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Direction
départementale

des territoires

ARRETE du 01/06/2022

OBJET : Arrêté sécheresse plaçant certains bassins hydrographiques du département
de  la  Sarthe  sous  le  régime  de  limitation  ou  suspension  temporaire  des
usages de l'eau.

____________________________________________________________________________________

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

Chevalier de l'Ordre National du Mérite 

VU le code de l’environnement et notamment les articles L 211-1 à L 211-10, L 214-18, L 215-7 à L 215-13 et R
211-66 à R 211-70 du code de l'environnement (ex-décret 92-1041) ;

VU le code civil et notamment les articles 640 à 645 ;

VU le code général des collectivités territoriales notamment les articles L 2212-1 et 2,  L 2213-29 et L 2215-1
fixant les mesures à prendre pour assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et salubrité ;

VU l'arrêté en date du 18 mars 2022 de la Préfète de la région Centre-Val de Loire, coordonnatrice du bassin
Loire-Bretagne approuvant le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin Loire-
Bretagne (S.D.A.G.E) ;

VU l'arrêté en date du  12 janvier 2018  approuvant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin de
l’Huisne  ;

VU l'arrêté en date du 16 décembre 2011 approuvant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin de
la Sarthe Amont  ;

VU l’arrêté en date du 25 septembre 2015 approuvant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin du
Loir ;

VU l’arrêté en date du 10 juillet 2020 approuvant le Schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux du bassin de la
Sarthe Aval ;

VU l’arrêté préfectoral du 30 juin 2020, relatif à la préservation de la ressource en eau en période de sécheresse dans le
département de la Sarthe ;

Considérant l’évolution à la baisse des débits de certains cours d’eau du département ;

Considérant les sollicitations exercées sur ces cours d’eau et la nécessité de limiter la pression sur les milieux ;

Considérant la nécessité d’anticiper et de réduire les effets de la sécheresse et qu’il convient dans ce cadre de
prioriser les usages de l’eau ;

Considérant qu’il convient donc de restreindre les usages, rejets et prélèvements, réalisés directement dans les
cours d'eau ou leur nappe d'accompagnement dès lors que les débits seuils définis par l’arrêté cadre du 30 juin
2020 sont franchis ;

Considérant la nécessaire solidarité des usagers ;

SUR proposition du Directeur Départemental des Territoires de la Sarthe ;
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A R R Ê T E

Article 1  er   –  S  ituation des bassins   hydrographiques   et restrictions applicables  

1. Les mesures de restriction des usages de l'eau mentionnées ci-dessous sont prescrites sur
les zones d’alertes correspondantes dont la situation au regard de l’article 6 de l'arrêté préfectoral du
30 juin 2020 est la suivante :

Bassin hydrographique Restriction applicable

Affluents de la Sarthe médiane
Braye
Aune

Vigilance

Vive-Parence
Anille-Veuve-Tusson

Alerte

Argance Alerte renforcée

2. Les mesures de restrictions relatives aux prélèvements directs dans les cours d'eau et leurs nappes
d’accompagnement, aux rejets dans le milieu et aux manœuvres d’ouvrages sur cours d‘eau sont
applicables sur les bassins versants mentionnés à l’article 1.1, conformément aux dispositions de
l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 30 juin 2020, rappelé en annexe du présent arrêté.

Article 2 –  Le non-respect des mesures de limitation des usages de l’eau prescrites par le présent arrêté est
passible de la peine d’amende prévue pour les contraventions de 5ᵉ classe.

Article   3   – Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès sa publication. Elles demeurent en vigueur tant que
les prochaines observations de l'état de la ressource ne justifient pas de mesures nouvelles. En tout état de cause, elles
prendront fin le 31 octobre 2022.

Article 4 –  L’arrêté du 16 mai 2022 plaçant certains bassins hydrographiques du département de la Sarthe sous le
régime de limitation ou suspension temporaire des usages de l’eau est abrogé.

Article   5   –   Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours, en application des articles L181-17 et R181-50 du code de
l’environnement,  dans  un  délai  de  deux  mois  suivant  la  notification  de  la  présente  décision  devant  le  tribunal
administratif de Nantes, 6 allées de la Gloriette, CS 24111, 44041 Nantes Cedex1.

Le tribunal administratif de Nantes peut également être saisi directement par les personnes physiques et morales par
l’intermédiaire de l’application « télérecours citoyens » à l’adresse www.telerecours.fr.

Article    6   –   Le Secrétaire Général de la Préfecture de la Sarthe, le Sous-Préfet de Mamers,  la sous-préfète de La
Flèche,  le  Colonel,  commandant  du  groupement  de  Gendarmerie  de  la  Sarthe,  le  Directeur  Départemental  des
Territoires, la Directrice Départementale de la Protection des Populations, la responsable de l’unité départementale de
la Sarthe de la DREAL, le responsable du service départemental de l’Office Français de Biodiversité, les maires des
communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera affiché
dans les mairies concernées, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et inséré dans deux journaux
diffusés dans tout le département.

Une copie sera adressée à la Préfète Coordonnatrice du Bassin Loire – Bretagne à ORLEANS.

LE 01/06/2022

PRÉFET,
SIGNE

EMMANUEL AUBRY

2
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A N N E X E

• Article 7 de l‘arrêté du 30 juin 2020 relatif à la préservation de la ressource en eau en période de 
sécheresse

Catégorie 1     :   Usages professionnels

Les restrictions correspondent à une limitation du volume hebdomadaire autorisé (VHA) en période normale. Les
arrêtés préfectoraux prescrivant les mesures de restriction précisent le seuil franchi et renvoient les irrigants à
leur Volume Hebdomadaire Restreint (VHR). Un exercice de mise à jour des arrêtés individuels de prélèvement
devra être mené en conséquence. Les modalités des remontées des informations de prélèvements des irrigants
réalisées en lien avec la chambre d’agriculture sont précisées en annexe (annexe n°3).

Niveau 1
(Vigilance)

Niveau 2
(Alerte)

Niveau 3
(Alerte Renforcée)

Niveau 4
(Crise)

Usages agricoles Mesures

Irrigation des grandes cultures
et prairies

Auto-
limitation des
prélèvements

Taux de réduction de
40 % du VHA.

(20 % pour les bassins
du Loir, de la Vive-

Parence, de l’Argance
et de l’Aune)

Taux de réduction de
60 % du VHA.

(40 % pour les bassins
du Loir, de la Vive-

Parence, de l’Argance
et de l’Aune)

Interdiction
des

prélèvements

– des plantes sous serres ;
– des cultures irriguées par

goutte à goutte ou par micro-
aspersion.

Auto-limitation des
prélèvements

Auto-limitation des
prélèvements

- maïs semences sous
contrat ;

- cultures légumières sous
contrat hors celles de plein-

champ implantées après une
grande culture ;

- arboriculture et maraîchage.

Taux de réduction de
20 % du VHA.

Taux de réduction de
40 % du VHA

Abreuvement des animaux Non pris en compte dans cet arrêté-cadre

Autres usages agricoles non
cités ci-avant

Dispositions identiques à celles appliquées pour les grandes cultures et
prairies.

