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 Agents bénéficiaires de la délégation de signature des chefs de la cour d’appel de Bordeaux  

pour signer les actes d’ordonnancement secondaire dans Chorus : 

 

NOM PRENOM CORPS FONCTION ou SERVICE SIGNATURES 

JACOLOT Sylvie 
Directeur des services de greffe 

judiciaires 

Directeur délégué à 

l’administration interrégionale 

judiciaire  

CLAVERE Marie-Noëlle 
Directeur des services de greffe 

judiciaires 

Responsable budgétaire chargée 

du pôle Chorus  

GUICHON Karine 
Directeur des services de greffe 

judiciaires 

Responsable budgétaire chargée 

des marchés publics 
 

HERVEY Laurent 
Directeur des services de greffe 

judiciaires 

Responsable de la gestion du 

patrimoine immobilier 
 

LAURENT Eric 
Directeur des services de greffe 

judiciaires 

Responsable de la gestion 

budgétaire chargé de l’unité 

opérationnelle de Bordeaux  

LUCAS  Corinne 
Directeur des services de greffe 

judiciaires 

Responsable de la gestion 

informatique  

MARTON Mathilde 
Directeur des services de greffe 

judiciaires 

Responsable de la gestion de la 

formation 
 

MENGUY Viviane 
Directeur des services de greffe 

judiciaires 

Responsable de la gestion 

budgétaire chargée du BOP sud 

ouest  

MUGERLI Céline 
Directeur des services de greffe 

judiciaires 

Responsable de la gestion des 

ressources humaines  

Préfecture - 16-2018-05-03-007 - Annexe 1  agents bénéficiaires de la délégation de signature des chefs de la cour d'appel de Bordeaux pour signer les actes
d'ordonnancement secondaires dans Chorus : 63



PENNEC Françoise Greffier 
Responsable de la gestion 

budgétaire adjointe 
 

AIT-OUADDA Claire Secrétaire administratif Pôle Moyens 

 

PLANTON Stéphanie Secrétaire administratif Pôle Moyens 

 

 

 

LANGE Grégory Secrétaire administratif Pôle Moyens 
 

SACCHET Danièle Adjoint Administratif Pôle Moyens 

 

 
 

DUPUY Lionel Secrétaire administratif Pôle Chorus 

 

COULOUMAT Patrice Secrétaire administratif Pôle Chorus 
 

CRISTOPHE Fabrice Secrétaire administratif Pôle Chorus 

 

ARDID Anthony Adjoint Administratif Pôle Chorus 
 

CASTAING Mathilde Adjoint Administratif Pôle Chorus 

 

 

CAVALIERE Elisabeth Adjoint Administratif Pôle Chorus 
 

CORNARDEAU Christophe Adjoint Administratif Pôle Chorus 
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ETCHEVERRY Edwige Adjoint Administratif Pôle Chorus 

 

GILBERT Sophie Adjoint Administratif Pôle Chorus 

 

THIEBAUD Christelle Adjoint Administratif Pôle Chorus 
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Annexe 1 à la décision portant délégation de signature 

 

Spécimen de signature pour accréditation auprès des Directeurs départementaux des finances publique des Pyrénées Atlantiques  

et de la Gironde 

 

Service Administratif Inter Régional de Bordeaux 

 

NOM PRENOM FONCTION SIGNATURE 

JACOLOT Sylvie 

Directeur délégué à 

l’administration 

interrégionale judiciaire  

LAURENT Eric 

Responsable de la gestion 

budgétaire chargé de l’unité 

opérationnelle de Bordeaux  

GUICHON Karine 
Responsable budgétaire 

chargée des marchés publics 
 

MUGERLI Céline 
Responsable de la gestion des 

ressources humaines 
 

HERVEY Laurent 
Responsable de la gestion du 

patrimoine immobilier 
 

CLAVERE Marie-Noëlle 
Responsable budgétaire 

chargée du pôle Chorus 
 

MARTON Mathilde 
Responsable de la gestion de 

la formation 
 

MENGUY Viviane 

Responsable de la gestion 

budgétaire chargée du BOP 

sud ouest  

LUCAS Corinne 
Responsable de la gestion 

informatique 
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Annexe 2 à la décision portant délégation de signature 

