
1

SARTHE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°72-2019-10-005

PUBLIÉ LE 14 OCTOBRE 2019



Sommaire

Centre Hospitalier du Mans
72-2019-09-05-006 - Décision 2019-098 Délégation de signature Mme MARCAULT (2

pages) Page 5

Cour d'Appel d'Angers
72-2019-09-02-013 - CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION ENTRE LA

COUR D'APPEL D'ANGERS ET LA COUR D'APPEL DE CAEN (6 pages) Page 8

72-2019-09-02-006 - DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE GESTION

ADMINISTRATIVE (3 pages) Page 15

72-2019-09-02-007 - DELEGATION DE SIGNATURE EN MATIERE DE RECETTES

D'AIDE JURIDICTIONNELLE (2 pages) Page 19

DDCS
72-2019-09-12-001 - arrêté portant changement d'adresse de Mme Bénédicte Duchatelet,

mandataire judiciaires à la protection des majeurs dans le département de la Sarthe (2

pages) Page 22

72-2019-09-12-002 - Arrêté portant changement d'adresse de Mme Pascale Brault,

mandataire judiciaire à la protection des majeurs pour le département de la Sarthe (2 pages) Page 25

72-2019-09-13-001 - Liste des mandataires judiciaires à la protection juridique des majeurs

et délégués aux prestations familiales agréés pour le département de la Sarthe (8 pages) Page 28

DDT
72-2019-09-12-004 - Arrêté de délégation de signature aux agents (responsables) de la

DDT en matière de fiscalité pour signer les actes, décisions et documents de toute nature

en matière de détermination de l'assiette et de la liquidation (1 page) Page 37

72-2019-09-12-006 - arrêté de délégation de signature aux agents de la DDT à compter du

01/09/19 en matière de fiscalité pour signer les réponses aux demandes de renseignement

permettant la détermination de l'assiette de la TA et RAP (1 page) Page 39

72-2019-09-17-007 - Arrêté du 17.09.2019 - Ban des vendages - récolte 2019 - pour les

vins de qualité produits dans une région déterminée (V.Q.P.R.D)et les vins de pays (2

pages) Page 41

72-2019-09-18-006 - Arrêté préfectoral du 18 septembre de mise en demeure de respecter

une prescription, commune de Coulongé (3 pages) Page 44

72-2019-09-18-005 - Arrêté préfectoral du 18 septembre de mise en demeure de respecter

une prescription, communes de Guécélard - Parigné-le-Polin (4 pages) Page 48

72-2019-09-05-007 - Arrêté préfectoral du 5 septembre 2019 modifiant l'arrêté DIRCOL

2016-0198 du 03/06/2016 portant approbation du DOCOB du site Natura 2000 FR5200647

Vallée du Narais, forêt de Bercé, ruisseau du Dinan. (4 pages) Page 53

72-2019-09-04-001 - Arrêté préfectoral fixant la réglementation du piégeage dans les

secteurs où la présence de la loutre d'Europe et du castor d'Eurasie est avérée en Sarthe (4

pages) Page 58

2



72-2019-09-09-001 - Arrêté préfectoral portant autorisation d'organisation d'un enduro

carpe, pêche de nuit, sur la rivière Le Loir, à La Flèche, du 1er au 3 novembre 2019, au

profit du Téléthon. (2 pages) Page 63

72-2019-09-06-001 - Arrêté relatif à l'actualisation 2019 des loyers minimum et maximum

des terres nues et des bâtiments d'exploitation selon la variation de l'indice national des

fermages (2 pages) Page 66

72-2019-09-23-015 - Composition de la Commission Départementale d'Orientation de

l'Agriculture (6 pages) Page 69

DSDEN
72-2019-09-12-007 - ARRETE 2019-09 CDAS sept 2019 (2 pages) Page 76

72-2019-09-18-007 - ARRETE 2019-10 CHSCT SD sept 2019 (3 pages) Page 79

72-2019-09-19-003 - ARRETE 2019-11 CAPD sept 2019 (4 pages) Page 83

72-2019-09-19-004 - ARRETE 2019-12 modif CCMD sept 2019 (4 pages) Page 88

Etablissement Public de Santé Mentale de la Sarthe (EPSM)
72-2019-09-02-005 - Arrêté n°101-2019 Délégation de signature direction des ressources

