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Préfecture des Hautes-Pyrénées

Service du cabinet et de la sécurité intérieure

Pôle sécurité intérieure

Arrêté n°2015111-0001 portant liste départementale actualisée des personnes habilitées à 
dispenser la formation pour les propriétaires ou détenteurs de chiens dangereUx de 1ère et 
2ème catégories

Direction des libertés publiques et des collectivités territoriales

Bureau des élections et des professions réglementées

Arrêté n°2015098-0005 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – scénario S3 – Société « AIR DRONE 
SAVOIE »

Arrêté n°2015098-0006 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – scénario S3 – Société 
«DRONEXPLORER »

Arrêté n°2015098-0007 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – scénario S3 – Société «ZOOOMEZ »

Arrêté n°2015098-0008 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – scénario S3 – Société «11ème 
DISTRICT»

Arrêté n°2015098-0009 portant autorisation de travail aérien

Arrêté n°2015100-0007 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « SYDAIR »

Arrêté n°2015100-0008 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société 
«CAELIVISION»

Arrêté n°2015100-0009 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «ALTITUDE 
PLUS»

Arrêté n°2015100-0010 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «PARE A 
VISER PRODUCTIONS»

Arrêté n°2015100-0011 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «DDBSI – 
ALTIFILM»

Arrêté n°2015100-0012 portant autorisation autorisation de travail aérien – Société «APEI»

Arrêté n°2015100-0013 portant autorisation autorisation de travail aérien – Société «RECTIMO 
Air Transport»

Arrêté n°2015100-0015 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «SIXTY ONE»

Arrêté n°2015104-0003 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société 
«DRONEWORKS»



Arrêté n°2015104-0004 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «AIR CITY 
DIAGNOSTIC»

Arrêté n°2015104-0005 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «DE L’AIR ! 
Productions LIVE DRONE»

Arrêté n°2015110-0001 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «AIRIMAGE»

Arrêté n°2015111-0003 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société 
«DRONOTEC»

Arrêté n°2015111-0005 portant modification de l’autorisation d’exploiter une voiture de petite 
remise accordée à M. Michel RIBES – Autorisation n°2015-002-65

Arrêté n°2015112-0002 fixant le nombre de jurés composant la liste annuelle 2016 du jury 
d’assises des Hautes-Pyrénées

Arrêté n°2015113-0006 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique

Arrêté n°2015113-0007 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique

Arrêté n°2015114-0002 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Trail découverte et marche - « Trail de SARROUILLES » - le 10 mai 2015

Arrêté n°2015118-0002 portant autorisation d’une manifestation de véhicules terrestres à 
moteur sur la voie publique - « 34 ème course de côte Tarbes-Osmets-Luby » le dimanche 3 
mai 2015

Arrêté n°2015119-0002 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Course cycliste « Grand prix des associations » - AZEREIX le 14 mai 2015

Arrêté n°2015119-0003 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Course cycliste «8ème prix Monsieur Meuble» - IBOS le 17 mai 2015

Arrêté n°2015124-0002 portant autorisation de travail aérien SAR Hélicoptères à Albertville (73)

Arrêté n°2015124-0003 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Course hors stade « La ronde de LANNE » le 17 mai 2015

Arrêté n°2015125-0001 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « KSDRONE »

Arrêté n°2015126-0004 portant autorisation d’une manifestation spportive sur la voie publique –
Course pédestre et marche « Les boucles de l’Alaric » - Orleix le 7 juin 2015

Arrêté n°2015127-0001 modifiant l’arrêté préfectoral du 3 août 2012 modifié, portant 
renouvellement de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise

Bureau des collectivités territoriales

Arrêté n°2015092-0010 portant approbation de la révision de la carte communale de CLARENS

Arrêté n°2015105-0002 portant transformation du Syndicat Mixte du Pays du Val d’Adour en 
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural « Pays du Val d’Adour »

Arrêté n°2015114-0001 portant rattachement des servitudes d’utilité publique à la carte 
communale de CLARENS
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Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Pôle stratégie

Arrêté n°2015112-0001 – portant délégation de signature à M. Michel DUCROT, directeur 
régional par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi de Midi-Pyrénées

