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 1 

 
PRÉFET DE LA SARTHE  

 
DIRECTION DE LA COORDINATION  
DES POLITIQUES PUBLIQUES  
ET DE L’APPUI TERRITORIAL  
Bureau de la cohésion sociale, politique de la ville 
et coordination interministérielle 
 

Arrêté n° DCPPAT 2021-0162 du 27 juillet 2021 
 

OBJET :  Délégation de signature - Groupement de gendarmerie départementale de la 
Sarthe. 

_______________________________________________________________________________________ 

 
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 02 mars 1982 modifiée relative aux droits de libertés des communes, des 
départements et des régions ; 
 
 VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finance, modifiée par la loi 
organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ; 
 
 VU la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale ; 
 
 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° 2010-1295 du 28 octobre 2010 modifiant le décret n° 97-199 
du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police et le 
décret n° 2008-252 du 12 mars 2008 relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de 
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ; 
 

VU le décret du 5 février 2020 nommant M. Patrick DALLENNES préfet de la Sarthe, prenant ses 
fonctions le  24 février 2020 ; 
  

VU le décret du 13 mars 2020 nommant M. Jean-Bernard ICHE, directeur de cabinet du préfet de la 
Sarthe, prenant ses fonctions le 4 mai 2020 ; 
 

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 ministériel du 28 octobre 2010 fixant le montant des remboursements de certaines 
dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie ; 
 

VU l'arrêté préfectoral n° DCPPAT 2021-0121 du 7 juin 2021 portant délégation de signature à M. 
Jean-Bernard ICHE, directeur de cabinet du préfet de la Sarthe ; 
 

VU l'arrêté préfectoral n° DCPPAT 2021-0119 du 12 juillet 2021 portant délégation de signature à M. 
Eric ZABOURAEFF, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; 
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 VU la circulaire du 1er août 2011 du ministère de l'intérieur, relative à la mise en œuvre du pouvoir 
d'immobilisation et de mise en fourrière des véhicules conféré aux préfets au titre de l'article 
L 325-1-2 du code de la route ; 

 
VU l'ordre de mutation n° 015634 du 12 mars 2020 portant affectation du Lieutenant-Colonel 

Michel IGNATOVITCH, en qualité de commandant en second du groupement de gendarmerie 
départementale de la Sarthe au Mans à compter du 1er août 2020 ; 
 
 VU l'ordre de mutation n° 010605 du 19 février 2021 portant affectation du Colonel Laurent DE LA 
FOLLYE DE JOUX, en qualité de commandant du groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe 
au Mans à compter du 1er août 2021 ; 

 
VU l'ordre de mutation n° 006085 du 23 janvier 2019 portant affectation du  

Capitaine Stéphane DELMAS, en qualité de commandant de l’escadron départemental de sécurité routière 
de la Sarthe au Mans à compter du 1er août 2019 ; 

 

VU l'ordre de mutation n° 55647 du 4 juillet 2017 portant affectation du Capitaine Eric RATON, en 
qualité de commandant en second de l’escadron départemental de sécurité routière la Sarthe au Mans à 
compter du 1er août 2017 ; 
 

 SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Sarthe ; 
 

A R RÊT E 
 

Article 1er : Délégation est donnée : 
 

- au Colonel Laurent DE LA FOLLYE DE JOUX  en qualité de commandant du groupement de 
gendarmerie départementale de la Sarthe au Mans, 

- au Lieutenant-Colonel Michel IGNATOVITCH , commandant en second le groupement de gendarmerie 
départementale de la Sarthe au Mans, 

- au Capitaine Stéphane DELMAS, commandant l’escadron départemental de sécurité routière de la Sarthe 
au Mans, 

- au Capitaine Eric RATON , commandant en second l’escadron départemental de sécurité routière de la 
Sarthe au Mans. 
 
à l'effet de signer, en matière d'immobilisation et de mise en fourrière d'un véhicule (pour la zone 
gendarmerie) : 

� les arrêtés d'immobilisation et/ou de mise en fourrière à titre provisoire d'un véhicule 
� les autorisations définitives de sortie d'un véhicule mis en fourrière à titre provisoire. 