humaines M. VIEILHOMME - annule et remplace arrêté n°93-2019 (6 pages) Page 93

72-2019-09-05-004 - Arrêté n°102 -2019 Délégation de signature M. HARRAN DPT

annule et remplace arrêté n°29-2019 (3 pages) Page 100

72-2019-09-05-005 - Arrêté n°103-2019 - Délégations de signature B MUNARI DAMSC

annule et remplace l'arrêté n°91-2019 (2 pages) Page 104

Maison d'arrêt Le Mans-Les Croisettes
72-2019-09-17-002 - Décision du 01 08 2019 portant délégation de signature - affectation

d'un détenu dans une cellule multiple (1 page) Page 107

72-2019-09-17-005 - Décision du 01 08 2019 portant délégation de signature - placement

de personnes détenues à titre préventif en confinement en cellule individuelle ordinaire ou

en cellule disciplinaire (1 page) Page 109

72-2019-09-17-003 - Décision du 01 08 2019 portant délégation de signature - suspension

de l'encellulement individuel d'un détenu pour des raisons d'ordre psychologique et sur avis

médical motivé (1 page) Page 111

72-2019-09-17-004 - Décision du 01 08 2019 portant délégation de signature - utilisation

des moyens de contrainte (1 page) Page 113

Préfecture de la Sarthe
72-2019-09-10-001 - 2019 - AP - commission départementale Commissaires-enquêteurs (2

pages) Page 115

72-2019-09-03-005 - 2019 -AP CSS SDPS SAINT GERVAIS EN BELIN (4 pages) Page 118

72-2019-08-30-001 - AP aérostation Solesmes-août 2019 (4 pages) Page 123

72-2019-09-03-001 - AP composition CDNPS publicité - modif (4 pages) Page 128

72-2019-09-05-003 - arrêté préf d'incorporation à l'état Dollon signé (2 pages) Page 133

72-2019-09-04-003 - Arrêté suspension d agrément  M (2 pages) Page 136

72-2019-09-26-002 - Bassin de la Sarthe Syndicat (SBS) transfert siège 72 (sept 2019) (2

pages) Page 139

3



72-2019-09-23-005 - Champagne Conlinoise et Pays Sillé CC - composition conseil

communautaire 2020 (7 pages) Page 142

72-2019-09-23-003 - Haute Sarthe Alpes Mancelles CC - composition conseil

communautaire 2020 (9 pages) Page 150

72-2019-09-23-010 - Le Gesnois Bilurien CC - composition conseil communautaire 2020

(6 pages) Page 160

PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST
72-2019-09-30-002 - 2019-28_arrêté_conseillers_techniques_zonaux (3 pages) Page 167

72-2019-08-29-003 - Décison de subdélégation de signature CHORUS (2 pages) Page 171

SNCF RESEAU
72-2019-09-03-010 - Décision de déclassement du domaine public ferroviaire d'un terrain

sis lieudit la Gare sur la commune de CONLIE, parcelle cadastrée OB 0973 (2 pages) Page 174

4



Centre Hospitalier du Mans

72-2019-09-05-006

Décision 2019-098 Délégation de signature Mme

MARCAULT

Centre Hospitalier du Mans - 72-2019-09-05-006 - Décision 2019-098 Délégation de signature Mme MARCAULT 5



Centre Hospitalier du Mans - 72-2019-09-05-006 - Décision 2019-098 Délégation de signature Mme MARCAULT 6



Centre Hospitalier du Mans - 72-2019-09-05-006 - Décision 2019-098 Délégation de signature Mme MARCAULT 7



