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Arrêté SG n°2021/041 
portant modification de l’arrêté SG n°2021/033 relatif à la 

subdélégation de signature du recteur de la région académique Pays de la Loire 
dans le cadre des missions relatives aux sports, à la jeunesse, à l’éducation populaire, 

à l’engagement et à la vie associative exercées pour le département de la Sarthe 
 

 
Le recteur de la région académique Pays de la Loire et de 

l’académie de Nantes, 
chancelier des universités 

 
 
 

Vu  le code de l'éducation et notamment les articles R. 222-2, R. 222-16 à R. 222-17-2, R. 222-16-2 et R. 222-
24-2 ; 

Vu le code du sport ; 

Vu le code de l’action sociale et des familles ; 

Vu le code du service national ; 

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 les départements ;  

Vu  le décret n° 2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autorités académiques dans 
le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vie associative, de l'engagement 
civique et des sports et à l'organisation des services chargés de leur mise en œuvre ; 

Vu  le décret n° 2020-1543 du 9 décembre 2020 relatif aux services déconcentrés du ministère de 
l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et du ministère de l’enseignement supérieur, de la 
recherche et de l’innovation ; 

Vu le décret du président de la République du 03 janvier 2013 portant nomination de Monsieur 
William MAROIS en tant que recteur de l'académie de Nantes ensemble l’article R. 222-2-2 du code de 
l’éducation ;  

Vu le décret du président de la République du 05 février 2020 portant nomination de Monsieur 
Patrick DALLENNES en qualité de préfet de la Sarthe ; 

Vu l’arrêté du 25 février 2021 portant nomination et détachement de Madame Anne-Marie RIOU dans 
l’emploi de secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la 
Sarthe ;  

Vu le protocole départemental conclu entre le préfet de la Sarthe et le recteur de la région académique 
Pays de la Loire en date du 29 décembre 2020 relatif à l’articulation des compétences entre le préfet et le 
recteur pour la mise en œuvre, dans le département de la Sarthe, des missions de l’Etat dans les champs 
des sports, de la jeunesse, de l’éducation populaire, de l’engagement civique et de la vie associative ; 

Vu  l’arrêté SG/2021/002 du 1er janvier 2021 portant organisation de la délégation régionale académique à 
la jeunesse, à l’engagement et aux sports et des services départementaux à la jeunesse, à l’engagement et 
aux sports ; 

Vu  l’arrêté SG/2021/005 modifié portant organisation des services académiques ; 

Vu  la décision relative à la désignation du chef du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et 
aux sports de la Sarthe ;  

Vu l’arrêté du 04 mars 2021 portant délégation de signature du Préfet de la Sarthe au recteur de la région 
académique Pays de la Loire, recteur de l’académie de Nantes ; 

Vu l’arrêté SG n°2021/018 modifié relatif à la subdélégation de signature du recteur de la région 
académique Pays de la Loire dans le cadre des missions relatives aux sports, à la jeunesse, à l’éducation 
populaire, à l’engagement et à la vie associative exercées pour le département de la Sarthe ;  
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Vu le décret du Président de la République en date du 09 août 2021 portant nomination de Monsieur 
Mathias BOUVIER en qualité de directeur académique des services de l’éducation nationale de la Sarthe à 
compter du 20 août 2021. 

 

 

 

ARRÊTE : 
 

 

Article 1er :        

Par application de l’arrêté du 04 mars 2021 portant délégation de signature du préfet de la Sarthe au 
recteur de la région académique Pays de la Loire et notamment l’article 1er relatif aux actes concernés et 
l’article 2 autorisant le recteur à subdéléguer sa signature, subdélégation est donnée à Monsieur Mathias 
BOUVIER, directeur académique des services de l’éducation nationale de la Sarthe, à l’effet de signer :  

 

1. Au titre de la promotion et du contrôle des activités physiques et sportives (APS) : tous actes, toutes 
décisions et correspondances à l’exclusion :  
 

 des mesures administratives relatives aux établissements d’activités physiques et sportives ;  
 des mesures de police de l’encadrement contre rémunération des éducateurs sportifs ;  
 des arrêtés d’homologation des enceintes sportives et des circuits de vitesse ;  
 des arrêtés relatifs à l’approbation des conventions entre les associations sportives et les sociétés 

sportives ;  
 des décisions de retrait d’agrément dans le domaine ses sports.  