Les cultures irriguées par goutte à goutte ou par micro-aspersion bénéficient de restrictions moins importantes,
car ce sont des techniques d’irrigation plus économes en eau. La distinction concernant les cultures sous contrat
se justifie par un caractère progressif de la mise en œuvre des restrictions, ces cultures en étant jusqu’à présent
totalement  exonérées,  l’irrigation  étant  une  condition  obligation  de  la  contractualisation.  Le  maraîchage  et
l’arboriculture sont des cultures sensibles, dont la survie peut être impactée par les restrictions, ce qui explique la
différence de traitement.

4
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Niveau 1
(Vigilance)

Niveau 2
(Alerte)

Niveau 3
(Alerte Renforcée)

Niveau 4
(Crise)

Autres usages
professionnels

Mesures

Usages de l’eau strictement
nécessaires au process de

production ou à l’activité
exercée (Artisanat, ICPE ne
disposant pas de mesures

spécifiques)

Auto-limitation
des

prélèvements

Auto-limitation des
prélèvements

Objectif de réduction
de 20 % du volume
journalier maximal

autorisé (ou
habituellement

prélevé pour ceux
qui n’ont pas

d’autorisation ou de
disposition
particulière)

Arrêt des
prélèvements sur
décision du préfet

Usages de l’eau non
strictement nécessaires au
process de production ou à

l’activité exercée

Interdiction de
prélèvements de

8 h à 20 h

Interdiction de
prélèvements

Interdiction des
prélèvements

Arrosage des parcours,
green et départ de golf

Auto-limitation
des

prélèvements

Interdiction de
prélèvements de

8 h à 20 h

Interdiction de
prélèvements

Station de lavage
Auto-limitation des

prélèvements

Le lavage des
véhicules dans des

stations
professionnelles est
interdit sauf équipés

de systèmes : 
- à rouleau avec
dispositif haute

pression
- à lance à haute

pression

Interdiction des
prélèvements sauf

lavages
réglementaires

(véhicules sanitaires,
alimentaires ou

techniques
(bétonnières)) et pour
les organismes liés à

la sécurité.

Remplissage ou mise à
niveau des plans d’eau

Interdiction de
prélèvements 

sauf pisciculture

Interdiction de
prélèvements 

sauf pisciculture Interdiction des
prélèvementsAutres usages

professionnels non cités ci-
avant

Interdiction de
prélèvements de

8 h à 20 h

Interdiction de
prélèvements

Une gestion collective est mise en place sur le bassin de la Vègre, sur la base d’un modèle permettant de définir
avant la période estivale les volumes hebdomadaires disponibles pour les usages. Ces volumes, répartis entre
les irrigants du bassin, sont notifiés par la Chambre d’Agriculture avant la prise du premier arrêté de restriction
sur la Vègre (cf annexe 3 de l’arrêté du 30 juin 2020).

Mutualisation : dans le cas où aucune gestion collective n’est proposée, les irrigants n’utilisant pas tout ou partie
de leur volume hebdomadaire restreint (VHR) peuvent mettre ces volumes non utilisés à disposition des irrigants
de leur bassin versant. Cette mutualisation permet de respecter un volume global hebdomadaire restreint pour le
bassin concerné. Sa mise en œuvre est décrite en annexe 3 de l’arrêté cadre sécheresse du 30 juin 2020.
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Catégorie 2     :   Usages domestiques

Niveau 1
(Vigilance)

Niveau 2
(Alerte)

Niveau 3
(Alerte Renforcée)

Niveau 4
(Crise)

Usages des particuliers Mesures

Arrosage des potagers

Auto-limitation
des

prélèvements

Auto-limitation des
prélèvements

Interdiction de
prélèvements de 8 h

à 20 h

Interdiction de
prélèvements

Arrosage des espaces verts,
pelouses et jardins non

potagers

Interdiction de
prélèvements de 8 h à

20 h

Interdiction de
prélèvements

Remplissage des piscines
privées

Interdiction sauf 1ere
mise en eau liée à la

construction

Interdiction sauf 1ere
mise en eau liée à la

construction

Nettoyage des véhicules et
bateaux

Nettoyage des façades,
murs, toits, terrasses…

Interdiction de
prélèvements

Interdiction de
prélèvements

Autres usages des
particuliers non cités ci-avant

Interdiction de
prélèvements

Interdiction de
prélèvements

Catégorie 3 : usages publics

Niveau 1
(Vigilance)

Niveau 2
(Alerte)

Niveau 3
(Alerte Renforcée)

Niveau 4
(Crise)

Usages des collectivités Mesures

Remplissage piscines
publiques

Auto-limitation
des

prélèvements

Interdiction sauf 1ere
mise en eau liée à la

construction ou raison
sanitaire

Interdiction sauf 1ere
mise en eau liée à la

construction ou
raison sanitaire

Interdiction
des

prélèvements
sauf raison

sanitaire

Arrosage des espaces verts
et massifs de fleurs, y

compris les pelouses liées au
tramway

Interdiction de
prélèvements de 8 h à

20 h

Interdiction de
prélèvements

Interdiction
des

prélèvements
Arrosage des terrains de

sports

Nettoyage voiries (places,
trottoirs, caniveaux…)

Interdiction de
prélèvements sauf

raison sanitaire

Interdiction de
prélèvements sauf

raison sanitaire

Interdiction
des

prélèvements
sauf raison

sanitaire

Alimentation des fontaines
publiques (par réseau)

Interdiction sauf circuit
fermé

Interdiction sauf
circuit fermé

Interdiction
des

prélèvements

Douches de plage
Auto-limitation des

prélèvements
Interdiction de
prélèvements

Interdiction
des

prélèvements

Autres usages publics non
cités ci-avant

Interdiction de
prélèvements de 8 h à

20 h

Interdiction de
prélèvements

Interdiction
des

prélèvements

6
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Catégorie 4     :   Usages des Installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)

Les établissements comprenant des ICPE appliquent les dispositions spécifiques d’économie d’eau contenues
dans les arrêtés préfectoraux qui leur ont été notifiés. Pour tous les ICPE, les usages de l’eau non strictement
nécessaires  au process  de production (arrosages espaces verts…) sont interdits  de 8 h à 20 h en période
d’alerte et totalement interdits en périodes d’alerte renforcée et de crise.

Les établissements comprenant des ICPE soumises au régime de déclaration, celles autorisées ou enregistrées
dont les arrêtés ne contiennent pas de disposition spécifique prévoyant les mesures proportionnées à prendre en
cas de franchissement des seuils de gestion (vigilance, alerte, alerte renforce et crise) relèvent des dispositions
prévues pour la Catégorie 1 « Autres usages professionnels ».