Cour d'Appel d'Angers

72-2019-09-02-013

CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION

ENTRE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ET LA COUR

D'APPEL DE CAEN

Cour d'Appel d'Angers - 72-2019-09-02-013 - CONVENTION DE DELEGATION DE GESTION ENTRE LA COUR D'APPEL D'ANGERS ET LA COUR
D'APPEL DE CAEN 8



 1 

DÉLÉGATION DE GESTION 

 

DELEGATION RELATIVE A LA GESTION FINANCIERE DES CREDITS DU 

PROGRAMME 166 « JUSTICE JUDICIAIRE » et DU PROGRAMME 101 « ACCES 

AU DROIT ET A LA JUSTICE »  

 DE LA COUR D’APPEL D’ANGERS PAR LA COUR D’APPEL DE CAEN 

 

Entre la cour d’appel d’ANGERS représentée par Monsieur Eric MARECHAL, premier président,  et 

Madame Brigitte LAMY, procureure générale près ladite cour, désignée sous le terme de « délégant », 

d’une part, 

et 

La cour d’appel de CAEN représentée par Monsieur Jean-Luc STOESSLE, premier président, et 

Monsieur Jean-Frédéric LAMOUROUX, procureur général près ladite cour, désignée sous le terme de 

« délégataire », d’autre part, 

 

Vu le code de l’organisation judiciaire ; 

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

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié relatif à la gestion budgétaire et comptable 

publique ; 

Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion dans les 

services de l’Etat, 

Vu le décret du 4 juillet 2019 portant  nomination de Monsieur Eric MARECHAL aux fonctions de 

premier président de la cour d’appel d’ANGERS, 

Vu le décret du 7 avril 2016 portant nomination de Madame Brigitte LAMY aux fonctions de 

procureur général près la cour d’appel d’ANGERS, 

Vu le décret du  11 août  2016  portant nomination de Monsieur Jean-Luc STOESSLE aux fonctions 

de premier président de la cour d’appel de CAEN, 

Vu le décret du 26 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Jean-Frédéric LAMOUROUX aux 

fonctions de procureur général près la cour d’appel de CAEN, 

Vu la précédente convention de délégation de gestion signée le 1
er
 janvier 2019, 

Il a été convenu ce qui suit : 
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Article 1
er

 : Objet de la délégation de gestion 

Par le présent document, établi en application de l’article 2 du décret du 14 octobre 2004 susvisé, le 

délégant confie au délégataire, dans les conditions ci-après précisées et dans la limite des crédits 

ouverts, la gestion des opérations détaillées à l’article 2. 

 

Article 2 : Missions et prestations confiées au délégataire 

Le délégataire est chargé, au nom, pour le compte et sous le contrôle du délégant, de la gestion des 

opérations financières et comptables des dépenses et des recettes du programme 166 «justice 

judiciaire» et du programme 101 «accès au droit et à la justice» pour les crédits du titre 2 hors 

paiement sans ordonnancement préalable (T2 HPSOP) et les crédits des titres 3, 5 et 6 mis à 

disposition du délégant.  

Il assure également, au nom, pour le compte et sous le contrôle du délégant, la gestion des opérations 

financières et comptables des recettes d’indus sur rémunération du programme 166 «justice judiciaire» 

pour les crédits du titre 2 en paiement sans ordonnancement préalable (T2 PSOP) mis à disposition du 

délégant. 

La délégation de gestion emporte délégation de la fonction technique d’ordonnateur secondaire du 

délégant pour l’engagement, la liquidation et l’établissement des ordres à payer et l'émission des titres 

de perception dans l’outil Chorus, dans les limites des attributions précisées ci-après. 

Le délégant reste responsable de ses crédits. 

Un protocole de service conclu entre le délégant et le délégataire précise les engagements réciproques, 

le cadre et les modalités de fonctionnement entre les services. Ce protocole est défini au niveau 

national. 

La délégation de gestion porte sur le traitement des actes de gestion et d’ordonnancement secondaire 

des dépenses et des recettes dans le progiciel Chorus. 

