maladie E, 
� 304  C Inclusion sociale, protection des personnes, économie sociale et solidaire E, 
� 364 C Cohésion E. 

 
 
M. Nicolas DUPUIS, valideur dans Chorus des actes d’ordonnancement 

pour les BOP des programmes : 
� 104  C Intégration et accès à la nationalité française E, 

� 129  C Coordination du travail gouvernemental E (MILDECA et DILCRAH) 

� 135   C Développement et amélioration de l’offre de logement E, 

� 147   C Politique de la ville E, 

� 157   C Handicap et dépendance E, 

� 177   C Prévention de l’exclusion et insertion des personnes vulnérables E, 

� 183   C Protection maladie E, 

� 303  C Immigration et asile E, 

� 304  C Inclusion sociale, protection des personnes, économie sociale et  solidaire E. 

� 364 C Cohésion E. 
 

 
Mme Laure ZIETEK, pôle inclusion sociale et intégration de la DDETS, valideur dans Chorus des actes 
d’ordonnancement 
pour le BOP du programme 147  C Politique de la ville E. 

 
          

Article 3 : Sont soumis au visa préalable du préfet les actes d’engagement d’un montant hors taxe par 
opération supérieur à : 
 

 20.000 € pour les dépenses de fonctionnement (titre III) 
 15.000  € pour les études (titres III et IV) 
 50.000 € pour les dépenses d’investissement (titre V) 
 23.000 € pour les dépenses d’intervention (titre VI) 

 
 
Article 4 : Le préfet peut mettre fin à tout ou partie de la délégation accordée à Monsieur Patrick 
DONNADIEU ainsi qu’aux subdélégations s’y rapportant, le cas échéant. 
 
ARTICLE 5 : La décision de subdélégation du 20 avril 2021 est abrogée. 
 
Article 6 : L’original de cette décision est adressé au préfet et fait l’objet d’une publication au recueil 
des actes administratifs de la préfecture. 
  
 

Le directeur départemental 
de l’emploi, du travail et des solidarités 

 
 
 

Patrick DONNADIEU 
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Direction Départementale 
des Finances publiques de la Sarthe 

PGF 2021_0928

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscale

L’administratrice générale des Finances publiques, 
directrice départementale des Finances publiques de la Sarthe,

Vu le décret n°2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale
des Finances publiques ;

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des Finances publiques ;

Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des Finances
publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale des
Finances publiques ;

Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l’arrêté du 9 juin 2010 portant création de la direction départementale de la Sarthe ;

Vu le décret du 1er avril 2019 portant nomination de Mme Françoise FONT, administratrice générale des
Finances publiques en qualité de directrice départementale des Finances publiques de la Sarthe ;

Vu la décision du directeur général des Finances publiques en date du 4 avril 2019 fixant au 14 juillet
2019 la date d’installation de Mme Françoise FONT dans les fonctions de directrice départementale
des Finances publiques de la Sarthe ;

Décide :

Article  1 :  Délégation  spéciale  de  signature  pour  signer  les  pièces  ou  documents  relatifs  aux
attributions de leur division ou de leur service, avec faculté pour chacun d’eux d’agir séparément et sur
sa seule signature, l’énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à : 

1. Pour la division des particuliers et des missions foncières :

Mme   Marie-Laure  PUGEAUT,  inspectrice  divisionnaire  des  Finances  publiques,  responsable  de  la
division ; 

Mme Claire  LE MOAL-CLARO, inspectrice des Finances publiques,

Mme Nathalie CHARDON, inspectrice des Finances publiques,

Mme Chantal ORIEUL, contrôleuse principale des Finances publiques.

2. Pour la division des professionnels et du recouvrement forcé :

Mme  Françoise  ANDREOLA,  inspectrice  divisionnaire  des  Finances  publiques,  responsable  de  la
division ;

Mme Véronique  GAUNOT,  inspectrice des Finances publiques, 
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Mme Malika HAUTREUX,  inspectrice des Finances publiques.

