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AVIS DE CONCOURS EXTERNE SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT

D'INFIRMIER ANESTHESISTE DIPLOME D'ETAT

Vu le code de la Santé Publique,

Vu le décret 2017-984 du '10 mai 2017 portant statut particulier du corps des
infirmiers anesthésistes de la fonction publique hospitalière ;

Un concours externe sur titres est ouvert au centre hospitalier de la Ferlé
Bernard en vue de pourvoir 1 poste vacant d'infirmier anesthésiste diplômé d'Etat
dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du diplome d'Etat d'infirmier
anesthésiste mentionné à I'article R. 4311-12 du code de la santé publique ou d'une
autorisation d'exercer cette profession délivrée en application de l'afticle L. 4311-4 du
même code.

Les dossiers de candidature devront comporter impérativement :

- une lettre de motivation
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les différents

postes occupés en précisant la durée
- une photocopie du diplôme ou de l'autorisation d'exercice
- une photocopie de votre carte professionnelle d'infirmier diplômé d'Etat
- une photocopie de votre carte ordinale d'inscription à l'ordre national des

infirmiers

Ces dossiers devront être adressés, au plus tard /e 13 décembre 2017 par
lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi) à:

Mademoiselle la Directrice
Centre hospitalier de la Ferté Bernard

56 avenue Pierre Brûlé BP 13
72401 La Ferté Bernard CEDEX.

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

Le concours sera organisé à compter du 21 décembre 2017.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à la Direction des

Ressources Humaines au 02 43 71 61 06.
La Ferté Bernard
Le 13 novembre 2017 ,

La Directrice,

c. RoBtc
ur
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AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT
D'INFIRMIERS EN SOINS GENERAUX

Vu le code de la Santé Publique,

Vu le décret 2010-1139 du 29 septembre 2010 modifié, portant statut particulier
du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique
hospitalière ;

Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de la Ferté Bernard en
vue de pourvoir 3 postes vacants d'infirmier diplômé d'Etat dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires soit d'un titre de formation
mentionné aux articles L4311-3 et L4311-5 du code de la santé publique (diplôme
français d'Etat d'infirmier ou titre de formation listé dans I'article L4311-3 en ce qui
concerne les ressortissants européens, diplôme d'Etat d'infirmier de secteur
psychiatrique), soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmiers délivrée en
application de I'article L4311-4 du code de la santé publique.

Les dossiers de candidature devront comporter impérativement :

- une lettre de motivation
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les différents

postes occupés en précisant la durée
- une photocopie du diplôme ou de l'autorisation d'exercice
- une photocopie de votre carte professionnelle d'infirmier diplômé d'Etat
- une photocopie de votre carte ordinale d'inscription à I'ordre national des

infirmiers
Ces dossiers devront être adressés, au plus tard le 13 décembre 2017 par

lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi) à:
Mademoiselle la Directrice

Centre hospitalier de la Ferté Bernard
56 avenue Pierre Brûlé BP 13

72401 La Ferté Bernard CEDEX.

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

Le concours sera organisé à compter du 21 décembre 2017.
Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à la Direction des

Ressources Humaines au 02 43 71 61 06.
La Ferté Bernard
Le 13 novembre 2017,
La Directrice,

c. RoBtc
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AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE RECRUTEMENT

D'AIDES SOIGNANTS

Vu le décret 2007 - 1188 du 3 août 2007 modifié, portant statut particulier du
corps des aides soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la
fonction publique hospitalière.

Un concours sur titres est ouvert au centre hospitalier de la Ferté Bernard en
vue de pourvoir 5 postes vacants d'aide- soignant dans cet établissement.

Peuvent faire acte de candidature les titulaires du diplôme d'Etat d'aide
soignant ou du diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique ou du diplôme d'Etat
d'auxiliaire de puériculture ou titulaire d'une attestation d'aptitude ou du diplôme d'Etat
d'accompagnement éducatif et social, complété par le certificat de spécialité
( accompagnement de la vie en structure collective >.

Les dossiers de candidature devront comporter impérativement :

- une lettre de motivation
- un curriculum vitae détaillé incluant les formations suivies et les différents

postes occupés en précisant la durée
- une photocopie du diplôme ou de I'autorisation d'exercice
Ces dossiers devront être adressés, au plus tard /e 13 décembre 2017 par

lettre recommandée (le cachet de la poste faisant foi) à:

Mademoiselle la Directrice
Centre hospitalier de la Ferté Bernard

56 avenue Pierre Brûlé BP 13
72401 La Ferté Bernard CEDEX.

Tout dossier incomplet, ou parvenu, ou déposé hors délai ne pourra être pris en
considération.
Le concours sera organisé à compter du 21 décembre 2017.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à la Direction des
Ressources Humaines au 02 43716'1 06.

La Ferté Bernard
Le 13 n
LaD

O\F

2017,





























 

 

 

COUR D’APPEL D’ANGERS 

 
  

INVENTAIRE DE L’ETAT – CLOTURE DE LA GESTION 2017 

 

RATTACHEMENT DES CHARGES,  PRODUITS ET PROVISIONS 

 A L’EXERCICE  2017 

 

Décision portant désignation du responsable de rattachement 

 

 

 

 
LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS 

et 

LE PROCUREUR GENERAL PRES LADITE COUR 
 

 

Dans le cadre de l’établissement de l’inventaire des charges,  produits et provisions pour charges à rattacher à l’exercice 

2017, 

 

DECIDENT  
 

Article 1
er : 

Madame Hélène CHUSSEAU, directeur des services de greffe judiciaires, responsable de la gestion budgétaire au 

Service Administratif Régional de la Cour d’Appel d’ANGERS et Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la 

gestion budgétaire adjoint, sont désignés, respectivement,  en qualité de responsable de rattachement et de responsable 

de rattachement suppléant pour le ressort de la Cour d’Appel d’ANGERS et bénéficient dans ce cadre d’une délégation 

de signature ; 

 

Article 2 : 

En cette qualité, Madame CHUSSEAU ou, en cas d’empêchement Monsieur BAREL,  contrôleront en amont tous les 

éléments d’information et toutes les pièces justificatives destinés au pôle CHORUS pour enregistrement des écritures 

dans l’outil CHORUS COEUR ; 

 

Article 3 : 

La présente décision sera notifiée à Madame CHUSSEAU, à Monsieur BAREL, et communiquée à Messieurs les 

directeurs délégués à l’administration régionale judiciaire des Cours d’Appel d’ANGERS, de CAEN et de RENNES, 

ainsi qu’à Monsieur le directeur régional des Finances Publiques de Bretagne. Elle sera publiée au recueil des actes 

administratifs des départements de Maine-et-Loire, Mayenne et Sarthe. 

 

Fait à ANGERS, le  6 novembre 2017. 

