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Direction Départementale de la
Protection des Populations

Le Mans, le 16 septembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

Objet de l’arrêté : Subdélégation de signature de Madame Agnès WERNER, directrice départementale 
de la protection des populations 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  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 la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales ;

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° 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 et modifiant le décret n° 2004-374 susvisé ;

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

VU le décret du 5 février 2020 nommant Monsieur Patrick DALLENNES Préfet de la Sarthe ;

VU    l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0271 en date du 16 novembre 2020 portant délégation de
signature à Madame Agnès WERNER, directrice départementale de la protection des populations de la
Sarthe modifié par l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0282 en date du 25 novembre 2020 ;

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

Article 1 : Conformément à l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0271 modifié par l’arrêté préfectoral
DCPPAT 2020-0282 en date du 25 novembre 2020 portant délégation de signature à Madame Agnès
WERNER directrice départementale de la protection des populations de la Sarthe, subdélégation de
signature est donnée à Monsieur Fabien CAMACHO, directeur départemental adjoint de la protection
des  populations  de la  Sarthe sur  l’ensemble des  champs délégués à  Madame Agnès  WERNER par
l’article 2 de ce même arrêté.

Article 2 : La subdélégation de signature est donnée aux chefs de service et leurs adjoints pour signer
les documents relevant de l’annexe de l’arrêté préfectoral n° DCPPAT 2020-0271 du 16 novembre 2020
modifié par l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0282 en date du 25 novembre 2020 selon le tableau  
ci-dessous.

1.1 et 1.2 Dialogue Social Laurent-Emmanuel TASSIN Attaché hors classe 
d’administration de l’État

1.1. Personnel : congés, RTT, 
régularisation horaires (casper)

Caty BERNARD
Virginie ROHART
Brigitte HEIDEMANN
Dominique POUVREAU
Emilie NAJEAN
Véronique QUELLIER-GUILLOIS
Jérôme VAULAY

Alexandre FOIN
Antoinette CANAL
Jacob GARCIA-VAZQUEZ
Nadia KABI-IHADADENE
Renaud VANDER ELST

Yves SOULIER
Hélène ANGOULVANT

Chefs de service et adjoints

Chefs d’unité/Vétérinaires 
officiels

Responsables équipes 
abattoirs

2.1 Les produits et services, la 
concurrence et la consommation

Véronique QUELLIER-GUILLOIS Inspectrice principale CCRF

Jérôme VAULAY Inspecteur CCRF

2.2. La sécurité alimentaire des 
produits animaux

Dominique POUVREAU

Emilie NAJEAN

Ingénieur  en  Chef  des
Ponts  des  Eaux  et  des
Forets
Inspecteur  de  la  Santé
Publique vétérinaire

La Sécurité alimentaire des produits 
animaux
Fermeture d’établissements en 
situation d’urgence

Alexandre FOIN
Jacob GARCIA-VAZQUEZ
Renaud VANDER ELST
Nadia KABI-IHADADENE

Chefs de circonscription

2.3. La santé et l’alimentation 
animales

Caty BERNARD

Virginie ROHART

Inspecteur  de  la  Santé
Publique vétérinaire
Ingénieur de l’Agriculture et
de l’Environnement

2.4. La traçabilité identification des  
animaux et produits animaux

Caty BERNARD

Virginie ROHART

Inspecteur  de  la  Santé
Publique vétérinaire
Ingénieur de l’Agriculture et
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de l’Environnement

2.5. L’élimination des cadavres et 
des déchets

Brigitte HEIDEMANN

Caty BERNARD

Virginie ROHART

Inspecteur  de  la  Santé
publique vétérinaire
Inspecteur  de  la  Santé
publique vétérinaire
Ingénieur  de  l’Agriculture
et de l’environnement

2.6. Le bien être et la protection 
des animaux, la garde des animaux 
domestiques et sauvages, les 
animaux dangereux

Brigitte HEIDEMANN

Caty BERNARD

Virginie ROHART

Dominique POUVREAU

Emilie NAJEAN

Alexandre FOIN
Antoinette CANAL
Jacob GARCIA-VAZQUEZ
Nadia KABI-IHADADENE
Renaud VANDER ELST

