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COUR D'APPEL D'ANGERS 

PREMIERE PRESIDENCE 
PARQUET GENERAL       

  

Décision portant délégation conjointe de signature 

aux secrétaires généraux de la cour d'appel sur le programme 166 

 

Le premier président de la cour d'appel d'Angers 

et 

Le procureur général 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 précédente décision portant délégation de signature en date du 8 septembre 2016 ; 

DECIDENT 

Article 1 : délégation de signature est conjointement consentie à Monsieur Stéphane BENMIMOUNE, conseiller 

chargé des fonctions de secrétaire général à l'effet de procéder, conjointement avec le procureur général, le 

substitut général chargé des fonctions de secrétaire général ou le magistrat du parquet général désigné en 

application de l'article R312-16 susvisé, à l'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'Etat imputées 

sur les titres II et III du programme 166 de l'unité opérationnelle de la cour d'appel d'Angers relatives au 

personnel, au fonctionnement et aux interventions, 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 à l'effet de procéder, conjointement 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, à l'ordonnancement secondaire des recettes et dépenses de l'Etat imputées 

sur les titres II et III du programme 166 de l'unité opérationnelle de la cour d'appel d'Angers relatives au 

personnel, au fonctionnement et aux interventions, ainsi qu'à l'effet de signer tous rapports, décisions, circulaires, 

dépêches et correspondances y afférents. 

Article 3 : délégation de signature est conjointement consentie à Monsieur Stéphane BENMIMOUNE, conseiller 

chargé des fonctions de secrétaire général à l'effet de signer, conjointement avec le procureur général, le substitut 

général chargé des fonctions de secrétaire général ou le magistrat du parquet général désigné en application de 

l'article R312-16 susvisé, les avenants aux marchés publics répondants aux besoins des services judiciaires dans le 

ressort de la cour d'appel et tous rapport, circulaires, dépêches et correspondances y afférents, à l'exclusion de la 

passation des marchés eux-mêmes. 

Article 4 : délégation de signature est conjointement consentie à Monsieur Brice PARTOUCHE, substitut général 

chargé des fonctions de secrétaire général à l'effet de signer, conjointement 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, les avenants aux marchés publics répondants aux besoins des services judiciaires 

dans le ressort de la cour d'appel et tous rapport, circulaires, dépêches et correspondances y afférents, à l'exclusion 

de la passation des marchés eux-mêmes. 
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Article 5 : la présente décision se substitue à la décision portant délégation de signature en date du 8 septembre 

2016. 

Article 6 : le conseiller et le substitut général, secrétaires généraux de la cour d'appel, 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 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,  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 5 décembre 2019 

 

 

 

 

 

Le procureur général,  

 

 

 

              Signé 

 

 

 

      Brigitte LAMY 

Le premier président, 

 

 

 

Signé 

 

 

 

Éric MARÉCHAL 
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Arrêté préfectoral portant autorisation de capture et

transport de poissons à des fins scientifiques pour 2020
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d'indemnisation pour 2019 des prix du mais, tournesol et
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-12-09-003

2019 - Arrêté préfectoral CDNPS faune sauvage captive

Nomination des membres de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites

- Formation "Faune sauvage captive"
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-12-18-003

2019 12 18 arrêté portant habilitation du cabinet  SAS

Ronan HENAFF Consulting en vue de la réalisation des

analyses d'impact pour la CDAC 
Arrêté portant habilitation du cabinet  SAS Ronan HENAFF Consulting en vue de la réalisation

des analyses d'impact pour la CDA
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Agrément de l'association ITER en qualité d'entreprise

solidaire d'utilité sociale

Agrément de l'association ITER en qualité d'entreprise solidaire d'utilité sociale
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-12-18-004

Arrêté d'habilitation du cabinet Nouveau Territoire en vue

des analyses d'impact pour les CDAC de la Sarthe

Arrêté d'habilitation du cabinet Nouveau Territoire en vue des analyses d'impact pour les CDAC

de la Sarthe
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-12-16-004

Arrêté de périmètre nouveau SAEP Dollon

Arrêté de périmètre d'un nouveau syndicat intercommunal issu de la fusion du SAEP de la région

de Dollon et du SIAEP de la région de Conflans-sur-Anille
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-12-20-001

arrêté portant habilitation pour la réalisation des analyses

d'impact du cabinet TR OPTIMA CONSEIL dans le cadre

des CDAC de la Sarthe
arrêté portant habilitation pour la réalisation des analyses d'impact du cabinet TR OPTIMA

CONSEIL dans le cadre des CDAC de la Sarthe
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-12-16-003

Aunay - La Touche SMAEP (nov 2019) chgt siege

01012020

Changement siège social au 01/01/2020
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-12-03-002

Entreprise ERS Maine - Changé (72560)

Amende administrative

Amende administrative en application de l'article R.554-35 du code de l'environnement à

l'encontre de ERS Maine à CHANGE -                
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-12-18-001

Loué Brulon Noyen CC - AP derogation collecte déchets

ménagers

dérogation collecte hebdomadaire pour six mois. 
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-12-16-002

Maine Coeur de Sarthe CC - modif siege social 01012020

Changement siège social
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PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE

SECURITE OUEST

72-2019-12-11-001

AP 2019-32 ORSEC
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PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE

SECURITE OUEST

72-2019-12-13-002

Arrete zonal 19-33 dérogation PL GNL
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UD DIRECCTE

72-2019-12-05-003

arreterenouv GROUPERESSOURCE

arrêté de renouvellement SCOP GROUPE RESSOURCES
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UD DIRECCTE

72-2019-12-06-002

rec déclaration JAHIER

récépissé de déclaration de l'OSP JAHIER Isabelle
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rec modi déclaration PARTAGE

récépissé modificatif déclaration ASSOCIATION PARTAGE
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72-2019-12-10-005

recepissé cessation BERNARD

récépissé de cessation d'activité de l'OSP BERNARD François
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