3. Pour la division contrôle et contentieux de l’impôt :

Mme Christelle  JEANNE CHEVALLIER, inspectrice divisionnaire des Finances publiques, responsable
de la division ; 

M. Jean LEHIDEUX, inspecteur divisionnaire des Finances publiques, responsable de division adjoint,
en charge du contrôle fiscal ;

Pour le service juridique :   

M. Ludovic ASSIER, inspecteur des Finances publiques,
Mme Estelle LE MEUR, inspectrice des Finances publiques,
M. Didier BOUSSARD, inspecteur des Finances publiques,
M. Samuel LERMITE,inspecteur des Finances publiques,
Mme Nathalie MICHALCZENA, inspectrice des Finances publiques,
Mme Françoise HUGER, contrôleuse principale des Finances publiques.

Pour le contrôle fiscal :

Mme Isabelle GENDRON, inspectrice des Finances publiques, 
M. Mickaêl  GOETHAL, inspecteur des Finances publiques,
M. Gaël BRIAND, contrôleur principal des Finances publiques,
Mme Françoise HUGER, contrôleuse principale des Finances publiques.

Article 2 -  La délégation générale accordée le 9 octobre 2020 est rapportée. La présente décision
prend effet le 1er septembre 2021. 

Elle sera publiée au recueil des actes administratif du département.
                                                                              

Le Mans, le 1er octobre 2021

signé

                                                                                                                                            Françoise FONT
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DIRECTION DEPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE 

PGF - 2021_1001

DÉLÉGATION DE SIGNATURE EN MATIÈRE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

L'administratrice  générale  des  Finances  publiques,  directrice  départementale  des  Finances
publiques de la Sarthe ;

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles 212 à 217
de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu  le  décret  n°2008-309  du  3  avril  2008  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  direction
générale des Finances publiques ; 

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des Finances publiques ; 

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à Madame Marie-Laure PUGEAUT,  inspectrice divisionnaire des
Finances publiques, responsable de la division des particuliers et des missions foncières, à l’effet de
signer :

1° en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d'admission totale, d'admission partielle
ou de rejet, dans la limite de 50 000 € ou les décisions de dégrèvement ou de restitution d'office,
sans limitation de montant ;

2° les décisions prises sur les demandes de dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes,
les  demandes  de  plafonnement  en  fonction  de  la  valeur  ajoutée  des  cotisations  de  taxe
professionnelle et de contribution économique territoriale sans limitation de montant ; 

3° les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée, dans la
limite de 150 000 € ;

4°  les  décisions  prises  sur  les  demandes  contentieuses  de  décharge  de  responsabilité  solidaire
fondées sur les dispositions du II de l’article 1691 bis du code général des impôts, sans limitation de
montant ;

5° en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet, dans
la limite de 25 000 € ;

6°  les  décisions  prises  sur  les  demandes  gracieuses  de  décharge  de  l’obligation  de  paiement
solidaire fondées sur les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans la limite
de 10 000 € ;

7° les décisions prises sur les contestations relatives au recouvrement prévues aux articles L. 281 et
L. 283 du livre des procédures fiscales ;
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8° les décisions prises sur les demandes de prorogation de délai prévues à l'article 1594-0G du code
général des impôts ; 

9° les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,
sans limitation de montant ; 

10° les requêtes, mémoires, conclusions ou observations adressés aux juridictions administratives ou
judiciaires.

Article 2

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Sarthe.

Au Mans  le 1er octobre 2021

L'administratrice générale des Finances publiques,

Directrice départementale des Finances publiques de la Sarthe

signé

Françoise FONT
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Direction
départementale

des territoires

Arrêté du 4 octobre 2021

OBJET : Subdélégation de signature de M. Bernard MEYZIE, directeur départemental
des  territoires  de  la  Sarthe  pour  l’exercice  des  attributions  du  pouvoir
adjudicateur  dans  les  domaines  de  compétences  de  la  direction
départementale des territoires.

