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Délégation territoriale de la Mayenne

Arrêté n° ARS-PDL-DT53-APT/2018/1
Portant désignation d’un directeur par intérim
Le directeur général de l’Agence régionale de santé

VU le code de la santé publique ;
VU la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière ;
VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires ;
VU le décret n° 2005-920 modifié du 2 août 2005 portant dispositions relatives à la direction des
établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière et notamment son article 6 ;
VU le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs
d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalière ;
VU le décret n° 2007-1938 du 26 décembre 2007 modifié, relatif au régime indemnitaire du corps des
directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière;
VU l'arrêté du 26 décembre 2007 modifié, portant application du décret n° 2007-1938 du 26 décembre
2007 précité ;
VU le décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 relatif à la prime de fonctions et de résultats des corps ou
emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs des soins de la fonction publique
hospitalière ;
VU l’arrêté ministériel du 9 mai 2012 fixant les montants de référence de la prime de fonctions et de
résultats applicables aux corps ou emplois fonctionnels des personnels de direction et des directeurs
des soins de la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Jacques COIPLET, en
er
qualité de directeur général de l’agence régionale de santé Pays de la Loire à compter du 1 octobre
2017;
VU l’instruction DGOS/RH4/DGCS/4B/2014/281 du 13 octobre 2014 relative à la mise en œuvre de la
procédure d’intérim des fonctions de directeur d’un établissement mentionné à l’article 2 de la loi 8633 susvisée ;
Considérant la nécessité d’assurer la direction intérimaire de l’EHPAD de PRE EN PAIL ;
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ARRETE

er

Article 1 : A compter du 2 janvier 2018, Mr JACQUES Alexandre, directeur du Pôle médico-social de
Bais/Hambers - BAIS, est chargé d’assurer l’intérim de direction de l’EHPAD de PRE EN PAIL jusqu’à
la nomination d’un nouveau directeur.
Article 2 : Au titre de ses fonctions, Mr JACQUES Alexandre percevra une rémunération
complémentaire conformément au décret n° 2012-749 du 9 mai 2012 susvisé, soit :
- pour les trois premiers mois : un versement exceptionnel mensualisé de 400 € pour chacun
des trois mois versé par l’établissement d’affectation et remboursé, par le biais d’une convention, par
l’établissement bénéficiaire de l’intérim;
- à partir du quatrième mois : une indemnité forfaitaire mensuelle de 390 € versée par
l’établissement dont la vacance de directeur est constatée.
Article 3 : Le directeur de l’accompagnement et des soins de l’agence régionale de santé des Pays de
la Loire, le président du conseil d’administration de l’EHPAD de PRE EN PAIL 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 région et de la préfecture du département de la Mayenne.
Il peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa publication :
- d’un recours gracieux auprès de Monsieur le directeur général de l’ARS des Pays de la Loire ;
- d’un recours hiérarchique auprès de Madame la ministre des affaires sociales et de la santé ;
- d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes, 6 allée de l’ile Gloriette à Nantes.

Fait à Nantes, le 2 janvier 2018
Pour le directeur général,
L’adjoint au directeur de l’accompagnement et des
soins,
Docteur Jean-Yves GAGNER
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COUR D’APPEL D’ANGERS

DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN MATIERE ADMINISTRATIVE
ET EN MATIERE DE REMUNERATION DES PERSONNELS

Patricia POMONTI, premier président de la cour d’appel d’Angers
et
Brigitte LAMY, procureur général près ladite cour,

Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment ses articles D312-66 et R312-73 ;
Vu l’arrêté du garde des sceaux en date du 15 février 2008 nommant Monsieur Christian
GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel
d’ANGERS ;
Vu la convention de délégation de gestion signée avec les Chefs de la Cour d’Appel de CAEN ;
Vu la précédente décision de délégation de signature en date du 7 septembre 2016 ;

DÉCIDENT

Article 1er Délégation conjointe est donnée à Monsieur Christian GRASSET, directeur hors
classe des services de greffe judiciaires, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire de la
cour d’appel d’ANGERS, afin de signer, en notre absence, uniquement en cas d’urgence, les
contrats d’engagement des personnels vacataires ;

Article 2 Délégation conjointe est donnée à Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué
à l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel d’ANGERS, et, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier à :

1
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-

Madame Brigitte BOURHIS, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la
gestion des ressources humaines et de la formation ;
Madame Margot FIALLET, greffier placé responsable de la gestion des rémunérations ;

afin de signer les pièces justificatives de dépenses et les documents de liaison relatifs à la
rémunération des personnels affectés dans le ressort de la Cour d’Appel ;
Article 3 - Délégation conjointe est donnée à Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à
l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel d’ANGERS, et, en cas d’absence ou
d’empêchement de ce dernier à :
-