 

Le délégataire : 

 

 après accord du délégant, valide les titres à valider en matière d’indus sur rémunération (titre 2 

PSOP) ; 

 réalise les engagements juridiques dans Chorus, tant en ce qui concerne les marchés publics du 

délégant que les dépenses hors marchés, et transmet les bons de commande aux fournisseurs ; 

 réalise, lorsqu’il y a lieu, la saisine dans Chorus du contrôleur financier du délégant pour visa 

préalable des engagements, selon les seuils fixés par ledit contrôleur financier, et l’envoi, s’il y 

a lieu, des pièces justificatives y afférentes ; 
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 enregistre dans Chorus la certification du service fait, après constatation du service fait par les 

services opérationnels du délégant ; 

 réceptionne l’ensemble des éléments préparatoires à la saisie des demandes de paiement dans 

Chorus ; 

 saisit et valide les demandes de paiement dans Chorus ; 

 saisit et valide le cas échéant les engagements de tiers1 et les titres de perception liés à la 

gestion du délégant ; 

 réalise, en liaison avec le service délégant, les travaux de fin de gestion ; 

 tient la comptabilité auxiliaire des immobilisations ;  

 met en œuvre, en qualité d’acteur de la dépense, le contrôle interne financier au sein de sa 

structure ; 

 procède à l’archivage des pièces comptables qui lui incombe2. 

 

Article 3 : Obligations du délégataire 

 

Le délégataire exécute la délégation dans les conditions et les limites fixées par le présent document et 

acceptées par lui. 

Le délégataire s’engage à respecter strictement les prescriptions du décideur. 

Il s’engage à assurer les prestations qui relèvent de ses attributions ainsi que la qualité comptable de 

son activité. 

Au terme de la délégation, aux dates prévues pour les comptes rendus d’exécution ou lorsque le 

délégant en fait la demande, le délégataire rend compte de l’exécution de sa mission. 

Ces comptes rendus de gestion comprennent a minima, pour ce qui concerne l’activité 

d’ordonnancement secondaire, tous les éléments permettant au délégant de répondre aux sollicitations 

de l’administration centrale du ministère de la justice et du contrôleur budgétaire régional en matière 

de compte-rendu d’exécution et de compte-rendu annuel d’activité. 

Il s’engage par ailleurs à répondre, en cours de gestion, aux sollicitations du délégant quant à l’état de 

l’un ou l’autre de ses dossiers. 

 

Article 4 : Obligations du délégant 

Le délégant s’engage à se conformer aux règles de gestion et procédures définies dans la présente 

convention. 

Il programme ses autorisations d’engagement et pilote les crédits de paiement. 
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Ses services opérationnels constatent le service fait par l’intermédiaire du formulaire Chorus prévu à 

cet effet. 

Il archive les pièces comptables qui relèvent de sa gestion. 

Sur saisine du délégataire, il examine le bien fondé des titres à valider en matière d’indus sur 

rémunération (T2 PSOP) et donne son accord au délégataire pour la validation de ces derniers. 

Il indique au délégataire la ventilation des crédits dans les domaines d’activité qu’il veut mettre en 

place. 

Il s’engage par ailleurs à fournir en temps utile tous les éléments d’information dont le délégataire a 

besoin pour l’exercice de sa mission.  

 

Article 5 : Exécution financière de la délégation 

Les agents du service délégataire bénéficiant d’une délégation de signature pour valider les opérations 

dans Chorus sont mentionnés dans le protocole de service. 

En cas d’insuffisance des crédits, le délégataire en informe par écrit le délégant sans délai avec copie 

au(x) responsable(s) de programme concerné(s). A défaut d’ajustement de la dotation, le délégataire 

suspend l’exécution de la délégation. Il en informe par écrit sans délai le délégant avec copie au(x) 

responsable(s) de programme concerné(s). 

 

Article 6 : Modification du document 

Toute modification des conditions ou des modalités d’exécution du présent document, définie d’un 

commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant, dont un exemplaire est transmis au 

contrôleur budgétaire et au comptable public assignataire concernés ainsi qu’aux responsables de 

programme. 