Inspecteur  de  la  Santé
Publique Vétérinaire
Inspecteur  de  la  Santé
Publique Vétérinaire
Ingénieur  de  l’Agriculture
et de l’Environnement

Ingénieur en Chef des 
Ponts des Eaux et des 
Forêts
Inspecteur de la Santé 
Publique Vétérinaire

Chefs d’unité/Vétérinaires 
officiels

2.7. Le contrôle des échanges intra-
communautaires, 
commercialisation des animaux

Caty BERNARD

Virginie ROHART

Inspecteur  de  la  Santé
Publique vétérinaire
Ingénieur  de  l’Agriculture
et de l’Environnement

2.8. Le contrôle de l’habilitation 
vétérinaire et mandatement des 
vétérinaires

Caty BERNARD

Virginie ROHART

Inspecteur  de  la  Santé
Publique vétérinaire
Ingénieur  de  l’Agriculture
et de l’Environnement

2.9. Délégation des tâches 
particulières de contrôle

Caty BERNARD

Virginie ROHART

Inspecteur  de  la  Santé
Publique vétérinaire
Ingénieur  de  l’Agriculture
et de l’Environnement

2.11. La fabrication, la distribution 
et l’utilisation du médicament 
vétérinaire

Caty BERNARD Inspecteur  de  la  Santé
Publique vétérinaire

2.12. La protection de la faune 
sauvage captive

Brigitte HEIDEMANN

Caty BERNARD

Inspecteur  de  la  Santé
Publique Vétérinaire
Inspecteur  de  la  Santé
Publique Vétérinaire

2.13. L’inspection des installations 
classées pour la protection de 
l’environnement (ICPE) élevages et 
agro-alimentaire

Brigitte HEIDEMANN

Caty BERNARD

Inspecteur  de  la  Santé
Publique Vétérinaire

Inspecteur de la Santé
 Publique Vétérinaire
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3.1. Transactions pénales Caty BERNARD

Brigitte HEIDEMANN

Emilie NAJEAN

Dominique POUVREAU

Virginie ROHART

Véronique QUELLIER-GUILLOIS

Jérôme VAULAY

Inspecteur  de  la  Santé
Publique Vétérinaire
Inspecteur  de  la  Santé
Publique Vétérinaire
Inspecteur  de  la  Santé
Publique Vétérinaire
Ingénieur  en  Chef  des
Ponts  des  Eaux  et  des
Forêts
Ingénieur  de  l’Agriculture
et de l’Environnement
Inspectrice principale 
CCRF
Inspecteur CCRF

3.2. Mesures en cas de 
manquements (police 
administrative)

Caty BERNARD

Virginie ROHART

Brigitte HEIDEMANN

Dominique POUVREAU

Emilie NAJEAN

Véronique QUELLIER-GUILLOIS

Jérôme VAULAY

Alexandre FOIN
Antoinette CANAL
Jacob GARCIA-VAZQUEZ
Nadia KABI-IHADADENE
Renaud VANDER ELST

Inspecteur  de  la  Santé
Publique Vétérinaire
Ingénieur  de  l’Agriculture
et de l’Environnement
Inspecteur  de  la  Santé
Publique Vétérinaire
Ingénieur  en  Chef  des
Ponts  des  Eaux  et  des
Forêts
Inspecteur  de  la  Santé
Publique Vétérinaire

Inspectrice principale

CCRF
Inspecteur CCRF

Chefs d’unité/Vétérinaires 
officiels

Article 3 :  La présente subdélégation de signature attribuée aux agents nommés aux articles 1 et 2
s’étend aux décisions individuelles négatives ou de refus relevant des matières des articles précités. 

Article  4 :  L’arrêté  préfectoral  du  13  juillet  2021,  portant  subdélégation  de  signature  de  Madame
WERNER Agnès à des fonctionnaires placés sous son autorité est abrogé.