Madame Brigitte BOURHIS, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la
gestion des ressources humaines et de la formation ;
Madame Hélène CHUSSEAU, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la
gestion budgétaire ;
Monsieur Jacques DEWITTE, directeur principal des services de greffe judiciaires, responsable
de la gestion informatique ;

afin de signer :












les états de services faits des personnels appartenant à la réserve de la Police Nationale
chargés d’assurer la sécurité des audiences ;
les décisions fixant le montant des honoraires à verser aux praticiens intervenant dans le cadre
des accidents de service et maladies professionnelles, des contre-visites médicales, des visites
médicales d’embauche et des expertises médicales en lien avec les dossiers soumis aux
comités médicaux et commissions de réforme ;
les ordres de mission des fonctionnaires ;
dans le cadre de l’exécution du marché national de prestations d’agence de voyages, les bons
de commande de prestations de transport et d’hébergement concernant les magistrats et
fonctionnaires affectés dans le ressort appelés à se déplacer pour des besoins professionnels ;
les décisions d’octroi d’autorisation d’absence pour garde d’enfant, de congé maladie, de
congé maternité et de congé paternité concernant les fonctionnaires du ressort ;
les courriers de notification d’actes administratifs à caractère individuel destinés aux
fonctionnaires ;
les courriers de notification aux magistrats des arrêtés portant élévation d’échelon ;
les avis assortissant les candidatures de fonctionnaires à des actions de formation
continue ;
les lettres et bordereaux de transmission de pièces administratives à la sous-direction des
ressources humaines des greffes et à la sous-direction des ressources humaines de la
magistrature ;
les notes de diffusion au ressort des circulaires ministérielles concernant la gestion
administrative et budgétaire ;

et afin de viser :





les états de frais de déplacement et de changement de résidence ;
les états d’emploi de l’avance des régies ;
les mémoires de frais (menues dépenses) présentés par les conciliateurs ;
les demandes de remboursement de salaires maintenus aux conseillers prud’hommes ;

2
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Article 4 - La présente décision se substitue à la décision portant délégation de signature en date du
7 septembre 2016 ;
Article 5 La présente décision sera communiquée aux personnes nommées ci-dessus, aux chefs
des juridictions et aux directeurs de greffe des tribunaux du ressort de la cour d’appel d’Angers, au
directeur du greffe de la cour, au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du
département d’Ille et Vilaine et au directeur régional des finances publiques de la région Pays de La
Loire et du département de la Loire Atlantique, comptables assignataires, ainsi qu’au chef du pôle
CHORUS de la Cour d’Appel de Caen. Elle sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du
Département du Maine et Loire ainsi qu’au Recueil des Actes Administratifs du Département de la
Sarthe et du Département de la Mayenne.

Fait à ANGERS, le 8 janvier 2018

LE PROCUREUR GENERAL,

LE PREMIER PRESIDENT,

Signé

Signé

Brigitte LAMY

Patricia POMONTI

Suit un specimen de la signature de :
Christian GRASSET

Hélène CHUSSEAU

Jacques DEWITTE

Margot FIALLET

Brigitte BOURHIS

3
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COUR D’APPEL D’ANGERS

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE
Ordonnancement des recettes en matière d’aide juridictionnelle

LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS
et
LE PROCUREUR GENERAL PRES LADITE COUR

Vu les dispositions de l’article 158 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
Vu l’arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 15 février 2008, portant nomination de
Monsieur Christian GRASSET en qualité de directeur délégué à l’administration régionale judiciaire de la
Cour d’Appel d’ANGERS à compter du 12 mai 2008 ;
Vu la circulaire SG-11-005/SADJAV du 29 avril 2011 concernant l’application des règles de recouvrement
des créances étrangères à l’impôt et au domaine au recouvrement des dépenses d’aide juridictionnelle ;
Vu la circulaire SG-12-016/SADJAV du 31 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du recouvrement des
dépenses d’aide juridictionnelle dans CHORUS ;
Vu la précédente décision en date du 7 septembre 2016 portant délégation de signature en la matière ;

DECIDENT
Article 1er :
En matière d’ordonnancement des recettes d’aide juridictionnelle, délégation conjointe est donnée à
Monsieur Christian GRASSET, directeur hors classe des services de greffe judiciaires, directeur délégué à
l’administration régionale judiciaire, pour la signature des bordereaux de transmission au pôle CHORUS des
fiches de suivi en vue de l’émission des titres de perception ;

Article 2 :
Délégation conjointe est donnée à Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration
régionale judiciaire, pour la signature des admissions en non valeur et remises gracieuses proposées par les
comptables publics ;

Article 3 :
Page 1 sur 2
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En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Christian GRASSET, ces délégations seront exercées par :
-

Madame Hélène CHUSSEAU, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion
budgétaire au Service Administratif Régional de la Cour d’Appel d’ANGERS ;
Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint au Service
Administratif Régional de la Cour d’Appel d’ANGERS ;