 

Article 7 : Date de validité et résiliation du document 

 

Le présent document se substitue à celui signé le 1
er
 janvier 2019  et prend effet ce jour pour une durée 

d’un an. Il est reconduit de manière tacite à l’issue de cette durée. 

La délégation de gestion peut prendre fin à l’initiative de chacune des parties sous réserve d’une 

notification écrite de la décision de résiliation, de l’information du comptable public et du contrôleur 

budgétaire concernés, de l’information des responsables de programme et de l’observation d’un délai 

de trois mois. 

La présente délégation de gestion sera publiée au recueil des actes administratifs des préfectures du 

ressort de la cour d’appel délégante et du ressort de la cour d’appel délégataire. 
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Fait en deux exemplaires originaux, à ANGERS, le 2 septembre 2019. 

 

   Les délégants de gestion                                                             Les délégataires de gestion 

 

 
   
         Le premier président                          Le premier président 
    de la cour d’appel d’ANGERS         de la cour d’appel de CAEN 
 
                  
        Signé        Signé          
  

            Eric MARECHAL                                                              Jean-Luc STOESSLE 

       

 

       Le procureur général                                                                      Le procureur général 
      près  ladite cour d’appel                                                                        près ladite cour d’appel 
               

      

       Signé        Signé 

          

          Brigitte LAMY                                                                      Jean-Frédéric LAMOUROUX 

         

             

 

 

 

Copies :  

 

 Autorité chargée du contrôle financier de la cour d’appel délégante 

 Comptable public assignataire de la cour d’appel délégante pour les crédits des titres 3,5, 6 et titre 2 HPSOP 

 Comptable public assignataire de la cour d’appel délégante pour les crédits du titre 2 PSOP 

 Préfets du ressort des cours d’appel délégante et délégataires 

 Responsables des programmes 166 et 101 
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COUR D’APPEL D’ANGERS 
 
 

 
DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE  

EN MATIERE ADMINISTRATIVE  

ET EN MATIERE DE REMUNERATION DES PERSONNELS 

 
 
 

Eric MARECHAL, premier président de la cour d’appel d’Angers  
 
 

et 
 
 

Brigitte LAMY, procureure générale près ladite cour, 
 
 

           
Vu le code de l’organisation judiciaire, notamment ses articles  D312-66 et R312-73 ; 
Vu l’arrêté du garde des sceaux en date du 15 février 2008 nommant Monsieur Christian 
GRASSET, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel 
d’ANGERS ; 
Vu la convention de délégation de gestion signée avec les Chefs de la Cour d’Appel de CAEN ; 
Vu la précédente décision de délégation de signature en date du  19 mars 2019 ; 
 
    
   
 

DÉCIDENT 
 
 

 
Article 1

er
 -  Délégation conjointe est donnée à Monsieur Christian GRASSET, directeur hors 

classe  des services de greffe judiciaires, directeur délégué à l’administration régionale judiciaire de la 
cour d’appel d’ANGERS, afin de signer, en notre absence, uniquement en cas d’urgence, les 
contrats d’engagement des personnels vacataires ; 
 
 
 
 
Article 2 -  Délégation conjointe est donnée à Monsieur Christian GRASSET,  directeur délégué 
à l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel d’ANGERS, et, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier à : 
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- Madame Brigitte BOURHIS, directrice des services de greffe judiciaires,  responsable de la 
gestion des ressources humaines et de la formation ; 

- Madame Margot FIALLET, greffière placée responsable de la gestion des rémunérations ; 
 
afin de signer  les pièces justificatives de dépenses et  les documents de liaison relatifs à la 
rémunération des personnels affectés dans le ressort de la Cour d’Appel ; 
 
 
Article 3 -   Délégation conjointe est donnée à Monsieur Christian GRASSET,  directeur délégué à 
l’administration régionale judiciaire de la cour d’appel d’ANGERS, et, en cas d’absence ou 
d’empêchement de ce dernier à : 
 