Catégorie 5     :   Usages liés à la manœuvre des ouvrages sur cours d’eau :

Sans préjudice des règlements d’eau en vigueur, les règles suivantes s’appliquent :

Usages de l’eau
concernés

Mesures applicables dès franchissement

du seuil d’alerte
du seuil d’alerte

renforcée
du débit seuil de crise

Gestion des ouvrages
Interdiction de toute manœuvre (ouverture fermeture) d’ouvrage (vannage,
clapet…) ayant une incidence sur la ligne d’eau ou le débit du cours d’eau

Gestion de la navigation

Application des dispositions spécifiques prévues dans les règlements particuliers
de police de la navigation en période d’insuffisance d’eau

En l’absence de dispositions spécifiques dans les règlements particuliers, les
mesures ci-dessous sont applicables

Regroupement des
bateaux pour limiter les
manœuvres ayant une

incidence sur la ligne d’eau
ou le débit du cours d’eau :

objectif de diminution de
20 % par jour des éclusées

par écluse

Regroupement des
bateaux pour limiter les
manœuvres ayant une

incidence sur la ligne d’eau
ou le débit du cours d’eau :

objectif de diminution de
40 % par jour des éclusées

par écluse

Limitation au strict
minimum des

manœuvres, information
préalable de la DDT

compétente,
établissement d’un

planning adapté à la
situation des cours d’eau

Certaines manœuvres d’ouvrages restent autorisées si elles sont nécessaires :
— au respect de la côte légale de la retenue
— à la protection contre les inondations des terrains riverains situés en amont
— à la restitution à l’aval du débit entrant à l’amont et au soutien d’étiage

7
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C  atégorie 6     :   Usages liés aux rejets dans les milieux aquatiques

Usages de l’eau
concernés

Mesures applicables dès franchissement

du seuil d’alerte
du seuil d’alerte

renforcée
du seuil de crise

Vidange des plans d’eau
Interdite

sauf autorisation pour les usages commerciaux (piscicultures déclarées)

Travaux en rivières

Précautions maximales
pour limiter les risques de

perturbation du milieu.
Obligation de respecter le
débit réservé à l’aval des

travaux.

Interdit jusqu’au retour d’un débit plus élevé, sauf
dérogation accordée dans le cadre de l’autorisation

délivrée par la police de l’eau.

Rejet des stations
d’épuration et collecteurs

pluviaux

Les délestages directs en cas de travaux sont soumis à autorisation préalable et
pourront être décalés jusqu’au retour d’un débit plus élevé.

Rappel : obligation de signaler immédiatement toute pollution à la DDT, service en
charge de la police de l’eau.

Rejets industriels
Les délestages directs en cas de travaux sont soumis à autorisation préalable et

pourront être décalés jusqu’au retour d’un débit plus élevé.

8
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Pôle Santé Sarthe et Loir
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Avis de concours sur titres pour l�accès au corps
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P O L E  S A N T E  S A R T H E  E T  L O I R  

A d r e s s e  P o s t a l e  :  C S  1 0 1 2 9  –  L a  C h a s s e  D u  P o i n t  d u  J o u r  –  L e  B a i l l e u l  –  72205 LA FLECHE Cédex  
Tél : 0 2 . 4 4 . 7 1 . 3 0 . 0 0  –  T é l é c o p i e  :  0 2 . 4 4 . 7 1 . 3 0 . 5 6  

 

Avis de concours sur titres pour l’accès au corps d’assistant socio-éducatif 
 

 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relative à la fonction publique 
hospitalière,  

Vu le Décret n° 2018-731 du 21 août 2018 portant dispositions statutaires communes à certains corps de 
catégorie A de la fonction publique hospitalière à caractère socio-éducatif, 

Vu l’arrêté du 1er octobre 2014 fixant la composition du jury et les modalités d’organisation des concours sur 
titres permettant l’accès au corps d’assistants socio-éducatifs, des conseillers en économie sociale et familiale, 
des éducateurs techniques spécialisés, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs de la 
fonction publique hospitalière,  

 
Le Pôle Santé Sarthe et Loir organise un concours sur titres pour l’accès au corps d’assistant de service social en 
vue de pourvoir 1 poste, emploi d’éducateur spécialisé. 
 
 
Peuvent être admis à concourir :  La sélection des candidats repose sur une analyse de la complétude du dossier 
reposant sur : 

- la possession du titre de formation ou de l'attestation d'équivalence requis pour l'accès au corps concerné et à 
l'emploi concerné pour les assistants socio-éducatifs ; 

- l'analyse des qualités générales du dossier de candidature par le jury, afin d'évaluer l'aptitude à exercer les 
missions de l'emploi concerné par le concours. 

 
 
Dossier de candidature : A l'appui de sa demande, le candidat doit joindre les pièces suivantes : 

1. Une demande d'admission à concourir établie sur papier libre dans laquelle le candidat indique, dans le 
cas d'un concours ouvert pour pourvoir des postes dans plusieurs établissements, l'ordre de sa préférence 
quant à son affectation éventuelle ; 

2. Un curriculum vitae détaillé établi sur papier libre mentionnant notamment les actions de formation 
suivies et, le cas échéant, accompagné d'attestations d'emploi ; 

3. Les titres de formation, certifications et équivalences, notamment ceux requis pour le concours concerné 
aux articles 4 des décrets du 4 février 2014 susvisé, dont il est titulaire ou une copie conforme à ces 
documents ; 

4. Une photocopie du livret de famille ou de la carte nationale d'identité française ou de ressortissant de l'un 
des Etats membres de l'Union européenne ; 

5. Le cas échéant, un état signalétique des services militaires ou une photocopie de ce document, ou, pour 
les candidats n'ayant pas accompli leur service national, une pièce attestant leur situation au regard du 
code du service national ; 

6. Le cas échéant, un état signalétique des services publics accompagné de la fiche du poste occupé ; 
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P O L E  S A N T E  S A R T H E  E T  L O I R  
A d r e s s e  P o s t a l e  :  C S  1 0 1 2 9  –  L a  C h a s s e  D u  P o i n t  d u  J o u r  –  L e  B a i l l e u l  –  72205 LA FLECHE Cédex  

Tél : 0 2 . 4 4 . 7 1 . 3 0 . 0 0  –  T é l é c o p i e  :  0 2 . 4 4 . 7 1 . 3 0 . 5 6  

 
Délai de candidature : La demande d’admission à concourir accompagnée des pièces demandées au présent 
avis, devra obligatoirement être soit déposée au secrétariat de la DRHAM (remise en main propre), soit adressée 
en courrier recommandé avec accusé de réception dans un délai de 1 mois avant la date du concours à compter 
de la date de publication du présent avis : 
 

AU PLUS TARD LE 21 AOUT 2022 INCLUS 

 
 
A l’adresse suivante : Pôle Santé Sarthe et Loir, Direction des Ressources Humaines et des Affaires Médicales - La 
Chasse du point du Jour, CS 10129, LE BAILLEUL, 72205 LA FLECHE Cedex. 

