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COUR D'APPEL D'ANGERS
PREMIERE PRESIDENCE
PARQUET GENERAL

Décision portant délégation conjointe de signature
au magistrat délégué à l'équipement

Le premier président de la cour d'appel d'Angers
et
La procureure générale près la dite cour

Vu le code de l'organisation judiciaire et notamment les articles R312-69, R312-14, R312-16,
D312-66 et R312-67 ;
Vu la désignation par le directeur des services judiciaires et le secrétaire général du ministère de la
justice le 19 septembre 2016, de Monsieur Brice PARTOUCHE, substitut général chargé des
fonctions de secrétaire général, en qualité de magistrat délégué à l'équipement ;
Vu la précédente décision portant délégation de signature en date du 21 septembre 2016 :

DECIDENT

Article 1 : délégation de signature est conjointement consentie à Monsieur Brice PARTOUCHE,
substitut général chargé des fonctions de secrétaire général, magistrat délégué à l'équipement, à
l'effet de procéder à l'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'État imputées sur le
titre III du programme 166 de l'unité opérationnelle de la cour d'appel d'Angers relatives à
l'investissement et à l'entretien immobilier, ainsi qu'à l'effet de signer tous rapports, décisions,
circulaires, dépêches et correspondances y afférents.
Article 2 : délégation de signature est conjointement consentie à Monsieur Brice PARTOUCHE,
substitut général chargé des fonctions de secrétaire général, magistrat délégué à l'équipement, à
l'effet de signer les avenants aux marchés publics répondant aux besoins des services judiciaires
dans le ressort de la cour d'appel en matière d'entretien, maintenance, surveillance, gardiennage,
sûreté et sécurité des bâtiments judiciaires et tous rapports, circulaires, dépêches et correspondances
y afférents, à l'exclusion de la passation des marchés eux-mêmes.
Article 3 : la présente décision se substitue à la décision portant délégation de signature en date du
21 septembre 2016.
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Article 4 : le magistrat délégué à l'équipement, le directeur délégué à l'administration régionale
judiciaire, la directrice du greffe de la cour d'appel d'Angers, la directrice des services de greffe
judiciaires chargée du budget d'intérêt commun du palais de justice d'Angers sont chargés, chacun
en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente décision qui leur sera notifiée, dont copie sera
adressée au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille et
Vilaine, comptable assignataire, ainsi qu’au chef du pôle CHORUS de la cour d’appel de Caen, avant d’être

publiée au recueil des actes administratifs des départements du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de
la Sarthe.
Fait à la cour d'appel d'Angers,
Le 2 septembre 2019

La procureure générale,

Le premier président,

Signé

Signé

Brigitte LAMY

Eric MARÉCHAL
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COUR D’APPEL D’ANGERS

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

Eric MARECHAL, premier président de la cour d’appel d’Angers
et
Brigitte LAMY, procureure générale 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 19 mars 2019 ;

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, greffière placée 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 ;
Madame Ariane CAZÉ, directrice 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 et contractuels ;
les autorisations d’utilisation des véhicules personnels pour les besoins du service ;
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 bons de commande portant sur des prestations de formation continue concernant les
fonctionnaires ;
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 ;

2
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les mémoires de frais (menues dépenses) présentés par les conciliateurs ;

Article 4 - La présente décision se substitue à la décision portant délégation de signature en date du
19 mars 2019 ;
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 2 septembre 2019

LA PROCUREURE GENERALE,

LE PREMIER PRESIDENT,

Signé

Signé

Brigitte LAMY

Eric MARECHAL

Suit un specimen de la signature de :
Christian GRASSET

Hélène CHUSSEAU

Ariane CAZÉ

Margot FIALLET

Brigitte BOURHIS

3
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COUR D’APPEL D’ANGERS
DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS
ET HABILITATION DE FONCTIONNAIRES A L’EFFET DE SIGNER
LES DEMANDES D’ENGAGEMENTS DE MARCHES DANS CHORUS

Eric MARÉCHAL, premier président de la cour d’appel d’Angers,
et
Brigitte LAMY, procureure générale près ladite cour,