Bureau de la programmation et des affaires économiques

Arrêté n°2015117-0004 – modifiant la composition de la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial des Hautes-Pyrénées (CDAC)

Bureau de l‘aménagement durable

Arrêté n°2015103-0001 – Installations classées pour la protection de l’environnement – 
Prolongation des délais d’instruction sur la demande d’autorisation d’exploitr une centrale 
d’enrobage par la SARL « ENROBES DE BIGORRE » - Commune de LANNEMEZAN

Arrêté n°2015112-0003 – Installations classées pour la protection de l’environnement – Arrêté 
portant ouverture d’une enquête publique – Demande d’autorisation d’extension et de 
renouvellement d’exploitation de la carrière de calcaure par la Société « BAGNERES 
MATERIAUX » - Commune de BAGNERES DE BIGORRE

Arrêté n02015113-0002 portant ouverture d’une enquête parcellaire complémentaire dans le 
cadre de l’acqusition du périmètre de protection immédiate des sources de la Reine Hortense 
sur la commune d’Arrens-Marsous

Arrêté n°2015126-0006 portant modificatin de la composition de la commission de suivi de site 
établie dans le cadre du fonctionnement de la société « SOVAL » - groupe « Véolia Propreté » -
Installation de stockage de déchets non dangereux de Bénac – lieu-dit « Bois du Bécut »

Arrêté n°2015127-0002 portant modification de la composition du Conseil Départemental de 
l’Environnement et des Risques Satinaires et Technologiques ‘CoDERST)

Service des moyens et de la performance

Bureau des ressources humaines

Arrêté n°2015100-0001 portant désignation de M. Jean-Pierre DESSEIGNET, Chef du Service 
Interministériel Départemental des Systèmes d’Information et de Communication des Hautes-
Pyrénées

Arrêté n°2015117-0001 portant désignation de M. Yvan CALVEZ, adjoint au chef du Service 
Interministériel Départemental des Systèmes d’Information et de Communication des Hautes-
Pyrénées

Arrêté n°2015117-0002 portant désignation de M. Christian REME, chargé de mission auprès 
du chef du Service Interministériel Départemental des Systèmes d’Information et de 
Communication des Hautes-Pyrénées

Sous-préfecture de Bagnères-de-Bigorre

Arrêté n°2015112-0004 portant nomination de M. PUJO PEY Jean-Claude en qualité de 
délégué de l’administration à la commission de révision des listes électorales de la commune de
MONT
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

Pôle protection des populations

Service veille et contrôle de la qualité de environnementale

Arrêté n°2015124-0001 portant mise en demeure à l’encontre de Mme Corinne ROBIN pour 
son élevage de cervidés situé sur les communes d’ARRAYOU LAHITTE et ASTUGUE

Direction départementale des territoires

Secrétariat Général

Bureau des ressources humaines

Arrêté n°2015119-0006 portant application de l’arrêté n°2014258-0002 portant délégation de 
signature à M. Jean-Luc SAGNARD, Dirrecteur Départemental des Territoires des Hautes-
Pyrénées (ordonnancement secondaire)

Service environnement Ressource en eau et forêt

Bureau ressource en eau

Arrêté n°2015126-0001 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson

Arrêté n°2015126-0002 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson

Arrêté n°2015126-0003 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson

Bureau qualité de l’eau

Arrêté n°2015113-0004 de mise en demeure de réaliser des études et d’établir un programme 
de travaux de mise en conformité du système d’assainissement de l’agglomération de 
PONTACQ

Arrêté n°2015113-0005 portant suspension de la délivrance des permis de construire et de 
l’ouverture à l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs sur la commune de LAMARQUE-
PONTACQ

Arrêté n°2015118-0001 modifiant l’arrêté réglementaire 2014362-0003 relatif à l’exercice de la 
pêche en eau douce dans le département des Hautes-Pyrénées

Bureau biodiversité

Arrêté n°2015120-0001 fixant les quotas plan de chasse pour la campagne 2015/2016 pour 
l’espèce chevreuil

Arrêté n°2015120-0002 fixant les quotas plan de chasse pour la campagne 2015/2016 pour 
l’espèce cerf elaphe