 
Article 2 : Le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la Sarthe et le colonel commandant le 
groupement de gendarmerie départementale 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, 
      Pour le Préfet, 

Le Secrétaire Général, 
 
 

Signé par Eric ZABOURAEFF 
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   PRÉFET DE LA SARTHE

DIRECTION DE LA COORDINATION 
DES POLITIQUES PUBLIQUES 
ET DE L’APPUI TERRITORIAL
Bureau de la cohésion sociale, politique de la ville
et coordination interministérielle

Arrêté n° DCPPAT 2021-0163 du 27 juillet 2021

OBJET : Délégation  de  signature  au  colonel  Laurent  DE LA FOLLYE  DE JOUX,
commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe, en
matière d’ordonnancement secondaire.

____________________________________________________________________________________________

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 le  décret  n°  64-805  du  29  juillet  1964  modifié  fixant  les  dispositions  réglementaires
applicables aux préfets, 

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles, 

VU le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses
supportées par les forces de police et de gendarmerie,

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° 2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains services
rendus par le ministère de l'intérieur, de l'ouvre-mer et des collectivités territoriales,

VU le décret n° 2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la République en Polynésie française et en
Nouvelle-Calédonie ;

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

fonctions le 24 février 2020 ;

VU l’ordre de mutation n° 010605 du 19 février 2021 portant affectation du colonel Laurent DE
LA FOLLYE DE JOUX, en qualité de commandant du groupement de gendarmerie départementale de la
Sarthe au Mans à compter du 1er août 2021 ; 
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2

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1er : Délégation de signature est donnée à M. Laurent DE LA FOLLYE
DE JOUX, colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe, à
l'effet  de  signer,  dans  le  cadre  de ses  attributions  et  compétences,  les  conventions  concernant  le
remboursement des dépenses  relatives  aux services  d'ordre,  de relations  publiques  et d’escorte  de
transports exceptionnels, à conclure avec les bénéficiaires de ces prestations en application du décret
n° 97-199 du 5 mars 1997 modifié, à l'exclusion des conventions relatives aux épreuves sportives des
« 24 Heures du Mans automobiles », des « 24 Heures du Mans motocyclistes », du « Grand Prix de
France Moto » et de « Le Mans Classic ». Cette délégation s’étend aux états liquidatifs afférents aux
conventions précitées, quelles qu'elles soient.

ARTICLE 2 : Conformément à l’article 44 du décret du 29 avril 2004 modifié par le
décret du 22 février 2008 susvisé, M. Laurent DE LA FOLLYE DE JOUX, colonel, commandant le
groupement de gendarmerie départementale de la Sarthe, peut sous sa responsabilité, subdéléguer sa
signature  à  des  fonctionnaires  placés  sous  son  autorité,  par  arrêté  pris  au  nom du préfet.  Toute
subdélégation de signature est soumise au préalable à l’avis du préfet.

Cet  arrêté  fixe la liste  nominative de ses subordonnés,  habilités  à signer  les actes
relatifs aux affaires pour lesquelles délégation lui a été donnée par le préfet et définit les matières et
attributions sur lesquelles une subdélégation est conférée.

Le préfet peut, dans les mêmes formes, mettre fin à tout ou partie de cette délégation
ainsi qu’aux subdélégations s’y rapportant, le cas échéant.

L’original de cette décision sera adressé au préfet et fera l’objet d’une publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture.

ARTICLE   3   : Le colonel, commandant le groupement de gendarmerie départementale de la
Sarthe,  rend  compte  au  préfet  de  l’utilisation  de  la  délégation  de  signature  par  la  transmission
trimestrielle du registre de l’emploi de cette délégation.

ARTICLE 4 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et le colonel commandant
le  groupement  de  gendarmerie  départementale  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,

                                                                        Pour le Préfet,

Le Secrétaire Général,
 

 

Signé par Eric ZABOURAEFF
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