Vu le code de la commande publique ;
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment ses articles D312-66 et R312-67 ;
Vu l’arrêté du garde des sceaux en date du 15 février 2008 nommant Monsieur Christian
GRASSET en qualité de 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 de leur signature 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 les représenter pour tous les actes et décisions relevant
de la qualité du pouvoir adjudicateur, y compris pour le choix de l’attributaire et la signature du
marché.
Article 2 Sont habilités à signer les demandes d’engagements de marchés en vue de la saisie
des engagements juridiques dans l’application CHORUS :
-

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 ;

1

CA49 - 53-2019-09-02-007 - COUR D'APPEL D'ANGERS - DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE MARCHES PUBLICS

11

-

Madame Ariane CAZÉ, directrice des services de greffe judiciaires, responsable de la
gestion informatique ;

Article 3 - La présente décision se substitue à la décision portant délégation de signature en date du
7 septembre 2016 ;
Article 4 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, 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 ainsi qu’au
Recueil des Actes Administratifs du Département de la Sarthe et du Département de la Mayenne.
Fait à ANGERS, le 2 septembre 2019.

LA PROCUREURE GENERALE,

LE PREMIER PRESIDENT,

Signé

Signé

Brigitte LAMY

Eric MARÉCHAL

Suit un specimen des signatures de :
Christian GRASSET

Hélène CHUSSEAU

Brigitte BOURHIS

Ariane CAZÉ

2
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COUR D’APPEL D’ANGERS

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

Eric MARÉCHAL, premier président de la cour d’appel d’ANGERS
Et
Brigitte LAMY, procureure générale près 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 8 janvier 2018 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 ;

Page 1 sur 2

CA49 - 53-2019-09-02-006 - COUR D'APPEL D'ANGERS - DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE RECETTE D'AIDE JURIDICTIONNELLE

14

Article 3 :
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 4 :
La présente décision se substitue à celle datée du 8 janvier 2018 ;
Article 5 :
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 2 septembre 2019

LA PROCUREURE GENERALE,

LE PREMIER PRESIDENT,

Signé

Signé

Brigitte LAMY

Eric MARÉCHAL

Suit un spécimen des signatures de :

Christian GRASSET

Hélène CHUSSEAU

Didier BAREL
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COUR D'APPEL D'ANGERS
PREMIERE PRESIDENCE
PARQUET GENERAL

Décision portant délégation conjointe de signature
au magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit

Le premier président de la cour d'appel d'Angers
et
La procureure générale près la dite cour

Vu le code de l'organisation judiciaire et notamment les articles R312-69, R312-14, R312-16 et
D312-66 ;
Vu la précédente décision portant délégation de signature en date du 8 septembre 2016 ;

DECIDENT

Article 1 : Monsieur Brice PARTOUCHE, substitut général chargé des fonctions de secrétaire
général, est désigné magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit, et délégation de
signature lui est conjointement consentie à l'effet de procéder à l'ordonnancement secondaire des
recettes et dépenses de l'Etat imputées sur le titre VI du programme 101 – Accès au droit et à la
justice de l'unité opérationnelle de la cour d'appel d'Angers, ainsi qu'à l'effet de signer tous rapports,
décisions, circulaires, dépêches et correspondances y afférents.
Article 2 : par dérogation à l'article précédent, les conventions annuelles d'objectifs conclues avec
le secteur associatif, les conseils départementaux d'accès au droit et les maisons de justice et du
droit, devront être conjointement signées avec le premier président, le conseiller chargé des
fonctions de secrétaire général ou le magistrat du siège désigné par le premier président en
application de l'article R312-69 susvisé.
Article 3 : la présente décision se substitue à la décision portant délégation de signature en date du
8 septembre 2016.
Article 4 : le magistrat délégué à la politique associative et à l'accès au droit, le conseiller chargé
des fonctions de secrétaire général, le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire, la
directrice du greffe de la cour d'appel d'Angers sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de
l'exécution de la présente décision qui leur sera notifiée, dont copie sera adressée au directeur
régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille et Vilaine, comptable
assignataire, ainsi qu’au chef du pôle CHORUS de la cour d’appel de Caen, avant d’être publiée au recueil

CA49 - 53-2019-09-02-010 - DELEGATION DE SIGNATURE AU MAGISTRAT DELEGUE A LA POLITIQUE ASSOCIATIVE ET A L'ACCES AU DROIT

17

des actes administratifs des départements du Maine-et-Loire, de la Mayenne et de la Sarthe.
Fait à la cour d'appel d'Angers,
Le 2 septembre 2019.

