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Direction des ressources humaines et des moyens

Le Mans, le 17 décembre 2020                        

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DRHM N°2020-007 

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

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 ;

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° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la
prévention médicale dans la fonction publique ; 

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° 2006-1780 du 23 décembre 2006 modifié portant délégation de pouvoir en
matière de recrutement et de gestion de certains personnels relevant du ministère de l’intérieur ; 

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

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

VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de déconcentration ; 

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° 2020-99 du 7 février 2020 relatif à l’organisation et aux missions des secrétariats
généraux communs du département ; 

VU le décret n° 2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009
relative aux directions départementales interministérielles ;
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VU le décret du 5 février 2020 portant nomination de M. Patrick DALLENNES en qualité de préfet
de la Sarthe ;

VU l’arrêté du 31 mars 2011 modifié portant déconcentration des décisions relatives à la situation
individuelle des fonctionnaires et agents non titulaires exerçant leurs fonctions dans les 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 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’avis du comité technique de la préfecture de la Sarthe en date du 11 septembre 2020 ; 

VU  l’ avis du comité technique de la préfecture de la Sarthe en date du 1er décembre 2020 ;

VU  l’ avis du comité technique de la préfecture de la Sarthe en date du 15 décembre 2020 ;

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture et des directeurs des directions
départementales interministérielles concernées, du directeur de l’unité départementale de la
direction régionale des entreprises, du commerce, de la consommation, du travail et de l’emploi.

ARRÊTE

Article 1 : 

En application du décret du 7 février 2020 susvisé, le secrétariat général commun du
département de la Sarthe est créé au 1er janvier 2021. Ses missions et son organisation sont
définies au présent arrêté. 

Article 2 :

Il assure, en application de l’article 5 décret du 7 février 2020 susvisé, la gestion des fonctions et
moyens définis en annexe 1 du présent arrêté. 

Article 3     : 

Le secrétariat général exerce ses missions au bénéfice, d’une part, des services de la préfecture et,
d’autre part des directions départementales interministérielles suivantes :
- Direction départementale des territoires (DDT) de la Sarthe ;
- Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS) de la Sarthe;
- Direction départementale de la protection des populations (DDPP) de la Sarthe ;
et de l’unité départementale de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi .
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Article 4     :   

Les services du secrétariat général commun sont placés sous la responsabilité d’un directeur et
comprennent :

– le service des ressources humaines,
– le service budget, finances et politique immobilière de l’État,
– le service gestion des bâtiments et logistique,
– le service accueil – courrier – standard,
– le service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication

(SIDSIC).

Sont rattachés au secrétariat général commun départemental :

– le responsable de la cellule performance ;
– le référent de proximité de la direction départementale des territoires, rattaché

hiérarchiquement au directeur du secrétariat général commun départemental et placé
sous l’autorité fonctionnelle du directeur départemental des territoires (DDT) ;

– le référent de proximité partagé entre la direction départementale de la protection des
populations et la direction départementale de la cohésion sociale rattaché
hiérarchiquement au directeur du secrétariat général commun départemental et placé
sous l’autorité fonctionnelle des directeurs départementaux de la protection des
populations (DDPP), de la cohésion sociale (DDCS) ; 

– le référent de proximité de la préfecture, dont les fonctions sont assurées par le chef du
service des ressources humaines, rattaché hiérarchiquement au directeur du secrétariat
général commun départemental et placé sous l’autorité fonctionnelle du secrétaire
général de la préfecture pour sa mission de référent. 

Les missions principales du SGCD de la Sarthe figurent en annexe 1 et l’organigramme est joint en
annexe 2.