 

 

    LE PROCUREUR GENERAL,                           LE  PREMIER PRESIDENT,  

                           

                     Signé                                                                                                                             Signé 

 

    Brigitte LAMY       Patricia POMONTI 

           

 

Suit un spécimen de la signature des personnes désignées : 

 

 

Hélène CHUSSEAU                                                                           Didier BAREL 













   RÉPUBLIQUE FRANÇAISE                                             PRÉFECTURE DE LA SARTHE

 

PÉRIODES D’OUVERTURE DE LA PÊCHE EN 2018
DANS LE DÉPARTEMENT DE LA SARTHE

Extrait de l’ARRÊTÉ PRÉFECTORAL PERMANENT du 27 novembre 2017

1 - PÉRIODES D’OUVERTURE GÉNÉRALE   :
Les périodes d’ouverture de la pêche dans le département de la Sarthe sont fixées comme suit, sauf dispositions contraires prévues aux articles  suivants :

Cours d'eau et plans d'eau de 1ère catégorie Cours d'eau et plans d'eau de 2e catégorie

du 10 MARS au 16 SEPTEMBRE inclus
pêche aux lignes TOUTE L’ANNÉE
pêche aux engins sur le domaine privé à l’exclusion des nasses anguillères, bosselles
et balances à écrevisses pendant  la  période d’ouverture de la  pêche des espèces
concernées (conformément à l’article 2)

du 09 JUIN au 31 DÉCEMBRE inclus

pêche aux lignes de fond (domaine public et privé)
Pendant la période d’ouverture de la pêche à l’anguille jaune du 1er AVRIL AU 31 AOUT inclus

La pêche ne peut s'exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil, ni plus d’une demi-heure après son coucher.

2 - PÉRIODES D’OUVERTURE SPÉCIFIQUE : 
Par dérogation aux dispositions de l’article 1, les espèces figurant dans le tableau ci-après ne peuvent être pêchées que pendant les périodes suivantes conformément aux articles R 436-6 à R 436-12 du Code de l’environnement.

DÉSIGNATION DES ESPÈCES COURS D'EAU et PLANS D'EAU de 1re CATÉGORIE COURS D'EAU et PLANS D'EAU de 2e CATÉGORIE

OMBRE COMMUN du 19 MAI au 16 SEPTEMBRE inclus du 19 MAI au 31 DÉCEMBRE inclus

BROCHET et SANDRE du 10 MARS au 16 SEPTEMBRE inclus du 1er JANVIER au 28 JANVIER inclus
et du 1er MAI au 31 DÉCEMBRE inclus (**)

TRUITE (autre que truites de mer et arc-en-ciel) - OMBLE ou SAUMON DE FONTAINE du 10 MARS au 16 SEPTEMBRE inclus du 10 MARS au 16 SEPTEMBRE inclus

TRUITES DE MER INTERDITE TOUTE L’ANNÉE INTERDITE TOUTE L’ANNÉE

TRUITES ARC-EN-CIEL
* en rivières
* en plans d’eau

du 10 MARS au 16 SEPTEMBRE inclus
du 10 MARS au 16 SEPTEMBRE inclus

du 10 MARS au 16 SEPTEMBRE inclus
Toute l’année

LAMPROIES MARINE et FLUVIATILE INTERDITE TOUTE L’ANNÉE INTERDITE TOUTE L’ANNÉE

ÉCREVISSES à pattes blanches INTERDITE TOUTE L’ANNÉE INTERDITE TOUTE L’ANNÉE

ÉCREVISSES à pattes rouges ou grêles pendant 10 jours consécutifs à partir du 28 juillet (**) pendant 10 jours consécutifs à partir du 28 juillet (**)

AUTRES ÉCREVISSES (*) du 10 MARS au 16 SEPTEMBRE inclus (**) Toute l’année (**)

GRENOUILLE VERTE du 10 MARS au 15 AVRIL inclus et du 
1er JUILLET au 16 SEPTEMBRE inclus

du 10 MARS au 15 AVRIL inclus et du
1er JUILLET au 16 SEPTEMBRE inclus

GRENOUILLE ROUSSE du 1er MAI au 16 SEPTEMBRE inclus du 1er MAI au 16 SEPTEMBRE inclus

ANGUILLE JAUNE du 1er avril au 31 août du 1er avril au 31 août

ANGUILLE ARGENTÉE INTERDITE TOUTE L’ANNÉE INTERDITE TOUTE L’ANNÉE

(*) Le transport à l’état vivant de l’écrevisse de Louisiane (Procambarus clarkii) est strictement interdit conformément à l’arrêté ministériel du 21 juillet 1983                                                     (**) Voir 7 –  Protections Particulières

3  -  DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES POUR LA PÊCHE DE NUIT (cf. annexe à l’arrêté susvisé)
Par dérogation aux dispositions de l’article 1, la pêche de la carpe est autorisée de nuit pendant les périodes et dans les conditions suivantes :
- Pêche de la carpe de nuit : Autorisée du 1er JANVIER au 31 DÉCEMBRE inclus sur les parcours mentionnés à l’annexe de l’arrêté susvisé (les parcours sont balisés sur place).

La pêche de la carpe de nuit dans les eaux désignées à l’annexe de l’arrêté susvisé, doit être effectuée uniquement depuis la rive au moyen : d’esches végétales ou de bouillettes.

Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu'à une demi-heure avant son lever, aucune carpe capturée ne peut être maintenue en captivité ou transportée.

4 - TAILLES MINIMALES DES POISSONS   :
Les poissons et écrevisses des espèces désignées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à l’eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure à :

● 0,60 m pour le brochet, dans les eaux de 2e catégorie,
● 0,50m pour le sandre, dans les eaux de 2e catégorie,
● 0,30 m pour l’ombre commun,

● 0,25 m pour les truites autres que la truite de mer, l’omble ou saumon de fontaine, excepté sur le Tusson et ses affluents sur lesquels la taille de la truite fario est portée à 0,30 m,
● 0,30 m pour le black-bass, dans les eaux de 2e catégorie,
● 0,09 m pour les écrevisses à pattes rouges ou grêles.

5 - NOMBRE DE CAPTURES AUTORISÉ   :
Dans les eaux de 2  e     catégorie : le nombre de captures autorisé de sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à trois, dont deux brochets maximum.

Le nombre de captures de salmonidés, autres que le saumon et la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour est fixé à six.

6 - PROCÉDÉS ET MODES DE PÊCHE AUTORISÉS (cf. arrêté susvisé)

7 - PROTECTIONS PARTICULIÈRES   :
La préservation de la prise d’eau potable en rivière Sarthe, dite de « La Martinière », sur la commune de Sablé sur Sarthe : toute pêche est interdite au droit de la parcelle cadastrée AL 269, depuis un bateau, comme depuis la rive.

 Protection  du brochet : toute pêche est interdite dans les frayères aménagées de CONNERRÉ (Bras mort de Pommeraie) de  COURCEBOEUFS (Le Grand Aunay), CRÉ SUR LOIR (Marais), LA FLÈCHE (Le Moulin des Pins), LE MANS (Gué de Maulny),  LOUÉ

(Marais de Barigné), LE LUDE (Le Frêne), MONTFORT LE GESNOIS (Bras mort de la Pécardière), NOYEN (Courtmaison), SABLÉ SUR SARTHE (Parc du Château), SPAY (Bras mort de l'Étoile), PARCÉ SUR SARTHE (Le Port d’Avoise), TEILLÉ (La Guissinière),

VOUVRAY SUR LOIR (Les Coteaux) et YVRÉ L'ÉVÊQUE (La Maison bleue et le bras mort des Arches) ;

 Protection du sandre : lors de sa reproduction, toute pêche est interdite du 1er avril au 25 mai inclus,  à partir des barrages et des écluses ainsi que sur une distance de 200 mètres en aval de l’extrémité de ceux-ci, sur les rivières classées en 2e catégorie piscicole suivantes :

 LA SARTHE en aval du MANS (de 50 m en aval du Barrage d’Enfer à la limite du département du Maine et Loire),

 LE LOIR, sur tout son cours sarthois (domaine public et domaine privé),

 LA SARTHE, sur tout son cours en amont du Mans, du Barrage d’Enfer (Le Mans) au Pont de la Folie (limite 1ère/2e catégorie située en aval de Saint Léonard des Bois),

 L’HUISNE, sur tout son cours sarthois 
–  Sur la Sarthe : dans le bras mort en rive droite au droit du Moulin l’Évêque dit « Fifine » sur la commune du Mans (réserve balisée), ainsi que sur le canal d’amenée de l’écluse de Solesmes, au lieu-dit « Le Port de Juigné », sur la commune de Juigné sur Sarthe, sur une
distance de 200 mètres en amont de l’écluse (réserve balisée).

