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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 4 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 l'article L4311-g eà 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 /e octobre 20lg 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.

I

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

i7 octobre

201g.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser à la Direction des
Ressources Humaines au 02 43 7161 06.
La Ferté Bernard le S septembre 2018,
La Directrice de la Direction Commune
du Centre Hospitalier de
Ferté
Bernard et de I'EHPAD de Montmirail,
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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 10 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 O'ãpiituOe 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 te octobre 201g par lettre
recommandée (le cachet de la poste faisant foi) à:

I

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 17 octobre 2018.

Pour tous renseignements complémentaires s'adresser
Ressources Humaines au 02 43 T1 61 06.

à la Direction des

La Ferté Bernard le 5 septembre 2018,
La Directrice de la Direction Commune
du Centre Hospitalier de
Ferté
Bernard et de I'EH
Montmirail,

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

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

DÉCIDENT

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

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

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL :
-

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

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

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE D’ANGERS :
-

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

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE SAUMUR :
-

Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du
tribunal de grande instance de SAUMUR ;
Madame Annie JUSSERAND, greffière au tribunal de grande instance de SAUMUR ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE LAVAL :
-

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

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DU MANS :
-

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

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

Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire ;
Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ;
Madame Brigitte BOURHIS, responsable de la gestion des ressources humaines et de la formation ;
Monsieur Jacques DEWITTE, responsable de la gestion informatique ;
Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint ;
Madame Claudine GUESNEAU, greffière au service administratif régional ;
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Article 3 – En dehors des horaires d’ouverture du pôle CHORUS, lorsque des
circonstances graves et exceptionnelles nécessitent une intervention rapide d’un ou
plusieurs tiers fournisseur ou prestataire, bénéficient d’une délégation de signature des
Chefs de Cour en matière d’ordonnancement secondaire pour la formalisation d’un bon
de commande « papier » :

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

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

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL :
-

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

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE D’ANGERS :
-

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

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE SAUMUR :
-

Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du
tribunal de grande instance de SAUMUR ;
Madame Caroline ROBINEAU, greffière fonctionnelle, cheffe du greffe du tribunal d’instance de SAUMUR ;

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DE LAVAL :
-

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

ARRONDISSEMENT JUDICIAIRE DU MANS :
-

Madame Florence FONTAINE, directrice fonctionnelle des services de greffe judiciaires, directrice du greffe
du tribunal de grande instance du MANS ;
Monsieur Stéphane CORNIL, directeur principal des services de greffe judiciaires, directeur du greffe du
tribunal d’instance du MANS ;
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Article 4 - Dans le cadre du processus de la commande publique, concernant les
dépenses relevant des flux 3 et 4, sont habilités à constater le service fait :
COUR D’APPEL D’ANGERS et BUDGET D’INTERET COMMUN du SITE :
-

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

SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL :
-

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

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

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

TRIBUNAL D’INSTANCE D’ANGERS :
-

Monsieur Gonzague OUDOT de DAINVILLE, directeur des services de greffe judiciaires, directeur de
greffe ;
Madame Clélie BLIN, directrice placée des services de greffe judiciaires, missionnée au tribunal d’instance
d’ANGERS jusqu’au 31 octobre 2018 ;
Monsieur Bruno BERTIN, greffier ;

CONSEIL DES PRUD’HOMMES d’ANGERS :
-

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

TRIBUNAL D’INSTANCE DE CHOLET :
-

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

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

Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice des services de greffe judiciaires, directrice du greffe du
tribunal de grande instance de SAUMUR ;
Madame Annie JUSSERAND, greffière au tribunal de grande instance de SAUMUR ;
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TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAUMUR :
-

Madame Caroline ROBINEAU, greffière fonctionnelle des services judiciaires, cheffe du greffe du tribunal
d’instance ;
Madame Jacqueline LE PEMP-HAINAULT, greffière ;

CONSEIL DES PRUD’HOMMES DE SAUMUR :
Madame Isabelle PELCHAT, greffière fonctionnelle des services judiciaires, cheffe du greffe du conseil des
prud’hommes ;
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LAVAL , BUDGET D’INTERET COMMUN DU PALAIS DE
JUSTICE et TRIBUNAL DE COMMERCE DE LAVAL :
-

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

TRIBUNAL D’INSTANCE DE LAVAL :
-

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

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

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

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

Monsieur Dimitri LAFOSSE, greffier principal des services judiciaires chargé de l’intérim de la fonction de
chef de greffe ;

CONSEIL DES PRUD’HOMMES DU MANS :
- Madame Diane DARCON, greffière fonctionnelle des services judiciaires, cheffe du greffe du conseil des
prud’hommes ;
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Article 5 – Dans le cadre du processus des dépenses d’intervention, sont habilités à
saisir et à valider les demandes de subventions dans CHORUS FORMULAIRES :
SERVICE ADMINISTRATIF REGIONAL :
-

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

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

-

-

En qualité de superviseurs

:



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



Madame Hélène CHUSSEAU, responsable de la gestion budgétaire ;



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



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



Monsieur Didier BAREL, responsable de la gestion budgétaire adjoint.