La procureure générale,

Le premier président,
,

Signé

Signé

Brigitte LAMY

Eric MARÉCHAL
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
24, allée de Cambrai - BP 31439
53014 - LAVAL Cedex

DELEGATION GENERALE DE SIGNATURE
L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques de la Mayenne,

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs 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 l’arrêté du 11 décembre 2009 portant création de la direction départementale des finances publiques de la
Mayenne,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret du 11 septembre 2017 portant nomination de M. Alain Cuiec, administrateur général des finances
publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Mayenne,
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 21 septembre 2017 fixant au
1er janvier 2018, la date d’installation de M. Alain Cuiec dans les fonctions de directeur départemental des finances
publiques de la Mayenne,
Vu l'arrêté du 31 mai 2016 portant nomination de M me Isabelle Guyot, administratrice des finances publiques à la
direction départementale des finances publiques de la Mayenne,
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DECIDE :
Article 1 : Délégation générale de signature est donnée à :

- Mme Isabelle Guyot, Administratrice des finances publiques (AFIP), Adjointe DDFiP et Directrice du Pôle Pilotage et
Ressources,
- Mme Céline Delaunay, Administratrice des finances publiques adjoint (AFIPA), Directrice du pôle gestion publique
et Responsable de la Mission Départemental Risques et Audit.
- M. Richard Omier, Administrateur des finances publiques adjoint (AFIPA), Directeur du pôle gestion fiscale

Ceux-ci reçoivent mandat de me suppléer dans l'exercice de mes fonctions et de signer, seul ou concurremment
avec moi, tous les actes relatifs à ma gestion et aux affaires qui s'y rattachent, sous réserve des restrictions
expressément prévues par la réglementation.
Ils sont autorisés à agir en justice et effectuer des déclarations de créances.
Article 2 : sont exclus du champ de la présente délégation allouée à M. Omier et M me Guyot tous les actes afférents
à l'exercice des missions exclusivement dévolues aux comptables publics par l'article 18 du décret
n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
Article 3 : la présente décision annule et remplace celle du 28 mai 2019 et prend effet le 2 septembre 2019. Elle
sera publiée au recueil des actes administratifs du département de la Mayenne.

Laval, le 2 septembre 2019
Le Directeur départemental des finances publiques

Alain Cuiec

2/2
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
24, allée de Cambrai - BP 31439
53014 - LAVAL Cedex

Délégations spéciales de signature
au Pôle Ressources
L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques de la Mayenne,

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs 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 l’arrêté du 11 décembre 2009 portant création de la direction départementale des finances publiques de la
Mayenne,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Vu le décret du 11 septembre 2017 portant nomination de M. Alain Cuiec, administrateur général des finances
publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Mayenne,
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 21 septembre 2017, fixant au
1er janvier 2018 la date d’installation de M. Alain Cuiec dans les fonctions de directeur départemental des finances
publiques de la Mayenne,
DECIDE :
- article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de leur
division ou service, avec faculté pour chacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, l'énonciation des
pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :

- M. Jean-Luc Lamorlette, inspecteur divisionnaire, chef de la Division Ressources Humaines et Formation
Professionnelle et Mme Géraldine Ozan, inspectrice divisionnaire, cheffe de la Division Budget, Logistique.
à l’effet de signer les correspondances et les actes pour autant qu’ils concernent leur propre division ainsi que tous
les actes relatifs au pôle auquel est rattachée leur division à condition de n’en faire usage qu’en cas
d’empêchement de la part du DDFIP et de celle du directeur du pôle Ressources sans que leur non-empêchement
soit opposable aux tiers.
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1- Service ressources humaines et formation professionnelle
- Mme Clotilde Lepage, inspectrice des finances publiques,
- Mme Yvette Coutard, contrôleuse principale des finances publiques,
- Mme Céline Gaine, contrôleuse des finances publiques,
- Mmes Sandrine Ferron et Manon Deshaies, agentes des finances publiques,

reçoivent délégation spéciale pour signer les pièces et documents relatifs aux attributions du service ressources
humaines et formation professionnelle.

2- Service du budget, immobilier, logistique
- Mrs Yann Becam et Frédéric Lesage, inspecteurs des finances publiques,
- Mmes Véronique Houdmon et Ghislaine Foucher, contrôleuses principales des finances publiques
- M. Franck Grandin, contrôleur des finances publiques,
reçoivent délégation spéciale pour signer les pièces et documents relatifs aux attributions du service budget,
immobilier et logistique.

3- Service sécurité, hygiène et conditions de travail
- Mrs Yann Becam et Frédéric Lesage, inspecteurs des finances publiques, assistants de prévention reçoivent
délégation spéciale pour signer les pièces et documents relatifs aux attributions de cette mission.
4- Contrôle de gestion - Stratégie - Communication
- M Philippe Abrial, inspecteur des finances publiques reçoit délégation spéciale pour signer les pièces et
documents relatifs aux attributions de ces missions.
- Article 2 : la présente décision annule et remplace celle du 3 septembre 2018 et prend effet le 2 septembre 2019.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département de la Mayenne.

Laval, le 2 septembre 2019
Le Directeur départemental des finances publiques

Alain Cuiec
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
24, allée de Cambrai - BP 31439

Spécimens de signature
Pôle Ressources
à compter du 02-09-2019

53014 - LAVAL Cedex

Frédéric LESAGE
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
24, allée de Cambrai - BP 31439
53014 - LAVAL Cedex

Délégations spéciales de signature
au pôle gestion publique
L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques de la Mayenne,

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs 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 l’arrêté du 11 décembre 2009 portant création de la direction départementale des finances publiques de
la Mayenne,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Vu le décret du 11 septembre 2017 portant nomination de M. Alain Cuiec, administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Mayenne,
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 21 septembre 2017 fixant au
1er janvier 2018, la date d’installation de M. Alain Cuiec dans les fonctions de directeur départemental des
finances publiques de la Mayenne,
DECIDE :
- article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions du
pôle, de leur division ou service, avec faculté pour chacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature,
l'énonciation des pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :
-

Mme Ghislaine Le Hars, inspectrice principale des finances publiques, adjointe du pôle gestion publique

à l’effet de signer les correspondances et les actes concernant le pôle gestion publique et de n’en faire
usage qu’en cas d’empêchement de la part du chef de pôle à laquelle sont rattachées les correspondances
et actes sans que le non-empêchement soit opposable aux tiers.
-

M. Yannick Barré, inspecteur divisionnaire de classe normale, chargé de mission, et
Mme Catherine Audet, inspectrice divisionnaire de classe normale, chargée de mission

à l’effet de signer les correspondances et les actes concernant le pôle gestion publique et de n’en faire
usage qu’en cas d’empêchement de la part du chef de pôle et de son adjointe, à laquelle sont rattachées les
correspondances et actes sans que le non-empêchement soit opposable aux tiers.
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I- Secteur Public local
1- Service CEPL
- M. David Jousse, inspecteur des finances publiques chef du service « CEPL »
- Mmes Nelly Lecourt et Christine Lucas, contrôleuses principales des finances publiques et M. Jean-Pierre
Crosnier, contrôleur principal, à effet de signer les documents suivants :
 les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants du service

2- Dématérialisation - Moyens modernes de paiement
- M. Fabrice Ecoublet, inspecteur des finances publiques, chargé de mission dématérialisation et
correspondant « moyens modernes de paiement », et Mme Laurence Doreau, inspectrice des finances
publiques, chargée de mission « moyens modernes de paiement », à effet de signer les documents
suivants :
 les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants relatifs à leurs missions.