Article  5 :  La  directrice  départementale  de  la  protection  des  populations  de  la  Sarthe  et  les
fonctionnaires subdélégataires concernés sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution

du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe 

P/Le Préfet, et par délégation,
La Directrice Départementale de la Protection des Populations,

SIGNE

Agnès WERNER
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Direction Départementale de la
Protection des Populations

Le Mans, le 16 septembre 2021

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 

Objet de l’arrêté : Subdélégation de signature de Madame Agnès WERNER, directrice départementale
de la Protection des Populations 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 organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

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° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité
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° 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  n°  2009-1484  du  3  décembre  2009  relatif  aux  directions  départementales
interministérielles ;

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

VU l’arrêté interministériel du 2 mai 2002 du ministre de l’économie, des finances et du budget et du
ministre de l’agriculture et de la pêche portant règlement de comptabilité pour la désignation des
ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, modifié par les arrêtés des 18 juin et 25 octobre 2005 ;

VU l’arrêté ministériel du 29 décembre 2005 du ministre de l’économie, des finances et de l’industrie,
relatif au contrôle financier des programmes et services du ministère de l’agriculture et de la pêche,
modifié par  l’arrêté du 29 juillet  2008 modifiant l’arrêté du 29 décembre 2005 relatif  au contrôle
financier des programmes et services du ministère de l’économie, des finances et de l’industrie ;
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VU l’arrêté du Premier ministre et du Ministre de l’Intérieur en date du  28 octobre 2020 portant
nomination  dans  les  directions  départementales  interministérielles  nommant  Madame  Agnès
WERNER,  inspectrice en chef  de la  santé publique  vétérinaire,  directrice départementale de la
protection des populations de la Sarthe, à compter du 16 novembre 2020 ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°  2010-0004  du  4  janvier  2010,  portant  organisation  de  la  direction
départementale de la protection des populations de la Sarthe ;

VU l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0272 du 16 novembre 2020 portant délégation de signature en
matière  financière  à  Madame  Agnès  WERNER,  directrice départementale de  la  protection  des
populations de la Sarthe modifié par l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0283 en date du 25 novembre
2020 ;

SUR proposition  de  Madame  Agnès  WERNER,  directrice départementale  de  la  protection  des
populations de la Sarthe ;

A R R Ê T E

ARTICLE 1 : Subdélégation est donnée à :

 Monsieur  le  directeur  adjoint  de  la  direction  départementale  de  la  protection  des
  populations ;

  Monsieur Cyrille MENANT – directeur du secrétariat général commun départemental ;

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 DCPPAT 2020-0272 du 16 novembre 2020
modifié par l’arrêté préfectoral DCPPAT 2020-0283 en date du 25 novembre 2020.

ARTICLE 2 : Subdélégation de signature est donnée aux chefs de services dont les noms suivent à
l’effet de signer, les pièces de liquidation des recettes et des dépenses de toute nature dans la limite
d’un montant de 1000 (mille) euros :

Prénom-nom grade Fonction
Brigitte HEIDEMANN ISPV Chef de service Protection de l’Environnement 
Caty BERNARD ISPV Chef du service Santé et Protection Animales

Véronique QUELLIER
Inspectrice
principale
CCRF

Chef du Service Concurrence, Consommation et 
Répression des Fraudes

Dominique POUVREAU ICPEF Chef du service Sécurité Sanitaire des Aliments
Alexandre FOIN VIC-VO Chef de l’unité de contrôle abattoir de SOCOPA 
Renaud VANDER ELST VIC-VO Chef de l’unité de contrôle abattoir de CHERANCE
Antoinette CANAL VIC-VO Chef de l’unité de contrôle abattoir de CHARAL
Nadia KABI-IHADADENE VIC-VO Chef des unité  de contrôle abattoirs CAVOL et LDC 