Article 3 :
La présente décision se substitue à celle datée du 7 septembre 2016 ;
Article 4 :
La présente décision sera notifiée aux délégataires désignés ci-dessus, communiquée aux responsables des
juridictions et des greffes du ressort de la Cour d’Appel d’ANGERS, au directeur du greffe de la cour, au
directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille et Vilaine, au
directeur départemental des finances publiques du Maine-et-Loire, au directeur départemental des finances
publique de La Sarthe, au directeur départemental des finances publiques de la Mayenne, aux Chefs de la
Cour d’Appel de CAEN et publiée au Recueil des Actes Administratifs du département du Maine et Loire,
au Recueil des Actes Administratifs du département de la Sarthe, ainsi qu’au Recueil des Actes
Administratifs du département la Mayenne.
Fait à ANGERS, le 8 janvier 2018

LE PROCUREUR GENERAL,

LE PREMIER PRESIDENT,

Signé

Signé

Brigitte LAMY

Patricia POMONTI

Suit un spécimen des signatures de :

Christian GRASSET

Hélène CHUSSEAU

Didier BAREL

Page 2 sur 2
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COUR D’APPEL D’ANGERS
PROCESSUS « COMMANDE PUBLIQUE »,
PROCESSUS «FRAIS DE JUSTICE »,
PROCESSUS « INTERVENTIONS » UTILISATION DES FORMULAIRES CHORUS DÉCISION PORTANT HABILITATION DE MAGISTRATS
ET DE FONCTIONNAIRES

Patricia POMONTI, premier président de la cour d’appel d’Angers,
et
Brigitte LAMY, procureur général près ladite cour,
Vu l’ article D 312-66 du Code de l’Organisation Judiciaire ;
Vu la convention de délégation de gestion signée avec les Chefs de la Cour d’Appel de
Caen ;

DÉCIDENT

Article 1er - Dans le cadre du processus de la commande publique, concernant les
dépenses relevant du flux 1, sont habilités à effectuer les demandes d’achats et à
constater le service fait dans l’application CHORUS FORMULAIRES :
COUR D’APPEL D’ANGERS et BUDGET D’INTERET COMMUN DU SITE:
-

Madame Magali TRICOT, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe de la
cour ;
Madame Joëlle TEBOUL, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ;
Madame Marie GAUTIER, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ;

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL :
-

Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Hélène CHUSSEAU, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion
budgétaire ;

1
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-

Madame Brigitte BOURHIS, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion des
ressources humaines et de la formation ;
Monsieur Jacques DEWITTE, directeur principal des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion
informatique ;
Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ;
Madame Claudine GUESNEAU, greffière ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE D’ANGERS :
-

Madame Fabienne GRASSET, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal de grande instance d’instance d’ANGERS ;
Madame Ariane CAZE, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal de grande instance
d’ANGERS ;
Madame Caroline BRUN, greffière au tribunal de grande instance d’ANGERS ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE SAUMUR :
-

Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du
tribunal de grande instance de SAUMUR ;
Madame Clélie BLIN, directrice placée des services de greffe judiciaires, missionnée sur le site judiciaire de
SAUMUR ;
Madame Annie JUSSERAND, greffière au tribunal de grande instance de SAUMUR ;
Madame Maryvonne ROBREAU, greffière au tribunal de grande instance de SAUMUR ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE LAVAL :
-

Madame Sophie DUCHEMIN, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du tribunal de
grande instance de LAVAL ;
Madame Fanny BELLON, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal de grande instance de
LAVAL ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DU MANS :
-

Madame Florence FONTAINE, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal de grande instance du MANS ;
Madame Elisabeth HERRAUX, adjointe administrative au tribunal de grande instance du MANS ;

Article 2 – Dans le cadre du processus de la commande publique, sont habilités à valider
les demandes d’achat saisies dans l’application CHORUS FORMULAIRES :
-

Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ;
Madame Brigitte BOURHIS, responsable de la gestion des ressources humaines et de la formation ;
Monsieur Jacques DEWITTE, responsable de la gestion informatique ;
Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ;
Madame Claudine GUESNEAU, greffière au service administratif régional ;

2
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Article 3 – En dehors des horaires d’ouverture du pôle CHORUS, lorsque des
circonstances graves et exceptionnelles nécessitent une intervention rapide d’un ou
plusieurs tiers fournisseur ou prestataire, bénéficient d’une délégation de signature des
Chefs de Cour en matière d’ordonnancement secondaire pour la formalisation d’un bon
de commande « papier » :

COUR D’APPEL D’ANGERS et BUDGET D’INTERET COMMUN DU SITE:
-

Madame Magali TRICOT, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe de la
cour ;
Madame Joëlle TEBOUL, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ;
Madame Marie GAUTIER, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ;

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL :
-

Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE D’ANGERS :
-

Madame Fabienne GRASSET, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal de grande instance d’instance d’ANGERS ;
Madame Ariane CAZE, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal de grande instance
d’ANGERS ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE SAUMUR :
-

Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du
tribunal de grande instance de SAUMUR ;
Madame Clélie BLIN, directrice placée des services de greffe judiciaires, missionnée sur le site judiciaire de
SAUMUR ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE LAVAL :
-