3- Fiscalité directe locale
- M. Loïs Poisson, inspecteur des finances publiques, chargé de mission Fiscalité Directe Locale et
Mme Magali Daguier, contrôleuse principale des finances publiques, à effet de signer les documents suivants :
 les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants relatifs au service fiscalité directe
locale.

II- Secteur Etat
1- Comptabilité
- Mme Sandrine Leray, inspectrice des finances publiques, cheffe du service « Comptabilité», et Mmes Orlane
Chevallier, Véronique Haie et Marianne Monnier, contrôleuses principales des finances publiques ainsi
Mme Annie Perrot, contrôleuse des finances publiques, à effet de signer les documents suivants :

 les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants du service ;
 les documents relatifs aux opérations avec la Banque de France ;
 les demandes de renseignements relatives aux versements sans référence ;
 les courriers relatifs au CCP AD.
2- Recettes non fiscales
- M. Luc Mobèche, inspecteur des finances publiques, chef du service «Recettes non fiscales» à effet de
signer les documents suivants :
 les récépissés de notification de saisie-attribution ;
 les demandes d’émission de titres de perception exécutoires ;
 les demandes de renseignements ;
 les bordereaux sommaires et des prises en charge et des recouvrements, application REP ;
 l’octroi de délai de paiement ;
 les documents courants du service ;
 les déclarations de recettes ;
 les remises de majoration.
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3- Service Local du Domaine
- Mme Géraldine Ozan, inspectrice divisionnaire, responsable du service local du Domaine et M me Ghislaine
Foucher, contrôleuse principale des finances publiques reçoivent le pouvoir de signer les bordereaux
d’envoi, accusés de réception et demandes de renseignements relatifs au service local du Domaine.

4- Dépôts et services financiers
- Mme Sandrine Leray, inspectrice des finances publiques, cheffe du service « Dépôts et Services Financiers »
et Mmes Catherine Crosnier et Corine Calvez-Douessin, contrôleuses des finances publiques, à effet de signer
les documents suivants :
 les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants du service ;


les récépissés de consignations et les ordres de paiement de déconsignation ;

 tous les documents relatifs à des opérations avec la Banque de France ;
 les endos des chèques portés au crédit des comptes de dépôt ;
 les déclarations de recettes et de dépôts de tous fonds et valeurs ;
 les récépissés de notification de saisie-attribution pour les comptes gérés par le service ;
 les attestations fiscales.

5- Affaires Économiques
- M. Luc Mobèche, inspecteur des finances publiques chargé de mission « Affaires Économiques » à effet de
signer les documents suivants :
 les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants du service,
 les bordereaux d’envoi, accusés de réception et documents courants relatifs à la mission expertise
financière.
– article 2 : délégation spéciale de signature est donnée en matière de déclarations de créances dans les
procédures collectives d’apurement de passif à :
– Mme Céline Delaunay, administratrice des finances publiques adjoint (AFIPA), directrice du pôle gestion
publique ;
– Mme Ghislaine Le Hars, inspectrice principale des finances publiques, adjointe du pôle gestion publique,
– M. Luc Mobèche, inspecteur des finances publiques, chef du service «Recettes non fiscales»
– article 3 : la présente décision annule et remplace celle du 3 septembre 2018 et prend effet le 2 septembre
2019. Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département de la Mayenne.