Article 5     :

Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 6     :

Le secrétaire général de la préfecture , les directeurs départementaux interministériels et le
directeur de l’unité départementale de la direction régionale des entreprises, de la concurrence,
de la consommation, du travail et de l’emploi sont chargés de l’exécution du présent arrêté, qui
sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Le Mans, le 

Signé 

Patrick DALLENNES
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ANNEXE 1 

Liste des missions principales dont la gestion est assurée 
par le secrétariat général commun départemental de la Sarthe

SERVICE RESSOURCES HUMAINES 

Ce service est chargé des missions suivantes :

- Conduire les 4 bureaux du service (bureau RH préfecture, bureau RH Paixhans, formation conseil
mobilité-carrière et action sociale - prévention santé) ;
-  Donner appui pour le pilotage de la stratégie RH (GPEEC) de la préfecture et des DDI ;
-  Gestion administrative et financière du personnel ;
- Suivre les dossiers sensibles (dossiers disciplinaires, organisation du dialogue social, organisation des
élections professionnelles, participation aux comités techniques, etc.)
- Effectuer la veille juridique et l’application correcte des textes et des procédures ;
- Mettre en place une articulation avec les partenaires tels que la PFRH - DRF , l’Éducation Nationale, le
SGAMI, les juridictions administratives, les directions régionales et les services harmonisateurs, etc.

SERVICE BUDGET FINANCES ET POLITIQUE IMMOBILIERE DE L’ÉTAT

Le service pilote en tant que Responsable d’Unité Opérationnelle les budgets suivants :

- BOP 354 mutualisé avec les directions départementales interministérielles
- BOP 148 budgets travaux RIA Paixhans
- CAS 723 : gestion du patrimoine immobilier de l’État
- Le pilotage implique pour chaque BOP les activités suivantes : élaborer le budget prévisionnel,
formuler des propositions pour l’arbitrage et la répartition des moyens dans le cadre d’un dialogue de
gestion infra départemental du secrétariat général commun.
- Après arbitrage, programmation des crédits par centre de coûts, suivi de l’exécution budgétaire
- Animation des principaux centres de coûts par des réunions mensuelles de suivi.
- Suivi des centres de coûts, supervisions des demandes d’achats pour l ‘ensemble des services du SGC.

- Suivi administratif et financier des activités du site Paixhans
- Rétablissements de crédits avec les opérateurs occupant du site
- Suivi de la convention financière avec le SGAMI et la DDSP
- Suivi de la convention financière avec le conseil départemental : rétablissement de crédits
- Gestion des cartes achats pour l’ensemble de périmètre du BOP 354
- Gestion des frais de déplacements CHORUS DT pour l’ensemble du périmètre du BOP 354

Politique immobilière de l’État :

- Foncier public
- Suivi de l’aménagement du pôle Paixhans
- CAS 723 budget opérations Paixhans 1 et 2 et dépenses immobilières à la charge du propriétaire
- SDIR : schéma d’aménagement mise à jour des fiches bâtimentaires en lien avec la DDT
- Suivi de l’opération hôtel de police, et de l’opération du stand de tir sur le site Paixhans
- Administrateur CHORUS DT et CHORUS FORMULAIRES
- Mandataire suppléant régie pour les valeurs inactives.

Place Aristide Briand – 72041 LE MANS Cedex 9 –
 Préfecture : 02 43 39 70 00 - Standard : 02 43 39 72 72 - Télécopie : 02 43 28 24 09

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

Préfecture de la Sarthe - 72-2020-12-17-001 - Arrête 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

46



SERVICE ACCUEIL - COURRIER – STANDARD 

Le service sera en charge d’assurer l’accueil général, le standard, ainsi que la coordination du courrier
sur les sites Préfecture et Paixhans.

Les missions principales sont les suivantes :

- Assurer et coordonner le suivi du courrier entre les services et les différents sites: Préfecture et
Paixhans ;
- Prendre en charge les accueils et la gestion des standards des deux sites ;
- Gérer les points numériques et les services civiques affectés à ce dispositif ;
- Informer et former les MSAP, les espaces France services et les Mairies.

SERVICE GESTION DES BÂTIMENTS – LOGISTIQUE

Le service comprend les services techniques, et assure les fonctions d’entretien, d’archivage, de
reprographie répartis sur les deux  sites du pôle administratif de Paixhans et de la Préfecture

Il met en œuvre dans ces domaines la politique de 3 directions interministérielles, de l’UD DIRECCTE ,
de la préfecture et des sous-préfectures ainsi que du site de Paixhans.