Madame Sophie DUCHEMIN, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du tribunal de
grande instance de LAVAL ;
Madame Fanny BELLON, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal de grande instance de
LAVAL ;
Monsieur Patrick LE GUEN, directeur principal des services de greffe judiciaires, directeur du greffe du
tribunal d’instance de LAVAL ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DU MANS :
-

Madame Florence FONTAINE, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal de grande instance du MANS ;
Monsieur Stéphane CORNIL, directeur principal des services de greffe judiciaires, directeur du greffe du
tribunal d’instance du MANS ;

3
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Article 4 - Dans le cadre du processus de la commande publique, concernant les
dépenses relevant des flux 3 et 4, sont habilités à constater le service fait :
COUR D’APPEL D’ANGERS et BUDGET D’INTERET COMMUN du SITE :
-

Madame Magali TRICOT, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice du greffe de la
cour ;
Madame Joëlle TEBOUL, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ;
Madame Marie GAUTIER, directrice des services de greffe judiciaires à la cour ;

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL :
-

Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Hélène CHUSSEAU, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion
budgétaire ;
Madame Brigitte BOURHIS, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion des
ressources humaines et de la formation ;
Monsieur Jacques DEWITTE, directeur principal des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion
informatique ;
Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ;
Madame Claudine GUESNEAU, greffière ;

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D’ANGERS et TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGERS :
-

Madame Fabienne GRASSET, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal de grande instance d’instance d’ANGERS ;
Madame Ariane CAZE, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal de grande instance
d’ANGERS ;
Madame Caroline BRUN, greffière au tribunal de grande instance d’ANGERS ;

TRIBUNAL D’INSTANCE D’ANGERS :
-

Madame Pascale BONJEAN, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice de greffe ;
Monsieur Bruno BERTIN, greffier ;

CONSEIL DES PRUD’HOMMES d’ANGERS :
-

Madame Patricia BEILLARD, directrice principale des services de greffe judiciaires, directrice de greffe ;
Madame Catherine JOUIN, greffière ;

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHOLET :
-

Madame Solenne ROQUAIN, directrice des services de greffe judiciaires, directrice de greffe ;
Madame Christine BUCHET, greffière ;

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAUMUR et BUDGET D’INTERET COMMUN DU SITE :
-

Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du
tribunal de grande instance de SAUMUR ;
Madame Clélie BLIN, directrice placée des services de greffe judiciaires, missionnée sur le site de
SAUMUR ;
Madame Annie JUSSERAND, greffière au tribunal de grande instance de SAUMUR ;
Madame Maryvonne ROBREAU, greffière au tribunal de grande instance de SAUMUR ;

4
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TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAUMUR :
-

Madame Clélie BLIN, directrice placée des services de greffe judiciaires, missionnée sur le site de
SAUMUR ;
Madame Jacqueline LE PEMP-HAINAULT, greffière ;

CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE SAUMUR :
Madame Isabelle PELCHAT, greffière fonctionnelle des services judiciaires, directrice de greffe.
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAVAL , BUDGET D’INTERET COMMUN DU PALAIS DE
JUSTICE et TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL :
-

Madame Sophie DUCHEMIN, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du tribunal de
grande instance de LAVAL ;
Madame Fanny BELLON, directrice des services de greffe judiciaires au tribunal de grande instance de
LAVAL ;

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LAVAL :
-

Monsieur Patrick LE GUEN, directeur principal des services de greffe judiciaires, directeur de greffe ;
Madame Nelly BOURGES, greffière ;

CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE LAVAL et BUDGET D’INTERET COMMUN DU SITE :
- Madame Nathalie GARNIER, greffière fonctionnelle des services judiciaires, directrice de greffe ;
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS, BUDGET D’INTERET COMMUN ET TRIBUNAL
DE COMMERCE DU MANS :
-

Madame Florence FONTAINE, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal de grande instance du MANS ;
Madame Elisabeth HERRAUX, adjointe administrative au tribunal de grande instance du MANS

TRIBUNAL D’INSTANCE DU MANS :
- Monsieur Stéphane CORNIL, directeur principal des services de greffe judiciaires, directeur de greffe ;
- Madame Carole ROGER, secrétaire administrative ;
TRIBUNAL D’INSTANCE DE LA FLECHE :
-

Monsieur Wilfred TAILLEPIERRE, greffier fonctionnel des services judiciaires, directeur de greffe ;

CONSEIL DES PRUD’HOMMES DU MANS :
- Madame Diane DARCON, greffière fonctionnelle des services judiciaires, directrice de greffe.