Le 2 septembre 2019
Le Directeur départemental des finances publiques

Alain Cuiec
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
24, allée de Cambrai - BP 31439

Spécimens de signature
Pôle Gestion Publique
à compter du 02-09-2019

53014 - LAVAL Cedex

Yannick BARRE

Catherine AUDET

Laurence DOREAU
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
24, allée de Cambrai - BP 31439
53014 - LAVAL Cedex

Délégations spéciales de signature
pour les missions rattachées
L’administrateur général des finances publiques,
directeur départemental des finances publiques de la Mayenne,

Vu le décret n°2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n°2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs 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 l’arrêté du 11 décembre 2009 portant création de la direction départementale des finances publiques de
la Mayenne,
Vu le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique
Vu le décret du 11 septembre 2017 portant nomination de M. Alain Cuiec, administrateur général des
finances publiques en qualité de directeur départemental des finances publiques de la Mayenne,
Vu la décision du directeur général des finances publiques en date du 21 septembre 2017 fixant au
1er janvier 2018, la date d’installation de M. Alain Cuiec dans les fonctions de directeur départemental des
finances publiques de la Mayenne,

DECIDE :
- Article 1 : Délégation spéciale de signature pour signer les pièces ou documents relatifs aux attributions de
leur mission avec faculté pour chacun d'eux d'agir séparément et sur sa seule signature, l'énonciation des
pouvoirs ainsi conférés étant limitative, est donnée à :
-

M. Patrice Roulette, inspecteur principal des finances publiques, M. Jérôme Goguet, Inspecteur
divisionnaire de classe normale et M. Philippe Abrial, inspecteur des finances publiques pour les actes
relatifs à la mission départementale d'audit ;

-

M. Philippe Abrial, inspecteur des finances publiques, responsable départemental Marianne, pour signer
les documents relatifs à sa mission. ;
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-

M. Jean-Olivier Mousty, inspecteur des finances publiques, affecté à la Cellule Qualité Comptable, en
cas d'empêchement ou d'absence de Mme Céline Delaunay et pour signer tout accusé de réception,
documents courants, attestations et déclarations relatifs à la Cellule Qualité Comptable.

Article 2 : la présente décision annule et remplace celle du 28 mai 2019 et prend effet le 2 septembre 2019.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs du département.

Laval, le 2 septembre 2019
Le Directeur départemental des finances publiques

Alain Cuiec

2/3
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA MAYENNE
24, allée de Cambrai - BP 31439

Spécimens de signature
Missions rattachées
à compter du 02-09-2019

53014 - LAVAL Cedex

Jérôme GOGUET
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PRÉFET DE LA MAYENNE

Préfecture
Direction de la citoyenneté
Bureau de la réglementation générale et des élections