- Madame Brigitte BOURHIS, directrice des services de greffe judiciaires,  responsable de la 

gestion des ressources humaines et de la formation ; 
- Madame Hélène CHUSSEAU, directrice des services de greffe judiciaires,  responsable de la 

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

informatique ; 
 
afin de signer : 
 

 les états de services faits des personnels appartenant à la réserve de la Police Nationale 
chargés d’assurer la sécurité des audiences ; 

 les décisions fixant le montant des honoraires à verser aux praticiens intervenant dans le cadre         
des accidents de service et maladies professionnelles,  des contre-visites médicales, des visites         
médicales d’embauche et  des expertises médicales en lien avec les dossiers soumis aux 
comités  médicaux et commissions de réforme ; 

 les ordres de mission des fonctionnaires et contractuels ; 

 les autorisations d’utilisation des véhicules personnels pour les besoins du service ; 

 dans le cadre de l’exécution du marché national de prestations d’agence de voyages, les bons 
de commande de prestations de transport et d’hébergement concernant les magistrats et 
fonctionnaires affectés dans le ressort appelés à se déplacer pour des besoins professionnels ; 

 les décisions d’octroi d’autorisation d’absence pour garde d’enfant, de congé maladie, de 
congé maternité et de congé paternité concernant les fonctionnaires du ressort ; 

 les bons de commande portant sur des prestations de formation continue concernant les 
fonctionnaires ; 

 les courriers de notification d’actes administratifs à caractère individuel destinés aux 
fonctionnaires ; 

 les courriers de notification aux magistrats des arrêtés portant élévation d’échelon ; 

 les avis assortissant  les candidatures de fonctionnaires  à des actions de formation                            
continue ; 

 les lettres et bordereaux de transmission de pièces administratives à la sous-direction des 
ressources humaines des greffes et à la sous-direction des ressources humaines de la 
magistrature ; 

 les notes de diffusion au ressort des circulaires ministérielles concernant la gestion 
administrative et  budgétaire ; 

 
et afin de viser : 
 

 les états de frais de déplacement et de changement de résidence ; 

 les états d’emploi de l’avance des régies ; 
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 les mémoires de frais (menues dépenses) présentés par les conciliateurs ; 
 
 
Article 4 -   La présente décision se substitue à la décision portant délégation de signature en date du  
19 mars 2019 ; 

 

Article 5 -  La présente décision sera communiquée aux personnes nommées ci-dessus, aux chefs 
des juridictions et aux directeurs de greffe des tribunaux du ressort de la cour d’appel d’Angers,  au 
directeur du greffe de la cour, au directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du 
département d’Ille et Vilaine et au directeur régional des finances publiques de la région Pays de La 
Loire et du département de la Loire Atlantique, comptables assignataires, ainsi qu’au chef du pôle 
CHORUS de la Cour d’Appel de Caen. Elle sera publiée au Recueil des Actes Administratifs du 
Département du Maine et Loire ainsi qu’au Recueil des Actes Administratifs du Département de la 
Sarthe et du Département de la Mayenne. 
 
 
 
 
       Fait à ANGERS, le 2 septembre 2019 
 
  
 
 
 
LA PROCUREURE GENERALE,                              LE PREMIER PRESIDENT, 
            
                                 
            Signé              Signé 
                                                                                                             
 
                 Brigitte LAMY                 Eric MARECHAL     
              
                        
 
 

 
Suit un specimen  de la  signature de : 
 
 
Christian GRASSET   Hélène CHUSSEAU                   Brigitte BOURHIS 
 
 
 
 
 
 
 
Ariane CAZÉ    Margot FIALLET 
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COUR D’APPEL D’ANGERS 

 

 

   

DECISION PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 

 

Ordonnancement des recettes en matière d’aide juridictionnelle 

 

 

 

 

Eric MARÉCHAL, premier président de la cour d’appel d’ANGERS 

 

Et 

 

Brigitte LAMY, procureure générale près ladite cour 
 

 

 