LE PREFET DE LA SARTHE
Chevalier de la Légion d'Honneur

Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifié, relative aux droits et libertés des communes, des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

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  n°  2005-54  du  27  janvier  2005  relatif  au  contrôle  financier  au  sein  des
administrations de l’État ;

VU le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié, relatif aux directions départementales
interministérielles ;

VU le  décret  n°  2012-1246 du 7  novembre 2012 relatif  à  la  gestion budgétaire  et  comptable
publique ;

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

VU l’arrêté  préfectoral  n°  DCPPAT  2020-0050  du  24  février  2020  portant  délégation  de
signature de M. Patrick DALLENNES, préfet de la Sarthe, à  M. Bernard MEYZIE, directeur
départemental  des  territoires  de  la  Sarthe pour  l’exercice  des  attributions  du  pouvoir
adjudicateur ;

VU l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2021-0131 du 18 juin 2021 portant délégation de signature à
M.  Bernard  MEYZIE,  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Sarthe  en  matière
d’ordonnancement secondaire ;

VU l'arrêté préfectoral  du 26 février 2021  portant organisation de la direction départementale
des territoires de la Sarthe ;
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VU Vu l’arrêté préfectoral n°DCPPAT 2021-0205 du 28 septembre 2021 portant délégation de
signature de M. Patrick DALLENNES,  Préfet de la Sarthe,  à M.  Bernard MEYZIE, directeur
départemental  des  territoires  de  la  Sarthe,  pour  l’exercice  des  attributions  du  pouvoir
adjudicateur.

SUR proposition de M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

A R R E T E

Article     1  er     – Délégation de signature est donnée pour l’ensemble des actes visés aux articles 1 et 2
de  l’arrêté  préfectoral  n°  DCPPAT  2021-0205  du  28  septembre  2021  portant  délégation  de
signature  de  M.  Patrick  DALLENNES,  préfet  de  la  Sarthe,  à  M. Bernard  MEYZIE,  directeur
départemental  des  territoires  de  la  Sarthe, pour  l’exercice  des  attributions  du  pouvoir
adjudicateur,  en  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Bernard  MEYZIE  directeur
départemental des territoires de la Sarthe à :

- Mme Fabienne POUPARD, directrice départementale adjointe.

Article 2 – Délégation de signature est donnée aux agents placés sous l’autorité de M. Bernard
MEYZIE, directeur départemental des territoires de la Sarthe, dont la liste figure en annexe et
dans la limite des montants précisés à cette même annexe, conformément aux articles 2, pour les
marchés passés selon la procédure adaptée, et 3 de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2021-0205 du
28 septembre 2021.

Article 3 – L’arrêté n° DCPPAT 2020-0050 du 24 février 2020 portant délégation de signature, à M.
Bernard  MEYZIE,  directeur  départemental  des  territoires  de  la  Sarthe,  pour  l’exercice  des
attributions  du  pouvoir  adjudicateur  dans  les  domaines  de  compétences  de  la  direction
départementale des territoires est abrogé.

Article 4 – Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le directeur départemental des
territoires 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.

Pour le préfet de la Sarthe et par délégation,

Le directeur départemental des territoires de la Sarthe
 

SIGNE

           Bernard MEYZIE
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ANNEXE 1 à l’arrêté préfectoral du 4 octobre 2021            
portant subdélégation du pouvoir adjudicateur de la DDT de la Sarthe

Services Prénom -Nom Fonction Montant H.T.marchés
de travaux, de
services et de

fournitures

Économie agricole 
(SEA)

Sophie BLAINVILLE-WELBURN

Jérôme THIBAULT

Cheffe de service

Adjoint au chef de service

4 000 €

4 000 €

Connaissance des 
Territoires et Sécurité 
(SCTS)

François BARTHOMEUF

Pascal VASSEUR

Chef de service

Adjoint au chef de service

4 000 €

4 000€

Urbanisme 
aménagement et 
Affaires Juridiques
(SUA/AJ)

Hervé JOSLAIN 

Françoise LEVASSEUR

Chef de service

Adjointe au chef de 
service

4 000 €

4 000 €

Habitat ville 
construction (SHVC)

Philippe FOUQUET

Stéphane PAVAGEAU

Chef de service

Adjoint au chef de service

4 000 €

4 000 €

Eau et environnement
(SEE)

Emmanuelle MORVAN

Line TROUILLARD

Cheffe de service

Adjointe à la Cheffe de 
service

4 000 €
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Direction
départementale

des territoires

Arrêté du  4 octobre 2021

OBJET     : Subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire de M. Bernard MEYZIE    
 directeur départemental des territoires de la Sarthe à des fonctionnaires placés sous son
 autorité.