5
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Article 5 – Dans le cadre du processus des dépenses d’intervention, sont habilités à
saisir et à valider les demandes de subventions dans CHORUS FORMULAIRES :
SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL :
-

Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ;
Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ;

Article 6 – Dans le cadre du processus des dépenses de frais de justice, sont habilités à
utiliser l’application CHORUS FORMULAIRES FRAIS DE JUSTICE :
-

-

-

En qualité de superviseurs

:



Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;



Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ;



Monsieur Jacques DEWITTE, responsable de la gestion de l’informatique ;



Madame Danielle COURTOIS, responsable de la gestion de l’informatique adjoint ;



Monsieur Didier BAREL, responsable de la gestion budgétaire adjoint.

En qualité de magistrats requérant aux fins de taxe :


Monsieur Brice PARTOUCHE, substitut général, secrétaire général du parquet général ;



Madame Marie-Caroline PASQUIER, vice-procureur de la République près le TGI
d’ANGERS ;



Monsieur Hervé DREVARD, procureur de la République adjoint près le TGI du MANS ;



Monsieur Guillaume DONNADIEU, procureur de la République près le TGI de SAUMUR ;



Monsieur Guirec LE BRAS, procureur de la République près le TGI de LAVAL.

En qualité de magistrats taxateurs :


Monsieur Laurent RIEUNEAU, conseiller à la cour ;



Madame Monique LEGRAND, premier vice-président au TGI d’ANGERS ;



Monsieur Daniel COQUEL, président du TGI du MANS ;



Madame Chantal CAILLIBOTTE, premier vice-président au TGI du MANS ;



Madame Myriam ARTRU, président du TGI de SAUMUR ;



Madame Clotilde RIBET, vice-président au TGI de LAVAL.

6
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-

En qualité de valideurs :


Madame Magali TRICOT, directrice du greffe de la cour d’appel ;



Madame Joëlle TEBOUL, adjointe à la directrice du greffe de la cour d’appel ;



Madame Marie GAUTIER, adjointe à la directrice du greffe de la cour d’appel ;



Madame Sandrine PIERODE, secrétaire administrative à la cour d’appel ;



Madame Mina EL HARRAS, adjointe administrative au TGI d’ANGERS ;



Madame Murielle PENHARD, secrétaire administrative au TGI d’ANGERS ;



Madame Emmanuelle MARTIN, adjointe administrative au TGI d’ANGERS ;



Madame Claudine MORIN, greffière au TGI du MANS ;



Madame Elisabeth HERRAUX, adjointe administrative au TGI du MANS ;



Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice de greffe du TGI de SAUMUR ;



Madame Clélie BLIN, directrice de greffe placée missionnée sur le site de SAUMUR ;



Monsieur Richard RABIN, secrétaire administratif au TGI de SAUMUR ;



Madame Isabelle CHEVILLON, adjointe administrative au TGI de SAUMUR ;



Madame Sophie DUCHEMIN, directrice du greffe du TGI de LAVAL ;



Monsieur Jean-Claude GENU, adjoint administratif principal au TGI de LAVAL ;

Article 7 - Tenant compte de la mise en place d’un circuit de la dépense
simplifié permettant le règlement, au niveau central, de prestations
imputables sur les crédits de frais de justice réalisées au niveau local par
certains prestataires,
Sont habilités à certifier les états récapitulatifs des facturations établies par lesdits prestataires :
* Cour d’Appel d’ANGERS :
- Titulaire : Madame Magali TRICOT, directrice du greffe de la cour ;
- Suppléant : Madame Sandrine PIERODE, secrétaire administrative à la cour ;
* Tribunal de Grande Instance d’ANGERS :
- Titulaire : Madame Fabienne GRASSET, directrice du greffe ;
- Suppléant : Madame Ariane CAZE, adjointe à la directrice du greffe ;
*Tribunal de Grande Instance de SAUMUR :
-Titulaire : Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice du greffe ;
- Suppléants : Madame Clélie BLIN, directrice de greffe placée, Monsieur Richard RABIN, secrétaire
administratif et Madame Isabelle CHEVILLON, adjointe administrative ;

* Tribunal de Grande Instance du MANS :
- Titulaire : Madame Florence FONTAINE, directrice du greffe ;
- Suppléant : Madame Fabienne ARNAUD, cheffe de service ;
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* Tribunal de Grande Instance de LAVAL :
- Titulaire : Madame Sophie DUCHEMIN, directrice du greffe ;
- Suppléant : Madame Fanny BELLON, adjointe à la directrice du greffe ;

Article 8 Se substituant à celle datée du 2 novembre 2017, la présente décision, dont une
synthèse figure en annexe, sera communiquée aux personnes nommées ci-dessus, aux chefs des
juridictions et aux directeurs de greffe des tribunaux du ressort de la cour d’appel d’Angers, au
directeur du greffe de la cour, au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du
département d’Ille et Vilaine, comptable assignataire, et aux Chefs de la Cour d’Appel de Caen. Elle
sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du Département du Maine et Loire, au Recueil des
Actes Administratifs du Département de la Sarthe ainsi qu’au Recueil des Actes Administratifs du
Département de la Mayenne.
Fait à ANGERS, le 8 janvier 2018
LE PROCUREUR GENERAL,
Signé
Brigitte LAMY

