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DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SARTHE

SIE de LE MANS
33 Avenue du Général de Gaulle
72038 LE MANS

Objet : Délégation de signature du responsable du
SERVICE DES IMPÔTS DES ENTREPRISES DE LE MANS

DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE CONTENTIEUX ET DE GRACIEUX FISCAL

Le comptable, responsable du Service des Impôts des Entreprises du MANS

Vu le code général des impôts, et notamment l'article 408 de son annexe II et les articles
212 à 217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247, L.252, L.257 A, R* 247-4
et suivants ;

Vu  le  décret  n°  2008-309  du  3  avril  2008  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la
direction générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction
générale des Finances publiques ; 

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation de signature est donnée à M. LE HE Bruno, inspecteur, Mme HAVREZ Sabine,
inspectrice  et  M.VIGUIER  Nicolas,  inspecteur,  adjoints  au  responsable  du  service  des
impôts des entreprises du MANS, à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou
rejet, dans la limite de 60 000 € ;  

3°) les décisions sur les demandes de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de
contribution économique territoriale,  sans limite de montant pour les entreprises dont
tous les établissements sont situés dans le ressort du service ;

4°) les décisions sur les demandes de remboursement de crédit de TVA, dans la limite de
100 000 € par demande ; 
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5°)  les  documents  nécessaires  à  l'exécution  comptable  des  décisions  contentieuses  et
gracieuses sans limitation de montant ; 

6°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

7°) au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, 

a) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, le délai accordé ne
pouvant excéder 6 mois et porter sur une somme supérieure à 10 000 € ;

b)  l'ensemble  des  actes  relatifs  au  recouvrement,  et  notamment  les  actes  de
poursuites et les déclarations de créances ainsi que pour ester en justice ;

c) tous actes d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer :

1°) en matière de contentieux fiscal d’assiette, les décisions d’admission totale, d'admission
partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite précisée dans le
tableau ci-dessous ;

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet, dans  la
limite précisée dans le tableau ci-dessous ;

3°) les décisions relatives aux demandes de délai de paiement, dans les limites de durée et
de montant indiquées dans le tableau ci-après ; 

4°) les avis de mise en recouvrement et les mises en demeure de payer ;

5°) l'ensemble des actes relatifs au recouvrement, et notamment les actes de poursuites et
les déclarations de créances ;

aux agents désignés ci-après :

Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement

peut être
accordé

ALLAIRE Céline Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
BARBIER Cédric Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

BELOUIN Jean-Régis Contrôleur
principal

10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

BONVOUST Franck Contrôleur
principal

10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

BONVOUST Stéphanie Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
BOUJU François-Xavier Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

BOURON Nathalie Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
BOUYSSOU Stéphane Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

CHAPLIN Laurence Contrôleur
principal

10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

DUBOIS Jean-Luc Contrôleur
principal

10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

DUPONT Richard Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
FERNANDES Fabienne Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
POURREAU Coraline Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

HOUDAYER Loïc Contrôleur
principal

10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

HUBARD Charline Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
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Nom et prénom des
agents

grade Limite
des décisions
contentieuses

Limite
des décisions

gracieuses

Durée
maximale des

délais de
paiement

Somme
maximale pour

laquelle un délai
de paiement

peut être
accordé

JANITZKI Matthias Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
LEBOUC Thierry Contrôleur

principal
10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

BIZENGA Joignisleine Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
PASQUIER Annie Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

PASQUIER Jérome Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
PEYRAS Alain Contrôleur

principal
10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

PORTIE Olivier Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
RENARD Catherine Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

RESCOURIO Philippe Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
RIOU Stéphane Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
SEGUI Sylvaine Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
THUAU Emilie Contrôleur

principal
10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €

TURPIN Xavier Contrôleur 10 000 € 10 000 € 6 mois 5 000 €
BIDAULT Véronique Agent adm

principal
2 000 € 2 000 € 6 mois 5 000 €

GAUTRON Paul Agent adm
principal

2 000 € 2 000 € - -

CHEVEE Aurélie Agent adm
principal

2 000 € 2 000 € 6 mois 5 000 €

DORE Valérie Agent adm
principal

2 000 € 2 000 € - -

DRIEN Julien Agent adm
principal

2 000 € 2 000 € - -

FLORENS Thierry Agent adm
principal

2 000 € 2 000 €

FAGUIER Sébastien Agent adm
principal

2 000 € 2 000 € - -

GILLET Patricia Agent adm
principal

2 000 € 2 000 € 6 mois 5 000 €

MODANESE Renaud Agent adm
principal

2 000 € 2 000 € - -

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil  des actes administratifs  du département de la
SARTHE.