 

Tout dossier incomplet, ou parvenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en considération 
 

Le Bailleul, le 6 mai 2022 
La Directrice Générale,  

Affichage le 06/05/2022  
 Catherine ROBIC 
 
 
 

Loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté : « Le recrutement des fonctionnaires obéit au principe de l’égal accès des citoyens 
aux emplois publics et au respect des garanties mentionnées aux articles 6 et 6 bis de la loi 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des 
fonctionnaires ». 
Le présent avis est susceptible de recours devant l’autorité signataire ou l’autorité hiérarchique dans un délai de deux mois à compter de sa date d’affichage 
ou d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif de NANTES dans le même délai. 
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                   Décision n°07-2022 

    Délégation de signature dans le cadre des astreintes administratives 
 

 

 

1 

 
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 » (HPST),  
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6143-7 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° et 7°) de la loi n° 83-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
Vu la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, 
Vu l’arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 17 avril 2019, nommant Madame 
Catherine ROBIC, directrice du Pôle Santé Sarthe et Loir à compter du 3 juin 2019. 
Vu l’arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 28 Juillet 2020 nommant Madame 
Frédérique DECAVEL, Directrice des Ressources Humaines et des Affaires Médicales du Pôle Santé Sarthe et Loir à 
compter du 01 septembre 2020. 
Vu l’arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 20 décembre 2019 nommant Monsieur 
Jean-Baptiste BRIGNOLI, Directeur des Finances et du Contrôle de Gestion, à compter du 2 janvier 2020. 
Vu l’arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 04 août 2021 nommant Monsieur 
Gildas HUERRE, Directeur de la qualité, système d’information et standard, à compter du 01 octobre 2021. 
Vu l’arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 17 décembre 2021 nommant Madame 
Guylaine DESJARDINS, Coordinatrice Générale des activités de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. 
Vu la décision de recrutement de Monsieur Harouna BA, en qualité d’attaché d’administration hospitalière secteur 
Médico-Sociale en date du 02 décembre 2019.  
Vu la décision de nomination de Monsieur Julien COLLET, en qualité d’ingénieur hospitalier en date du 01 février 
2018, au service logistiques, techniques et du développement durable. 
Vu la décision de recrutement de Madame Anne DAVID, en qualité de cadre supérieur en date du 01 octobre 2017.  
Vu la décision de recrutement de Madame Céline LEROUX, en qualité de cadre supérieur en date du 01 janvier 2017.  
Vu la décision de recrutement de Monsieur Julien MERCAT, en qualité d’attaché d’administration hospitalière en date 
du 30 novembre 2020 et Secrétaire Général depuis le 01 septembre 2021. 
Vu la décision de recrutement de Madame Dominique JOUANNEAU, en qualité de cadre supérieur de santé en date 
du 04 janvier 2021. 
Vu la décision de recrutement de Madame Cassiopée NAILI en qualité d’attaché d’administration 
hospitalière en date du 08 décembre 2020.  
Vu l’organigramme de direction à compter du 03 janvier 2022,    
 
 
Article 1 : La délégation de signature est donnée à : 
 

- Madame Frédérique DECAVEL – Directrice des Ressources Humaines et des Affaires Médicales 
- Monsieur Jean-Baptiste BRIGNOLI – Directeur des Finances et du Contrôle de Gestion 
- Monsieur Gildas HUERRE – Directeur de la qualité, système d’information et standard 
- Madame Guylaine DESJARDINS – Coordinatrice Générale des activités de soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques 
- Monsieur Harouna BA – Attaché administration secteur Médico-sociale 
- Monsieur Julien COLLET - Ingénieur 
- Madame Anne DAVID – Cadre supérieur de santé  
- Madame Céline LEROUX – Cadre supérieur de santé 
- Monsieur Julien MERCAT- Attaché administration Secrétaire Général 
- Madame Dominique JOUANNEAU, cadre supérieur de santé 
- Madame Cassiopée NAILI, Attaché administration secteur RH 

 
Aux seules fins de prendre toutes les dispositions réglementaires et individuelles nécessaires à l’exercice 
des compétences liées à la garde de direction, telles que définies à l’article 2 de la présente décision. 
 
Cette délégation annule et remplace la précédente délégation de signature N°114-2021 portant délégation 
de signature dans le cadre des gardes administratives. 
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Article 2 :  Compétence pendant l’astreinte 
 
Pendant les périodes de garde administrative, fixées par le tableau des astreintes administratives, le 
personnel désigné à l’article 1 de la présente décision, est autorisé à prendre toutes les décisions et 
mesures urgentes s’agissant: 
 

- de l’exercice du pouvoir de police au sein de l’établissement et sur l’ensemble des sites concernés, 
- de la mise en oeuvre des éléments du réglement intérieur existant, 
- de l’admission des patients, des séjours des patients, 
- de la sortie des patients, 
- du décès du patient, 
- de la sécurité des biens et des personnes, 
- de la gestion des personnels, 
- du déclenchement des plans d’urgence et cellules de crise en lien avec le Chef d’établissement ou le 

Directeur par intérim, et des moyens mis en oeuvre et toutes mesures permettant d’assurer la 
continuité du service public. 

 
 
Article 3 :  A l’issue de la garde 
 
A l’issue de la période de garde, le personnel désigné à l’article 1 de la présente décision, outre la rédaction 
d’un rapport de garde circonstancié, est tenu de rendre compte au Chef d’établissement des décisions 
prises en son nom. 
 
Article 4 : Mention de signature 
 
La signature de l’agent visé par la présente décision y est  annexée. Elle doit être précédée de la mention 
« Pour le Directeur et par Délégation » suivies de la fonction du signataire ainsi que le nom et prénom.    
 
Article 6 : Publication 
 
Cette délégation de signature sera communiquée, conformément à la réglementation, au Président du 
Conseil de Surveillance, au comptable de l’établissement, à l’Agence Régionale de Santé (Délégation 
territoriale de la Sarthe) et publiées par tout moyen les rendant consultables. 
 
Article 7 : Prise de connaissance de la délégation : 
 

Nom – prénom Grade Date de prise de 
connaissance 

signature 

 
DECAVEL Frédérique 
 
 

 
Directrice RH-AM 

  

 
BRIGNOLI Jean-Baptiste 
 
 
 

 
Directeur des 
Finances et Achats 

  

 
HUERRE Gildas 

Directeur de la 
qualité, SI et 
standard 
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DESJARDINS Guylaine  Coordinatrice 
Générale des soins 
infirmiers, de 
rééducation et 
Médico-Techniques  
 

  

 
BA Harouna 
 
 

 
Attaché 
d’administration 

  

 
COLLET Julien 
 
 

 
Ingénieur 

  

 
DAVID Anne 

Cadre supérieur de 
santé 

  

 
LEROUX Céline 

Cadre supérieur de 
santé 
 

  

 
MERCAT Julien 

Attaché 
d’administration 

  

JOUANNEAU Dominique 
 

Cadre supérieur de 
santé 

  

NAILI Cassiopée Attaché 
d’administration 

  

 
Au Bailleul, le  03 Janvier 2022 

 
La Directrice, 

Catherine ROBIC 
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                Décision n°02-2022 

Délégation de signature secteur d’activité Qualité-DSI et Standard 
 

 

 

1 

La Directrice du Pôle Santé Sarthe et Loir,  
 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 » (HPST), 
 Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6143-7 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° et 7°) de la loi n° 83-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 

 Vu la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, 
 Vu l’arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 17 avril 2019, nommant Madame 

Catherine ROBIC, Directrice du Pôle Santé Sarthe et Loir à compter du 3 juin 2019, 
 Vu l’arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en dates du 04 août 2021 nommant Monsieur 

Gildas HUERRE, Directeur de la qualité, système d’information et standard, à compter du 01 octobre 2021, 
 Vu le procès-verbal d’installation en date du 01 octobre 2021, 
 Considérant l’organigramme de direction à compter du 01 octobre 2021,    

 
Article 1 : Objet 
 
Monsieur Gildas HUERRE, Directeur adjoint est chargé des fonctions de Directeur de la Qualité, du 
Système d’Information et du Standard, au sein du Pôle Santé Sarthe et Loir. 
 