 Protection des salmonidés : 
Bassin de la Sarthe amont     : pêche exclusive à la mouche artificielle fouettée avec remise à l’eau immédiate des salmonidés sur la rivière la Sarthe à Saint-Léonard-des-Bois au lieu-dit « Les Toyères », parcours balisé.

 Protection de l'écrevisse à pattes blanches, la pêche de toutes espèces d’écrevissses est interdite dans les cours d’eaux suivants :
Bassin de l’Huisne : Le Jault ; Le Montretaux et ses affluents en amont de Dehault ; Les Roufrangeaux ; Le Mouchet ; La Mitonnière ; La Cour des Bois ; La Quellerie, La Hune ; Le ruisseau des Loges.
Bassin du Loir : Le Fresnaye (Ruisseau de la Fenderie) ; La Riverelle ; Le ruisseau de la Fontaine des Roches ; Le Clairaunay (Gruau) ; Le Dinan et affluents en amont de Flée ; Le Dauvers ; L’Yre en amont de Beaumont Pied de Bœuf ; Le Quincampoix ; Les Profonds de Vaux et
affluents sur la commune de Lavernat ; Le Baudron ; Les Fontaines de Grivau ; L’Ardillère ; Le Brûle Choux ; La Marnerie. ; La Pinelière ; La Ragée.
Bassin de la Sarthe aval : Les Écoulées ; Le Roche Poix ; Les Loges et affluents (ruisseau des Landes et affluents) ;  les Faucheries ; le ruisseau des Landes de Champfailly.
Bassin de la Sarthe amont : Le Moulin du Bois sur la commune de La Fresnaye sur Chédouet ; Le Roullée ; Le Guémançais (ruisseau du Moulin du Houx) et ses affluents en amont de la confluence avec le Moussaye inclus ; La Tasse ; La Bonne Fontaine et ses affluents.

8 - PROCÉDÉS ET MODE DE PÊCHE PROHIBÉS   :
Protection du brochet : 
Pendant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou artificiel et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non accidentelle est interdite dans les eaux classées en 2e catégorie. 
Protection de l’anguille : 
Il est interdit d’appâter les hameçons ou tout autre engin avec l’anguille à tous les stades de son développement ou sa chair.
Il est interdit d’utiliser comme appât ou comme amorce :
- les poissons des espèces soumises à une taille minimum de capture, ainsi que les espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et les espèces qui ne sont pas représentées en eau douce, dans tous les cours d’eau et plans d’eau ;
- les œufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d’appâts ou artificiels, dans tous les cours d’eau et plans d’eau ;
- les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.
Par ailleurs, il est rappelé qu’il est interdit, dans les eaux de 1  re   et 2  e   catégorie, en vue de la capture du poisson :
- de pêcher à la main ou sous la glace ou en troublant l’eau ou en fouillant sous les racines et autres retraites fréquentées par le poisson. Toutefois, pour la pêche à la ligne du goujon, le pilonnage effectué par le pêcheur lui-même est autorisé,
- d’employer tous procédés ou de faire usage de tous engins destinés à accrocher le poisson autrement que par la bouche. Toutefois, est autorisé pour retirer de l’eau le poisson déjà ferré l’emploi de l’épuisette et de la gaffe,
- de pêcher dans les dispositifs assurant la circulation du poisson, dans les ouvrages construits dans le lit des cours d’eau, dans les pertuis ou vannages ainsi que dans les passages d’eau à l’intérieur des bâtiments,
- de se servir d’armes à feu, de lacets ou de collets, de lumière ou feux, de matériel de plongée subaquatique,
- de pêcher à l’aide d’un trimmer ou d’un engin similaire,
- d’utiliser des lignes de traîne.
●  Il est interdit dans les cours d’eau ou leurs dérivations d’établir des appareils, d’effectuer des manœuvres, de battre la surface de l’eau en vue de rassembler le poisson afin d’en faciliter la capture. 
●  Il est interdit de pêcher aux engins dans les zones inondées.
●  Le transport des carpes vivantes de plus de 60 cm est interdit pour les pêcheurs amateurs.

9 - PROCÉDÉS ET MODE DE PÊCHE RÉGLEMENTÉS   :
Des dispositions particulières peuvent être instaurées à certains plans d’eau. Celles-ci seront mentionnées dans un arrêté réglementaire regroupant les plans d’eau concernés.

10 - INTRODUCTION D’ESPÈCES   :
Il est interdit d’introduire dans les eaux visées par cet arrêté :
- des spécimens des espèces de poissons, crustacés et grenouilles susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques, listées dans l’article R. 432-5 du Code de l’environnement ;
- des poissons qui n’y sont pas représentés, la liste des espèces représentées est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce ;
- dans les eaux classées en première catégorie, les poissons des espèces suivantes : brochet, perche, sandre et black-bass.















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR
(SGAMI OUEST)

A R R E T E

N° 17-210

donnant délégation de signature
à Monsieur Philippe CUSSAC

Directeur Zonal
des Compagnies Républicaines de Sécurité Ouest

LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
PREFET DE LA REGION BRETAGNE

PREFET D’ILLE-ET-VILAINE

VU le code de la défense,

VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

VU la loi  n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et  libertés des communes, des
départements et des régions ;

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

VU  le  décret  n°  62-1587  du  29  décembre  1962  portant  règlement  général  sur  la  comptabilité
publique, notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 modifié ;

VU le décret n° 70-1049 du 13 décembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur
les dépenses de l’État effectuées au plan local ;

VU le décret n° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense
auprès des préfets de zone de défense, modifié par le décret n° 95-75 du 21 janvier 1995 ;

VU  le  décret  n°  95-654  du  9  mai  1995  fixant  les  dispositions  communes  applicables  aux
fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

VU le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration de la
police ;

VU le décret N° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l’organisation des compagnies républicaines de
sécurité ;

VU le décret N° 2004-374 du 29 avril  2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à
l’action des services de l’État dans les régions et départements ;

REPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté Égalité Fraternité

28 Rue de LA PILATE,  C.S 40725 - 35207 RENNES CEDEX - TEL. 02.99.67.74.00 - FAX  02.99.67.74.14
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VU le décret N°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la
délégation  de  signature  des  préfets  et  des  hauts-commissaires  de  la  république  en  Polynésie
Française et en Nouvelle- Calédonie ;

VU le décret N° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de
sécurité ;

VU le décret N° 2010-225 du 4 mars 2010 portant modifications de certaines dispositions du code de
la  défense  relatives  aux  préfets  délégués  pour  la  défense  et  la  sécurité,  aux  états  majors
interministériels de zone de défense et de sécurité, aux délégués et  correspondants de zone de
défense et  de sécurité et  à l’outre-mer ainsi  que certaines dispositions relatives aux secrétariats
généraux pour l’administration de la police et certaines dispositions du code de la santé publique 

VU le décret du 10 février 2016 nommant M. Patrick DALLENNES préfet délégué pour la défense et
la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest,
préfet d’Ille-et-Vilaine 

VU le décret 21 avril 2016 nommant Monsieur MIRMAND, préfet de la zone de défense et de sécuri-
té Ouest, préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine 