 
2. Au titre du contrôle de la qualité éducative des accueils collectifs de mineurs et de la sécurité 
physique et morale des mineurs : tous actes, toutes décisions et correspondances à l’exclusion : 

 
 des mesures administratives dans le domaine des accueils collectifs de mineurs.  

 
3. Au titre du développement du service civique : 

 les accusés de réception des demandes d’agréments ;  
 les renouvellements d’agréments ou d’avenants ;  
 la convocation des formations de tuteurs ;  
 les notifications de rapports de contrôle ;  

et à  l’exclusion des actes de retrait d’agrément.  

 

ainsi que tout courrier à l’exception :  

 des courriers aux parlementaires, au président du conseil départemental et aux conseillers 
départementaux ; 

 des informations circulaires aux maires et aux présidents d’intercommunalités.  
 

Sont également exclus de la présente subdélégation les actes relatifs au contentieux administratif dans le 
champ des missions régaliennes, objet du présent arrêté.  

 

Article 2 :  

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Mathias BOUVIER, la subdélégation de signature qui lui 
est confiée par l'article 1er du présent arrêté sera exercée par Madame Anne-Marie RIOU, secrétaire 
générale de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Sarthe, par Monsieur 
Mickaël GOULVENT, inspecteur de la jeunesse et des sports, conseiller du directeur académique des 
services de l’éducation nationale, chef du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports 
de la Sarthe, et en son absence par son adjoint Monsieur Benoît DORÉ, inspecteur de la jeunesse et des 
sports  
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Article 3 :  
 
Le secrétaire général l'académie de Nantes et la secrétaire générale de la direction des services 
départementaux de l’éducation nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du 
présent arrêté. 

 

Article 4 :  

 
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe. 
 

       
 
 

 
 

Fait à Nantes le 19 août 2021. 
 
 

 Le recteur de la région académique Pays de la Loire, 
recteur de l’académie de Nantes 

 

 
 

William MAROIS 
 

Académie de Nantes - 72-2021-08-19-00006 - Arrêté SG n°2021/041

portant modification de l�arrêté SG n°2021/033 relatif à la

subdélégation de signature du recteur de la région académique Pays de la Loire

dans le cadre des missions relatives aux sports, à la jeunesse, à l�éducation populaire,

à l�engagement et à la vie associative exercées pour le département de la Sarthe

6



Centre hospitalier de La Ferté-Bernard

72-2022-01-13-00004
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DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE  
DECISION N° 22-002 

 

Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant la réforme de l’hôpital et relative aux 
patients, à la santé et aux territoires « hôpital, patients, santé, territoires » 
 

Vu le code de la Santé Publique, notamment ses article L 6143-7, R 6143-38 et       
D 6143-33 à D 6143-35, 
 

Vu le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et 
emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2      
(1° et7°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique hospitalière 
 

Vu l’arrêté n° ARS-PDL-DT72-30/2019/72 portant désignation d’un Directeur par 
intérim, en date du 20 mai 2019, 
 

La Directrice par intérim, 
 

DECIDE : 
 

ARTICLE 1 : Mademoiselle Catherine ROBIC, Directrice par intérim de la Direction 
commune du Centre Hospitalier de La Ferté Bernard et de l’EHPAD « Arc-En-Ciel » 
de Montmirail, délègue sa signature à Angélique JARRIER, Attachée 
d’Administration Hospitalière aux services financiers, admissions et standard pour : 
 

- le registre de l’état civil à la Mairie et au Centre Hospitalier, 
- les requêtes du GCS permettant le mandatement et l’émission des titres de 

redevances 
- les factures internes avant émission des titres divers, 
- les bordereaux de titre du service des admissions (facturation externe, 

séjours hospitalisation et rétrocessions de médicament) 
- l’admission des patients, 
- l’état des dépenses à régulariser, 

- les formulaires de restitution des dépôts de garantie des résidents 
d’EHPAD 

- les attestations de la CAF pour les demande d’allocation logement, 

- l’état des régies 

- l’état des titres émis après encaissement 

- l’état de reversement des forfaits techniques dans le cadre de la 
convention de la mise à disposition du scanner auprès des radiologues 
libéraux 

- les situations de travaux dans le cadre des marchés GHT après validation 
des services techniques. 