Direction de la qualité 
 
Article 2 : Compétences 
 
Monsieur Gildas HUERRE a compétence pour tous les actes relevant de la qualité, de la prévention et 
gestion des risques, les audits internes et externes en matière de qualité et pour toutes décisions 
afférentes à la procédure de certification. 
 
Article 3 : Habilitation sur la direction de la qualité 
 
Monsieur Gildas HUERRE a délégation de signature pour les actes relevant de la gestion entrant dans le 
champ des compétences qui lui sont attribuées notamment les documents suivants : 
- Courriers d’ordre général à l’exception des courriers adressés aux Ministères, aux Collectivités 

Territoriales et à l’Agence Régionale de Santé, 
- Courriers aux organismes de certification et d’accréditation 
- Transmission des évènements indésirables aux organismes concernés 
 
Cette délégation ne s’étend pas aux notes de service, courriers et communications à destination du 
Président du Conseil de surveillance, aux élus, aux autorités de tutelle, aux conventions, aux documents 
de portée générale, et aux relations avec la presse.  
 

Direction du Système d’information et du Standard 
 
Article 4 : Compétences 
 
Monsieur Gildas HUERRE a compétence pour tous les actes relevant des systèmes d’information et du 
standard qui recouvrent notamment les relations avec les prestataires et les structures de coopération, la 
mise en œuvre des procédures et de la sécurité informatique, les équipements et les réseaux 
informatiques, les télécommunications. 
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Article 5 : Habilitation sur la direction du Système d’information et du Standard 
 
Monsieur Gildas HUERRE a délégation de signature pour les courriers et actes de gestion entrant dans le 
champ des compétences qui lui sont attribuées notamment les documents suivants : 
- Certificats de conformité des quantités livrées et facturées, 
- Lettres de notification, ordre de services, attestations et certificats relatifs à l’exécution des marchés 

publics, 
- Contrats de maintenance, d’assistance informatique et d’abonnements ainsi que leurs actes 

modificatifs, 
- Courriers d’ordre général à l’exception des courriers adressés aux Ministères, aux Collectivités 

Territoriales et à l’Agence Régionale de Santé, 
- Actes attestant des opérations de vérifications et d’admissions (attestation d’intervention, de service 

fait, vérification d’aptitude, procès-verbal de réception ou d’admission) 
 
Cette délégation ne s’étend pas aux notes de service, courriers et communications à destination du 
Président du Conseil de surveillance, aux élus, aux autorités de tutelle, aux conventions, aux documents 
de portée générale, et aux relations avec la presse.  

 
Article 6: 
 
Monsieur Gildas HUERRE a délégation de signature pour les ordres de missions du personnel de la 
Qualité, du Systèmes d’Information et Standard à l’exclusion des formations prises en charge dans le 
cadre du plan de formation et des déplacements à l’étranger. 
 
Article 7 : Mention de signature 
 
La signature de l’agent visé par la présente décision y est annexée. Elle doit être précédée de la mention 
« Pour le Directeur et par Délégation » suivie de la fonction du signataire ainsi que le nom et prénom.  
 
Article 8: Obligation  
 
Cette délégation est assortie de l’obligation pour les titulaires : 
 

- De respecter les procédures réglementaires en vigueur ou les procédures mises en place dans 
l’établissement, 

- De n’engager les dépenses que dans la limite des crédits ouverts par compte budgétaire, 
 
A l’issue de la période d’intérim, un rapport devra être rédigé et remis à la Directrice.  
 
Article 9 : Publication  
 
La délégation de signature sera communiquée, conformément à la réglementation, au Conseil de 
Surveillance, au comptable de l’établissement, à l’Agence Régionale de Santé (Délégation territoriale de la 
Sarthe) et publiées par tout moyen les rendant consultables. 
 
Article 10 : Prise de connaissance de la délégation : 
 

Nom – prénom Grade Date de prise de 
connaissance 

signature 

 
HUERRE Gildas 
 

Directeur qualité, 
SI et standard 

  

 
Au Bailleul, le  10 janvier 2022 

 
La Directrice, 

Catherine ROBIC 
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Décision n°08-2022 
Délégation de signature Attaché des Ressources Humaines  

 

 

 

1 

 
 
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 » (HPST),  
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6143-7 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° et 7°) de la loi n° 83-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
Vu la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, 
Vu l’arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 17 avril 2019, nommant Madame 
Catherine ROBIC, directrice du Pôle Santé Sarthe et Loir à compter du 3 juin 2019, 
Vu l’arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 28 Juillet 2020 nommant Madame 
Frédérique DECAVEL, Directrice des Ressources Humaines et des Affaires Médicales du Pôle Santé Sarthe et Loir à 
compter du 01 septembre 2020, 
Vu la décision de recrutement de Madame Cassiopée NAILI en qualité d’attaché d’administration hospitalière en 
date du 08 décembre 2020.  
Vu la décision n°17-2020 portant délégation de signature à Mme DECAVEL, Directrice des Ressources Humaines 
et des Affaires Médicales, 
Vu l’organigramme de la direction à compter du 01 janvier 2022,    
 
 
Article 1 : Délégation permanente 
 
Concomitamment à la délégation de signature attribuée à Madame DECAVEL Frédérique, Directrice des 
Ressources Humaines et des Affaires Médicales, la délégation de signature est donnée en permanence à Madame 
Cassiopée NAILI, Responsable RH au sein de la Direction des Ressources Humaines sur tous les dossiers relevant 
du personnel non médical à l’exception des actes suivants : 

 Décisions de CLD hors corps de direction,  
 Décisions relevant de l’insuffisance professionnelle,  
 Décisions relevant de licenciement,  
 Décisions relevant du contentieux administratif, 
 Contrat déterminé supérieur à 30 jours, CDI, 
 Décisions d’avancements de grade, 
 Décisions de mutation, 
 Décisions de disponibilité, 
 Décisions de reclassement statutaire, 
 Décisions liées à l’activité de formation professionnelle et continue, 
 Toute correspondance vers les partenaires extérieurs notamment l’ARS, l’URSSAF, la DGFIP,… 

 
 
Cette délégation ne s’étend pas aux courriers et communications à destination du Président du Conseil de 
surveillance, aux élus, aux autorités de tutelles, aux conventions, aux documents de portée générale, et aux 
relations avec la presse.  
 
 
 
Article 2 : Responsabilité  
 
Le titulaire de cette délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de ses délégations 
ou de ses fonctions et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les 
procédures concernées.  
Madame Cassiopée NAILI doit rendre compte à Madame Frédérique DECAVEL, Directrice des Ressources 
Humaines et des Affaires Médicales et en cas d’absence de celle-ci à Madame Catherine ROBIC, Directrice 
Générale de toutes difficultés.  
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Article 3 : Obligation de la délégation 
 
Cette délégation est assortie de l’obligation: 
 

- De respecter les procédures réglementaires en vigueur ou les procédures mises en place dans 
l’établissement, 
- De n’engager les dépenses que dans la limite des crédits ouverts par compte budgétaire, 
- De rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante. 