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 relative aux lois  de finances,  modifiée par la loi
organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

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

VU la  loi  n°  82-213  du  2  mars  1982  modifié,  relative  aux  droits  et  libertés  des  communes,  des
départements et des régions, notamment son article 34 ;

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 n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de
l’État ;

VU le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;

VU le  décret  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  modifié,  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

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

VU l’arrêté préfectoral  n°  07-0288 du 16  février  2007 portant  transfert  de la  gestion  du fonds de
prévention des risques naturels majeurs ;
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VU l’arrêté  préfectoral  n°  DCPPAT  2021-0131  du  18  juin  2021  portant  délégation  de  signature  de

M. Patrick DALLENNES, préfet de la Sarthe, à M. Bernard MEYZIE, directeur départemental des
territoires de la Sarthe, en matière d’ordonnancement secondaire.

VU l'arrêté préfectoral  du 26 février 2021  portant organisation de la direction départementale des
territoires de la Sarthe ;

VU l’ensemble des textes et codes régissant les matières dans lesquelles est appelée à s’exercer la
délégation  de  signature  conférée  à  M.  Bernard  MEYZIE,  chargé  des  fonctions  de  directeur
départemental des territoires ;

SUR proposition du directeur départemental des territoires de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1     :   Subdélégation de signature est donnée à :

- Mme Fabienne POUPARD, directrice départementale adjointe,

À l’effet de signer toutes pièces relatives à l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire selon
l’ensemble des dispositions prévues dans l’arrêté préfectoral susvisé.

Article 2     :   Subdélégation de signature est donnée, aux chefs de services dont les noms suivent à l’effet
de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, et pour le service pour lequel ils seraient
amenés  à  assurer  l’intérim,  les  pièces  de liquidation  des  recettes  et  les  pièces  d’engagement et  de
liquidation des dépenses de toute nature :

Prénom-Nom Fonction
Philippe FOUQUET Chef du Service Habitat Ville Construction
Stéphane PAVAGEAU Adjoint au chef du Service Habitat Ville Construction
François BARTHOMEUF Chef du Service Connaissance des Territoires et de la Sécurité
Pascal VASSEUR Adjoint au Chef du Service Connaissance des Territoires et de la

Sécurité
Emmanuelle MORVAN Cheffe du Service Eau Environnement
Line TROUILLARD Adjointe à la Cheffe du service Eau et Environnement
Hervé JOSLAIN Chef du Service Urbanisme Aménagement et Affaires Juridiques
Françoise LEVASSEUR Adjointe au chef du Service Urbanisme Aménagement  et Affaires

Juridiques
Sophie BLAINVILLE-WELBURN Cheffe du Service Économie Agricole

Jérôme THIBAULT Adjoint au Chef du Service Économie Agricole

Article 3     :   Subdélégation de signature est donnée aux chefs d’unité ou chargés de mission dont les noms
suivent  à  l’effet  de signer  dans le cadre de leurs  attributions et  compétences,  et  pour  l’unité  pour
laquelle  ils  seraient  amenés  à assurer  l’intérim,  les  pièces  de  liquidation  des  recettes  et  les  pièces
d’engagement et de liquidation des dépenses de toute nature :
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Prénom-Nom Fonction
Nicolas CHAUDET Chef de l’unité SEE/Prévention des risques et accompagnement 

des territoires
Joséphine HISLAND Cheffe de l'unité SHVC/Habitat public et rénovation urbaine

Isabelle ALLAIN Cheffe de l'unité SHVC/Habitat privé

Stéphane PAVAGEAU Adjoint au Chef de service Habitat Ville Construction

Isabelle BODIN Cheffe de l’unité SHVC/Pôle bâtiment 
Orlane PALLUY Cheffe de l’unité SCTS/Connaissance des Territoires
Mme Christine LECONTE Cheffe de l’unité SCTS/Éducation Routière

ARTICLE 4     :   En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des chefs de service ou d’unité désigné ci-
dessus, ou en cas de vacance de poste, la délégation, qui lui est conférée, sera exercée par le chef de
service ou d’unité désigné, par le directeur départemental des territoires, pour le remplacer par intérim.

ARTICLE 5 :  L’arrêté du 24 juin 2021 portant subdélégation de signature de M. Bernard Meyzie, directeur
départemental des territoires, à certains de ses collaborateurs en matière d’ordonnancement secondaire
est abrogé.