VU l’arrêté  du 8  décembre 1993,  modifié  par  l’arrêté  du 23 août  1994 et  portant  règlement  de
comptabilité  pour la désignation des ordonnateurs secondaires et  de leurs  délégués,  au titre  du
budget du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire section intérieur ;

VU l’arrêté  du 26 janvier  2006 relatif  au  contrôle  financier  des  programmes et  des  services  du
ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ;

VU l’arrêté ministériel du 4 août 2006 relatif à l’organisation de la direction centrale des compagnies
républicaines de sécurité en sous directions et bureaux ;

VU l’arrêté  ministériel  du  4  août  2006 relatif  à  l’implantation  et  à  la  composition  des directions
zonales  des  délégations,  des  unités  motocyclistes  zonales  et  des  compagnies  républicaines  de
sécurité ;

VU la circulaire du 18 novembre 1987 relative aux délégations de signature consenties par l’autorité
préfectorale pour l’application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

VU  la  circulaire  ministérielle  n°  92/00327/C  du  15  décembre  1992  portant  sur  la  gestion
déconcentrée des services de police ;

VU l’arrêté ministériel du 02 juillet 2013 nommant le contrôleur général Philippe CUSSAC en qualité
de directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité ouest;

SUR proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité,

A R R E T E
ARTICLE 1 –  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Philippe  CUSSAC,  commissaire
général,  directeur zonal  des compagnies républicaines de sécurité Ouest,  responsable de l’unité
opérationnelle  « CRS zone  Ouest »  du  Budget  Opérationnel  de  Programme  176  « Moyens  des
services de police de la zone de défense Ouest » afin de procéder aux expressions de besoins
relatifs au budget des services CRS de la zone de défense et sécurité Ouest.

Délégation  de  signature  est  également  donnée à  Monsieur  Philippe CUSSAC pour  constater  le
service fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.



ARTICLE 2      –  Délégation est également donnée à Monsieur Philippe CUSSAC :
– pour certifier les états de frais de déplacement, d’indemnités journalières, d’absence temporaire,
d’heures supplémentaires et d’heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses
du régisseur du service.
– procéder  aux  pré-réservations  d’hébergement  au  bénéfice  des  fonctionnaires  en  déplacement
individuel ou collectif.

Délégation  de  signature  lui  est  également  donnée  pour  signer  les  devis  et  états  liquidatifs
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS.

Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations
internes fournies par les services CRS de la zone de défense et sécurité Ouest.

ARTICLE 3     –  En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire Général Philippe CUSSAC, la
délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par le directeur zonal adjoint, Monsieur
Alain  JEULAND,  commissaire  de  police  ainsi  que  le  Chef  d’État-Major  Monsieur  Christophe
GUINAMANT, commissaire de police.

ARTICLE 4 -  Délégation de signature est donnée à :

 M. René-Jacques LE MOËL, commandant divisionnaire fonctionnel de police.
 Mme Claudine LAÎNÉ, attachée d’administration du ministère de l’Intérieur
 M. Yannick MOREAU, capitaine de police

Aux fins de procéder aux expressions de besoins concernant l’État-Major de la direction zonale ouest
et l’unité motocycliste zonale à hauteur d’un montant maximum de 15 000 € HT.

M .Thierry  CARUELLE,  commandant  divisionnaire  fonctionnel  de  police,  M .Guirec  BLOCHET,
capitaine de police,  pour  procéder  exclusivement  aux pré-réservations  relatives  à l’hébergement
collectif des CRS d’un montant maximum de 12 000 euros HT .

ARTICLE 5 – Délégation est donnée au Capitaine de police Frédéric GASSERT, commandant de
l’unité motocycliste zonale, pour certifier les états de frais de déplacement, d’indemnités journalières,
d’absence temporaire, d’heures supplémentaires et d’heures de nuit ou de dimanche ou de jours
fériés des fonctionnaires motocyclistes.

En outre, délégation de signature est donnée au capitaine Frédéric GASSERT, pour procéder aux
expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de 8 000 € HT pour le
service dépensier de l’UMZ.

Délégation  de  signature  lui  est  également  donnée  pour  signer  les  devis  et  états  liquidatifs
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS
de son service.

En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  du  capitaine  Frédéric  GASSERT,  cette  délégation  sera
exercée par le major RULP Jean-Luc VITARD.

ARTICLE  6 – Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Eric  DURAND,  commandant
divisionnaire  fonctionnel  de  police,  commandant  la  compagnie  républicaine  de  sécurité  n°  9  à
Rennes,  afin  de  procéder  aux  expressions  de  besoins  concernant  son  service  à  hauteur  d’un
montant maximum de 10 000€ HT ;



Délégation de signature est également donnée à Monsieur Eric DURAND, pour constater le service
fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.

Délégation est également donnée à Monsieur Eric DURAND :
– pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la
dépense d’hébergement et  de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur;
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses
du régisseur de son service;
– pour  certifier  les  états  d’indemnités  journalières  d’absence  temporaire  et  les  heures
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.

Délégation  de  signature  lui  est  également  donnée  pour  signer  les  devis  et  états  liquidatifs
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS
de son unité.

Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations
internes fournies par son unité.

En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Eric DURAND, la délégation de signature qui
lui est conférée sera exercée par son adjoint, Marc PRODHOMME capitaine de police  ainsi qu’à
Laurent GAUVRIT capitaine de police et Cédric LODS capitaine de police.

En outre, délégation de signature est donnée à :
 M. Stéphane PIVETTE, brigadier-chef

pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de
1 500 €.

En outre, en ce qui concerne l’UMZ CRS OUEST détachement de Rennes, délégation de signature
est  donnée à Milan SLEKOVEC Major  de police,  pour procéder aux expressions de besoins de
fonctionnement courant d’un montant maximum de 1 500€.

ARTICLE 7  – Délégation de signature est donnée à Monsieur Alain BOUISSET, commandant de
police, commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 10 au Mans, afin de procéder aux
expressions de besoins concernant son service à hauteur d’un montant maximal de 10 000 € HT.

Délégation  de  signature  est  également  donnée  à  Monsieur  Alain  BOUISSET  pour  constater  le
service fait et, le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.

Délégation est également donnée à Monsieur Alain BOUISSET :
– pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la
dépense d’hébergement et  de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur;
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses
du régisseur de son service;
– pour  certifier  les  états  d’indemnités  journalières  d’absence  temporaire  et  les  heures
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
Délégation  de  signature  lui  est  également  donnée  pour  signer  les  devis  et  états  liquidatifs
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS
de son unité.

Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations
internes fournies par son unité.



En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Alain BOUISSET, la délégation de signature
qui lui est conférée sera exercée par  son adjoint,  le capitaine de police Yvan GESRET  ainsi qu’a
Gilles LECHAT capitaine de police et Régis MENU capitaine de police.
En outre, délégation de signature est donnée à :

 M. Eric GIRAUD, brigadier chef.
 Mme Latufa BEURY, adjoint administratif.

pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de
1 500 €. 

En outre, en ce qui concerne l’UMZ CRS OUEST détachement du Mans, délégation de signature est
donnée  à  Pascal  GOZARD,  Major  de  police,  pour  procéder  aux  expressions  de  besoins  de
fonctionnement courant d’un montant maximum de 1 500€.

ARTICLE 8 –  Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe DÉROFF, commandant de
police, commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 13 à Saint-Brieuc, afin de procéder
aux expressions de besoin concernant son service, à hauteur d’un montant maximal de 10 000 € HT.