- l’attestation de créancier dans le cadre des successions, 

- l’attestation de créancier dans le cadre des dépôts de dossier à la banque 
de France, 

- les demandes de sortie de compte dont la VNC est égale à 0, 

- l’état des frais dans le cadre des réquisitions, 
- les bordereaux d’envoi relevant de ses secteurs de compétences, 
- les certificats administratifs relevant de ses secteurs de compétences 
- les courriers relatifs aux affaires courantes relevant de ses secteurs de 

compétences, 
- les demandes de congés relevant de ses secteurs de compétences, 
- les états d’heures supplémentaires relevant de ses secteurs de 

compétences 
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- tous documents courants relatifs à la gestion du magasin en l’absence de 
Mme GUET 

- les commandes relatives aux marchés antérieurs ne dépassant pas un 
montant de 5 000 €, 

- les commandes GHT ainsi que les conventions s’y rapportant sous 
délégation de Mr LAURENT Directeur du CHM établissement support 

 
En l’absence de Mme PENICAUD, Attachée d’Administration aux Ressources 
Humaines pour : 

- les contrats inférieurs à 1 mois,  
- les autorisations spéciales d’absence et ordres de mission du personnel et 

courriers divers relatifs aux Ressources Humaines. 
 
EHPAD De Montmirail :  

- les avenants aux marchés en cours et les décisions de reconduction 
- les contrats annuels dont le montant est inférieur à 1 000 € 
- les bordereaux d’envoi, 
- les attestations et courriers divers, 
- les certificats administratifs  
- les ordres de mission, autorisations spéciales d’absences, autorisations de 

sorties, 
- le renouvellement des conventions existantes 
- les avenants aux conventions relatives aux associations, à l’animation et HAD, 
- les conventions de stage 
- les contrats de séjour et règlements de fonctionnement des résidents, 
- les mises à jour des documents qualité, 
- les contrats de recrutement CDD inférieurs ou égaux à 3 mois, 
- les réponses aux candidatures spontanées, 
- les assignations pour fait de grève, 
- les demandes de congés annuels, 
- les conventions de formations et conventions de stages, 
- les remboursements de frais et état de remboursement ANFH, 
- les devis relatifs aux achats et travaux, 
- les mandats et recettes du secteur médico-social, 
- le suivi des réclamations et contentieux en l’absence de Mlle ROBIC, 
- l’ordre du jour et tenue du Conseil de Vie Sociale en l’absence de Mlle ROBIC. 

Elle présidera cette instance en son absence, 
- les bons de commandes d’investissement inférieur ou égal à 5000 €, 
- les bons de commandes de fonctionnement courant. 

 

ARTICLE 2 : Madame Angélique JARRIER rendra compte mensuellement au chef 
d’établissement des décisions prises en son nom. 
 
ARTICLE 3 : Dans le cadre de la présente délégation, Madame Angélique JARRIER, 
fera précéder sa signature de la mention « pour la Directrice par intérim et par 
délégation ». 
 

ARTICLE 4 : Le présent arrêté sera communiqué au Conseil de Surveillance et 
notifié à Madame Angélique JARRIER contre un accusé de réception. Cette décision 
fera l’objet d’une publication au recueil des actes administratifs. 
 
 

Fait à la Ferté Bernard, le 13 janvier 2022. 
        La Directrice par intérim, 
 
 
             SIGNE 
 

 
Catherine ROBIC 
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Service Ressources Naturelles et Paysages
Division Eau et Milieux Aquatiques

   Nantes, le 21 décembre 2021

ARRETÉ N°2021/DREAL/N°3064

Portant approbation du plan de gestion 2022-2027 des poissons
migrateurs du bassin de la Loire, des côtiers vendéens et de la

Sèvre niortaise 

---------
LE PRÉFET DE LA RÉGION PAYS DE LA LOIRE

 

VU le livre IX du code rural et de la pêche maritime ;

VU les articles R.436-44 à R.436-68 du code de l’environnement ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action
des services de l’État dans les régions et les départements ;

VU l’arrêté du 29 juillet 2016 fixant la composition des comités de gestion des poissons migrateurs ; 

VU l’arrêté du 14 juin 2017 modifié portant nomination des membres du comité de gestion des
poissons migrateurs du bassin de la Loire, des côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise ; 

VU la consultation du public qui s’est déroulée du 17 septembre au 8 octobre 2021 ;

SUR proposition du comité de gestion des poissons migrateurs (COGEPOMI) du bassin de la Loire,
des côtiers vendéens et de la Sèvre niortaise, réuni le 6 décembre 2021 ;

Tél : 02.72.74.73.00
Mél : dreal-pays-de-la-loire@developpement-durable.gouv.fr
5 rue Françoise Giroud - CS 16 326 – 44 263 NANTES cedex 2
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ARRETE

Article 1 :

Le plan de gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire, des côtiers vendéens et de la
Sèvre niortaise pour la période 2022-2027 est approuvé.