ARTICLE  6 : Le  secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Sarthe  et le  directeur  départemental  des
territoires 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.

Pour le préfet de la Sarthe et par délégation,
Le directeur départemental des territoires de la Sarthe 

SIGNE

Bernard MEYZIE

DDT de la Sarthe – 19 bd Paixhans CS10013 - 72 042 Le Mans cedex 9  – 02 72 16 41 00 – ddt@sarthe.gouv.fr 3/3

DDT - 72-2021-10-04-00002 - Arrêté de subdélégation de signature de M. Bernard MEYZIE, DDT Sarthe, aux agents placés sous son

autorité, pour l'exercice des attributions de l'ordonnancement secondaire 19



Préfecture de la Sarthe

72-2021-10-05-00001

Délégation de signature à Mme Emmanuelle

BLANC, directrice de la sécurité de l'aviation

civile Ouest (régions Basse-Normandie, Bretagne,

Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire), et à

certains agents placés sous son autorité

Préfecture de la Sarthe - 72-2021-10-05-00001 - Délégation de signature à Mme Emmanuelle BLANC, directrice de la sécurité de

l'aviation civile Ouest (régions Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire), et à certains agents placés

sous son autorité

20



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

Bureau de l’Economie 
et de la Coordination Interministérielle

Le Mans, le 5 octobre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DCPPAT 2021-0209

OBJET :  Délégation de signature à Mme Emmanuelle BLANC, directrice de la sécurité de l’aviation civile
Ouest (régions Basse-Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire),  et à
certains agents placés sous son autorité.

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code des transports ;

VU le code de l’aviation civile ;

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

VU la  loi  n°  83.8  du 7  janvier  1983 modifiée relative  à  la  répartition  des  compétences  entre  les
communes,  les  départements,  les  régions  et  l'Etat,  modifiée  et  complétée  par  la  loi
du 22 juillet 1983 ;

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

VU le  décret  n°  60-516  du  2  juin  1960  modifié,  notamment  par  le  décret  n°  93-479  du
24 mars 1993 portant harmonisation des circonscriptions administratives ;

VU le décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l’aviation civile ;

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

VU l’arrêté  du  7  décembre  2018  des  ministres  de  la  transition  écologique  et  solidaire  et  de
l’agriculture et de l’alimentation mutant Mme Emmanuelle BLANC au sein de la Direction Générale
de l’Aviation Civile,  en qualité  de directrice de la  sécurité  de l’aviation civile  Ouest à  compter
du 1er décembre 2018 ;

VU l’arrêté préfectoral  n° DCPPAT 2020-0173 du 15 juillet 2020 portant délégation de signature à
Mme  Emmanuelle  BLANC,  directrice  de  la  sécurité de  l’aviation  civile  Ouest  (régions  Basse-
Normandie, Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire), et à certains agents placés sous
son autorité ;
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Sur Proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

ARRÊTE

Article 1 : 

Dans la limite de ses attributions,  délégation de signature est  donnée à Mme Emmanuelle BLANC,
directrice de la sécurité de l’aviation civile Ouest, en vue :

1 - de procéder dans le département de la Sarthe à la rétention de tout aéronef français ou étranger
dont le pilote a commis une infraction aux dispositions de la 6ème partie (aviation civile) du code des
transports ;

2 - en ce qui concerne le service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs et la prévention
et la lutte contre le péril animalier :

2-1 : de délivrer, suspendre ou retirer l’agrément des personnels chargés d’assurer la mise en œuvre
du service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs sur les aérodromes de la
Sarthe ;

2-2 :  de contrôler  sur  les aérodromes de la Sarthe le respect des dispositions  réglementaires en
matière de service de sauvetage et de lutte contre l’incendie des aéronefs, et de prévention et
de lutte contre le péril animalier ;

2-3 : de signer tous actes, arrêtés, décisions, courriers et documents du ressort du préfet relatifs à la
prévention du péril animalier sur les aérodromes de la Sarthe, à l'exception des actes relatifs
aux modalités de capture, de tir d'espèces d'animaux sauvages et de restitution des animaux
domestiques, apprivoisés ou tenus en captivité ;

3 - de délivrer, refuser, suspendre ou retirer les titres de circulation en zone de sûreté à accès réglementé
des aérodromes de la Sarthe ; 

4  -  de  délivrer  des  dérogations  aux  hauteurs  minimales  de  vol,  à  l’exception  du  survol  des
agglomérations et des rassemblements de personnes ou d’animaux ;

5  - de délivrer les autorisations relatives aux installations et équipements concourant à la sécurité de la
navigation aérienne et du transport aérien public et aux constructions ou installations temporaires
nécessaires à la conduite des travaux dans les zones frappées de servitudes aéronautiques.