 
Article 6 : Mention de signature 
 
La signature de l’agent visé par la présente décision y est  annexée. Elle doit être précédée de la mention « Pour 
le Directeur et par Délégation » suivies de la fonction du signataire ainsi que le nom et prénom.    
 
Article 7 : Publication 
 
Cette délégation de signature sera communiquée, conformément à la réglementation, au Président du Conseil 
de Surveillance, au comptable de l’établissement, à l’Agence Régionale de Santé (Délégation territoriale de la 
Sarthe) et publiées par tout moyen les rendant consultables. 
 
Article 8 : Prise de connaissance de la délégation : 

 
Nom – prénom Grade Date de prise de 

connaissance 
signature 

 
DECAVEL Frédérique 
 
 

 
Directrice RH-AM 

  

 
NAILI Cassiopée 
 
 
 

 
AAH 

  

 
 

Au Bailleul, le 08 février 2022 
 

La Directrice, 
 

Catherine ROBIC 
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Décision n°09-2022 
Délégation de signature secteur médico-social  

 

 

 

1 

 
 
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 » (HPST),  
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6143-7 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° et 7°) de la loi n° 83-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
Vu la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, 
Vu l’arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 17 avril 2019, nommant Madame 
Catherine ROBIC, directrice du Pôle Santé Sarthe et Loir à compter du 3 juin 2019, 
Vu la décision de recrutement de  Monsieur Harouna BA, en qualité d’attaché d’administration hospitalière en 
date du 02 décembre 2019 sur le secteur Médico-Social, 
Vu l’organigramme de la direction à compter du 01 janvier 2022,    
 
Article 1 : Délégation de signature 
 
La délégation de signature est donnée à Monsieur Harouna BA à l’effet de signer tous documents, certificats, 
attestations, notes d’information, correspondances et bordereaux propres à l’activité de la direction du secteur 
médico-social, regroupant les EHPAD de Sablé-Sur Sarthe et de la FLECHE, ainsi que le Foyer de vie « Le Temps de 
Vivre » de Sablé-Sur Sarthe. 
 
Cette délégation ne s’étend pas aux courriers et communications à destination du Président du Conseil de 
surveillance, aux élus, aux autorités de tutelles, aux conventions, aux documents de portée générale, et aux 
relations avec la presse.  
 
Cette délégation annule la précédente délégation de signature n°05-2019 portant délégation de signature secteur 
médico-social, secteurs logistiques, techniques et développement durable.  
 
Article 2 : Responsabilité  
 
Le titulaire de cette délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de ses délégations 
ou de ses fonctions et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les 
procédures concernées.  
 
Article 3 : Obligation de la délégation 
 
Cette délégation est assortie de l’obligation: 
 

- De respecter les procédures réglementaires en vigueur ou les procédures mises en place dans 
l’établissement, 
- De n’engager les dépenses que dans la limite des crédits ouverts par compte budgétaire, 
- De rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante. 

 
Article 4 : Mention de signature 
 
La signature de l’agent visé par la présente décision y est  annexée. Elle doit être précédée de la mention « Pour 
le Directeur et par Délégation » suivies de la fonction du signataire ainsi que le nom et prénom.    
 
Article 5 : Publication 
 
Cette délégation de signature sera communiquée, conformément à la réglementation, au Président du Conseil 
de Surveillance, au comptable de l’établissement, à l’Agence Régionale de Santé (Délégation territoriale de la 
Sarthe) et publiées par tout moyen les rendant consultables. 
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Article 6 : Prise de connaissance de la délégation : 

 
Nom – prénom Grade Date de prise de 

connaissance 
signature 

 
BA Harouna 
 
 

 
AAH 

  

 
 

Au Bailleul, le 03 janvier 2022 
 

La Directrice, 
 

Catherine ROBIC 
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Décision n°10-2022 
Délégation de signature secteur logistiques, techniques et développement durable  

 

 

 

1 

 
 
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 » (HPST),  
Vu le Code de la Santé Publique, notamment les articles L.6143-7 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° et 7°) de la loi n° 83-33 du 9 janvier 1986 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
Vu la loi n° 2021-502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, 
Vu l’arrêté de la Directrice Générale du Centre National de Gestion en date du 17 avril 2019, nommant Madame 
Catherine ROBIC, directrice du Pôle Santé Sarthe et Loir à compter du 3 juin 2019, 
Vu la décision de recrutement de Monsieur Julien COLLET, en qualité d’ingénieur hospitalier en date du 01 janvier 
2018 sur le secteur logistiques, techniques et du développement durable, 
Vu l’organigramme de la direction à compter du 01 janvier 2022,    
 
Article 1 : Délégation de signature 
 
La délégation de signature est donnée à Monsieur Julien COLLET à l’effet de signer tous documents, certificats, 
attestations, notes d’information, correspondances et bordereaux propres à l’activité de la direction des services 
logistiques, techniques, et de développement durable (DSLT2D), biomédical et sécurité. 
 
Cette délégation ne s’étend pas aux dépense de travaux de classe 2 qui sont du ressort du Directeur ainsi qu’aux 
courriers et communications à destination du Président du Conseil de surveillance, aux élus, aux autorités de 
tutelles, aux conventions, aux documents de portée générale, et aux relations avec la presse.  
 
Cette délégation annule la précédente délégation de signature n°05-2019 portant délégation de signature secteur 
médico-social, secteurs logistiques, techniques et développement durable.  
 
Article 2 : Responsabilité  
 
Le titulaire de cette délégation a la responsabilité des opérations qu’il effectue dans le cadre de ses délégations ou 
de ses fonctions et est chargé d’assurer le contrôle de l’ensemble des agents qui interviennent dans les procédures 
concernées.  
 
Article 3 : Obligation de la délégation 
 
Cette délégation est assortie de l’obligation : 
 

- De respecter les procédures réglementaires en vigueur ou les procédures mises en place dans 
l’établissement, 
- De n’engager les dépenses que dans la limite des crédits ouverts par compte budgétaire, 
- De rendre compte sans délai des opérations réalisées à l’autorité délégante. 

 
Article 4 : Mention de signature 
 
La signature de l’agent visé par la présente décision y est annexée. Elle doit être précédée de la mention « Pour le 
Directeur et par Délégation » suivies de la fonction du signataire ainsi que le nom et prénom.    
 
Article 5 : Publication 
 
Cette délégation de signature sera communiquée, conformément à la réglementation, au Président du Conseil de 
Surveillance, au comptable de l’établissement, à l’Agence Régionale de Santé (Délégation territoriale de la Sarthe) 
et publiées par tout moyen les rendant consultables. 
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Article 6 : Prise de connaissance de la délégation : 
 

Nom – prénom Grade Date de prise de 
connaissance 

signature 

 
COLLET Julien 
 
 

 
Ingénieur 
Hospitalier 

  

 
 

Au Bailleul, le 03 janvier 2022 
 

La Directrice, 
 

Catherine ROBIC 
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Direction de la Coordination
des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial

Bureau de l’Economie 
et de la Coordination Interministérielle

Le Mans, le 1er juin 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DCPPAT 2022-0192

Objet : Transports exceptionnels en Sarthe : délégation de signature à M. le directeur départemental des
territoires de Maine-et-Loire.