Vu les dispositions de l’article 158 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; 

 

Vu l’arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, en date du 15 février 2008, portant nomination de 

Monsieur Christian GRASSET en qualité de directeur délégué à l’administration régionale judiciaire de la 

Cour d’Appel d’ANGERS à compter du 12 mai 2008 ; 

 

Vu la circulaire SG-11-005/SADJAV du 29 avril 2011 concernant l’application des règles de recouvrement 

des créances étrangères à l’impôt et au domaine au recouvrement des dépenses d’aide juridictionnelle ; 

 

Vu la circulaire SG-12-016/SADJAV du 31 juillet 2012 relative à la mise en œuvre du recouvrement des 

dépenses d’aide juridictionnelle dans CHORUS ; 

 

Vu la précédente décision en date du  8 janvier 2018  portant délégation de signature en la matière ; 

 

 

 

DECIDENT  
 

 

Article 1
er : 

En matière d’ordonnancement des recettes d’aide juridictionnelle, délégation conjointe est donnée à 

Monsieur Christian GRASSET, directeur hors classe des services de greffe judiciaires, directeur délégué à 

l’administration régionale judiciaire, pour la signature  des bordereaux de transmission au pôle CHORUS des 

fiches de suivi en vue de l’émission des titres de perception ; 

 

 

Article 2 : 

Délégation conjointe est donnée à Monsieur Christian GRASSET, directeur délégué à l’administration 

régionale judiciaire,  pour la signature des admissions en non valeur  et remises gracieuses proposées par les 

comptables publics ; 
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Article 3 : 

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Christian GRASSET, ces délégations seront exercées par : 

 

- Madame Hélène CHUSSEAU, directrice des services de greffe judiciaires,  responsable de la gestion 

budgétaire au Service Administratif Régional de la cour d’appel d’ANGERS ; 

- Monsieur Didier BAREL, greffier responsable de la gestion budgétaire adjoint  au Service 

Administratif Régional de la cour d’appel d’ANGERS ; 

 

 

Article 4 : 
La présente décision se substitue à celle datée du 8 janvier 2018 ; 

 

Article 5 : 

La présente décision sera notifiée aux délégataires désignés ci-dessus, communiquée aux responsables  des 

juridictions et des greffes du ressort de la cour d’appel d’ANGERS, au directeur du greffe de la cour, au 

directeur régional des finances publiques de la région Bretagne et du département d’Ille et Vilaine, au 

directeur départemental des finances publiques du Maine-et-Loire, au directeur départemental des finances 

publique de La Sarthe, au directeur départemental des finances publiques  de la Mayenne, aux chefs de la 

cour d’appel de CAEN et publiée au Recueil des Actes Administratifs du département du Maine et Loire, au 

Recueil des Actes Administratifs du département de la  Sarthe, ainsi qu’au Recueil des Actes Administratifs  

du département la Mayenne. 

 

      Fait à ANGERS, le 2 septembre 2019 

 

 

 

 

    LA PROCUREURE GENERALE,       LE PREMIER PRESIDENT, 

                 

                           Signé                  Signé 

 

                  Brigitte LAMY                                     Eric MARÉCHAL 

                     

 

 

 

 

 

 

Suit un spécimen des signatures  de : 

 

 

 

   Christian GRASSET                                     Hélène CHUSSEAU                              Didier BAREL                                                                                            
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affectation d'un détenu dans une cellule multiple

Décision du 01 08 2019 portant délégation de signature - affectation d'un détenu dans une cellule

multiple
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Maison d'arrêt Le Mans-Les Croisettes

72-2019-09-17-005

Décision du 01 08 2019 portant délégation de signature -

placement de personnes détenues à titre préventif en

confinement en cellule individuelle ordinaire ou en cellule

disciplinaireDécision du 01 08 2019 portant délégation de signature - placement de personnes détenues à titre

préventif en confinement en cellule individuelle ordinaire ou en cellule disciplinaire