Article 2 : 

Les matières suivantes restent soumises à la signature du préfet de la Sarthe :

Mise en application du plan de servitudes d’un
aérodrome

Art. L. 6351-2 et 3 du code des transports

Mesure temporaire d’interdiction de survol Art.  L.  6211-4  du  code  des  transports,  
Art.  R.  131-4  du code de l’aviation civile  et
instruction du 20 juin 1980

Autorisation  de  décollage  d’un  avion  hors
aérodrome régulièrement établi

Art. L. 6212-1 du code des transports, 
Art. R. 132-1, D 132-2, D.132-7, D.132-8, D.132-9,
D.132-10,  D.132-11  et  D.132-12  du  code  de
l’aviation civile
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Autorisation  d’atterrir  hors  d’un  aérodrome
douanier

Art. R. 132-3 du code de l’aviation civile

Ouverture  et  fermeture  des  plates-formes
permanentes ULM hors aérodrome

Arrêté du 13 mars 1986 

Ouverture  et  fermeture  des  hydrosurfaces
nécessitant un arrêté préfectoral

Arrêté du 13 mars 1986 

Autorisation  des  plates-formes  permanentes
de  lancement  de  planeurs  par  treuil  hors
aérodrome

Arrêté du 20 février 1986

Ouverture,  utilisation,  restrictions  et
fermeture d’un aérodrome privé

Art. D. 212.2, D. 233-2 et D. 233-8 du code de
l’aviation civile

Approbation  du  programme  de  sûreté  des
aérodromes

Art. R. 213-1-3 du code de l’aviation civile

Exercice de la police des aérodromes Art. L. 213-2 du code de l’aviation civile
Art. L. 6332-2 du code des transports

Arrêté de police d’un aérodrome Art. R. 213-3 du code de l’aviation civile

Habilitation  pour  l’accès  aux  lieux  de
préparation  et  de  stockage  des  biens  et
produits  visés  au  1er alinéa  de  l’article
L. 6342-1 du code des transports

Art. L. 6342-3 du code des transports.

Habilitation  pour  l’accès  des  personnes  en
zone réservée d’aérodrome

Art.R. 213-5 du code de l’aviation civile

Agrément  pour  procéder  à  la  fouille  et  à  la
visite  des  personnes,  bagages,  fret,  colis
postaux, aéronefs et véhicules pénétrant ou se
trouvant en zone réservée d’aérodrome

Art.  L.  6342-2  du  code  des  transports  et  
R. 282-5 du code de l’aviation civile

Habilitation  pour  l’accès  des  personnes  aux
lieux de traitement, de conditionnement et de
stockage du fret et des colis postaux visés à
l’article L. 6343-1 du code des transports

Art. L. 6342-3 du code des transports

Sanctions administratives dans le domaine de
la sûreté aéroportuaire

Art.R. 217-1 et R. 217-2-1 du code de l’aviation
civile

Saisine  et  composition  de  la  commission
sûreté

Art. R. 217-2 et R. 217-4 du code de l’aviation
civile

Approbation  des  tarifs  des  redevances  des
aérodromes

Art. R. 224-2 et suivants du code de l’aviation
civile

Autorisation  spéciale  d’hélisurface  en
agglomération
Autorisation de création d’hélistation 
Autorisation de mise en service d’hélistation
Habilitation  à  utiliser  les  hélisurfaces  valable
sur le territoire national

Art.  D 132-6 du code de l’aviation civile  et
arrêté du 6 mai 1995
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Autorisation  de  manifestation  aérienne  et
d’évolutions  d’aéronefs  constituant  un
spectacle public

Art.  R.  131-3  du code de l’aviation civile  et
arrêté du 4 avril 1996

Autorisation de transport d’explosif,  d’armes,
de  munitions,  de  pigeons  voyageurs  et
d’appareils photographiques

Art. R. 133-6 du code de l’aviation civile

Autorisation  d’usage  d’appareils
photographiques ou cinématographiques pour
certaines zones 

Art. D. 133-10 du code de l’aviation civile

Approbation  du  budget  exécuté  pour  les
aéroports (hors groupe 1)

Décret 91-739 du 18 juillet 1991

Installation  d’aides  à  la  navigation  aérienne,
visuelles  ou radioélectriques ou dispositif  de
télécommunications  aéronautiques  sur  les
aérodromes  à  usage  privé  ou  à  usages
restreint.