A LE MANS,  le 01/10/2022
Le comptable, responsable de service des impôts
des entreprises du Mans,

        Signé

Cyrille GUYON

                                  Inspecteur divisionnaire des Finances Publiques
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Direction
départementale

des territoires

ARRÊTÉ du 12 octobre 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 ;

1
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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

Braye
Vègre

Vigilance

Sarthe amont
affluents Sarthe médiane

Gée
Orne Saosnoise

Alerte

Vaige-Taude-Erve
Anille-Veuve-Tusson

Alerte renforcée

Vaudelle-Merdereau-Orthe,
Argance, Aune, Vive-Parence

Crise

2. Les mesures de restrictions relatives aux prélèvements directs dans les cours d'eau et leurs nappes
d’accompagnement et dans le réseau public d’eau potable, 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 05 octobre 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

2
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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 12 octobre 2022

LE PRÉFET,
SIGNE

Emmanuel AURY

3
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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.

5
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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.

6
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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

7
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Autres usages publics non
cités ci-avant

Interdiction de
prélèvements de 8 h à

20 h

Interdiction de
prélèvements

Interdiction
des

prélèvements

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

8
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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.

9
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Arrêté n° 2022 – 07 du 05 octobre 2022 portant modification de la 
composition de la commission départementale d’action sociale 

 
 

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, ensemble la loi n° 84-16 
du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ; 
  
Vu l’arrêté du 4 juin 2018 fixant la date des prochaines élections professionnelles dans la fonction publique de l’État ; 
 
Vu les résultats du scrutin organisé du 29 novembre au 06 décembre 2018 pour l’élection des représentants des 
personnels au sein du comité technique de l’académie de Nantes, des comités techniques spéciaux départementaux 
et du comité spécial académique, consignés dans le procès-verbal des opérations de dépouillement et de 
proclamation des résultats établi le 06 décembre 2018 ; 

Vu l’arrêté du 12 décembre 2018 par lequel le recteur de l’académie de Nantes a établi la liste des organisations 
syndicales habilitées à désigner des représentants au sein de la CAS académique et des CAS départementales ; 
  
Vu l’arrêté du 7 mars 2013 relatif au rôle et la composition de la commission nationale, des commissions 
académiques et départementales et de la commission centrale d’action sociale ; 
 
Vu l’arrêté n° 2019-01 du 17 janvier 2019 portant composition du comité technique spécial départemental ; 
 
Vu la proposition de la MGEN section de la Sarthe en date du 1er janvier 2019 ; 
  
Vu les propositions des organisations syndicales remontées auprès du Rectorat ; 
 
Vu la nouvelle proposition de la MGEN section de la Sarthe en date du 11 juin 2020, modifiée par courrier en date du 
09 septembre 2020 ; 
 
Vu les courriers des syndicats, FSU en date du 25 septembre 2020, et UNSA en date du 03 septembre 2020, 
demandant une modification de leurs représentants à compter du 1er septembre 2020 ; 
 
Vu le courrier du syndicat FSU en date du 03 mai 2021 demandant une modification de ses représentants à compter 
de cette date ;  
 
Vu le courrier du syndicat UNSA en date du 05 juillet 2022 demandant une modification de ses représentants à 
compter de la rentrée 2022 ; 
  
 
 

ARRÊTE 
 
 
Article 1 

Il est mis fin, à compter du 31 décembre 2018, au mandat des représentants de l’administration, du personnel et de la 
MGEN à la commission départementale d’action sociale de la Sarthe, dont la composition était précisée dans l'arrêté 
n°2018-07 du 20 septembre 2018, ainsi abrogé. 
Les précédents arrêtés n° 2020-01 du 15 juin 2020, n° 2020-04 du 11 septembre 2020, n° 2020-06 du 08 octobre 
2020 et n° 2021-05 du 03 mai 2021 sont abrogés. 
 
