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INTER.REGIONAL

DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Ordonnancement secondaire
Le Premier Président de la cour d'appel de Douai.
La Procureure Générale près ladite COUf,
Vu le décret n° 2007.352
Vu J'article R 312.65

du 14 mars 2007 relatif aux Services Administratifs

du code de l'organisation

judiciaire

Régionaux Judiciaires;

relatif aux compétences

dévolues en qualité d'ordonnateurs

secondaires

au

Premier Président et Procureur Général de la Cour d'Appel;
Vu J'article R 312.66 et R 312.71
services administratifs régionaux;

et suivants

Vu le décret du 17 juillet 2014 portant
générale près la cour d'appel de Douai,
Vu le décret du 4 juillet 2019 portant
d'appel de Douai,

du code de l'organisation

nomination

nomination

judiciaire

relatifs à l'organisation

de Madame Marie-Suzanne

et au fonctionnement

des

LE QUÉAU en qualité de procureure

de Monsieur Jean SEITHER en qualité de premier

président

de la cour

Vu l'arrêté de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés en date du 18 août 2009 nommant
Monsieur Philippe DUPRIEZ, directeur des services de greffe, Directeur délégué à l'administration
régionale judiciaire
du service administratif régional de la cour d'appel de Douai,
Vu l'arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés en date du 8 mars 2012 nommant Madame Audrey
NAGLE, directrice des services de greffe, responsable chargée de la gestion budgétaire au service administratif régional
de la cour d'appel de Douai,

DÉCIDENT
Article Il't. Délégation de signature pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire du budget du Ministère de la Justice
est donnée à Monsieur Philippe DUPRIEZ, directeur des services de greffe, Directeur délégué à l'administration
régionale judiciaire
de la cour d'appel de Douai, pour les opérations de dépenses et de recettes des juridictions du ressort de la cour d'appel de Douai.
Article 2 . En cas d'empêchement
ou d'absence, cette délégation sera exercée par Madame Audrey NAGLE, directrice
greffe, responsable chargée de la gestion budgétaire, <ldjointe de Monsieur Philippe DUPRIEZ.
Article 3 • La présente décision sera transmise à la Direction Régionale des Finances
recueil des actes administratifs
de la préfecture de région des Hauts de France.
Article 4. La présente

décision annule et remplace

notre précédente

LAPROCUREU~~

Publiques

décision en date 25 janvier 2

des services

des Hauts de France et publiée au

8.

LE PREMIERP
UEAU

turc pour accréditation auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques des Hauts de France
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DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Attributions
du SAR

Le Premier Président de la Cour d'Appel de Douai,
La Procureure Générale près ladite Cour;
Vu le décret n° 2007-352
Vu les articles
fonctionnement

du 14 mars 2007 relatif aux Services Administratifs

R,312-73 et R.312-74 et suivants code de J'organisation
des Services Administratifs Régionaux;

Vu le décret du 17 juillet 2014 portant
générale près la cour d'appel de Douai,
Vu le décret du 4 juillet 2019 portant
d'appel de Douai,

nomination

nomination

Régionaux Judiciaires;
judiciaire

de Madame Marie-Suzanne

relatifs

à l'organisation

et au

LE QUÉAU en qualité de procureure

de Monsieur Jean SEITHER en qualité de premier

président

de la cour

Vu J'arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés en date du 18 août 2009 nommant Monsieur
Philippe DUPRIEZ, directeur des services de greffe, Directeur délégué à J'administration
régionale judiciaire du service
administratif régional de la cour d'appel de Douai,
Vu J'arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et des Libertés en date du 8 mars 2012 nommant Madame Audrey
NAGLE, directrice des services de greffe, responsable chargée de la gestion budgétaire au service administratif régional
de la cour d'appel de Douai,

DÉCIDENT

Article 1er - Délégation de signature pour les matières relevant des attributions du service administratif régional est
donnée à Monsieur Philippe DUPRIEZ, directeur des services de greffe, Directeur délégué à J'administration
régionale
judiciaire de la cour d'appel de Douai,
Article 2 - En cas d'empêchement
des services de greffe, responsable

ou d'absence, cette délégation sera exercée par Madame Audrey NAGLE, directrice
de la gestion budgétaire, adjointe de Monsieur Philippe DUPRIEZ,

Article 3 - La présente
France.

décision sera publiée au recueil des actes administratifs

Article 4 - La présente

décision annule et remplace notre précédente

LA PROCUREU~ÉN'

de la préfecture

décision en date du 25 janvier 2018.

lÉSIDENT

LE
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DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Marchés Publics

Le Premier Président de la Cour dJ\ppel de Douai,
La Procureure Générale près ladite Cour,
Vu le décret nO2006-975

du 1" août 2006 portant

code des marchés publics;

Vu le décret nO2007-352

du 14 mars 2007 relatif aux services administratifs

régionaux judiciaires;

Vu l'article R.312-67 du code de l'organisation judiciaire relatif à la compétence conjointe du Premier Président et du
Procureur Général pour passer les marcbés répondant aux besoins des Services judiciaires dans le ressort de la cour
d'appel de Douai;
Vu l'article R.312-71 du code de l'organisation
Vu le décret du 17 juillet 2014 portant
générale près la cour d'appel de Douai,
Vu le décret du 4 juillet 2019 portant
d'appel de Duuai,

judiciaire relatif à la Direction du Service Administratif

nomination

nomination

de Madame Marie-Suzanne

Régional;

LE QUÉAU en qualité de procureure

de Monsieur jean SEITHER en qualité de premier

président

de la cour

Vu l'arrété de Madame la Garde des Sceaux, Ministre de la justice et des Libertés en date du 18 auût 2009 nommant
Monsieur Pbilippe DUPRIEZ, directeur des services de greffe, Directeur délégué à l'administration
régionale judiciaire
du service administratif régional de la cour d'appel de Douai,

DECIDENT
Article 1er - Délégation de signature est donnée à Monsieur Philippe DUPRIEZ, Directeur des services
Directeur Délégué à lJ\dministration
Régiunale judiciaire de la cour d'appel de Douai, afin de les représenter
les actes et décisions relevant

Services judiciaires

de leur compétence

conjointe

pour passer les marchés répondant

de greffe,
pour tous

aux besoins des

dans le ressort de la cour d'appel:

pour conclure et signer les marchés dont le montant est compris entre 0 et 1 million d'euros,
pour émettre et signer les bons de commande dans le cadre des marchés à bon de commande.

Article 2 - La présente décision sera communiquée à la Direction Régionale des Finances Publiques des Hauts de France
et publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de région des Hauts de France.
Article 3 - La présente

décision annule et remplace la précédente

décision en date du 25 janvier 2018.
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