ARTICLE  3 :  Délégation  est  donnée  à  M.  Cyrille  MENANT,  Mme  Rose-Marie  BRARD,  M.  Quentin
LEROYER,  Mme Sybille  HUIBAN pour procéder à l’ensemble des  opérations  de programmation,  de
réservation et de priorisation des crédits dans l’application CHORUS.
M.  Cyrille  MENANT,  Mme  Rose-Marie  BRARD,  M.  Quentin  LEROYER,  Mme  Sybille  HUIBAN  et  
sont également autorisés à valider les formulaires CHORUS ou dans CHORUS Formulaires, les actes de
demande de création d’engagement juridique, de service fait, de création de tiers, et pour les «ordres
de payer».
Mme Rose-Marie BRARD, M. Quentin LEROYER, Mme Sybille HUIBAN  sont aussi désignés valideurs des
flux de dépenses via l’application interfacée ESCALE.
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Par  ailleurs,  délégation  est  donnée  à  M.  Cyrille  MENANT,  Mme  Rose-Marie  BRARD,  
M.  Quentin  LEROYER,  Mme  Sybille  HUIBAN   pour  l’ensemble  des  opérations  de  validation  de
l’application CHORUS-DT.

Délégation est donnée à l’ensemble des chefs de services et adjoints pour :

- la validation de premier niveau (VH1) des ordres de mission et états de frais émanant de
CHORUS-DT pour les personnels placés sous leur autorité ;

- la  validation  en  qualité  de  contrôleur  de  premier  niveau des  états  de  frais  émanant  de
CHORUS-DT pour les personnels placés sous leur autorité.

ARTICLE    4   : L’arrêté  préfectoral  du  8  juillet  2021  de  subdélégation  de  Madame  WERNER  Agnès,
directrice départementale de la Protection des Populations de la Sarthe en matière d’ordonnancement
secondaire est abrogé.

ARTICLE    5   :  La  directrice  départementale  de  la  protection  des  populations  et  les  fonctionnaires
subdélégataires concernés sont chargés,  chacun en ce qui  les concerne, de l’exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe.

Pour le Préfet,

La Directrice Départementale
de la Protection des Populations,

SIGNE

Agnès WERNER
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 Diffusable 

 

DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 

 

(Établie en deux exemplaires originaux) 

 

 

 

Réf. OU0476-01 

 

SNCF Réseau 

 

 

 

Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-21, 

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 2141-1  

  
Vu l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe 
SNCF notamment son article 18, 

 

Vu le décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale 

applicables à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L 2111-9 du 

code des transports, notamment son article 3, 

 
Vu l’Arrêté du Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 25 juin 2015 
fixant les obligations d’information de l’Autorité de régulation des Transports des projets de 
déclassement de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, 

 
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet 2015 portant 
délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions générales des délégations au sein 
de SNCF Réseau, 

 

Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du président au directeur général 

adjoint clients et services, 

 

Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du directeur général clients et 

services au directeur territorial, 

 

Vu l’absence d’avis de la région Bretagne, 

 

Vu l'autorisation de l’Etat en date du 07 juillet 2021, 

 

Considérant que le bien n’est plus affecté aux missions de la SA SNCF Réseau. 
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 Diffusable 

DECIDE : 

 

 

ARTICLE 1 

 

Le terrain sis à MALICORNE-SUR-SARTHE (72270) tel qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous 

et sur le plan joint à la présente décision sous teinte jaune, est déclassé du domaine public 

ferroviaire. 

 

Code INSEE 

Commune 
Lieu-dit 

Références cadastrales 
Surface (m²) 

Section Numéros 

MALICORNE-

SUR-SARTHE 

72270 

 AE 255 64 

   TOTAL 64 

 

 

ARTICLE 2 

 

Copie de la présente décision sera communiquée au préfet du département de la Sarthe, 

 

La présente décision de déclassement sera publiée au recueil des actes administratifs de la 

préfecture du département de la Sarthe, 

 

La présente décision sera publiée au bulletin Officiel de SNCF Réseau. 

 

 

Fait à Nantes 

Le 3 septembre 2021  

       

Christophe HUAU 

Directeur Territorial 
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