Arrêté n°2015120-0003 fixant les quotas plan de chasse pour la campagne 2015/2016 pour 
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l’espèce mouflon

Arrêté n°2015120-0004 fixant les quotas plan de chasse pour la campagne 2015/2016 pour 
l’espèce isard

Arrêté n°2015120-0005 plan d’actions en faveur du vison d’Europe – Arrêté fixant la liste des 
experts référents

Arrêté n°201120-0006 réglementant le piégeage des populations animales classées nuisibles 
dans les secteurs ou la présence de la loutre (Lutra lutra) est avérée

Arrêté n°2015125-0002 fixant les conditions de chasse du sanglier en battue du 1er juin 2015 au
14 août 2015

Arrêté n°2015125-0003 fixant les conditions de chasse du sanglier à l’affût ou à l’approche du 
1er juin 2015 au 14 août 2015

Arrêté n°2015125-0004 fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse à tir pour la 
campagne 2015 / 2016

Arrêté n°2015125-0005 prescrivant des mesures de protection de l’ours brun lors de la pratique 
de la chasse en battue et avec chiens pour la campagne 20015 / 2016 dans le département des
Hautes-Pyrénées

Arrêté n°2015125-0006 - Venerie sous terre du blaireau (période complémentaire)

Service Urbanisme, Foncier, Logement

Bureau du logement

Arrêté n°2015098-0001 portant modification de la commission départementale de conciliation 
chargée de l’examen des litiges et difficultés portant sur les logements locatifs

Service Energie Risques Conseil en Aménagement Durable

Bureau bâtiments et constructions durables

Arrêté n°2015111-0002 de demande d’autorisation de travaux comportant une demande de 
dérogation aux règles constructives relatives à l’accessibilité des personnes handicapées

Direction départemetnale des finances publiques

Arrêté n°2015127-0004 portant ouverture des opérations de remaniement cadastral de la 
commune d’Andrest

Direction de l’administration pénitentiaire

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse

Bureau des affaires générales

Décision n°2/2015 portant délégation de signature

Décision n°4/2015 portant délégation de compétence d’affectation des condamnés

Décision n°3/2015 portant délégation de signature à la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Toulouse
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Direction régionale des douanes et droits indirects

Pôle action économique

Décision prononçant la fermeture d’un débit de tabac ordinaire permanent à BORDES

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Midi-
Pyrénées

Arrêté n°2015103-0005 accordant à la Société EDF l’autorisation de travaux de sécurisation du 
barrage pour le passage d’une crue millénale – Concession hydroélectrique de l’État de 
l’aménagement d’Artigues

Arrêté n°2015105-0001 (2015-INT-03 du 15 avril 2015) portant autorisation de capture, 
marquage, relâché d’individus et prélèvement, transport, utilisation, destruction d’échantillon de 
matériel biologique de Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus)

Arrêté n°2015111-004 (2015-INT-02 du 21 avril 2015) portant autorisation de capture temporaire
de Cistude d’Europe

Arrêté préfectoral n°2015113-0003 – Concession hydroélectrique de LUZ II PRAGNERES - 
Travaux de maintenance des prises d’eau et conduites de la rive gauche – Autorisation de 
travaux

Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées

Arrêté n°2015093-0003 - modificatif n°13 - fixant la composition nominative du conseil de 
surveillance du Centre Hospitalier de Lannemezan (Hautes-Pyrénées)

DIRECCTE Midi-Pyrénées – Unité territoriale des Hautes-Pyrénées

Arrêté n°2015117-0003 relatif à la mise en œuvre de l’expérimentation « Garantie Jeunes » sur 
le territoire des Hautes-Pyrénées

Décision n°2015112-0005 portant subdélégation de signature à Michel WEBER, responsable de
l’unité territoriale des Hautes-Pyrénées, de la direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Midi-Pyrénées 
(compétences départementales)
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DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE 
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE TOULOUSE

BUREAU

DES AFFAIRES GENERALES

Décision n°2/2015 du Directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse
portant délégation de signature

Le Directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse,

Vu le  decret  N°97-3 du 7 janvier  1997 portant  déconcentration  de la  gestion de certains

personnels relevant du Ministère de la Justice ;