Article 2 : 

Le secrétaire général pour les affaires régionales, les directeurs régionaux de l’environnement, de
l’aménagement et du logement Centre Val de Loire et Pays de la Loire et le directeur interrégional de
la mer Nord Atlantique-Manche Ouest 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 région Pays
de la Loire et des préfectures de départements dont les cours d’eau sont couverts par le comité de
gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire.

Le Préfet de la région Pays de la Loire

signé

Didier MARTIN

Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication 
au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Pays de la Loire, d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de Nantes (6 allée de l’Ile Gloriette, 44041 Nantes
Cedex). La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l’application Télérecours

citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.

2/3

DREAL - 72-2021-12-21-00001 - Arrêté portant approbation PLAGEPOMI 2022-2027 12



3/3

DREAL - 72-2021-12-21-00001 - Arrêté portant approbation PLAGEPOMI 2022-2027 13



DSDEN

72-2022-01-06-00002

Arrêté 2022-01 CAPD - janvier 2022

DSDEN - 72-2022-01-06-00002 - Arrêté 2022-01 CAPD - janvier 2022 14



 

 
 
 
 

 
Arrêté n° 2022-01 du 06 janvier 2022 portant modification de la composition de la commission 

administrative paritaire départementale de la Sarthe 
 

 
Le Directeur académique des services de l’Éducation nationale de la Sarthe, 
 

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi n° 84-
16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ; 

VU le décret n°61-1012 du 7 septembre 1961 modifié portant dispositions statutaires concernant les 
instituteurs ;  

VU le décret n° 84-955 du 25 octobre 1984 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction 
publique de l’Etat ; 

VU le décret 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires modifié notamment 
par le décret n° 86-247 du 20 février 1986 ; 

VU le décret n°90-680 du 1er août 1990 modifié relatif au statut particulier des professeurs des écoles ; 
VU le décret n° 90-770 du 31 août 1990 relatif aux commissions administratives paritaires uniques 

communes aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles, modifié notamment par le décret n° 
2005-1193 du 22 septembre 2005 et le décret n° 2008-862 du 27 août 2008 ; 

VU l’arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique 
de l’État ; 

VU le procès-verbal du 6 décembre 2018 relatif à la proclamation des résultats du scrutin du 29 novembre 
au 6 décembre 2018 afférent à l'élection des représentants du personnel à la CAPD unique et commune 
aux corps des instituteurs et des professeurs des écoles de la Sarthe ; 
 
 

A R R E T E 
 

Article 1 
 
Il est mis fin, à compter du 31 décembre 2018 au mandat des représentants de l’administration et du 
personnel à la commission administrative paritaire départementale de la Sarthe dont la composition 
était précisée dans l'arrêté n°2018-12 du 1er octobre 2018, ainsi abrogé. 
Le présent arrêté annule et remplace les arrêtés n° 2018-17 du 21 décembre 2018, afin de renouveler les 
membres de l’administration selon le mouvement des personnels, en vertu de l’article 8 du décret n° 82-
451 modifié, n° 2019-11 du 19 septembre 2019 et 2020-12 du 10 décembre 2020, afin de renouveler les 
membres de l’administration et des représentants des organisations syndicales, en vertu des articles 8 et 
9 du décret n° 82-451 modifié, et n° 2021-03 du 228 janvier 2021, afin de renouveler les membres de 
l’administration selon le mouvement des personnels, en vertu de l’article 8 du décret n° 82-451 modifié. 
 