Délégation  de  signature  est  également  donnée  à  Monsieur  Philippe DÉROFF pour  constater  le
service fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.

Délégation est également donnée à Monsieur Philippe DÉROFF :
– pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la
dépense d’hébergement et  de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur;
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses
du régisseur de son service.
– pour  certifier  les  états  d’indemnités  journalières  d’absence  temporaire  et  les  heures
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.

Délégation  de  signature  lui  est  également  donnée  pour  signer  les  devis  et  états  liquidatifs
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS
de son unité.

Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations
internes fournies par son unité.

En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Philippe DÉROFF, la délégation de signature
qui lui est conférée sera exercée par son adjoint, le capitaine de police Christophe CROIN et William
AZOULAY capitaine de police.

En outre, délégation de signature est donnée à :

 M. Jean-Louis FUDUCHE, Major de police.
 M. Thierry BOUTIER, Major de police.

pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de 
1 500 €.

ARTICLE 9 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Hugues POYOL, commandant d’unité
de la CRS n° 31 à Darnétal, afin de procéder aux expressions de besoins relatifs au budget de son
service à hauteur d’un montant maximal de 10 000 € HT.



Délégation de signature est également donnée à Monsieur Hugues POYOL pour constater le service
fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.

Délégation est également donnée à Monsieur Hugues POYOL :

– pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la
dépense d’hébergement et  de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur ;
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses
du régisseur de son service ;
– pour  certifier  les  états  d’indemnités  journalières  d’absence  temporaire  et  les  heures
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.

Délégation  de  signature  lui  est  également  donnée  pour  signer  les  devis  et  états  liquidatifs
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS
de son unité.

Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations
internes fournies par son unité.

En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Hugues POYOL, la délégation de signature
qui lui est conférée sera exercée par son adjoint,  le capitaine de police Patrick TROALE ainsi qu’à
Sébastien DORÉ capitaine de police.

En outre, délégation de signature est donnée à :

 M. Jérôme DEQUESNE, Major de police.
 M. Eric WESTEEL, Major de police.

pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de
1 500 €. 

En outre, en ce qui concerne l’UMZ CRS OUEST  détachement de Rouen, délégation de signature
est donnée au brigadier-chef Cyril RIO pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement
courant d’un montant maximum de 1 500€.

ARTICLE 10 – Délégation de signature est donnée à Monsieur  Alain INIZAN, capitaine de Police,
commandant de la CRS n° 32 au Havre, afin de procéder aux expressions de besoins concernant
son service à hauteur d’un montant maximal de 10 000€ HT.

Délégation de signature est également donnée à Monsieur Alain INIZAN pour certifier le service fait
et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.

Délégation est également donnée à Monsieur Alain INIZAN :
– pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la
dépense d’hébergement et  de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur;
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses
du régisseur de son service;
– pour  certifier  les  états  d’indemnités  journalières  d’absence  temporaire  et  les  heures
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.



Délégation  de  signature  lui  est  également  donnée  pour  signer  les  devis  et  états  liquidatifs
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS
de son unité.

Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations
internes fournies par son unité.

En cas d’absence ou d’empêchement du capitaine de police Alain INIZAN, la délégation de signature
qui lui est conférée sera exercée par le capitaine de police Sébastien DORÉ.

En outre, délégation de signature est donnée à :

 M. Olivier LEVITRE, Brigadier-chef de police.
 M. David ROGER, Brigadier-chef de police.
 M. François DUPONT, Major de police.

pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de
1 500 €.

ARTICLE 11 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Stéphane SIMON, commandant de
police, commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 41 à TOURS, afin de procéder aux
expressions de besoins concernant son service, à hauteur d’un montant maximal de 10.000€ HT.

Délégation  de  signature  est  également  donnée  à  Monsieur  Stéphane  SIMON pour  constater  le
service fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.

Délégation est également donnée à Monsieur Stéphane SIMON :
– pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la
dépense d’hébergement et  de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur;
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses
du régisseur de son service;
– pour  certifier  les  états  d’indemnités  journalières  d’absence  temporaire  et  les  heures
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.

Délégation  de  signature  lui  est  également  donnée  pour  signer  les  devis  et  états  liquidatifs
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS
de son unité.

Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations
internes fournies par son unité.

En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Stéphane SIMON, la délégation de signature
qui lui est conférée sera exercée par son adjoint, le capitaine de police Sébastien JOURDAN ainsi
qu’à Luc FOURNIER capitaine de police.

En outre, délégation de signature est donnée à :
 M. Thomas BRUN, brigadier-chef.
 M. Stéphane ROCHEFEUILLE, brigadier-chef.

pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de
1 500 €. 



En outre, en ce qui concerne l’UMZ CRS OUEST détachement de Tours, délégation de signature est
donnée  au  Major  de  police  Olivier  JOYEUX  pour  procéder  aux  expressions  de  besoins  de
fonctionnement courant d’un montant maximum de 1 500 €. 

ARTICLE 12 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Didier LE POGAM, commandant de
police, commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 42 à Nantes, afin de procéder aux
expressions de besoins concernant son service à hauteur d’un montant maximal de 10 000€ HT.

Délégation de signature est  également  donnée à Monsieur  Didier  LE POGAM pour  constater  le
service fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.

Délégation est également donnée à Monsieur Didier LE POGAM :
– pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la
dépense d’hébergement et  de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur ;
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses
du régisseur de son service;
– pour  certifier  les  états  d’indemnités  journalières  d’absence  temporaire  et  les  heures
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.

Délégation  de  signature  lui  est  également  donnée  pour  signer  les  devis  et  états  liquidatifs
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS
de son unité.

Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations
internes fournies par son unité.

En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Didier LE POGAM, la délégation de signature
qui lui est conférée sera exercée par son adjoint, le capitaine de police Emmanuel MERLIN ainsi qu’à
Thomas PLANTARD de SAINT-CLAIR capitaine de police.

En outre, délégation de signature est donnée à :

 M. GRIS Denis, Major de police à l’échelon exceptionnel
 M. Sébastien BEZIAU, brigadier-chef de police
 M. Emmanuel FOURMAUX, brigadier-chef de police

pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de
1 500 €.

En outre, en ce qui concerne l’UMZ CRS OUEST détachement de Nantes, délégation de signature
est  donnée  au  Major  de  police  Pascal  OLIVIER pour  procéder  aux  expressions  de  besoins  de
fonctionnement courant d’un montant maximum de 1 500 €. 

ARTICLE 13 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe LEGAY, commandant de
police, commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 51 à SARAN, afin de procéder aux
expressions de besoins concernant son service à hauteur d’un montant maximal de 10 000€ HT.

Délégation de signature est également donnée à Monsieur Philippe LEGAY pour constater le service
fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.

Délégation est également donnée à Monsieur Philippe LEGAY :
– pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la



dépense d’hébergement et  de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur;
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses
du régisseur de son service;
– pour  certifier  les  états  d’indemnités  journalières  d’absence  temporaire  et  les  heures
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.
Délégation  de  signature  lui  est  également  donnée  pour  signer  les  devis  et  états  liquidatifs
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS
de son unité.

Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations
internes fournies par son unité.

En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Philippe LEGAY, la délégation de signature
qui lui est conférée sera exercée par son adjoint le capitaine de police Mohamed BOUFETTOUSSE
ainsi qu’à Thierry THOMAS, capitaine de police.

En outre, délégation de signature est donnée à :

 M. Vincent COIGNOUX, brigadier de police
 M. Victor ESTEVEZ, secrétaire administratif de classe normale

pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de
1500 €. 