Vu l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels

relevant des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire,

Vu l’arrête  du garde des Sceaux, ministre  de la Justice en date du 29 mars  2010 portant

nomination de Monsieur Georges Vin, directeur hors classe des services pénitentiaires,  en

qualité de directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse,

Vu l’arrêté  du garde des Sceaux,  ministre  de la  Justice  en date  du Ier  juin 2010 portant

nomination de Monsieur Louis Perreau, directeur hors classe des services pénitentiaires, en

qualité d’adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires à compter du 23 août

2010,

 

Vu l’arrêté du Garde des Sceaux en date du 17 août 2012 portant nomination de Madame

Florence  ARRIGHI,  détachée  dans  l’emploi  fonctionnel  de conseiller  d’administration  du

Ministère  de  la  Justice  pour  exercer  les  fonctions  de  secrétaire  générale  à  la  direction

interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse,

Vu l'arrêté  du  14  décembre  2014  portant  délégation  de  signature  (  directrice  de

l'Administration Pénitentiaire ),

Décide

Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Louis Perreau, adjoint au directeur interrégional

à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, à l'effet de signer, au

nom du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, et dans la limite de ses

attributions tous les actes, arrêtés et décisions relevant notamment des dispositions de l'arrêté

du 12 mars 2009 susvisé.
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Article 2 : Délégation est donnée à Madame Florence ARRIGHI, conseillère

d'administration, secrétaire générale à la direction interrégionale des services pénitentiaires de

Toulouse, à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional des services pénitentiaires de 

Toulouse, et dans la limite de ses attributions tous les actes, arrêtés et décisions relevant 

notamment des dispositions de l'arrêté du 12 mars 2009 susvisé.

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Chrystelle LANDRI, Attachée d'administration,

chef du département des Ressources Humaines à la direction interrégionale des services

pénitentiaires de Toulouse, à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional des services

pénitentiaires de Toulouse, et dans la limite de ses attributions tous les actes, arrêtés et

décisions relevant notamment des dispositions de l'arrêté du 12 mars 2009 susvisé.

Article 4 : Délégation est donnée à Madame Annick LANCELLE, Attachée d'administration,

adjointe à la chef du département des Ressources Humaines à la direction interrégionale des

services pénitentiaires de Toulouse, à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional des 

services pénitentiaires de Toulouse, et dans la limite de ses attributions tous les actes, arrêtés

et décisions relevant notamment des dispositions de l'arrêté du 12 mars 2009 susvisé.

Article 5 : Les dispositions contenues à la décision N°5/2014 du directeur interrégional des

services pénitentiaires de Toulouse portant délégation de signature du 28 novembre 2014 sont

abrogées ;

Article 6 : Décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de chaque préfecture

de département située dans les régions administratives de Midi-Pyrénées  et  de Languedoc

Roussillon ;

Article  7 :  le directeur  interrégional  des services pénitentiaires  de Toulouse est  chargé de

l'exécution de la présente décision.

                                                                                       Fait à Toulouse, le 25 mars 2015

Georges VIN                
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DIRECTION

DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION  INTERÉGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES 

DE TOULOUSE

Décision n° 4/2015 du Directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse

portant délégation de compétence d'affectation des condamnés

Le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Toulouse,

Vu l'article 717 alinéa 1 du code de procédure pénale, 

Vu l'article D. 80 alinéa 2 et 5 du code de procédure pénale,

Vu la circulaire NOR JUSK 1240006C du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice  en date du 

21 février 2012,

Décide :

Article 1 :

Délégation pour une durée de trois ans,  à compter de la date de la signature de la présente

décision, est donnée à Monsieur Jean-Jacques PAIRRAUD, Directeur du centre pénitentiaire de

Béziers, pour affecter les condamnés à une peine inférieure à deux ans ou ayant un reliquat de

peine inférieur à deux ans du quartier maison d'arrêt au quartier centre de détention, à la hauteur

maximale de 80 places. Sont exclus de la délégation les détenus placés ou ayant été placés au

quartier d'isolement de l'établissement.