Article 2 
 
Sont nommés membres de la commission administrative paritaire départementale unique commune aux 
corps des instituteurs et des professeurs des écoles de la Sarthe : 
 
I - REPRESENTANTS DE L'ADMINISTRATION 
 
MEMBRES TITULAIRES 
 
- Monsieur Mathias BOUVIER, Directeur académique des services de l’Éducation nationale de la Sarthe, 
- Madame Anne-Marie RIOU, Secrétaire générale de la Direction des services départementaux de 
l’Éducation nationale, 
- Monsieur Manuel GUIET, Inspecteur de l’Éducation nationale, adjoint au Directeur académique, 
- Madame Bernadette POIRIER, Inspectrice de l’Éducation nationale chargée de la circonscription de 
A.S.H., 
- Monsieur Jean-Luc BALLOT, Inspecteur de l’Éducation nationale chargé du Pré-élémentaire (maternelle), 

DSDEN - 72-2022-01-06-00002 - Arrêté 2022-01 CAPD - janvier 2022 15



- Madame Christine PEZAVANT, Inspectrice de l’Éducation nationale chargée de la circonscription de LE 
MANS SUD, 
- Madame Edwige BRIGNONE, Inspectrice de l’Éducation nationale chargée de la circonscription de 
MONTVAL SUR LOIR, 
- Monsieur Charles MAHOUIN, Inspecteur de l’Éducation nationale chargé de la circonscription de 
MAMERS, 
- Monsieur Éric FLEURAT, Inspecteur de l’Éducation nationale chargé de la circonscription d'ALLONNES, 
- Madame Élodie VAVASSEUR, Attachée principale d'administration de l’État, responsable de la division 
du premier degré de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale. 
 
MEMBRES SUPPLEANTS 
 
- Monsieur Rémi MONBRUN, Inspecteur de l’Éducation nationale chargé de la circonscription de LE 

MANS EST, 
- Madame Muriel EMILE, Inspectrice de l’Éducation nationale chargée de la circonscription de LE MANS 

COULAINES, 
- Madame Anne PHILIPSON, Inspectrice de l’Éducation nationale chargé de la circonscription de LA 

FLECHE, 
- Monsieur Steve WINTER, Inspecteur de l’Education nationale chargé de la circonscription LE MANS 

OUEST 
- Monsieur Nicolas SIONNEAU, Inspecteur de l’Éducation nationale chargée de la circonscription de LA 

FERTÉ BERNARD, 
- Madame Cécile SIMEON, Inspectrice de l’Éducation nationale chargée de la circonscription de SABLE-

SUR-SARTHE, 
- Monsieur Claude BLANCHET, Attaché d'administration de l’État, responsable de la division des 

ressources humaines de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale, 
- Madame Marylène CHANCEREL, Attachée d'administration de l’État, responsable de la division des 

établissements scolaires de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale, 
- Madame Valérie BLIN-MARQUET, Attachée d'administration de l’État, responsable de la division des 

finances et des affaires générales de la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale, 
- Madame Florence BODINIER, Attachée d’administration de l’Etat, Adjointe au responsable de la 

division des élèves et du pôle académique de gestion des bourses de la direction des services 
départementaux de l’Education nationale. 
 

 
I     REPRESENTANTS DU PERSONNEL 

 
MEMBRES TITULAIRES 
 
Corps des instituteurs et professeurs des écoles 
 
Représentant des professeurs des écoles hors classe et classe exceptionnelle - fusionnées 
- Madame Marianne MASSON, SNUipp – FSU 
- Madame Hélène FORNES, SNUipp – FSU 
 
Représentants des professeurs des écoles de classe normale et des instituteurs 
- Madame Catherine LE GALL, SNUipp-FSU 
- Madame Delphine THIBAUD, SNUipp-FSU 
- Monsieur Julien CRISTOFOLI, SNUipp-FSU 
- Madame Estelle LALLIER, SNUipp-FSU 
- Monsieur Arnaud PERROTIN, SNUipp-FSU 
- Madame Nadège BOURDAIS, SE-UNSA 
- Madame Valérie POTTIER, SE-UNSA 
- Monsieur Quentin LEGAY, FNEC-FP-FO 

 
MEMBRES SUPPLEANTS 
 
Corps des instituteurs et professeurs des écoles 
 
Représentant des professeurs des écoles hors classe et classe exceptionnelle - fusionnées 
- Madame Véronique CHAPRON, SNUipp-FSU 
- Monsieur Eric DEMOUGIN, SNUipp-FSU 
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Représentants des professeurs des écoles de classe normale et des instituteurs 
- Madame Marie LE BALCH, SNUipp-FSU 
- Madame Sylvie QUESNE, SNUipp-FSU 
- Madame Leïza TOUAHRIA, SNUipp-FSU 
- Madame Justine PIBOULEAU, SNUipp-FSU 
- Madame Rose FRANCHETEAU, SNUipp - FSU 
- Madame Léa LOOTEN, SE-UNSA 
- Madame Vanessa LATALLERIE, SE-UNSA 
- Madame Julie WINGERT, FNEC-FP-FO 
 
 
Article 3 
 
Le mandat des représentants à l’article 2 du présent arrêté est de quatre ans à compter du 1er janvier 
2019. 
 