LE PREMIER PRESIDENT,
Signé
Patricia POMONTI
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Ressort de la cour d’appel d’ANGERS
LISTE DES PERSONNES HABILITEES A UTILISER LES FORMULAIRES CHORUS - ANNEXE A LA DECISION DES CHEFS DE COUR DU 8 JANVIER 2018

SERVICES
DEPENSIERS

COUR d’APPEL
et BIC du PALAIS DE
JUSTICE D’ANGERS

SERVICE
ADMINISTRATIF
REGIONAL

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE D’ANGERS et
TRIBUNAL DE
COMMERCE

NOM et PRENOM des
personnes habilitées

TRICOT Magali
TEBOUL Joëlle
GAUTIER Marie
PIERODE Sandrine
PARTOUCHE Brice
RIEUNEAU Laurent
GRASSET Christian
CHUSSEAU Hélène
BOUHRIS Brigitte
DEWITTE Jacques
BAREL Didier
GUESNEAU Claudine
COURTOIS Danielle
GRASSET Fabienne
CAZE Ariane
BRUN Caroline
PASQUIER Marie-Caroline
LEGRAND Monique
EL HARRAS Mina
MARTIN Emmanuelle
PENHARD Murielle

COMMANDE
PUBLIQUE
- FLUX 1 –
HABILITATION
A EFFECTUER
LES DEMANDES
D’ACHAT ET A
CONSTATER LE
SERVICE FAIT

COMMANDE
PUBLIQUE –
HABILITATION
A VALIDER LES
DEMANDES
D’ACHAT

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

DELEGATION DE
SIGNATURE
POUR LA
FORMALISATION
DE BON DE
COMMANDE
PAPIER
EN CAS DE
CIRCONSTANCES
GRAVES

COMMANDE
PUBLIQUE –
FLUX 3 et 4 –
HABILITATION
A CONSTATER
LE SERVICE FAIT

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

INTERVENTION –
HABILITATION A
SAISIR ET A
VALIDER LES
DEMANDES DE
SUBVENTIONS

HABILITATION A
UTILISER CHORUS
FORMULAIRE
FRAIS DE JUSTICE

x
x

VALIDEUR
VALIDEUR
VALIDEUR
VALIDEUR
REQUERANT TAXE
TAXATEUR
SUPERVISEUR
SUPERVISEUR

x

SUPERVISEUR
SUPERVISEUR

FRAIS DE JUSTICE –
CIRCUIT SIMPLIFIE
– HABILITATION A
CERTIFIER
LES ETATS
RECAPITULATIFS

x

x

SUPERVISEUR
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
REQUERANT TAXE
TAXATEUR
VALIDEUR
VALIDEUR
VALIDEUR
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SERVICES DEPENSIERS

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE SAUMUR

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE LAVAL et
TRIBUNAL DE
COMMERCE
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DU MANS
et TRIBUNAL DE
COMMERCE

TI ANGERS
CPH ANGERS
TI CHOLET
TI SAUMUR

NOM et PRENOM des
personnes habilitées

BUF-MACHRAFI Virginie
BLIN Clélie
JUSSERAND Annie
ROBREAU Maryvonne
DONNADIEU Guillaume
ARTRU Myriam
CHEVILLON Isabelle
RABIN Richard
DUCHEMIN Sophie
BELLON Fanny
LE BRAS Guirec
RIBET Clotilde
GENU Jean-Claude
FONTAINE Florence
HERRAUX Elisabeth
ARNAUD Fabienne
DREVARD Hervé
COQUEL Daniel
CAILLIBOTTE Chantal
MORIN Claudine
BONJEAN Pascale
BERTIN Bruno
BEILLARD Patricia
JOUIN Catherine
ROQUAIN Solenne
BUCHET Christine
BLIN Clélie
LE PEMP Jacqueline

COMMANDE
PUBLIQUE
- FLUX 1 –
HABILITATION A
EFFECTUER LES
DEMANDES
D’ACHAT ET A
CONSTATER LE
SERVICE FAIT
x
x
x
x

x
x

COMMANDE
PUBLIQUE –
HABILITATION
A VALIDER LES
DEMANDES
D’ACHAT

DELEGATION DE
SIGNATURE
POUR LA
FORMALISATION DE
BON DE COMMANDE
PAPIER
EN CAS DE
CIRCONSTANCES
GRAVES
x
x

COMMANDE
PUBLIQUE – FLUX
3 et 4 –
HABILITATION A
CONSTATER LE
SERVICE FAIT

x
x

x
x
x
x

x
x

INTERVENTION –
HABILITATION A
SAISIR ET A VALIDER
LES DEMANDES DE
SUBVENTIONS

HABILITATION A
UTILISER CHORUS
FORMULAIRE
FRAIS DE JUSTICE

FRAIS DE
JUSTICE –
CIRCUIT
SIMPLIFIE –
HABILITATION A
CERTIFIER
LES ETATS
RECAPITULATIFS

VALIDEUR
VALIDEUR

x
X

REQUERANT TAXE
TAXATEUR
VALIDEUR
VALIDEUR
VALIDEUR

x
X
x
x

REQUERANT TAXE
TAXATEUR
VALIDEUR
x
x

x

x
x

x
VALIDEUR
x
REQUERANT TAXE
TAXATEUR
TAXATEUR
VALIDEUR

x

x
x
x
x
x
x
x
x
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SERVICES DEPENSIERS