Article 2 :

La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  du

département  de  la  Haute  Garonne  et  au  recueil  des  actes  administratifs  du  département  de

l'Hérault.

Fait à Toulouse, le 27 avril 2015

    Le Directeur interrégional des 

services pénitentiaires de Toulouse

 

Georges Vin

D.I.S.P TOULOUSE

Cité Administrative - Bât G
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DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE 
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE TOULOUSE

BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Décision n°3/2015

portant délégation de signature 

à la direction interrégionale des services pénitentiaires 

de Toulouse

Le directeur interrégional, 

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

Vu le décret n° 65-73 du 27 janvier 1965 modifiant les circonscriptions des directions régionales des services

pénitentiaires en métropole,

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

Vu l’arrêté du Garde des Sceaux en date du 30 décembre 2005 portant règlement de comptabilité du ministère de

la Justice pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,

Vu l’arrêté du 7 avril 2009 portant implantation d'unités opérationnelles auprès des services déconcentrés de

l'administration  pénitentiaire  pour  le  compte  de  commerce  «  Cantine  et  travail  des  détenus  dans  le  cadre

pénitentiaire »,

Vu l’arrêté du 7 avril 2009 portant implantation d'unités opérationnelles auprès des services déconcentrés de

l'administration pénitentiaire pour le budget général,

Vu l’arrêté du 29 juin 2009 portant règlement de comptabilité au ministère du budget, des comptes publics, de la

fonction publique et de la réforme de l’état pour la désignation d’ordonnateurs secondaires et leurs délégués

relevant du ministère de la justice et des libertés sur le programme n°309 « entretien des bâtiments de l’Etat »

Vu l’arrêté du 1er juin 2010 portant règlement de comptabilité du ministère de la justice et des libertés pour la

désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, 

Vu l’arrêté du Garde des Sceaux en date du 29 mars 2010 portant nomination de M. Georges VIN ; Directeur

interrégional des services pénitentiaires de la circonscription territoriale de Toulouse, 

Vu l’arrête en date du 30 juin 2014 de Monsieur Pascal MAILHOS, Préfet de Région Midi-Pyrénées, Préfet de

la Haute-Garonne, portant délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire à Monsieur Georges

Vin, directeur interrégional des services pénitentiaires,

Vu l’arrête en date du 15 juin 2011 portant délégation de signature pour la direction interrégionale des services

pénitentiaires de Toulouse,

Vu l’arrêté du Garde des Sceaux en date du 17 août 2012 portant nomination de Madame Florence ARRIGHI,

détachée dans l’emploi fonctionnel de conseiller d’administration du Ministère de la Justice pour exercer les

fonctions de secrétaire générale à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, 

Décide :

Délégation d’engagement et de mandatement des recettes et dépenses

Article 1 : En mon absence, délégation est donnée à Monsieur Louis PERREAU, directeur adjoint au directeur

interrégional à la direction interrégionale des services pénitentiaires, à Madame Florence ARRIGHI, conseiller

d’administration, Secrétaire générale de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, de

signer,  en  mon  nom  du  directeur  interrégional  et  dans  les  limites  fixées  par  l’arrêté  préfectoral  suscité,

l’ensemble des actes relatifs au pilotage du budget opérationnel de programme de la direction interrégionale de

Toulouse  ainsi  que  les  actes  relatifs  à  l’ordonnancement  secondaire  des  recettes  et  des  dépenses  de  l’Etat

imputées sur le compte de commerce 912 « cantine des détenus au travail dans le cadre pénitentiaire ».
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Article  2 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Louis  PERREAU  et  de  Madame  Florence

ARRIGHI,  délégation  est  donnée  à  Madame  Elodie  SOUDES,  attachée principale d’administration  du

ministère de la Justice, chef du département budget et finances, de signer, au nom du directeur interrégional et

dans  les  limites  fixées  par  l’arrêté  préfectoral  suscité,  l’ensemble  des  actes  relatifs  au  pilotage  du  budget

opérationnel  de  programme  de  la  direction  interrégionale  de  Toulouse  ainsi  que  les  actes  relatifs  à

l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur le compte de commerce 912

« cantine des détenus au travail dans le cadre pénitentiaire ».