En qualité de magistrats requérant aux fins de taxe :


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



Madame Audrey GERBAUD, substitut placé, en cas de délégation au parquet d’ANGERS ;



Monsieur Yoann GAUTHIER, substitut placé, en cas de délégation au parquet d’ANGERS ;



Monsieur Axel SANDBERG, substitut placé, en cas de délégation au parquet d’ANGERS ;



Monsieur Fabrice BELARGENT, procureur de la République près le TGI du MANS ;



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



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



Madame Céline MAIGNE, dès son installation en qualité de procureur de la République près le
TGI de LAVAL ;

En qualité de magistrats taxateurs :


Monsieur Laurent RIEUNEAU, conseiller à la cour ;



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



Madame Nathalie BUJACOUX, vice-président au TGI d’ANGERS ;



Madame Morgan MARTIN, vice-président chargé de l’instruction au TGI d’ANGERS ;



Monsieur Mathieu FIORINI, juge d’instruction au TGI d’ANGERS ;



Madame Carole HENRY, juge placé au TGI d’ANGERS ,



Monsieur François GENICON, président du TGI du MANS ;
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-



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



Madame Myriam ARTRU, président du TGI de SAUMUR ;



Madame Sabine ORSEL, président du TGI de LAVAL.

En qualité de valideurs :


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



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



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



Madame Sophie MARIONNEAU, secrétaire administrative à la cour d’appel ;



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



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



Madame Claudine MORIN, greffière au TGI du MANS ;



Madame Elisabeth HERRAUX, adjointe administrative au TGI du MANS ;



Madame Françoise MATHIOTTE, greffière au TGI du MANS ;



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



Monsieur Richard RABIN, secrétaire administratif au TGI de SAUMUR ;



Madame Isabelle CHEVILLON, adjointe administrative au TGI de SAUMUR ;



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



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

Article 7 - Tenant compte de la mise en place d’un circuit de la dépense
simplifié permettant le règlement, au niveau central, de prestations
imputables sur les crédits de frais de justice réalisées au niveau local par
certains prestataires,
Sont habilités à certifier les états récapitulatifs des facturations établies par lesdits prestataires :
* Cour d’Appel d’ANGERS :
- Titulaire : Madame Magali TRICOT, directrice du greffe de la cour ;
- Suppléant : Madame Sophie MARIONNEAU, secrétaire administrative à la cour ;
* Tribunal de Grande Instance d’ANGERS :
- Titulaire : Madame Fabienne GRASSET, directrice du greffe ;
- Suppléant : Madame Ariane CAZE, adjointe à la directrice du greffe ;

*Tribunal de Grande Instance de SAUMUR :
-Titulaire : Madame Virginie BUF-MACHRAFI, directrice du greffe ;
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- Suppléants : Monsieur Richard RABIN, secrétaire administratif et Madame Isabelle CHEVILLON,
adjointe administrative ;

* Tribunal de Grande Instance du MANS :
- Titulaire : Madame Florence FONTAINE, directrice du greffe ;
- Suppléant : Madame Fabienne ARNAUD, cheffe de service ;

* Tribunal de Grande Instance de LAVAL :
- Titulaire : Madame Sophie DUCHEMIN, directrice du greffe ;
- Suppléant : Madame Fanny BELLON, adjointe à la directrice du greffe ;

Article 8 Se substituant à celle datée du 8 janvier 2018, la présente décision, dont une synthèse
figure en annexe, sera communiquée aux personnes nommées ci-dessus, aux chefs des juridictions et
aux directeurs de greffe des tribunaux du ressort de la cour d’appel d’Angers, au directeur du greffe
de la cour, au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille
et Vilaine, comptable assignataire, et aux Chefs de la Cour d’Appel de Caen. Elle sera publiée au
Recueil des Actes Administratifs du Département du Maine et Loire, au Recueil des Actes
Administratifs du Département de la Sarthe ainsi qu’au Recueil des Actes Administratifs du
Département de la Mayenne.
Fait à ANGERS, le 3 septembre 2018
LE PROCUREUR GENERAL,
SIGNÉ
Brigitte LAMY