Art. D 233-4 du code de l’aviation civile

Délivrance  des  dérogations  aux  hauteurs
minimales de survol des agglomérations et des
rassemblements de personnes ou d’animaux. 

Arrêtés interministériels du 10 octobre 1957
et du 17  novembre 1958,  et  alinéa 4.6.a de
l’annexe I à l’arrêté du 3 mars 2006 relatif aux
règles de l'air et aux services de la circulation
aérienne.

Article 3 : 

Conformément à l'article 6 du décret n° 2008-1299 du 11 décembre 2008 susvisé,  la  délégation de
signature consentie à Mme Emmanuelle BLANC par l'article 1 du présent arrêté est également consentie
à certains  agents  placés  sous son autorité,  dans la  limite de leurs  attributions,  selon les  modalités
suivantes :

- M. Michel KERMARREC, chef de cabinet, Mme Claudine AÏDONIDIS, adjointe au directeur chargée
des affaires techniques, M. Frédéric DANTZER, chargé de mission auprès de l'adjointe au directeur
chargée des affaires techniques, pour les articles 1.1 à 1.5 ;

- M. Pierre THERY, chef de la division aéroports et navigation aérienne, pour l’article 1.2 ;

- M. Emmanuel SIEBERT, délégué Pays de la Loire pour l'article 1.1 et 1.3 ;

- Mme Muriel DEZAUX, chef de la subdivision navigation aérienne aviation générale et sûreté de la
délégation Pays de la Loire pour l'article 1.3 ;

-  M.  Cédric  NEBATI,  chef  de  la  division  sûreté,  Mme  Edith  THEURET,  chargée  d’affaires,
Mme  Annette  FRITSCH-CORNET,  Mme  Sandrine  CAVAN-LERU,  Mme  Amanda  YDE-POULSEN,
M. Benoît BLEUNVEN, M. Grégoire LERY et M. Bastien VOYENNE, inspecteurs de surveillance, pour
l’article 1.3 ;

- M. Charles PEYRO, chef de la division aviation générale, pour l’article 1.4 ;

- M. Sébastien ROLLAND, chef de la division régulation et développement durable, pour l’article 1.5.
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Article 4 : 

L’arrêté  n°  DCPPAT  2020-0173  du  15  juillet  2020  portant  délégation  de  signature  à
Mme Emmanuelle BLANC, directrice de la sécurité de l’aviation civile Ouest (régions Basse-Normandie,
Bretagne, Centre, Haute-Normandie, Pays de la Loire) et à certains agents placés sous son autorité est
abrogé.

Article 5 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et la directrice de la sécurité de l’aviation civile Ouest
sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil
des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.

Le Préfet,

             Signé : Patrick Dallennes
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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 5 octobre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DCPPAT 2021- 0208

Objet :   CENTRE  D’EXPERTISE  ET  DE  RESSOURCES  TITRES  REGIONAL  (CERT)  « Cartes  nationales
d’identité – passeports » - Délégation de signature. 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

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 modifiée relative à l’administration territoriale de la
République ;

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° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration

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

VU le décret du 23 février 2021 portant nomination de M. Eric ZABOURAEFF, en qualité de secrétaire
général de la préfecture de la Sarthe, prenant ses fonctions le 1er mars 2021 ;

VU l'arrêté  du  préfet  de  la  Loire-Atlantique  du  1er février  2019  portant  reclassement  de
M. Patrice HATTON dans le grade d’attaché principal d’administration de l’État au titre de l’année
2019 ;

VU l'arrêté  du  ministre  de  l'intérieur  du  2  août  2021  portant  prise  en  charge  et  affectation  de
Mme Florence MARTINEAU en qualité d'attachée principale d’administration de l’Etat à la préfec-
ture de la Sarthe à compter du 1er septembre 2021 ;