ARTICLE  14  –  Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  Pierre  DESMARESCAUX
commandant de police, commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 52 à Sancerre, afin de
procéder aux expressions de besoins, à l’exception des marchés excédant le seuil de 10 000 € HT, 
relatifs au budget de son service;

Délégation de signature est également donnée à Monsieur Pierre DESMARESCAUX pour constater
le service fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.

Délégation est également donnée à Monsieur Pierre DESMARESCAUX :
– pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la
dépense d’hébergement et  de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur;
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses
du régisseur de son service.
– pour  certifier  les  états  d’indemnités  journalières  d’absence  temporaire  et  les  heures
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.

Délégation  de  signature  lui  est  également  donnée  pour  signer  les  devis  et  états  liquidatifs
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS
de son unité.

Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations
internes fournies par son unité.

En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Pierre DEMARESCAUX, la délégation de
signature qui lui est conférée sera exercée par son adjoint Philippe BAUFRE, capitaine de police
ainsi qu’à Richard COSTARELLA capitaine de police.

En outre, délégation de signature est donnée à :



 M. Christophe JACOULOT, brigadier-chef de police
 M. Sylvain VILAIN, brigadier de police

pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de
1 500 €.

ARTICLE 15 –  Délégation de signature est donnée à Monsieur Vincent DENOUAL, Capitaine de
police, directeur du centre de formation des compagnies républicaines de sécurité de Rennes, afin
de procéder aux expressions de besoins concernant son service, à hauteur d’un montant maximal de
10 000€ HT.

Délégation de signature est également donnée à Monsieur Vincent DENOUAL, pour constater le
service fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire.

Délégation est également donnée à Monsieur Vincent DENOUAL :
– pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la
dépense d’hébergement et  de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en
vigueur;
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses
du régisseur de son service;
– pour  certifier  les  états  d’indemnités  journalières  d’absence  temporaire  et  les  heures
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés.

Délégation  de  signature  lui  est  également  donnée  pour  signer  les  devis  et  états  liquidatifs
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS
de son service.

Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations
internes fournies par son service.

En cas d’absence ou d’empêchement du Capitaine de police Vincent DENOUAL, la délégation de
signature qui lui est conférée sera exercée par son adjoint, M.Philippe BESNARD, major à l’échelon
exceptionnel.

ARTICLE 16 – Les dispositions de l’arrêté préfectoral N° 17-204 sont abrogées.

ARTICLE 17  – Le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de
défense  et  de  sécurité  Ouest,  le  directeur  zonal  des  compagnies  républicaines  de  sécurité,
responsable de l’UO1 « CRS zone Ouest »,  les commandants des compagnies républicaines de
sécurité n°  09, 10, 13, 31, 32, 41, 42, 51, 52, le directeur du centre de formation des CRS à Rennes,
le  Commandant  de l’unité  motocycliste  zonale  sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs des préfectures de
région de la zone de défense Ouest.

                    RENNES, le 27 octobre 2017

Le Préfet de la région Bretagne
Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

Préfet d'Ille-et-Vilaine

          Christophe MIRMAND
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PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST 

 

SECRETARIAT GENERAL POUR L’ADMINISTRATION DU MINISTERE DE L'INTERIEUR 
(SGAMI OUEST) 

 
A R R E T E 

 
N° 17-210 

 
donnant délégation de signature 
à Monsieur Philippe CUSSAC 

Directeur Zonal 
des Compagnies Républicaines de Sécurité Ouest 

 
LE PREFET DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST 

PREFET DE LA REGION BRETAGNE 
PREFET D’ILLE-ET-VILAINE 

 
 
VU le code de la défense, 
 
VU la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ; 
 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 
 
VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité 
publique, notamment ses articles 64, 86, 104 et 226 modifié ; 
 
VU le décret n° 70-1049 du 13 décembre 1970 relatif à la déconcentration du contrôle financier sur 
les dépenses de l’État effectuées au plan local ; 
 
VU le décret n° 93-377 du 18 mars 1993 relatif aux préfets délégués pour la sécurité et la défense 
auprès des préfets de zone de défense, modifié par le décret n° 95-75 du 21 janvier 1995 ; 
 
VU le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux 
fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; 
 
VU le décret n° 2002-916 du 30 mai 2002 relatif aux secrétariats généraux pour l’administration de la 
police ; 
 
VU le décret N° 2003-952 du 3 octobre 2003 relatif à l’organisation des compagnies républicaines de 
sécurité ; 
 
VU le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’État dans les régions et départements ; 
 



 

 

VU le décret N°2008-158 du 22 février 2008 relatif à la suppléance des préfets de région et à la 
délégation de signature des préfets et des hauts-commissaires de la république en Polynésie 
Française et en Nouvelle- Calédonie ; 
 
VU le décret N° 2010-224 du 4 mars 2010 relatif aux pouvoirs des préfets de zone de défense et de 
sécurité ; 

 
VU le décret N° 2010-225 du 4 mars 2010 portant modifications de certaines dispositions du code de 
la défense relatives aux préfets délégués pour la défense et la sécurité, aux états majors 
interministériels de zone de défense et de sécurité, aux délégués et correspondants de zone de 
défense et de sécurité et à l’outre-mer ainsi que certaines dispositions relatives aux secrétariats 
généraux pour l’administration de la police et certaines dispositions du code de la santé publique  
 
VU le décret du 10 février 2016 nommant M. Patrick DALLENNES préfet délégué pour la défense et 
la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, 
préfet d’Ille-et-Vilaine  
 

VU le décret 21 avril 2016 nommant Monsieur MIRMAND, préfet de la zone de défense et de 
sécurité Ouest, préfet de la région Bretagne, préfet d’Ille-et-Vilaine  
 
VU l’arrêté du 8 décembre 1993, modifié par l’arrêté du 23 août 1994 et portant règlement de 
comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, au titre du 
budget du ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire section intérieur ; 
 
VU l’arrêté du 26 janvier 2006 relatif au contrôle financier des programmes et des services du 
ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 4 août 2006 relatif à l’organisation de la direction centrale des compagnies 
républicaines de sécurité en sous directions et bureaux ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 4 août 2006 relatif à l’implantation et à la composition des directions 
zonales des délégations, des unités motocyclistes zonales et des compagnies républicaines de 
sécurité ; 
 
VU la circulaire du 18 novembre 1987 relative aux délégations de signature consenties par l’autorité 
préfectorale pour l’application de l’article 35 bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; 
 
VU la circulaire ministérielle n° 92/00327/C du 15 décembre 1992 portant sur la gestion 
déconcentrée des services de police ; 
 
VU l’arrêté ministériel du 02 juillet 2013 nommant le contrôleur général Philippe CUSSAC en qualité 
de directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité ouest; 
 
SUR proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité, 
 
 
 

A R R E T E 
ARTICLE 1 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe CUSSAC, commissaire 
général, directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité Ouest, responsable de l’unité 
opérationnelle « CRS zone Ouest » du Budget Opérationnel de Programme 176 « Moyens des 
services de police de la zone de défense Ouest » afin de procéder aux expressions de besoins 
relatifs au budget des services CRS de la zone de défense et sécurité Ouest.  
 
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Philippe CUSSAC pour constater le 
service fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire. 
 



 

 

ARTICLE 2  –  Délégation est également donnée à Monsieur Philippe CUSSAC : 
– pour certifier les états de frais de déplacement, d’indemnités journalières, d’absence temporaire, 
d’heures supplémentaires et d’heures de nuit ou de dimanche et jours fériés. 
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses 
du régisseur du service. 
– procéder aux pré-réservations d’hébergement au bénéfice des fonctionnaires en déplacement 
individuel ou collectif. 
 