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

Chevalier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de la route ;

VU le code général des collectivités territoriales ;

VU la  loi  d'orientation  n°  92-125  du  6  février  1992  relative  à  l'administration  territoriale  de  la
République ;

VU la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, modifié par le décret n° 2010-146 du 16 février 2010, relatif
aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et les
départements, et notamment son article 24 ;

VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif à la création des directions départementales
interministérielles ;

VU le décret du 15 février  2022 nommant M. Emmanuel  AUBRY préfet de la Sarthe,  prenant  ses
fonctions le 6 mars 2022 ;

VU l'arrêté  interministériel  du  4  mai  2006  relatif  aux  transports  exceptionnels  de  marchandises,
d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;

VU l'arrêté  du  12  janvier  2010,  modifié  par  arrêté  du  31  octobre  2012,  relatif  aux  missions
interdépartementales des directions départementales interministérielles ; 

VU l'arrêté ministériel  du 13  mai 2022 portant  nomination de M. Pierre-Julien EYMARD, directeur
départemental des territoires de Maine-et-Loire à compter du 1er juin 2022 ;

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

ARRÊTE

Place Aristide Briand – 72 041 LE MANS Cedex 9 –
Standard : 02 43 39 72 72 - Télécopie : 02 43 28 24 09 - Serveur vocal : 02 43 39 70 00

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

1

Préfecture de la Sarthe - 72-2022-06-01-00004 - Délégation de signature à M. le directeur départemental des territoires de

Maine-et-Loire pour les transports exceptionnels 32



Article 1 :

Délégation est donnée à M. Pierre-Julien EYMARD, directeur départemental des territoires de Maine-et-
Loire  pour  signer  au  nom  du  préfet  de  la  Sarthe  tous  arrêtés,  avis,  décisions,  circulaires,
correspondances, portant sur l'instruction des demandes d'autorisations de transports exceptionnels.

Article 2 :

Le  directeur départemental des territoires de Maine-et-Loire  rend compte au préfet de la Sarthe de
l’utilisation de la délégation de signature par la transmission trimestrielle du registre de l’emploi de
cette délégation.

Article 3 :

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe, le directeur départemental des territoires de Maine-
et-Loire  et le directeur départemental des territoires 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 et du Maine-et-Loire.

                Le Préfet,

                   Signé : Emmanuel AUBRY
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Direction de la Coordination
des Politiques Publiques
et de l’Appui Territorial

Bureau de l’Economie 
et de la Coordination Interministérielle

Le Mans, le 1er juin 2022

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DCPPAT 2022-0191

Objet :  DIRECTION DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L’APPUI TERRITORIAL
(DCPPAT) - Délégation de signature. 

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° 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 ;

VU le décret du 15 février  2022 nommant M. Emmanuel  AUBRY préfet de la Sarthe, prenant  ses
fonctions le 6 mars 2022 ;

VU l'arrêté  du  ministre  de  l’intérieur  du  27  octobre  2017  portant  nomination  de
Mme Catherine QUILICHINI-MARTIN dans un emploi fonctionnel de conseiller d’administration
de l’intérieur et de l’outre-mer en qualité de directrice de la coordination des politique publiques
et de l’appui territorial à la préfecture de la Sarthe à compter du 26 juin 2017 ; 

VU l'arrêté du ministre de l'intérieur du 27 juillet 2021 portant prise en charge et affectation de
Mme Mélissa  SABATIER  en  qualité  d’attachée  d’administration  de l’Etat  à  la  préfecture  de  la
Sarthe à compter du 1er septembre 2021 ;

VU l’arrêté  du  ministre  de  l’intérieur,  de  l’outre-mer  et  des  collectivités  territoriales  du
26  novembre  2009  portant  nomination  de  M.  Aurélien  BAUDOT  en  qualité  de  secrétaire
administratif  de classe normale de l’intérieur et de l’outre-mer, à la préfecture de la Sarthe à
compter du 1er décembre 2009 ;

VU l'arrêté préfectoral du 30 mai 2017 portant reclassement de Mme Anita GAUTIER dans le grade de
secrétaire administratif de classe normale de l’intérieur et de l’outre-mer au titre de l’année 2017 ;

VU l'arrêté  du  ministre  de  l'intérieur  du  15  septembre  2000  portant  affectation  de
Mme Sophie PROVOST-RAUCH, attachée issue des IRA, à la préfecture de la Sarthe, à compter
du 1er septembre 2000 ;
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VU l'arrêté  du  arrêté  du  27  avril  2011  nommant  Mme  Sylvie  EMERY  en  qualité  d’attachée  de
préfecture;

VU l'arrêté du ministre de l'intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales du 22 janvier 2015
portant nomination de M. Johan SOULAS en qualité d’attaché principal  d’administration, à la
préfecture de la Sarthe ;

VU l'arrêté préfectoral du 11 août 2008 portant promotion et reclassant Mme Laurence DAVIAUD,
dans le grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle de l’intérieur et de l’outre-mer
au titre de l’année 2008 ;

VU l’arrêté préfectoral n° DRHM 2020-006 du 5 août 2020 portant modification de l’organigramme
de la préfecture et des sous-préfectures de la Sarthe entrant en vigueur le 1er septembre 2020 ;

VU la  décision préfectorale  du 23 juin  2017 portant  nomination de Mme Catherine QUILICHINI-
MARTIN directrice  de  la  coordination  des  politiques  publiques  et  de  l’appui  territorial  de  la
préfecture de la Sarthe à compter du 26 juin 2017 ;

VU la décision préfectorale du 28 juillet 2021 portant affectation de Mme Mélissa SABATIER, attachée
d’administration de l’Etat, en qualité de cheffe du bureau de l’économie et de la coordination
interministérielle au sein de la direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui
territorial, à la préfecture de la Sarthe à compter du 1er septembre 2021 ;

VU la  décision  préfectorale  du  11  septembre  2020  portant  nomination  de  M.  Aurélien  BAUDOT,
relevant du corps des secrétaires administratifs du ministère de l’intérieur, en qualité d’adjoint au
chef du bureau de l’économie et de la coordination interministérielle au sein de la direction de la
coordination des  politiques publiques et  de l’appui  territorial,  à  la  préfecture de la  Sarthe à
compter du 1er septembre 2020 ;

VU la  décision préfectorale  du  11  septembre 2020  portant  nomination  de  Mme Anita  GAUTIER,
relevant du corps des secrétaires administratifs du ministère de l’intérieur, en qualité d’adjointe au
chef du bureau de l’économie et de la coordination interministérielle au sein de la direction de la
coordination des  politiques publiques et  de l’appui  territorial,  à  la  préfecture de la  Sarthe à
compter du 1er septembre 2020 ;

VU la décision préfectorale du 2 août 2017 portant nomination de Mme Sylvie EMERY, relevant du
corps  des  attachés  de l’administration  de  l’Etat,  en qualité  d’adjointe  au  chef  du bureau de
l’environnement et de l’utilité publique au sein de la direction de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial, à la préfecture de la Sarthe à compter du 26 juin 2017 ;