Article 3 : délégation est donnée pour signer les actes d’engagement, des recettes et des dépenses budgétaires des

centres de coût suivants, ainsi que du compte de commerce 912 afférent dans la limite de 5 000 € par acte :

CENTRES DE

COUT

Délégation donnée au chef

d’établissement

Délégation donnée à

l’adjoint en l’absence du

chef d’établissement

Délégation donnée en l’absence

du chef

d’établissement et de

son adjoint
Centre  pénitentiaire  de

Béziers

Monsieur Jean-Jacques Pairraud,

Directeur hors classe des services

pénitentiaires

Madame  Catherine  Pech

Directrice

des services

pénitentiaires adjointe

Madame Aude Massal, Attachée

d’administration du

Ministère  de  la  Justice  et  des

Libertés 

Centre  de détention de

Muret

Monsieur  Jean-Christophe  Le

Dantec, Directeur hors classe des

services 

pénitentiaires

Monsieur  Didier  Hoareau,

Directeur

 des services

 pénitentiaires adjointe

Monsieur Philippe

Blomme, Attaché

d’administration du

Ministère de la Justice

Centre  pénitentiaire  de

Lannemezan

Monsieur Patrice Katz Directeur

hors classe des

Services pénitentiaires

Madame  Nathalie  Breque,

Directrice  des  services

pénitentiaires

Monsieur Daniel

Comes, Attaché

d’administration du

Ministère de la Justice

Centre  pénitentiaire  de

Perpignan

Monsieur  Francis  Jackowski,

Directeur hors classe des services

pénitentiaires

Monsieur  Jean-Pierre  Talki,

Directeur  des  services

pénitentiaires adjointe

Madame  Céline  Muller,  Attachée

d'administration du Ministère de la

Justice

Maison d’arrêt de

Nîmes

Monsieur  Luc  July,  Directeur

hors classe des services

pénitentiaires

Monsieur Martin Lafon

 Directeur

des services

pénitentiaires adjointe

Madame  Delphine  Terlecki,

Attachée d’administration du

Ministère de la Justice

Maison d’arrêt de

Villeneuve-Les-

Maguelone

Monsieur  Jean-Luc  Ruffenach,

Directeur hors classe des services

pénitentiaires

Madame Chrystelle  Croise,

Directrice

des services

pénitentiaires adjoint

Monsieur Fabrice

Kozloff, Attaché

d’administration du

Ministère de la Justice

Maison d’arrêt de

Toulouse-Seysses

Monsieur  Arnaud  Moumaneix,

Directeur hors classe des services

pénitentiaires

Madame  Isabelle  Gerbier,

Directrice

des services

pénitentiaires adjoint

Monsieur Jean-Marc

Mermet, Attaché 

d’administration du Ministère de la

Justice

Article 4 : délégation est donnée pour signer les actes d’engagement des recettes et des dépenses budgétaires

ainsi que du compte de commerce 912 afférent des centres de coût suivants et dans la limite de 4 000 € par acte:

CENTRES DE COUT

Délégation donnée au chef 

d’établissement

Délégation donnée à 

l’adjoint en l’absence du 

chef d’établissement

Délégation donnée en 

l’absence du Chef 

d’établissement

et de son adjoint

Maison d’arrêt d’Albi Monsieur  Alain  Albouy,

Commandant pénitentiaire

Monsieur  Frédéric

Debaisieux, capitaine

Pénitentiaire

Monsieur Jérôme

Moulis, Adjoint

administratif

Maison d’arrêt de

Carcassonne

Monsieur  Olivier  Vilmart,

Capitaine pénitentiaire
Monsieur Babacar Dieye,

Capitaine pénitentiaire

Madame Aude Cals,

Adjointe

administrative 
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Maison d’arrêt de Foix Monsieur  Georges  Chassy,