 

Spécimen de signature pour accréditation auprès des Directeurs départementaux des finances publique des Pyrénées Atlantiques  

et de la Gironde 

 

Arrondissement judiciaire de Bordeaux 

 

 

NOM PRENOM FONCTION SIGNATURE 

MERGES Sylvie 
Directrice du greffe de la cour 

d’appel de Bordeaux 
 

MILLOIS Ghislaine 

Directeur du greffe du 

tribunal de grande instance de 

Bordeaux   

DABADIE Brigitte 

Directrice du greffe du 

tribunal d’instance de 

Bordeaux  

CROS Brigitte 

Directrice de greffe du 

conseil des prud’hommes de 

Bordeaux  

REYNOLDS Emilie 

Directrice du greffe du 

tribunal d’instance 

d’Arcachon  
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Annexe 3 à la décision portant délégation de signature 

 

Spécimen de signature pour accréditation auprès des Directeurs départementaux des finances publique des Pyrénées Atlantiques  

et de la Gironde 

 

Arrondissement judiciaire de Libourne 

 

 

NOM PRENOM FONCTION SIGNATURE 

FARFART Julie 

Directrice du greffe du 

tribunal de grande instance de 

Libourne 
 

MAXIMILIEN Béatrice 

Directrice du greffe du 

tribunal d’instance de 

Libourne 
 

DUBLET Françoise 
Chef de greffe du conseil des 

prud’hommes de Libourne 
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Annexe 4 à la décision portant délégation de signature 

 

Spécimen de signature pour accréditation auprès des Directeurs départementaux des finances publique des Pyrénées Atlantiques  

et de la Gironde 

 

Arrondissement judiciaire d’Angoulême 

 

 

NOM PRENOM FONCTION SIGNATURE 

GUIGNARD Annabelle 

Directrice du greffe du 

tribunal de grande instance 

d’Angoulême  

BOIS-ROUSSEAU Catherine 

Directrice du greffe du 

tribunal d’instance 

d’Angoulême  

CANTARAL Pierre 
Chef de greffe du conseil des 

prud’hommes d’Angoulême 
 

  
Directrice du greffe du 

tribunal d’instance de Cognac 
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Annexe 5 à la décision portant délégation de signature 

 

Spécimen de signature pour accréditation auprès des Directeurs départementaux des finances publique des Pyrénées Atlantiques  

et de la Gironde 

 

Arrondissement judiciaire de Périgueux 

 

 

NOM PRENOM FONCTION SIGNATURE 

DELILLE Fabrice 

Directeur du greffe du 

tribunal de grande instance de 

Périgueux  

BONICHON Christine 

Assurant l’intérim de la 

directrice du greffe du 

tribunal d’instance de 

Périgueux  

ROYERE Christine 
Chef de greffe du conseil des 

prud’hommes de Périgueux 
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Annexe 6 à la décision portant délégation de signature 

 

Spécimen de signature pour accréditation auprès des Directeurs départementaux des finances publique des Pyrénées Atlantiques  

et de la Gironde 

 

Arrondissement judiciaire de Bergerac 

 

 

NOM PRENOM FONCTION SIGNATURE 

MONZIE Jean-Marc 

Directeur du greffe du 

tribunal de grande instance de 

Bergerac 
 

OLIVIER Maxime 

Directeur du greffe du 

tribunal d’instance de 

Bergerac  

NIERO Catherine 
Chef de greffe du conseil des 

prud’hommes de Bergerac 
 

PINQUIER Sylvie 
Chef de greffe du tribunal 

d’instance de Sarlat 
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