
REPUIHIQ.UE FRANCAISE 

Ministère de la Justice 

Arrêté du 3 juin 2021 portant cessation de fonctions et nomination 
(régisseurs d'avances et de recettes) au tribunal judiciaire de Chaumont 

NOR : J USB211733SA 

Le g,, rde des sceaux, ministre de la justice, 

Vu le décret n• 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes er d'avances des 
o,ganismes pubiics; 

Vu ,~~rrëté du 7 m .. ,rs 1996 h;3tJWt;mt le G;,rrl~ des Sr.e;.n,x, Minù;tre rl~ J;, Justfr:e, ,1 institller ries 
régies de recettes cr des régies d'avances auprès des juridictions civiles cr pénales; 

Vu l'arrêté du 9 décembre 2019 modifiant l'arrêté du 14 mai 1996 portam institution de régies 
d'avances et de régies de recettes a11pres des secrétariats-greffes des j11ridictions civiles 
et pénales; 

ARRËTE 

Article 1 

11 esl, à cornpler du 1"' juil let 2021, mis rin aux r onctions de Madame Chanlal E DOT (CRIQU 1), 
greffière, en sa qualité de regisseur titulaire au trib11nal judiciaire de Cha11rnont. 

Article 2 

11 est, ~ compter du 1'" juillet 2021, mis fin a11x fonctions de Mad a me Delphine GERY 
(MORAN DET), adjointe administrative principale, en sa quai ité de régissevse suppléante al! 
tribunal judiciaire de Chaumont. 

Article 3 

Madame Christelle DU RAN DAL, greffière principale, est, à compter du 1" jui Ilet 2021, 
nommée régisseuse titulaire au tribunal judiciaire de Chaumont. 

Artide4 

Madame Sylvie J EANN IOT, adjointe administrative principale, est, à compter du 1•· juil let 
2021, normné~ règiss~u!ie suppléante au tribunal judida ir~ u~ Chaumont. 

Article 5 
Le directeur des services judiciaires est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera 
publié au Bulletin officiel du ministère de la justice et notifié par les chefs de la cour d'appel 
de DIJON, en leur qualité d'ordonnateurs secondaires au comptable assienatairc. 

Fait, le 3 ju ir, 2021 

Le garde des sceaux, ministre de la justice, 
Par délegation, 
~/le sous-directeur des ressources humaines des greffes 
La cheffe du bureau des carrières et de la mobilité 
professionnelle, 


