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Préfecture de la Sarthe - 1, place Aristide Briand – 72041 LE MANS cedex 9  – Tél. : 02 43 39 72 72 – Télécopie : 02 43 28 24 09 
www.sarthe.gouv.fr 

Direction de la Coordination des  
Politiques Publiques et de  

l’Appui Territorial 
 

Bureau de l’Économie et de la  
Coordination Interministérielle 

 
 

Le Mans, le 06 OCTOBRE 2021 
 
 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DCPPAT n°2021-0214 
 
 

Portant modification de l’arrêté DCPPAT n°2021-0102 du 02 juin fixant la composition de la 
Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion (CDEI) de la Sarthe et de ses 

formations spécialisées  
 
 

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite 
 
 

VU le Code du Travail et notamment ses articles R.5112-11 et suivants ; 
 

VU le décret n°2006-665 modifié du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à 
la simplification de la composition de diverses commissions administratives ; 

 
VU le décret n°2006-672 modifié du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition 

et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif ; 
 

VU  l’arrêté DDTEFP n°2007-63 du 30 mars 2007 portant création de la commission 
départementale de l’emploi et de l’insertion ; 

 
VU le décret n°2016-531 du 27 avril 2016 relatif à l’insertion par l’activité économique 

en milieu pénitentiaire ; 
 
VU le décret du 5 février 2020, portant nomination de Monsieur Patrick DALLENNES, 

Préfet de la Sarthe ; 
 
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT n°2021-0119 du 12 juillet 2021 portant délégation de 

signature à Monsieur Éric ZABOURAEFF, Secrétaire Général de la préfecture de la 
Sarthe ; 

 
VU l’arrêté préfectoral DCPPAT n°2021-0102 du 02 juin 2021 portant composition de 

la Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion (CDEI) et de ses 
formations spécialisées ; 

 
VU le courrier de Monsieur le Président du Conseil départemental du 06 août 2021 

 faisant état de la désignation de nouveaux conseillers départementaux afin de 
siéger au sein de la Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion ; 

 
SUR PROPOSITION de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe ; 
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ARRÊTE 

 
 
 

Article 1 :  
La liste modifiée des membres de la Commission Départementale de l’Emploi et de 
l’Insertion de la Sarthe et de ses formations spécialisées est annexée au présent arrêté.  
 
Article 2 :  
Les articles de l’arrêté préfectoral DCPPAT n°2021-0102 du 02 juin 2021 portant 
composition de la Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion (CDEI) de la 
Sarthe et de ses formations spécialisées demeurent inchangés.  
 
Article 3 :  
Le présent arrêté entre en vigueur à compter de ce jour 
 
Article 4 
Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux auprès du tribunal 
administratif de Nantes dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal 
peut être saisi via l’application Télérecours citoyen, accessible sur le site 
www.telerecours.fr. 
 
Article 5 :  
Le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Sarthe. 
 
Article 6 :  
Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture de la Sarthe est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sera 
notifié à l’organisme demandeur. 
 
 

 Pour le Préfet et par délégation, 
Le Secrétaire Général, 

  
SIGNÉ 

 
Éric ZABOURAEFF 
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Commission départementale 
de l'emploi et de l'insertion 
(CDEI) ou commission pivot

(Article R5112-14 du code du 
travail)

Formation spécialisée dans 
le domaine de l'emploi

(Article R5112-16 du code 
du travail)

Formation spécialisée dans le 
domaine de l'insertion par 
l'activité économique ou 

CDIAE

(Article R5112-17 du code du 
travail)

Le directeur du Service 
Pénitentiaire d'Insertion et de 
Probation (SPIP) de la Sarthe 

Le directeur territorial ou 
son représentant

Le directeur académique 
ou son représentant

Titulaire Béatrice LATOUCHE Didier REVEAU
Suppléant Joël PARANT Béatrice LATOUCHE

Titulaire Monique NICOLAS-LIBERGE Monique NICOLAS-LIBERGE

Suppléant Samuel CHEVALLIER Samuel CHEVALLIER
Titulaire Isabelle LEMEUNIER Isabelle LEMEUNIER
Suppléant Jean-Yves DENIS Jean-Yves DENIS
Titulaire Michel LANGLOIS Michel LANGLOIS
Suppléant Jean-Claude GUILLOIS Jean-Claude GUILLOIS
Titulaire Nathalie MORGANT Nathalie MORGANT
Suppléant Galiène COHU Galiène COHU

Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant

Titulaire
Suppléant
Titulaire François GONCALVES
Suppléant Jean-Francois LOUVEAU
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant
Titulaire
Suppléant

Titulaire Jean-Marc LAFFAY
Suppléant Maud CHOLEAU
Titulaire Jean-Luc OURCOUDOY
Suppléant Florence LECOUBLE
Titulaire Nicole LEBOUCHER
Suppléant Frédéric MOHAIN

Gérard BARNIER
Claude PESLERBE

Les représentants du secteur de l'insertion par l'activité économique

Les représentants des chambres consulaires

CCI

CMA

Chambre 
d'Agriculture

CGT
Christophe FONTANIE
Stéphanie CHEVALLIER

CFDT
Arnaud REGUERRE

Jean-Louis LE DENMAT

FO
Anne-Marie GRANDIN

Denis LOIZEAU

CFTC
Bruno RICHARD
Ludovic RENARD

CFE-CGC

Les représentants des organisations syndicales de salariés

U2P
Bruno HATTON

Loïc YVON

CPME
Carole LE RENDU
Isabelle LETESSIER

UIMS
Flavien ROUSSEAU
Vincent BRICAUD

FFB
Cyrille SCHNEIDER
Isabelle LEROYER

3 élus, représentants 
des communes et 
des EPCI

Les représentants des organisations professionnelles et interprofesionnelles d'employeurs

MEDEF
Karel HENRY

Virginie ROBERT

Un délégué du préfet référent de la thématique emploi

Les élus, représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements

Conseil régional 

Conseil 
départemental

Direction interrégionale des services 
pénitentiaires

PÔLE EMPLOI

DSDEN

Délégué du préfet

DREETS Pays de la Loire
le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la 

Loire
DDETS le directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités

Le Préfet de la Sarthe ou son représentant
Les représentants des services de l'Etat

Annexe 1 de l'arrêté n°DCPPAT 2021-0214 du 06 OCTOBRE 2021 

Composition de la commission départementale de l'emploi et de l'insertion 
et de ses formations spécialisées

La présidence

1
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Commission départementale 
de l'emploi et de l'insertion 
(CDEI) ou commission pivot

(Article R5112-14 du code du 
travail)

Formation spécialisée dans 
le domaine de l'emploi

(Article R5112-16 du code 
du travail)

Formation spécialisée dans le 
domaine de l'insertion par 
l'activité économique ou 

CDIAE

(Article R5112-17 du code du 
travail)

Titulaire Joseph LESIOURD

Suppléant Priscilla RONDEAU

Titulaire Manuel Doumeau

Suppléant Matthieu Alizon

Titulaire Daphné RAVENEAU

Suppléant Léopold DOLLON

Le directeur territorial ou son 
représentant

Le directeur territorial ou son 
représentant

Le directeur du centre AFPA 
du Mans ou son représentant

Le directeur du centre AFPA 
du Mans ou son représentant

Chef du 
service emploi 
et insertion

Xavier DUPORCHE

Directeur de 
l’Emploi, de 
l’Insertion et 
du Logement

Olivier SILLÈRE

Titulaire Claire QUINTIN-VICQUELIN

Suppléant Laskine EMOUENGUE

Titulaire Bertrand LANGEVIN

Suppléant Fabienne DEJEAN

Titulaire Adeline BELET
Suppléant Kadija EL MOKHTARI

FONDES

Les personnes qualifiées en raison de leurs compétences, notamment dans le domaine de l’insertion par l’activité 
économique

Conseil 
départemental

AGEFIPH

Dispositif Local 
d'Accompagnement 
(DLA)

Chantiers - écoles
-
Fédération des 
entreprises 
d'insertion

Les personnes qualifiées en raison de leur compétences, notamment dans le domaine de l'emploi, de l'insertion et 
de la création d'entreprise

PÔLE EMPLOI

Centre AFPA

COORACE

Fédération des 
Acteurs de la 
Solidarité des Pays 
de la Loire

2

Préfecture de la Sarthe - 72-2021-10-06-00001 - Arrêté préfectoral DCPPAT n°2021-0214 du 06/10/2021 portant modification de l'arrêté

DCPPAT n°2021-0102 du 02/06/21 fixant la composition de la Commission Départementale de l'Emploi et de l'Insertion de la Sarthe

(CDEI) et de ses formations spécialisées

7