VU la décision préfectorale du 26 janvier 2021 portant affectation de M. Johan SOULAS, attaché
principal d’administration de l’Etat, en qualité de chef du bureau de l’aménagement du territoire
et de la ruralité au sein de la direction de la coordination des politiques publiques et de l’appui
territorial, à la préfecture de la Sarthe à compter du 1er février 2021 ;

VU la note de service du 23 juin 2017 à laquelle est joint l’organigramme nominatif des nouvelles
directions de la préfecture et portant reconduction sur leur poste au sein de la direction de la
coordination des politiques publiques et de l’appui territorial de Mme Sophie PROVOST-RAUCH
et Mme Laurence DAVIAUD ;

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

Article 1 : 

Délégation  est  donnée  à  Mme  Catherine  QUILICHINI-MARTIN,  directrice  de  la  coordination  des
politiques publiques et de l’appui territorial, à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et
compétences, les correspondances, arrêtés ou décisions, les pièces administratives et comptables ainsi
que les pièces énumérées ci-après :

- les  arrêtés  de  consultation  du  public,  de  mise  à  disposition  du  public  et  d’ouverture
d’enquête publique,

- les  décisions  de  paiement  des  subventions  de  l’Etat,  pour  les  affaires  relevant  des
compétences  de  la  direction, dans  la  limite  d’un  montant  de  subvention  globale
de 500 000 € par projet,

- les  certificats  de  service  fait  dans  la  limite  d’un  montant  de  subvention  globale  de
500 000 € par projet,  

- les transmissions aux services techniques pour avis, attribution et demandes d'éléments de
réponse,

- les attestations de dépôt et les accusés de réception des dossiers et documents,
- les demandes de complément et les irrecevabilités avec demande de complément,
- les décisions de bénéfice de l’antériorité au titre des ICPE,
- les donner-actes relatifs aux déclarations au titre des ICPE
- les récépissés au titre des ICPE et de la réglementation sur les déchets 
- les lettres de recevabilité au titre des ICPE,
- les lettres de notification des décisions préfectorales, 
- les ampliations d’arrêtés ainsi que leurs annexes,
- les  invitations  des  pétitionnaires  et  élus  non  membres  aux  commissions  consultatives

environnementales, 
- la communication de copies de documents ainsi que l’établissement du devis relatif aux

frais de reproduction,
- les procès verbaux de recensement des votes pour l’élection aux commissions d’aptitude

des  commissaires  enquêteurs,  pour  l’élection  du  président  et  de  la  structure  porteuse
Natura 2000,

- l’engagement des procédures contradictoires au titre des ICPE,
- les actes administratifs de rétrocession,
- les attestations de retrait de décision et de non recours gracieux ou contentieux,
- les  récépissés  de  déclaration  (création,  modification  et  dissolution)  des  associations

syndicales libres.

Article 2 : 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Catherine  QUILICHINI-MARTIN,  directrice  de  la
coordination des politiques publiques et de l’appui territorial, délégation de signature est donnée à
Mme Mélissa SABATIER, cheffe du bureau de l’économie et de la coordination interministérielle,  en ce
qui concerne les matières relevant de son bureau pour les correspondances courantes, et notamment :  

- les transmissions aux services techniques pour avis, attribution et demandes d'éléments de
réponse,

- les lettres de notification des décisions préfectorales.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Mélissa SABATIER, cheffe du bureau de l’économie et de
la coordination interministérielle,  la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée soit par
M.  Aurélien  BAUDOT,  adjoint  à  la  cheffe  du  bureau  de  l’économie  et  de  la  coordination
interministérielle, spécialité économie, soit par Mme Anita GAUTIER, adjointe à la cheffe du bureau de
l’économie et de la coordination interministérielle, spécialité coordination interministérielle, et en cas
d’absence  ou d’empêchement  de  ces  derniers,  soit  par Mme Sophie  PROVOST-RAUCH,  cheffe  du
bureau de l’environnement  et  de l’utilité  publique,  soit  par M.  Johan SOULAS,  chef  du bureau de
l’aménagement du territoire et de la ruralité.

Article 3 : 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Catherine  QUILICHINI-MARTIN,  directrice  de  la
coordination des politiques publiques et de l’appui territorial, délégation de signature est donnée à
Mme Sophie PROVOST-RAUCH, cheffe du bureau de l’environnement et de l’utilité publique, en ce qui
concerne les matières relevant de son bureau pour les correspondances courantes et notamment : 

- les transmissions aux services techniques pour avis, attribution et demandes d'éléments de
réponse,

- les lettres de notification des décisions préfectorales,
- les ampliations d’arrêtés ainsi que leurs annexes,
- les attestations de dépôt et accusés de réception des dossiers et documents.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Sophie  PROVOST-RAUCH,  cheffe  du  bureau  de
l’environnement et l’utilité publique, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par
Mme Sylvie EMERY, adjointe à la cheffe du bureau de l’environnement et de l’utilité publique, et, en cas
d’absence ou d’empêchement de cette dernière, soit par Mme Mélissa SABATIER, cheffe du bureau de
l’économie  et  de la  coordination interministérielle,  soit  par M.  Johan SOULAS,  chef  du bureau  de
l’aménagement du territoire et de la ruralité.

Article 4 : 

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Mme  Catherine  QUILICHINI-MARTIN,  directrice  de  la
coordination des politiques publiques et de l’appui territorial, délégation de signature est donnée à
M. Johan SOULAS, chef du bureau de l’aménagement du territoire et de la ruralité , en ce qui concerne
les  matières  entrant  dans  les  attributions  de  son  bureau  pour  les  correspondances  courantes  et
notamment : 

- les transmissions aux services techniques pour avis, attribution et demandes d'éléments de
réponse,

- les lettres de notification des décisions préfectorales.
les  décisions  de  paiement  des  subventions  de  l’Etat,  pour  les  affaires  relevant  des
compétences  de  la  direction,  dans  la  limite  d’un  montant  de  subvention  globale
de 500 000 € par projet,

- les  certificats  de  service  fait  dans  la  limite  d’un  montant  de  subvention  globale  de
500 000 € par projet,

En cas  d’absence ou d’empêchement de  M. Johan SOULAS,  chef  du bureau de l’aménagement  du
territoire  et  de  la  ruralité,  la  délégation  de  signature  qui  lui  est  conférée  sera  exercée  par
Mme Laurence DAVIAUD, adjointe au chef du bureau de l’aménagement du territoire et de la ruralité ,
et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, soit par Mme Mélissa SABATIER, cheffe du
bureau de l’économie et de la coordination interministérielle, soit par Mme Sophie PROVOST-RAUCH,
cheffe du bureau de l’environnement et de l’utilité publique.
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Article 5 : 

L’arrêté n° DCPPAT 2022-0062 du 7 mars 2022 portant délégation de signature pour la direction de la
coordination des politiques publiques et de l’appui territorial (DCPPAT) est abrogé.

Article 6 : 

Le secrétaire général de la préfecture de la Sarthe et la directrice de la coordination des politiques
publiques et de l’appui territorial 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,

               Signé : Emmanuel AUBRY
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