Maison d'arrêt Le Mans-Les Croisettes - 72-2019-09-17-005 - Décision du 01 08 2019 portant délégation de signature - placement de personnes détenues à titre
préventif en confinement en cellule individuelle ordinaire ou en cellule disciplinaire 109



Maison d'arrêt Le Mans-Les Croisettes - 72-2019-09-17-005 - Décision du 01 08 2019 portant délégation de signature - placement de personnes détenues à titre
préventif en confinement en cellule individuelle ordinaire ou en cellule disciplinaire 110



Maison d'arrêt Le Mans-Les Croisettes
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Décision du 01 08 2019 portant délégation de signature -

suspension de l'encellulement individuel d'un détenu pour

des raisons d'ordre psychologique et sur avis médical

motivéDécision du 01 08 2019 portant délégation de signature - suspension de l'encellulement individuel

d'un détenu pour des raisons d'ordre psychologique et sur avis médical motivé
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Décision du 01 08 2019 portant délégation de signature -

utilisation des moyens de contrainte

Décision du 01 08 2019 portant délégation de signature - utilisation des moyens de contrainte

Maison d'arrêt Le Mans-Les Croisettes - 72-2019-09-17-004 - Décision du 01 08 2019 portant délégation de signature - utilisation des moyens de contrainte 113



Maison d'arrêt Le Mans-Les Croisettes - 72-2019-09-17-004 - Décision du 01 08 2019 portant délégation de signature - utilisation des moyens de contrainte 114



Préfecture de la Sarthe

72-2019-09-10-001

2019 - AP - commission départementale

Commissaires-enquêteurs

Commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de

commissaire-enquêteur du département de la Sarthe
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-09-03-005

2019 -AP CSS SDPS SAINT GERVAIS EN BELIN

Renouvellement des membres de la commission de suivi de site (CSS) dans le cadre du

fonctionnement du site de la société des Dépôts Pétroliers de la Sarthe (SDPS) situé "Le Rasnay"

à Saint-Gervais-en-Belin
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-08-30-001

AP aérostation Solesmes-août 2019

Autorisation utilisation d'une plateforme aérostatique pour ballons à Solesmes- Chemin de la

Mine
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-09-03-001

AP composition CDNPS publicité - modif

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

- Formation Publicité - modification n° 1
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-09-05-003

arrêté préf d'incorporation à l'état Dollon signé

arrêté préfectoral du 5 septembre 2019 incorporant dans le domaine privé de l'Etat, des biens

sans maître de la commune de Dollon
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-09-04-003

Arrêté suspension d agrément  M

suspension agrément contrôleur technique véhicules légers
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72-2019-09-26-002

Bassin de la Sarthe Syndicat (SBS) transfert siège 72 (sept

2019)

Transfert siège social et comptable assignataire Syndicat du Bassin de la Sarthe (SBS)
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-09-23-005

Champagne Conlinoise et Pays Sillé CC - composition

conseil communautaire 2020

AP portant composition du conseil communautaire de la Communauté de communes Champagne

Conlinoise et Pays Sillé à compter du renouvellement général de 2020
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-09-23-003

Haute Sarthe Alpes Mancelles CC - composition conseil

communautaire 2020

AP portant composition du conseil communautaire de la Communauté de communes Haute Sarthe

Alpes Mancelles à compter du renouvellement général de 2020
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Préfecture de la Sarthe

72-2019-09-23-010

Le Gesnois Bilurien CC - composition conseil

communautaire 2020

AP portant composition du conseil communautaire de la Communauté de communes Le Gesnois

Bilurien à compter du renouvellement général de 2020
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PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE

SECURITE OUEST

72-2019-09-30-002

2019-28_arrêté_conseillers_techniques_zonaux
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PREFECTURE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE

SECURITE OUEST

72-2019-08-29-003

Décison de subdélégation de signature CHORUS
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SNCF RESEAU

72-2019-09-03-010

Décision de déclassement du domaine public ferroviaire

d'un terrain sis lieudit la Gare sur la commune de

CONLIE, parcelle cadastrée OB 0973
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