Arrêté du 30 août 2019
relatif à l’organisation des opérations de vote et de dépouillement de l’élection
de sept juges consulaires au tribunal de commerce de Laval au mois d’octobre 2019
Le préfet,
Chevalier de la Légion d’honneur,
Chevalier de l’ordre national du Mérite,
Vu le code électoral ;
Vu le code de commerce, notamment dans sa partie législative les articles L. 723-1 à L. 723-14 et
dans sa partie réglementaire les articles R. 723-1 à R. 723-31 ;
Vu le décret du 19 décembre 2018 portant nomination du préfet de la Mayenne, Monsieur JeanFrancis TREFFEL ;
Vu l’arrêté du 24 mai 2011 du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, relatif aux
bulletins de vote pour l’élection des juges des tribunaux de commerce, des chambres commerciales
des tribunaux de grande instance dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, de la Moselle et
des tribunaux mixtes de commerce ;
Vu l’arrêté préfectoral du 7 janvier 2019 portant délégation de signature à Monsieur Frédéric
MILLON, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, sous-préfet de l’arrondissement de
Laval, arrondissement chef-lieu, et suppléance du préfet de la Mayenne ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de la Mayenne ;
Arrête :
SCRUTINS ET OPÉRATIONS ÉLECTORALES
Article 1 : il est procédé à l’élection de sept juges au tribunal de commerce de Laval. Le vote se fera
uniquement par correspondance. Il aura lieu à partir de la réception du matériel électoral par les
électeurs jusqu'au 8 octobre 2019, 18 heures. En cas de second tour, celui-ci aura lieu dans les
mêmes conditions jusqu’au lundi 18 octobre 2019, 18 heures. Dans les deux cas, le cachet de la
poste fera foi.
Article 2 : les articles L. 49, L. 50, L. 58 à L. 67 et L. 86 à L. 117, ainsi que les articles R. 49, R. 52, R.
54 alinéa 1er, R. 59 alinéa 1er, R. 62, R. 63 alinéa 1er, R. 68 du code électoral s’appliquent à ces
opérations électorales.
Article 3 : chaque électeur peut voter par un bulletin unique qu’il rédige lui-même et sur lequel il
inscrit le nom des candidats qu’il désigne, sous réserve du respect des normes posées par l’arrêté du
24 mai 2011 susvisé.
46, rue Mazagran CS 91507 53015 Laval cedex
Tel. : 02 43 01 50 00, serveur vocal : 02 43 01 50 50, Allo service public : 39.39
Sites internet : www.mayenne.gouv.fr et www.service-public.fr
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Il peut aussi utiliser l’un des bulletins imprimés mis à disposition par certains candidats. Ce bulletin
imprimé peut être modifié de façon manuscrite.
Le nombre des candidats désignés par chaque électeur sur son bulletin doit être égal ou inférieur à
sept pour le premier tour et au nombre de juges à élire pour le second tour.
Un seul bulletin doit être glissé dans l’enveloppe de vote.
Le vote se fait uniquement en utilisant les enveloppes mises à la disposition des électeurs par la
commission d’organisation des élections.
Les enveloppes doivent impérativement être postées et donc ne peuvent en aucun cas être déposées
à la préfecture de la Mayenne.
Article 4 : est considéré comme nul, lors du dépouillement du scrutin :
- tout bulletin ne respectant pas les conditions de forme ou les mentions limitatives prévues par
l’arrêté du 24 mai 2011 susvisé ;
- tout bulletin entaché des irrégularités prévues à l’article L.66 du code électoral : ceux ne
comportant pas une désignation suffisante ou dans lesquels les votants se sont fait connaître, les
bulletins trouvés dans l’urne sans enveloppe ou dans une enveloppe non réglementaire, les bulletins
écrits sur papier couleur, les bulletins portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance,
les bulletins ou enveloppes portant des mentions injurieuses pour les candidats ou pour des tiers ;
- tout bulletin comportant plus de noms que de sièges à pourvoir ;
Les suffrages exprimés en faveur d’une personne dont la candidature n’a pas été enregistrée et
affichée conformément aux dispositions de l’article R.723-6 ne sont pas comptés. Dans ce cas, les
suffrages exprimés sur le même bulletin au nom des personnes ayant fait valablement acte de
candidature ne sont pas annulés.
ÉLIGIBILITÉ ET CANDIDATURES
Article 5 : les déclarations de candidatures pour le premier tour de scrutin sont recevables jusqu’au
jeudi 19 septembre 2019, 18 heures.
Elles sont remises au préfet de la Mayenne à la direction de la citoyenneté, bureau de la
réglementation générale et des élections sise 46, rue Mazagran CS 91507 - 53015 Laval cedex.
Les déclarations doivent être déposées par écrit et signées par les candidats. Elles peuvent être
individuelles ou collectives.
Chaque candidat doit, à l’appui de sa candidature, déposer une copie d’un titre d’identité et d’une
déclaration écrite sur l’honneur indiquant :
- qu’il remplit les conditions d’éligibilité fixées à l'art. L.723-4 du code de commerce ;
- qu'il n'est pas frappé de l'une des incapacités, incompatibilités, déchéances ou inéligibilités prévues
aux articles L.722-6-1, L.722-6-2, L.723-2 (de 1° à 4°) L.723-7, L.724-3-1, L.724-3-2 du code du
commerce ;
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- qu’il ne fait pas l’objet d’une mesure de suspension prise en application de l’article L. 724-4 de ce