Les représentants de l’administration peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l’article 8 du 
décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié, jusqu’au renouvellement de la commission paritaire. 
Les représentants des personnels peuvent être remplacés dans les conditions prévues à l’article 9 du 
décret n°82-451 du 28 mai 1982 modifié, pour la durée du mandat restant à courir. 
 
 
Article 4 
La secrétaire générale de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la Sarthe 
est chargée de l'exécution du présent arrêté qui fera l'objet d'une publication sur le site de la direction 
ainsi qu'au recueil des actes administratifs du préfet du département de la Sarthe. 
 
 
 

Le Mans, le 06 janvier 2022 
 
 

L'Inspecteur d'académie, 
Directeur académique  
Des services de l'Éducation nationale, 

 
                     SIGNÉ    

 
Mathias BOUVIER 
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Bureau de la réglementation 
générale et des élections

LE PRÉFET DE LA SARTHE
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre national du Mérite,

Vu le code de la route, notamment ses articles L.212-1 à L212-5, L213-1 à L213-7, L223-6, R212-1 à R213-6, R223-5 à
R223-9 ;

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

VU le décret du 23 février 2021 nommant M. Eric ZABOURAEFF, en qualité de secrétaire général de la préfecture
de la Sarthe, prenant ses fonctions le  1er mars 2021 ;

Vu l’arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d’exploitation des établissements chargés d’animer  les stages de
sensibilisation à la sécurité routière ;

VU l’arrêté du 19 avril 2021 portant agrément n° R2107200020 d’exploitation d'un centre de formation chargé
d’animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière sur le département de la Sarthe dénommé "STAGE
PERMIS  FRANCE",  sis  11  bis  rue  Saint  Ferreol  à  MARSEILLE  (13001)  et  représenté  par  Monsieur  Anthony
BOCOGNANO, Président de la SAS STAGE PERMIS FRANCE ;

Considérant le  courriel  du  18  novembre  2021,  relatif  à  l’ajout  d’encadrants  en  charge  de  l’accueil  et  de
l’encadrement technique et administratif des stages de sensibilisation à la sécurité routière ; 

Considérant les éléments des dossiers présentés à l’appui  de la demande, déclarés complets le 30 novembre
2021 ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture ;

A R R Ê T E

A  rticle 1  er   : L’article 3 de l’arrêté préfectoral du 19 avril 2021  est modifié comme suit :

Monsieur Anthony BOCOGNANO, président de la SAS STAGE PERMIS FRANCE, désigne comme ses représentants
pour l’accueil et l’encadrement technique et administratif des stages :

- Madame Tatiana ALLOYER
- Monsieur Philippe FARJON
- Madame Béatrice GASSO
- Monsieur Marc JOURDAN

Place Aristide Briand 
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- Monsieur Alain MORAND
- Madame Véronique MORISSE
- Madame Josiane SAINT-CRIQ
- Monsieur Didier VASSAL

Le reste est sans changement.

Article 11 : La présente décision est susceptible de recours gracieux auprès du Préfet de la Sarthe (place Aristide
Briand – 72041 Le Mans cedex 9), de recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur (Place Beauvau – 75800
Paris cedex 08), ou de recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Nantes (6, allée de l'Ile Gloriette –
BP24111  –  44041  NANTES Cédex  01)  dans le  délai  de deux  mois  à  compter  de sa notification.  La juridiction
administrative compétente peut aussi être saisie via l'application « Télérecours citoyens » accessible à partir du
site www.telerecours.fr

Article 12 : Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et la déléguée à l’éducation routière sont chargés,
chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  à  Monsieur  Anthony
BOCOGNANO, Président de la SAS STAGE PERMIS FRANCE, et publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Pour le Préfet,
Le Secrétaire Général,

signé Eric ZABOURAEFF
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