
PREFET DE LA SARTHE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

SPECIAL N ° 30 - JUILLET 2014

http:// www.pays- de- la- loire.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.pays- de- la- loire.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.pays-de-la-loire.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

DIRECCTE
Arrêté N °2014156-0011 - Arrêté n ° 2014/ DIRECCTE/ SG/ UT72/18 du 5 février 
2014
portant subdélégation de signature (développement économique et concurrence) du
directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi pour le département de la Sarthe .................................... 1

Arrêté N °2014175-0007 - Arrêté n ° 2014/ DIRECCTE/ SG/ UT72/25 du 24 juin 
2014
portant subdélégation de signature (RUO) du directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à M. RUAULT,
responsable par intérim de l'Unité territoriale DIRECCTE de la Sarthe .................................... 3

Arrêté N °2014182-0004 - Arrêté n ° 2014/ DIRECCTE/ SG/ UT72/30 du 1er juillet
 2014
portant subdélégation de signature (RUO) du directeur régional des entreprises,
de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à M. BOUKOBZA,
responsable de l'Unité territoriale DIRECCTE de la Sarthe .................................... 5

Arrêté N °2014182-0005 - Arrêté n ° 2014/ DIRECCTE/ SG/ UT72/33 du 1er juillet
 2014
portant subdélégation de signature (générale) du directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi au
responsable de l'Unité territoriale DIRECCTE de la Sarthe .................................... 7

Décision N °2014182-0007 - Décision n ° 2014/ DIRECCTE/ UT72/04 du 1er 
juillet
portant délégation de signature concernant les pouvoirs propres (domaine de
l'inspection de la législation du travail) du directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à
M. Jean- Michel BOUKOBZA, responsable de l'Unité territoriale DIRECCTE de la
Sarthe .................................... 9
































