
  RECUEIL DES
 ACTES

ADMINISTRATIFS

      

           

      
 Date de publication : 14 décembre 2017

Édition spéciale du 14 décembre 2017



PREFECTURE DE LA REGION GRAND EST

Edition spéciale du 14 décembre 2017

Délégations de signature

Décision portant délégation de signature à la plateforme interrégionale du Ministère de la Justice de Nancy

Décision DRAAF GE/SG/2017-38 de subdélégation de signature aux agents du centre de prestations comptables
mutualisé

Divers

Arrêté n° 2017-1821 fixant les modalités de transfert des biens immobiliers, des créances, des droits et obligations

des Chambres de Commerce et d’Industrie de la Région Alsace, de la Région Lorraine, de la Région Champagne-

Ardennes à la CCIR Grand Est

Date de publication : 14 décembre 2017



 

SECRETARIAT GENERAL 

PLATE-FORME INTERREGIONALE de NANCY  

 

DECISION 

portant délégation de signature 

à la plate-forme interrégionale du ministère de la Justice de Nancy 

 

Le coordonnateur de la plate-forme interrégionale Grand Est de Nancy, responsable du 

département de l’exécution budgétaire et comptable ; 

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

loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ; 

Vu le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des 

administrations de l’Etat ; 

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

publique ; 

Vu le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 modifié  relatif à l’organisation du ministère de la 

Justice ; 

Vu l’article 12 de la décision du 27 avril 2017 portant délégation de signature du Secrétaire 

général du Ministère de la Justice ;  

Vu l’arrêté de nomination de monsieur Jacky COUVAL en qualité de coordonnateur de la 

plate-forme et responsable du département de l’exécution comptable et budgétaire de la plate-

forme interrégionale Grand-Est de Nancy ;  

Vu la convention de délégation de gestion entre la plate-forme interrégionale de Nancy et la 

direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg en date du 11 / 07 / 2017 ; 

Vu la convention de délégation de gestion entre la plate-forme interrégionale Grand-Est de 

Nancy et la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est en 

date du 19 / 06 / 2017 ; 

Vu la convention de délégation de gestion entre le responsable du département de l’exécution  

budgétaire et comptable de la plate-forme interrégionale Grand-Est de Nancy et du 

responsable du département immobilier pour les services judiciaires en date du 19 / 06 / 2017; 

Vu la convention de délégation de gestion entre le responsable du département de l’exécution  

budgétaire et comptable de la plate-forme interrégionale Grand-Est de Nancy et du 

responsable du département des ressources humaines et de l’action sociale en date du           

19 / 06 / 2017 ; 

 

 



DECIDE : 

 Article 1er : Délégation de signature est donnée aux agents susnommés figurant 

nominativement dans l’annexe 1 de la présente décision à l’effet de procéder à la validation 

des engagements juridiques, de la certification du service fait, de la validation des demandes 

de paiement, de la validation des titres de recettes, quel que soit le montant, dans le système 

d’information financière de l’Etat Chorus, exécutés pour la direction interrégionale des 

services pénitentiaires, pour la direction interrégionale de la protection judiciaire de la 

jeunesse, pour le département immobilier des services judiciaires et pour le département des 

ressources humaines et de l’action sociale en application des délégations de gestion visées 

supra par la plate-forme interrégionale Grand-Est de Nancy. 

Sont exclus de cette délégation, les ordres de réquisition du comptable public assignataire et 

les décisions de passer outre aux refus de visa du contrôleur financier local. 

Article 2 : Délégation de signature est donnée aux agents susnommés figurant 

nominativement dans l’annexe 2 de la présente décision à l’effet de procéder à la validation 

des engagements juridiques, de la certification du service fait, de la validation des demandes 

de paiement, de la validation des titres de recettes, dans le système d’information financière 

de l’Etat Chorus, exécutés pour la direction interrégionale des services pénitentiaires, pour la 

direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse, pour le département 

immobilier des services judiciaires et pour le département des ressources humaines et de 

l’action sociale en application des délégations de gestion visées supra par la plate-forme 

interrégionale Grand-Est de Nancy.  

Cette délégation est accordée, pour un acte d’engagement juridique, dans la limite d’un 

montant inférieur au seuil nécessitant le visa du contrôleur budgétaire régional (CBR). 

Article 3 : Délégation de signature est donnée aux agents susnommés figurant 

nominativement dans l’annexe 3 de la présente décision à l’effet de procéder aux 

certifications du service fait, quel que soit le montant, dans le système d’information 

financière de l’Etat Chorus, exécutés pour la direction interrégionale des services 

pénitentiaires, pour la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse, pour 

le département immobilier des services judiciaires et pour le département des ressources 

humaines et de l’action sociale en application des délégations de gestion visées supra par la 

plate-forme interrégionale Grand-Est de Nancy. 