LE PREMIER PRESIDENT,
SIGNÉ
Patricia POMONTI
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Ressort de la cour d’appel d’ANGERS
LISTE DES PERSONNES HABILITEES A UTILISER LES FORMULAIRES CHORUS - ANNEXE A LA DECISION DES CHEFS DE COUR DU 3 SEPTEMBRE 2018

SERVICES
DEPENSIERS

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

SERVICE ADMINISTRATIF
REGIONAL

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE D’ANGERS et
TRIBUNAL DE COMMERCE

NOM et PRENOM des
personnes habilitées

TRICOT Magali
TEBOUL Joëlle
GAUTIER Marie
MARIONNEAU Sophie
PARTOUCHE Brice
RIEUNEAU Laurent
GRASSET Christian
CHUSSEAU Hélène
BOUHRIS Brigitte
DEWITTE Jacques
BAREL Didier
GUESNEAU Claudine
COURTOIS Danielle
GRASSET Fabienne
CAZE Ariane
BRUN Caroline
GERBAUD Audrey
GAUTHIER Yoann
SANDBERG Axel
LEGRAND Monique
BUJACOUX Nathalie
MARTIN Morgan
FIORINI Mathieu
HENRY Carole
EL HARRAS Mina

PENHARD Murielle

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

COMMANDE
PUBLIQUE –
HABILITATION
A VALIDER LES
DEMANDES
D’ACHAT

x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

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

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

x
x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

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

HABILITATION A
UTILISER CHORUS
FORMULAIRE
FRAIS DE JUSTICE

x
x

VALIDEUR
VALIDEUR
VALIDEUR
VALIDEUR
REQUERANT TAXE
TAXATEUR
SUPERVISEUR
SUPERVISEUR

x

SUPERVISEUR
SUPERVISEUR

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

x

x

SUPERVISEUR
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
REQUERANT TAXE
REQUERANT TAXE
REQUERANT TAXE
TAXATEUR
TAXATEUR
TAXATEUR
TAXATEUR
TAXATEUR
VALIDEUR
VALIDEUR
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SERVICES DEPENSIERS

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE SAUMUR

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE LAVAL et
TRIBUNAL DE
COMMERCE

TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DU MANS
et TRIBUNAL DE
COMMERCE

TI ANGERS
CPH ANGERS
TI CHOLET
TI SAUMUR

NOM et PRENOM des
personnes habilitées

BUF-MACHRAFI Virginie
JUSSERAND Annie
DONNADIEU Guillaume
ARTRU Myriam
CHEVILLON Isabelle
RABIN Richard
DUCHEMIN Sophie
BELLON Fanny
LE BRAS Guirec
MAIGNE Céline
ORSEL Sabine
GENU Jean-Claude
FONTAINE Florence
HERRAUX Elisabeth
ARNAUD Fabienne
BELARGENT Fabrice
GENICON François
CAILLIBOTTE Chantal
MORIN Claudine
MATHIOTTE Françoise
BLIN Clélie
OUDOT DE DAINVILLE G.
BERTIN Bruno
BEILLARD Patricia
JOUIN Catherine
ROQUAIN Solenne
BUCHET Christine
ROBINEAU Caroline
LE PEMP Jacqueline

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

x
x

COMMANDE
PUBLIQUE –
HABILITATION
A VALIDER LES
DEMANDES
D’ACHAT

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

x
x

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

x
x

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

HABILITATION A
UTILISER CHORUS
FORMULAIRE
FRAIS DE JUSTICE

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

VALIDEUR

x

REQUERANT TAXE
TAXATEUR
VALIDEUR
VALIDEUR
VALIDEUR

x
X
x
x

REQUERANT TAXE
REQUERANT TAXE
TAXATEUR
VALIDEUR
x
x

x

x
x

x
VALIDEUR
x
REQUERANT TAXE
TAXATEUR
TAXATEUR
VALIDEUR
VALIDEUR

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
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SERVICES DEPENSIERS

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

NOM et PRENOM des
personnes habilitées

PELCHAT Isabelle
LE GUEN Patrick
BOURGES Nelly
GARNIER Nathalie
CORNIL Stéphane
ROGER Carole
LAFOSSE Dimitri
DARCON Diane

Le Procureur Général,
SIGNÉ

Brigitte LAMY

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

COMMANDE
PUBLIQUE –
HABILITATION
A VALIDER LES
DEMANDES
D’ACHAT

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

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

x

x
x
x

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

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

x
x

x
x
x
x

Le Premier Président,
SIGNÉ

Patricia POMONTI
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