Il est chargé du pilotage des opérations logistiques sur le plan administratif, financier et technique.

Il a également en charge d’assurer la programmation et le suivi des travaux des diverses structures dans
le cadre du code des marchés publics.

Il assure la communication auprès des services occupants de l’actualité du site de Paixhans et assure la
logistique de sa gouvernance (Comité Paixhans, Conseil de site).

Il assure le suivi des parcs automobiles en qualité de responsable de parc.

Il assure la gestion de ses centres de coût sur les BOP 354, CAS 723… ainsi que le suivi des contrats, des
achats et des marchés publics dans le périmètre dont il la responsabilité.

Il assure en outre la gestion et le récolement des œuvres d’art, les inventaires des résidences et les
immobilisations relevant de son domaine de compétence.

SIDSIC 

Les activités principales s’exercent conformément aux objectifs stratégiques définis dans le cadre de la
transformation numérique de l’ATE en Pays de La Loire. Les principales missions sont les suivantes : 

- Assurer le maintien de la continuité des liaisons gouvernementales ;
- Gérer l’administration fonctionnelle des systèmes d’information et de communication et la mise en
place des applications informatiques pour la préfecture, sous-préfectures et DDI, y compris
visioconférence ;
- Entendre les services sur leurs difficultés et analyser la nature des problèmes et les solutions
envisageables ainsi que l’agenda possible de résolution ;
- Repérer les problèmes de communication électronique et d’autocommutateur ;
- Analyser la convergence des réseaux ;
- Assurer le suivi et l’avancement des projets ;
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- Définir et mettre en place les règles et les procédures de sécurité ;
- Réaliser les audits et l’administration des systèmes d’information et conduire des actions de
sensibilisation ;
- Piloter les relations avec les sous-traitants et évaluation ;
- Assurer pour la préfecture et les DDI les fonctions du RDSSI ;
- Définir des objectifs et des exigences et sécurité des systèmes d’information (PSSI), vérifier le respect
de ces exigences et assurer l’amélioration continue de systèmes ;

CELLULE PERFORMANCE

Le responsable de la cellule performance est chargé de mission placé auprès du Directeur du
Secrétariat général commun départemental. Il est contrôleur de gestion, référent qualité, animateur du
changement pour le compte de la préfecture et du SGCD. Il aura notamment comme activités
principales :

Contrôle de gestion :

- Élaborer, mettre en œuvre, actualiser les outils de pilotage et les tableaux de bord de suivi des
activités. Collecter et consolider les données ;
- Contribuer à la performance ;
- Aider au pilotage interne pour l’amélioration de la performance : réaliser des audits et analyses
ponctuelles afin d’améliorer les résultats (analyse terrain, comparatifs autres préfectures, requêtes …).

Contrôle interne financier :

Référent qualité :

- Assurer les missions de suivi et de pilotage de la démarche qualité ;
- Gérer les documents et enregistrements liés aux engagements de qualité.

Animation du changement :

- Accompagner les agents dans l’examen des process de fonctionnement.

Missions d’expertise :

Enfin des missions d’expertise en lien avec le fonctionnement de la structure peuvent être confiées au
chargé de mission. 

LES RÉFÉRENTS DE PROXIMITÉ

Les référents de proximité ont pour activités principales :

- d’être l’interlocuteur privilégié et l’interface du Secrétariat Général Commun départemental pour les
Directions Départementales Interministérielles et de la préfecture ;
- d’assurer l’interface entre les DDI, la préfecture et le SGC départemental prestataire de service en
matière de Ressources Humaines, Budget, Finances, Achats, Logistique, Immobilier et Informatique ;
- de suivre et proposer des adaptations au contrat de service décrivant les modalités du service rendu
par le SGC au profit des DDI et de la préfecture.
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ANNEXE 2 

Organigramme fonctionnel du secrétariat commun départemental de la Sarthe 
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