CPH SAUMUR
TI LAVAL
CPH LAVAL
et BIC DU SITE
TI LE MANS
TI LA FLECHE
CPH LE MANS

NOM et PRENOM des
personnes habilitées

PELCHAT Isabelle
LE GUEN Patrick
BOURGES Nelly
GARNIER Nathalie
CORNIL Stéphane
ROGER Carole
TAILLEPIERRE Wilfred
DARCON Diane

COMMANDE
PUBLIQUE
- FLUX 1 –
HABILITATION A
EFFECTUER LES
DEMANDES
D’ACHAT ET A
CONSTATER LE
SERVICE FAIT

COMMANDE
PUBLIQUE –
HABILITATION
A VALIDER LES
DEMANDES
D’ACHAT

DELEGATION DE
SIGNATURE
POUR LA
FORMALISATION DE
BON DE COMMANDE
PAPIER
EN CAS DE
CIRCONSTANCES
GRAVES

COMMANDE
PUBLIQUE – FLUX
3 et 4 –
HABILITATION A
CONSTATER LE
SERVICE FAIT

x

x
x
x

INTERVENTION –
HABILITATION A
SAISIR ET A VALIDER
LES DEMANDES DE
SUBVENTIONS

FRAIS DE JUSTICE
– CIRCUIT
SIMPLIFIE –
HABILITATION A
CERTIFIER
LES ETATS
RECAPITULATIFS

x
x

Le Procureur Général,
Signé

Brigitte LAMY

x
x
x
x

Le Premier Président,
Signé

Patricia POMONTI
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CH53
53-2018-01-01-001
2018-01 Délégation signature conduite generale
etablissement
Délégation de signature pour la conduite générale de l'établissement en cas d'absence de M.
PORS, Directeur
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CH53
53-2018-01-01-004
2018-02 Délégation signature direction des Instituts de
formation
Délégation de signature pour la Direction des Instituts de formation
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CH53
53-2018-01-01-003
2018-03 Délégation signature gardes administratives

Délégation de signature dans le cadre des gardes administratives
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DDCSPP_53
53-2018-01-02-017
2017-11-27 Arrêté de composition de la commission
d'agrément
Arrêté fixant la composition de la commission d'agrément des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs exerçant à titre individuel.
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PREFET DE LA MAYENNE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
ET DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté
fixant la composition de la commission départementale d’agrément des mandataires judiciaires à la
protection des majeurs exerçant à titre individuel
LE PREFET DE LA MAYENNE
officier de la Légion d’honneur
Vu

le Code de l’action sociale et des familles, notamment son article D.472-5-3 ;

Vu

la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement ;

Vu
le décret n° 2016-1898 du 27 décembre 2016 portant diverses dispositions relatives aux
mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;
Vu

les propositions de candidatures des différentes autorités et organismes consultés ;

Vu

les propositions de nominations du préfet de la Mayenne ;

Considérant
l’avis favorable du procureur de la République du Tribunal de Grande Instance de Laval
sur les propositions de nominations, en date du 15 décembre 2017 ;
ARRETE
Article 1er
La commission départementale d’agrément des mandataires judiciaires à la protection des majeurs
exerçant à titre individuel est composée comme suit :
1. Président : le Préfet de la Mayenne ou son représentant ;
2. Deux représentants de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations de la Mayenne ;
3. Le procureur de la République de Laval ou son représentant ;
4. Le président du tribunal de grande instance de Laval ou son représentant ;
5. Représentants des mandataires exerçant à titre individuel :
o Membres titulaires :
•

Madame Christine HARDY, mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le
département de la Loire Atlantique ;

•

Madame Eliane CHARGELEGUE, mandataire judiciaire à la protection des majeurs
dans le département du Maine et Loire ;

o Membres suppléants :
•

Madame Nicole GILBERT, mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le
département de la Vendée ;
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•

Madame Paula GOMEZ, mandataire judiciaire à la protection des majeurs dans le
département de la Loire Atlantique ;

6. Représentants des mandataires exerçant en qualité de préposé d’établissement :
o Membre titulaire :
•

Madame Marielle VERITE, préposée dans le département de la Sarthe ;

o Membre suppléant :
•

Madame Véronique PELCOT, préposée dans le département de la Loire Atlantique ;

7. Représentants des délégués à la protection juridique des majeurs exerçant au sein d’un service
mandataire habilité :
o Membre titulaire :
•