 
Article 2 
 
Sont nommés membres de la commission départementale d’action sociale de la Sarthe : 
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I – REPRÉSENTANTS DE L’ADMINISTRATION 

 
• Madame Anne-Marie RIOU, secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’Education 
Nationale 

 
• Madame Nathalie DAVAL, Principale du collège Costa-Gavras LE MANS 
 

II – REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL 

 
• Au titre de la FSU : 
 
TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Madame Julie PAULIN Madame Edwige GUIOT 

Madame Patricia LECOURT Madame Luce ESPARRON 

Madame Marianne MASSON Monsieur Julien CRISTOFOLI 

Madame Karine PECCATTE Madame Evangéline HUNAULT 

  

• Au titre de l’UNSA :  
  
TITULAIRES SUPPLÉANTS 

Madame Laura ZUCCHETTI Madame Valérie POTTIER 

  
 

III – REPRÉSENTANTS DE LA MGEN 

 
TITULAIRES SUPPLÉANTS  

Madame Stéphanie LECHAT Madame Sigrid ANDRIEU  

Monsieur Sylvain GUERANT Monsieur Patrick HOUBIN  

Monsieur Jean-Pierre BORDERIE Monsieur Patrick MUSSARD  

Monsieur Alain GUETTE Madame Martine LAMARQUE 

Madame Aurélie VILLOTEAU Monsieur Jean-Marie VIALLE  
 
 
 
Article 3 
 
Le mandat des membres représentants du personnel est de quatre ans, à compter du 1er janvier 2019. 
Le présent arrêté modificatif abroge l’arrêté n°2019-05 du 28 janvier 2019. Le mandat des nouveaux représentants 
des personnels prend effet à compter de la parution de l’acte et pour la durée du mandat restant à courir. 
 
 
Article 4 
 
La Secrétaire générale est chargée de l’exécution du présent arrêté qui fera l’objet d’une publication sur le site 
internet de la direction ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture du département de la Sarthe. 
 
 
 Au Mans, le 05 octobre 2022 
 
 
 L'Inspecteur d'académie, 
              Directeur académique des 
                                                            Services de l'Éducation nationale, 

 
SIGNÉ 
 

                                                            Mathias BOUVIER 
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Arrêté SG n°2022/046 
portant subdélégation de signature de la rectrice 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 

 
 

La rectrice de la région académique Pays de la Loire,
rectrice de l’académie de Nantes, 

chancelière 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 13 juillet 2022 portant nomination de Madame Katia BÉGUIN 
en tant que rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice de l'académie de Nantes ;  

VU le décret du président de la République du 15 février 2022 portant nomination de Monsieur Emmanuel 
AUBRY en qualité de préfet de la Sarthe à compter du 6 mars 2022 ; 

VU l’arrêté du 29 octobre 2020 portant nomination de Madame Anne-Marie RIOU dans l’emploi de 
secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Sarthe à 
compter du 1er novembre 2020 ;  

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 rectoral SG/2022/044 du 1er septembre 2022 portant organisation de l’administration du 
rectorat de l’académie de Nantes et attribution de fonctions pour l’année scolaire 2022-2023 ; 

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 DCPPAT 2022-0266 du 1er septembre 2022 portant délégation de signature du Préfet de la 
Sarthe à la rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice 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 1er septembre 2022 portant délégation de signature du préfet de la Sarthe à la 
rectrice de la région académique Pays de la Loire, rectrice de l’académie de Nantes et notamment l’article 
1er relatif aux actes concernés et l’article 2 autorisant la rectrice 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 ; 
 des actes relatifs à la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif. 

 
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.  

 

4. Au titre du Fonds de Développement de la Vie Associative (FDVA), tous actes à l’exclusion : 

 Des convocations du collège départemental FDVA 

 

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’intercommunalité.  
 

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. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur BOUVIER et de Madame Anne-Marie RIOU, la signature 
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est subdéléguée, dans la limite de leurs attributions fonctionnelles à 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  

 
 

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 1er septembre 2022, 
 
 

 La rectrice de la région académique Pays de la Loire, 
rectrice de l’académie de Nantes, 

chancelière des universités, 
 
 

SIGNATURE 
 

Katia BÉGUIN 
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