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS. 
 
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations 
internes fournies par les services CRS de la zone de défense et sécurité Ouest. 
 
 
ARTICLE 3 –  En cas d’absence ou d’empêchement du Commissaire Général Philippe CUSSAC, la 
délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par le directeur zonal adjoint, Monsieur 
Alain JEULAND, commissaire de police ainsi que le Chef d’État-Major Monsieur Christophe 
GUINAMANT, commissaire de police. 
 
 
ARTICLE 4 -  Délégation de signature est donnée à : 
 

 M. René-Jacques LE MOËL, commandant divisionnaire fonctionnel de police. 
 Mme Claudine LAÎNÉ, attachée d’administration du ministère de l’Intérieur 
 M. Yannick MOREAU, capitaine de police 

 
Aux fins de procéder aux expressions de besoins concernant l’État-Major de la direction zonale ouest 
et l’unité motocycliste zonale à hauteur d’un montant maximum de 15 000 € HT. 
 
M .Thierry CARUELLE, commandant divisionnaire fonctionnel de police, M .Guirec BLOCHET, 
capitaine de police, pour procéder exclusivement aux pré-réservations relatives à l’hébergement 
collectif des CRS d’un montant maximum de 12 000 euros HT . 
 
 
ARTICLE 5 – Délégation est donnée au Capitaine de police Frédéric GASSERT, commandant de 
l’unité motocycliste zonale, pour certifier les états de frais de déplacement, d’indemnités journalières, 
d’absence temporaire, d’heures supplémentaires et d’heures de nuit ou de dimanche ou de jours 
fériés des fonctionnaires motocyclistes. 
 
En outre, délégation de signature est donnée au capitaine Frédéric GASSERT, pour procéder aux 
expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de 8 000 € HT pour le 
service dépensier de l’UMZ. 
 
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS 
de son service. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du capitaine Frédéric GASSERT, cette délégation sera 
exercée par le major RULP Jean-Luc VITARD. 
 
 
ARTICLE 6 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Eric DURAND, commandant 
divisionnaire fonctionnel de police, commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 9 à 
Rennes, afin de procéder aux expressions de besoins concernant son service à hauteur d’un 
montant maximum de 10 000€ HT ; 
 



 

 

Délégation de signature est également donnée à Monsieur Eric DURAND, pour constater le service 
fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire. 
 
Délégation est également donnée à Monsieur Eric DURAND : 
– pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la 
dépense d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur; 
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses 
du régisseur de son service; 
– pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures 
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés. 
 
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS 
de son unité. 
 
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations 
internes fournies par son unité. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Eric DURAND, la délégation de signature qui 
lui est conférée sera exercée par son adjoint, Marc PRODHOMME capitaine de police ainsi qu’à 
Laurent GAUVRIT capitaine de police et Cédric LODS capitaine de police. 
 
En outre, délégation de signature est donnée à : 

 M. Stéphane PIVETTE, brigadier-chef 
 
pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de 
1 500 €. 
 
En outre, en ce qui concerne l’UMZ CRS OUEST détachement de Rennes, délégation de signature 
est donnée à Milan SLEKOVEC Major de police, pour procéder aux expressions de besoins de 
fonctionnement courant d’un montant maximum de 1 500€. 
 
 
ARTICLE 7 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Alain BOUISSET, commandant de 
police, commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 10 au Mans, afin de procéder aux 
expressions de besoins concernant son service à hauteur d’un montant maximal de 10 000 € HT. 
  
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Alain BOUISSET pour constater le 
service fait et, le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire. 
 
Délégation est également donnée à Monsieur Alain BOUISSET : 
– pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la 
dépense d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur; 
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses 
du régisseur de son service; 
– pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures 
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés. 
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS 
de son unité. 
 
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations 
internes fournies par son unité. 



 

 

 
En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Alain BOUISSET, la délégation de signature 
qui lui est conférée sera exercée par son adjoint, le capitaine de police Yvan GESRET ainsi qu’a 
Gilles LECHAT capitaine de police et Régis MENU capitaine de police. 
En outre, délégation de signature est donnée à : 
 

 M. Eric GIRAUD, brigadier chef. 
 Mme Latufa BEURY, adjoint administratif. 

 
pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de 
1 500 €.  
 
En outre, en ce qui concerne l’UMZ CRS OUEST détachement du Mans, délégation de signature est 
donnée à Pascal GOZARD, Major de police, pour procéder aux expressions de besoins de 
fonctionnement courant d’un montant maximum de 1 500€. 
 
 
ARTICLE 8 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe DÉROFF, commandant de 
police, commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 13 à Saint-Brieuc, afin de procéder 
aux expressions de besoin concernant son service, à hauteur d’un montant maximal de 10 000 € HT. 
  
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Philippe DÉROFF pour constater le 
service fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire. 
 
Délégation est également donnée à Monsieur Philippe DÉROFF : 
– pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la 
dépense d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur; 
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses 
du régisseur de son service. 
– pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures 
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés. 
 
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS 
de son unité. 
 
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations 
internes fournies par son unité. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Philippe DÉROFF, la délégation de signature 
qui lui est conférée sera exercée par son adjoint, le capitaine de police Christophe CROIN et William 
AZOULAY capitaine de police. 
 
En outre, délégation de signature est donnée à : 
 

 M. Jean-Louis FUDUCHE, Major de police. 
 M. Thierry BOUTIER, Major de police. 

 
pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de  
1 500 €. 
 
 
ARTICLE 9 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Hugues POYOL, commandant d’unité 
de la CRS n° 31 à Darnétal, afin de procéder aux expressions de besoins relatifs au budget de son 
service à hauteur d’un montant maximal de 10 000 € HT. 



 

 

 
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Hugues POYOL pour constater le service 
fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire. 
 
Délégation est également donnée à Monsieur Hugues POYOL : 
 
– pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la 
dépense d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur ; 
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses 
du régisseur de son service ; 
– pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures 
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés. 
 
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS 
de son unité. 
 
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations 
internes fournies par son unité. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Hugues POYOL, la délégation de signature 
qui lui est conférée sera exercée par son adjoint, le capitaine de police Patrick TROALE ainsi qu’à 
Sébastien DORÉ capitaine de police. 
 
En outre, délégation de signature est donnée à : 
 

 M. Jérôme DEQUESNE, Major de police. 
 M. Eric WESTEEL, Major de police. 

 
pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de 
1 500 €.  
 
En outre, en ce qui concerne l’UMZ CRS OUEST  détachement de Rouen, délégation de signature 
est donnée au brigadier-chef Cyril RIO pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement 
courant d’un montant maximum de 1 500€. 
 
 
ARTICLE 10 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Alain INIZAN, capitaine de Police, 
commandant de la CRS n° 32 au Havre, afin de procéder aux expressions de besoins concernant 
son service à hauteur d’un montant maximal de 10 000€ HT. 

 
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Alain INIZAN pour certifier le service fait 
et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire. 
 
Délégation est également donnée à Monsieur Alain INIZAN : 
– pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la 
dépense d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur; 
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses 
du régisseur de son service; 
– pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures 
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés. 
 



 

 

Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS 
de son unité. 
 
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations 
internes fournies par son unité. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du capitaine de police Alain INIZAN, la délégation de signature 
qui lui est conférée sera exercée par le capitaine de police Sébastien DORÉ. 
 