Article 4 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture de région Grand-Est à Strasbourg. 

Fait à Nancy (Meurthe-et-Moselle), le 1er décembre 2017 

Le coordonnateur de la plate-forme interrégionale Grand-Est de Nancy, 

Responsable du département de l’exécution budgétaire et comptable 

  Signé 

Jacky COUVAL 



ANNEXE n°1 

Liste des agents qui exercent les actes nécessitant la qualité d’ordonnateur secondaire, 

sans limitation de montant 

 M. Emilio MORALES, attaché principal, adjoint au chef du DEBC ; 

Mme Laëtitia MARQUE, attachée de classe normale, expert achats et CIF ; 

M. Patrice RABU, attachée principal, expert achats et CIF. 

ANNEXE n°2 

Liste des agents qui exercent des actes visés à l’article 2, dans la limite d’un montant 

inférieur au seuil nécessitant le visa du CBR. 

M. Pierre-Jean PAPEIL, secrétaire administratif 3eme grade, valideur Chorus ; 

Mme Karima MEHDID, secrétaire administrative 1er grade, valideur Chorus ; 

M. Loic BLOUET, secrétaire administratif 3eme grade, valideur Chorus ; 

M. Marc ZIMMER, secrétaire administratif 1er grade, valideur Chorus ; 

Mme Maryline DENY, adjointe administrative, valideur Chorus ; 

Mme Sylvie GLASSNER, adjointe administrative, valideur Chorus ; 

Mme Evelyne SEILLIER, adjointe administrative, valideur Chorus ; 

Mme Céline LAMBERT, adjointe administrative, valideur Chorus ; 

Mme Catherine SIMONIN, adjointe administrative, valideur Chorus ; 

Mme Coralie VERSTRAETEN, adjointe administrative, valideur Chorus ; 

M. Ngoc-Trung NGUYEN, adjoint administratif, valideur Chorus ; 

Mme Gwendoline DENIS, apprentie, gestionnaire Chorus. 

 

ANNEXE n° 3 : Liste des agents qui exercent les actes visés à l’article 3  

M. Hasina RATOVONASY,  adjoint administratif, gestionnaire Chorus ;  

Mme Justine JACQUOT, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 

M. Emmanuel ROGE, adjoint administratif, gestionnaire Chorus ; 

Mme Anne CHEVRIER, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 

Mme Muriel MAILLARD, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 

Mme Marine WOLFF, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 

Mme Adeline PYRYL, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 

Mme Lucie AUBERTIN, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 

Mme Elodie RONDEAUX, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 

Mme Isabelle FRANCOIS, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 

Mme Sandra AIT MEZIANE, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 

Mme Aurélie DIERGUERTNER, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 

Mme Nathalie ATTENOT, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 

Mme Ludivine AUBRY, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 

M. Hugues NOEL, adjoint administratif, gestionnaire Chorus ; 

M. Ronan DEMIAUTTE, adjoint administratif, gestionnaire Chorus ; 

M. Dominique BOULANGER, adjoint administratif, gestionnaire Chorus ; 

Mme Samantha BOULHAOUCHET, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 

Mme Monique LADROUE, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 

Mme Audrey LECLERE, apprentie, gestionnaire Chorus ; 

Mme Anaïs DIETSCH, apprentie, gestionnaire Chorus ; 

Mme Reine Line MOUROT, contractuelle, gestionnaire Chorus ; 

Mme Cécile BOUTROUT, contractuelle, gestionnaire Chorus ; 

Mme Murielle MOUGEL, contractuelle, gestionnaire Chorus ; 

Mme Sophie MOTA, contractuelle, gestionnaire Chorus ; 

Mme Mélinda CHAMPY, contractuelle, gestionnaire Chorus. 



PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST

Direction régionale
de l’alimentation,
de l’agriculture
et de la forêt

 

Décision n° DRAAF GE/SG/2017-38 de subdélégation de signature aux agents du centre de
prestations comptables mutualisé 

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE 
LA FORÊT DE LA RÉGION GRAND EST,

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

VU      le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant 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 les départements ;

VU    le décret n° 2010-429 du 29 avril 2010 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt ;

VU      le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique et les arrêtés pris pour son application ;

VU      l’arrêté ministériel du 25 juillet 2013 fixant les modalités d’accréditation des ordonnateurs
auprès des comptables publics assignataires en application de l’article 10 du décret n°
2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

VU      l’arrêté  préfectoral  n°  2017-596  du  10  juillet  2017  portant  délégation  de  signature  à
M. Sylvestre CHAGNARD, Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
(DRAAF)  d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine en qualité  de responsable  délégué de
budget opérationnel de programme ;

VU      l’arrêté  préfectoral  n°  2017/597  du  10  juillet  2017  portant  délégation  de  signature  à
M. Sylvestre CHAGNARD, Directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt
de la région Grand Est en qualité d’ordonnateur secondaire délégué, responsable d’unité
opérationnelle ;

VU      la  décision  n°  DRAAF/GE/SG/2017-22  du  31  juillet  2017  donnant  subdélégation  de
signature aux agents du centre de prestations comptables mutualisé ;

VU      les  délégations  de  gestion  en  date  du  8  janvier  2016  entre  la  Direction  régionale  de
l’alimentation, de l’agriculture, et la forêt d’Alsace-Champagne-Ardenne-Lorraine avec les
directions suivantes : 



-  La  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement  d’Alsace-
Champagne-Ardenne-Lorraine (DREAL) ;

- La Direction Interdépartementale des Routes Est (DIR-Est) ;

- Le Centre Ministériel de Valorisation des Ressources Humaines (CMVRH) pour le Centre  de
Valorisation des Ressources Humaines de Nancy ;

- La Direction Départementale des Territoires des Ardennes (DDT08) ;

- La Direction Départementale des Territoires de l'Aube (DDT10) ;

- La Direction Départementale des Territoires de la Marne (DDT51) ;

- La Direction Départementale des Territoires de la Haute-Marne (DDT52) ;-

- La Direction Départementale des Territoires de la Meurthe-et-Moselle (DDT54) ;

- La Direction Départementale des Territoires de la Meuse (DDT55) ;

- La Direction Départementale des Territoires de la Moselle (DDT57) ;

- La Direction Départementale des Territoires du Bas-Rhin (DDT67) ;

- La Direction Départementale des Territoires du Haut-Rhin (DDT68) ;

- La Direction Départementale des Territoires des Vosges (DDT88) ;

-  La  Direction  Départementale  de  la  Protection  des  Populations  de  la  Meurthe-et-Moselle
(DDPP54) ;

- La Direction Départementale de la Protection des Populations de la Moselle (DDPP57) ;

- La Direction Départementale de la Protection des Populations du Bas-Rhin (DDPP67) ;

- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des
Ardennes (DDCSPP08) ;

-  La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et  de la Protection des Populations de
l'Aube (DDCSPP10) ;

- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Marne (DDCSPP51) ;

- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Haute-Marne (DDCSPP52) ;

- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de la
Meuse (DDCSPP55) ;

- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations du Haut-
Rhin (DDCSPP68) ;

- La Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations des
Vosges (DDCSPP88) ;



Décide

ARTICLE 1

Subdélégation de signature de l’ordonnateur secondaire est donnée aux agents figurant dans le
tableau en annexe pour signer tous les actes d’ordonnateur secondaire pour tous les budgets
opérationnels de programme de la DRAAF.

ARTICLE 2

Subdélégation de signature de l’ordonnateur secondaire est donnée aux agents figurant dans le
tableau en annexe pour signer tous les actes d’ordonnateur secondaire pour tous les budgets
opérationnels de programme pour le compte des services délégants desquels le Directeur de la
DRAAF  a  reçu  délégation  de  gestion  d’ordonnateur  secondaire  délégué  en  application  des
conventions de gestion susvisées.

ARTICLE 3

Afin de garantir la qualité des opérations réalisées, la délégation de signature accordée aux agents
s’accompagne de la mise en place d’un contrôle interne comptable et de la mise en œuvre des
dispositions ministérielles en la matière.

ARTICLE 4

La décision n° DRAAF-GE/SG/2017-35 de subdélégation de signature aux agents du centre de 
prestations comptables mutualisé du 26 septembre 2017 est abrogée. 

ARTICLE 5

Le Directeur régional de l'alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région  Grand Est, est
chargé  de  l'exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  notifié  au  Directeur  régional  des  finances
publiques (DRFiP) de la région  Grand Est  ainsi qu’aux directions départementales des finances
publiques (DDFiP) de la Marne, des Vosges et du Haut-Rhin et aux fonctionnaires intéressés. La
présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Grand Est.

 

Fait à Châlons-en-Champagne, le 11 décembre 2017

Le directeur régional de l’alimentation,
de l’agriculture et de la forêt 

Sylvestre CHAGNARD
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