VU l’arrêté préfectoral du 8 décembre 2014 nommant Mme Annie JOEL-DENEUFEGLISE secrétaire ad-
ministrative de classe supérieure à compter du 1er janvier 2015 ;

VU l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 juillet 2021 portant prise en charge par voie de détache-
ment de Mme Aurélie DUSSUTOUR dans le corps des secrétaires administratifs de l’intérieur et de
l’outre-mer, la classant et l’affectant à la préfecture de la Sarthe à compter du 1er septembre 2021 ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  24  octobre  2013  nommant  Mme  Christelle  PROUST  secrétaire
administrative de classe normale à compter du 31 décembre 2013 ;
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VU l’arrêté préfectoral n° DRHAGI 2017-0071 du 23 juin 2017 relatif à l’organigramme de la préfecture
et des sous-préfectures de la Sarthe entrant en vigueur le 26 juin 2017 ;

VU la décision d’affectation du 23 juin 2017 des agents nommément désignés par le présent arrêté ;

VU la  décision préfectorale  du 16  août  2021 portant  affectation  de M. Patrice HATTON, attaché
principal  d’administration de l’Etat,  en qualité de chef de service au centre  d’expertise et  de
ressources titres CNI/Passeport à la préfecture de la Sarthe à compter du 1er octobre 2021 ;

VU la  décision  préfectorale  du 28  juillet  2021  portant  affectation  de  Mme Florence  MARTINEAU,
attachée principale d’administration de l’État, en qualité d’adjointe au chef de service au centre
d’expertise  et  de  ressources  titres  CNI/Passeport  à  la  préfecture  de  la  Sarthe  à  compter
du 1er septembre 2021  ;

VU la  décision  préfectorale  du  5  novembre  2020  portant  affectation  de  Mme  Annie  JOEL-
DENEUFEGLISE,  secrétaire  administrative  de classe  supérieure,  en qualité  de référente fraude-
adjointe  au  chef  du  centre  d’expertise  et  de  ressources  titres  à  la  préfecture  de  la  Sarthe  à
compter du 16 novembre 2020  ;

VU la  décision  préfectorale  du  28  juillet  2021  portant  affectation  de  Mme  Aurélie  DUSSUTOUR,
secrétaire administrative de classe normale, en qualité de cheffe de section au centre d’expertise
et  de  ressources  titres  CNI/Passeport  à  la  préfecture  de  la  Sarthe  à  compter  du
1er septembre 2021  ;

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

ARRÊTE

Article 1 : 

Délégation est donnée à M. Patrice HATTON, chef du centre d’expertise et de ressources titres régional
(CERT) « cartes nationales d’identité - passeports » à l’effet de signer tout document relevant de la
compétence du CERT, à l’exception de : 

- les arrêtés préfectoraux et décisions à portée générale ;
- les courriers aux parlementaires, à la présidente du conseil régional et au président du conseil

départemental ;
- les circulaires, ainsi que les courriers aux maires, présidents d’EPCI et présidents de chambres

consulaires faisant part de la position de l’État sur une question d’ordre général ;
- les réponses aux courriers réservés du préfet et les décisions sur les dossiers faisant l’objet

d’une évocation par la préfète ou un sous-préfet d’arrondissement ;
- les courriers adressés aux ministères.

Article 2 : 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  M.  Patrice  HATTON,  chef  du  centre  d’expertise  et  de
ressources titres régional (CERT) « cartes nationales d’identité – passeports », délégation de signature
est donnée dans les mêmes conditions à :

- Mme Florence MARTINEAU, attaché principale d’administration de l’Etat, adjoint au chef
du CERT, responsable du pôle instruction

- Mme Annie JOEL-DENEUFEGLISE, secrétaire administrative de classe supérieure, référente
fraude-adjointe au chef du CERT

- Mme Aurélie DUSSUTOUR, secrétaire administrative de classe normale, chef de section
- Mme Christelle  PROUST, secrétaire  administrative  de  classe  normale,  référente  fraude-

adjointe.
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Article 3 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le chef du centre d’expertise et de ressources titres
régional (CERT) « cartes nationales d'identité - passeports » 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,

             Signé : Patrick Dallennes
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