En outre, délégation de signature est donnée à : 
 

 M. Olivier LEVITRE, Brigadier-chef de police. 
 M. David ROGER, Brigadier-chef de police. 
 M. François DUPONT, Major de police. 

 
pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de 
1 500 €. 
 
 
ARTICLE 11 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Stéphane SIMON, commandant de 
police, commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 41 à TOURS, afin de procéder aux 
expressions de besoins concernant son service, à hauteur d’un montant maximal de 10.000€ HT. 
 
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Stéphane SIMON pour constater le 
service fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire. 
 
Délégation est également donnée à Monsieur Stéphane SIMON : 
– pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la 
dépense d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur; 
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses 
du régisseur de son service; 
– pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures 
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés. 
 
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS 
de son unité. 
 
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations 
internes fournies par son unité. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Stéphane SIMON, la délégation de signature 
qui lui est conférée sera exercée par son adjoint, le capitaine de police Sébastien JOURDAN ainsi 
qu’à Luc FOURNIER capitaine de police. 
 
En outre, délégation de signature est donnée à : 

 M. Thomas BRUN, brigadier-chef. 
 M. Stéphane ROCHEFEUILLE, brigadier-chef. 

 
pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de 
1 500 €.  
 



 

 

En outre, en ce qui concerne l’UMZ CRS OUEST détachement de Tours, délégation de signature est 
donnée au Major de police Olivier JOYEUX pour procéder aux expressions de besoins de 
fonctionnement courant d’un montant maximum de 1 500 €.  
 
 
ARTICLE 12 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Didier LE POGAM, commandant de 
police, commandant de la compagnie républicaine de sécurité n° 42 à Nantes, afin de procéder aux 
expressions de besoins concernant son service à hauteur d’un montant maximal de 10 000€ HT. 
  
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Didier LE POGAM pour constater le 
service fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire. 
 
Délégation est également donnée à Monsieur Didier LE POGAM : 
– pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la 
dépense d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur ; 
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses 
du régisseur de son service; 
– pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures 
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés. 
 
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS 
de son unité. 
 
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations 
internes fournies par son unité. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Didier LE POGAM, la délégation de signature 
qui lui est conférée sera exercée par son adjoint, le capitaine de police Emmanuel MERLIN ainsi qu’à 
Thomas PLANTARD de SAINT-CLAIR capitaine de police. 
 
En outre, délégation de signature est donnée à : 
 

 M. GRIS Denis, Major de police à l’échelon exceptionnel 
 M. Sébastien BEZIAU, brigadier-chef de police 
 M. Emmanuel FOURMAUX, brigadier-chef de police 

 
pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de 
1 500 €. 
 
En outre, en ce qui concerne l’UMZ CRS OUEST détachement de Nantes, délégation de signature 
est donnée au Major de police Pascal OLIVIER pour procéder aux expressions de besoins de 
fonctionnement courant d’un montant maximum de 1 500 €.  
 
 
ARTICLE 13 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe LEGAY, commandant de 
police, commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 51 à SARAN, afin de procéder aux 
expressions de besoins concernant son service à hauteur d’un montant maximal de 10 000€ HT. 
  
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Philippe LEGAY pour constater le service 
fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire. 
 
Délégation est également donnée à Monsieur Philippe LEGAY : 
– pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la 



 

 

dépense d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur; 
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses 
du régisseur de son service; 
– pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures 
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés. 
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS 
de son unité. 
 
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations 
internes fournies par son unité. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Philippe LEGAY, la délégation de signature 
qui lui est conférée sera exercée par son adjoint le capitaine de police Mohamed BOUFETTOUSSE 
ainsi qu’à Thierry THOMAS, capitaine de police. 
 
En outre, délégation de signature est donnée à : 
 

 M. Vincent COIGNOUX, brigadier de police 
 M. Victor ESTEVEZ, secrétaire administratif de classe normale 

 
pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de  
1500 €.  
 
 
ARTICLE 14 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Pierre DESMARESCAUX 
commandant de police, commandant la compagnie républicaine de sécurité n° 52 à Sancerre, afin de 
procéder aux expressions de besoins, à l’exception des marchés excédant le seuil de 10 000 € HT,  
relatifs au budget de son service; 
  
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Pierre DESMARESCAUX pour constater 
le service fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire. 
 
Délégation est également donnée à Monsieur Pierre DESMARESCAUX : 
– pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la 
dépense d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur; 
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses 
du régisseur de son service. 
– pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures 
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés. 

 
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS 
de son unité. 
 
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations 
internes fournies par son unité. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du commandant Pierre DEMARESCAUX, la délégation de 
signature qui lui est conférée sera exercée par son adjoint Philippe BAUFRE, capitaine de police 
ainsi qu’à Richard COSTARELLA capitaine de police. 
 
En outre, délégation de signature est donnée à : 
 



 

 

 M. Christophe JACOULOT, brigadier-chef de police 
 M. Sylvain VILAIN, brigadier de police 

 
pour procéder aux expressions de besoins de fonctionnement courant d’un montant maximum de 
1 500 €. 
 
ARTICLE 15 – Délégation de signature est donnée à Monsieur Vincent DENOUAL, Capitaine de 
police, directeur du centre de formation des compagnies républicaines de sécurité de Rennes, afin 
de procéder aux expressions de besoins concernant son service, à hauteur d’un montant maximal de 
10 000€ HT. 
  
Délégation de signature est également donnée à Monsieur Vincent DENOUAL, pour constater le 
service fait et le cas échéant porter mention de l’inscription à l’inventaire. 
 
Délégation est également donnée à Monsieur Vincent DENOUAL : 
– pour certifier les états de frais de déplacement après vérification, au nom et pour le compte de 
l’ordonnateur, de la matérialité et de la durée réelle des déplacements ainsi que de l’effectivité de la 
dépense d’hébergement et de restauration dans les conditions prévues par la réglementation en 
vigueur; 
– pour signer, au nom et pour le compte de l’ordonnateur, les bordereaux récapitulatifs de dépenses 
du régisseur de son service; 
– pour certifier les états d’indemnités journalières d’absence temporaire et les heures 
supplémentaires et heures de nuit ou de dimanche et jours fériés. 

 
Délégation de signature lui est également donnée pour signer les devis et états liquidatifs 
correspondant aux prestations de service d’ordre payants effectués par les fonctionnaires des CRS 
de son service. 
 
Délégation lui est également donnée pour la signature de conventions établies pour des prestations 
internes fournies par son service. 
 
En cas d’absence ou d’empêchement du Capitaine de police Vincent DENOUAL, la délégation de 
signature qui lui est conférée sera exercée par son adjoint, M.Philippe BESNARD, major à l’échelon  
exceptionnel. 
 
 
ARTICLE 16 – Les dispositions de l’arrêté préfectoral N° 17-204 sont abrogées. 
 
 
ARTICLE 17 – Le préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de 
défense et de sécurité Ouest, le directeur zonal des compagnies républicaines de sécurité, 
responsable de l’UO1 « CRS zone Ouest », les commandants des compagnies républicaines de 
sécurité n°  09, 10, 13, 31, 32, 41, 42, 51, 52, le directeur du centre de formation des CRS à Rennes, 
le Commandant de l’unité motocycliste zonale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de 
l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs des préfectures de 
région de la zone de défense Ouest. 
 

 
 
                     RENNES, le 27 octobre 2017 

 
 Le Préfet de la région Bretagne 

 Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest 
 Préfet d'Ille-et-Vilaine 

   
 

          Christophe MIRMAND 
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