même code ;
- qu'il n’est pas candidat dans un autre tribunal de commerce.
Le préfet de la Mayenne enregistre les candidatures et en donne récépissé. Il refuse celles qui ne sont
pas assorties des pièces exigées à l’alinéa précédent et en avise les intéressés.
Aucun désistement ou remplacement d’une candidature n’est accepté après son enregistrement.
Les candidatures enregistrées seront affichées à la préfecture de la Mayenne à partir du 20 septembre
2019 et portées à la connaissance du procureur général, près la cour d’appel d’Angers.
PROCLAMATION DES RÉSULTATS ET CONTENTIEUX DES ÉLECTIONS
CONSULAIRES
Article 6 : le recensement et le dépouillement des votes sont effectués par la commission
d’organisation des élections. Ils auront lieu le 9 octobre 2019, à 10 h 30 à la préfecture de la
Mayenne. Les résultats sont proclamés publiquement par le président de la commission. La liste des
candidats élus est immédiatement affichée au greffe du tribunal de commerce sis 12, allée de la
Chartrie à Laval.
Le procès-verbal des opérations électorales, revêtu de la signature de tous les membres de la
commission, est dressé en trois exemplaires. Un exemplaire est envoyé au procureur général près de
la cour d’appel d’Angers, un autre au préfet de la Mayenne, le troisième est conservé au greffe du
tribunal de commerce de Laval.
Sont déclarés élus les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue
des suffrages exprimés et au quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n’est élu, ou si des sièges
restent à pourvoir, l’élection est acquise au second tour à la majorité relative des suffrages exprimés.
Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de voix au second tour, le plus âgé est proclamé
élu.
Article 7 : la liste d’émargement signée par le président de la commission électorale demeure déposée
pendant huit jours au greffe du tribunal de commerce où elle est communiquée à tout électeur qui
en fait la demande.
Article 8 : dans les huit jours à compter de la proclamation des résultats, tout électeur peut contester
la régularité des opérations électorales devant le tribunal d’instance de Laval sis 13, place Saint-Tugal
à Laval.
Le recours est également ouvert au préfet de la Mayenne et au procureur de la République du
tribunal de grande instance de Laval qui peuvent l’exercer dans un délai de quinze jours à compter
de la réception du procès-verbal.
Le recours est formé par déclaration orale ou écrite faite, remise ou adressée au greffe du tribunal
d’instance. La déclaration indique nom, prénom et adresse du requérant, la qualité en laquelle il agit
et l’objet du recours. La déclaration mentionne les noms, prénoms et adresses de la ou des
personnes dont l’élection est contestée.
Le recours est porté à la connaissance du président du tribunal de commerce de Laval et du
procureur de la République par le greffier du tribunal d’instance.
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Dans les dix jours du recours, le tribunal d’instance statue sans formalité, sans frais et sur simple
avertissement donné trois jours à l’avance à toutes les parties en cause.
La décision du tribunal d’instance est notifiée dans les trois jours par le greffier du tribunal
d’instance aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le greffier en
donne avis au préfet et au procureur de la République dans le même délai. La décision du tribunal
n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est formé et instruit dans les conditions fixées aux articles 999 et 1008 du
nouveau code de procédure civile. Le délai de pourvoi court à compter de la notification prévue cidessus.
Les juges dont l’élection est contestée peuvent valablement prêter serment, être installés et siéger
tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur le recours.
Les délais mentionnés ci-dessus sont calculés et prorogés dans les conditions fixées aux articles 640 à
647-1 du nouveau code de procédure civile.
Article 9 : le secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, les membres de la commission
d’organisation des élections et le greffier du tribunal de commerce de Laval sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui est publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de la Mayenne.
Pour le préfet et par délégation,
le secrétaire général,

Frédéric MILLON

Voies et délais de recours :
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, vous pouvez former :
. un recours gracieux auprès du préfet de la Mayenne, 46 rue Mazagran – 53015 Laval Cedex,
. un recours hiérarchique auprès du Ministre de l’intérieur, place Beauvau – 75800 Paris Cedex 08,
. 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 notification 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 recours n’ont pas d’effet suspensif
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S/P CG
53-2019-09-04-001
Autorisation d'une manifestation nautique "Faites du sport"
sur la Mayenne
Arrêté autorisant une manifestation nautique intitulée "Faites du sport" sur la rivière "La
Mayenne" le 7 septembre 2019
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