Madame Valérie LAFONTAINE, déléguée à la protection juridique des majeurs au sein
de l’association ATMP ;

o Membre suppléant :
•

Madame Patricia GARNIER, déléguée à la protection juridique des majeurs au sein de
l’association UDAF ;

8. Représentants des usagers :
o Représentant désigné par le conseil départemental de la citoyenneté et de l’autonomie :
•

Monsieur Michel LOUAIL, représentant de la confédération française des retraités ;

o Représentant nommé par l’UDAF de la Mayenne :
•

Madame Margaret RENAUDIN, représentante des usagers de la protection des majeurs ;

Article 2
La commission est créée pour une durée de cinq ans à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 3
La commission est placée auprès du Préfet de la Mayenne ; son secrétariat est assuré par la direction
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations de la Mayenne.
Article 4
La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Mayenne est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Mayenne.

Fait à Laval, le 2 janvier 2018

Le Préfet,
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S/P M
53-2018-01-08-005
(arrt 2017 L Ermitage Saulges - M. Posseme - Moulay)

arrêté renouvelant le titre de maître restaurateur à M. Christian Possémé - Saulges
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PREFECTURE DE LA MAYENNE

SOUS-PREFECTURE DE MAYENNE
Pôle sécurité et réglementation

ARRETE n° 2018-M-002 du 8 janvier 2018
Renouvelant le titre de maître restaurateur
à M. Christian POSSÉMÉ

Le préfet de la Mayenne,
Officier de la Légion d’honneur,

Vu le décret n° 2007-1359 du 14 septembre 2007 relatif au titre de maîtrerestaurateur ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif à l'attribution du titre de maîtrerestaurateur ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif au cahier des charges du titre de
maître-restaurateur ;
Vu l’arrêté ministériel du 14 septembre 2007 relatif aux conditions de justification des
compétences requises pour bénéficier du titre de maître restaurateur ;
Vu l'arrêté ministériel du 17 janvier 2008 fixant la liste des organismes certificateurs
aptes à réaliser l'audit externe relatif à la délivrance du titre de maître-restaurateur ;
Vu la décision du 16 janvier 2013 délivrant le titre de maître restaurateur à
M. Christian POSSÉMÉ ;
Vu l’arrêté du 19 octobre 2017 du préfet de la Mayenne portant délégation de
signature à Mme Marie Thalabard-Guillot, sous-préfète de Mayenne ;
Considérant que M. Christian POSSÉMÉ, né le 1er mai 1964 à
Malestroit (56), gérant de l’hôtel-restaurant « L’ermitage » sise 3 place Saint-Pierre –
53340 SAULGES, a déposé une demande le 3 novembre 2017, complétée le
21 décembre 2017, sollicitant le renouvellement de son titre de maître-restaurateur ;

40 rue Ambroise de Loré - BP 90105 - 53103 MAYENNE CEDEX
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Considérant que l’établissement « L’ermitage » satisfait au cahier des charges
réglementaires au vu des pièces du dossier ;
Considérant que l’organisme « Bureau Veritas » a émis, dans son rapport d’audit
réalisé le 14 septembre 2017, un avis favorable au port du titre de maître-restaurateur par
M. Christian POSSÉMÉ ;

ARRETE
Article 1er : Le titre de maître-restaurateur est délivré à M. Christian POSSÉMÉ, gérant
de l’hôtel-restaurant « L’ermitage » sise 3 place Saint-Pierre – 53340 SAULGES.
Article 2 : Le titre de maître-restaurateur visé à l'article 1er est délivré pour une durée de
quatre ans à compter de la date du présent arrêté. Si le bénéficiaire souhaite obtenir le
renouvellement de ce titre, il en fera la demande deux mois avant la fin de validité.
Atricle 3 : Tout changement tenant à l’une des conditions nécessaires à l’attribution du titre
du maître-restaurateur devra être signalé sans délai à la sous-préfète de Mayenne.
Article 4 : La sous-préfète de Mayenne est chargée de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, notifié à M. Christian POSSÉMÉ et
dont une copie sera adressée au maire de Saulges, au directeur départemental des finances
publiques de la Mayenne, au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l’emploi des Pays de la Loire.

Voies et délais de recours
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. Un recours gracieux auprès de l’autorité qui en est l’auteur ;
. Un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’Economie et des Finances – DGE – service
tourisme, commerce artisanat et services – 6 rue Louise Weiss – 75703 PARIS Cedex 13 ;
. Un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nantes – 6 allée de l’Ile Gloriette –
44041 NANTES Cedex 01 dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du présent arrêté.
Les recours administratifs doivent être présentés dans ce même délai de deux mois si vous souhaitez conserver la
possibilité de saisir ultérieurement le juge administratif.
Ces voies de recours n’ont pas d’effet suspensif
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S/P M
53-2018-01-11-004
Arrêté course pédestre cross corporatif à Mayenne le 14
janvier 2018
Course pédestre
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