Commandant pénitentiaire

Monsieur Sébastien

Kebbati, Lieutenant

Pénitentiaire

Madame Madeline

Courjeau,

Adjoint administratif

Maison d’arrêt de

Mende

Monsieur Stéphane Miret,

Capitaine pénitentiaire

Monsieur Pierre Masclaux, Monsieur  Marie-Louise

Berthaux,  Adjointe

administrative 

Maison d’arrêt de

Montauban

Monsieur José Bertheau

Commandant pénitentiaire

Monsieur  Tété  Mensah

Assakoley, Capitaine

 pénitentiaire

Monsieur Laurent 

Liegeois, Secrétaire

 administratif

Maison d’arrêt de

Rodez

Monsieur Jean-Marie

Soria-Lundberg,  Commandant

pénitentiaire

Monsieur  Christophe

Breucq, Capitaine

Pénitentiaire

Madame Brigitte

Cussac, Adjointe

administrative 

Centre  de  détention  de

Saint-Sulpice

Monsieur Jean-François 

Mendiondo, Commandant

pénitentiaire

Monsieur  Jean-Paul

Martinez,  Capitaine

pénitentiaire

Monsieur  Jean-Michel

Hurtrel,

Secrétaire administratif

Maison d’arrêt de

Tarbes

Madame  Olivier  Henaff,

Capitaine pénitentiaire

Monsieur Stéphane

 Lebecque, Capitaine

 pénitentiaire

Madame Véronique

 Dufour, Adjointe

administrative 

Etablissement

pénitentiaire pour

mineurs de Lavaur

Monsieur  Pierre  Costy,

Directeur  des services

 pénitentiaires

Madame  Vanessa

Evrard,  Directrice  des

services

pénitentiaires adjointe

Madame Carole

Padie, Secrétaire

administrative

Article 5 : délégation est donnée pour signer  les actes d’engagement, des recettes et des dépenses budgétaires

des centres de coût suivants dans la limite de 2 000 € par acte :

CENTRES DE

COUT

Délégation donnée au chef

d’établissement

Délégation donnée à

l’adjoint en l’absence du

chef d’établissement

Délégation donnée en

l’absence du chef

d’établissement et de son

adjoint

Service

pénitentiaire

d’insertion et de

probation de

l’Aveyron  et  du

Lot

Monsieur Jean-Pierre

 Guiraud, Directeur du

Service pénitentiaire

d’insertion et de probation

Mlle  Camille  Roth,

Directice  pénitentiaire

d’insertion et de probation

de classe normale

Monsieur  Christian  Junot,

Secrétaire administratif de

classe supérieure

Service

pénitentiaire

d’insertion et de

probation du Tarn

et  Garonne  et  du

Gers

Monsieur Jean-Michel

Artigue, Directeur du

Service pénitentiaire

d’insertion et de probation

Madame Françoise

Simandoux,  directrice

d’insertion et de probation

de classe normale

Monsieur  Flavien  Carrié,

Secrétaire administratif de

classe normale

Service

pénitentiaire

d’insertion et de

probation  de

l’Hérault

Monsieur  Charles  Forfert,

Directeur du

Service pénitentiaire

d’insertion et de probation

Monsieur  Frédéric  Vallat,

directeur

d’insertion et de

probation de classe

normale

Madame Sylviane

 Serpinet, Attachée

d’administration du

Ministère de la justice

Service

pénitentiaire

d’insertion et de

probation  des

Hautes-Pyrénées

Madame  Dominique  Josset-

Pyla,  Directrice  du  service

pénitentiaire d’insertion et de

probation

Madame  Laëtitia  Dorier,

Directrice  pénitentiaire

d’insertion et de probation

Madame  Chantal  Hoareau,

Adjoint  administratif  de

classe supérieure
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Service

pénitentiaire

d’insertion et de

probation du Gard

et de la Lozère

Monsieur  Gilles  Brossard,

Directeur du

Service pénitentiaire

d’insertion et de probation

Monsieur Pierrick

Leneveu,

Directeur d’insertion et de

probation

Monsieur Yves

Forma,  Secrétaire

administratif de

classe normale

Service

pénitentiaire

d’insertion et de

probation  de  la

Haute-Garonne  et

de l’Ariège

Madame  Guylaine  Hervy-

Perreau,  Directrice  des

services pénitentiaires

Madame  Nathalie

Rambert, directrice

d’insertion et de

probation 

Monsieur  Fabien  Dambo,

Attaché d’administration du

Ministère de la justice

Service 

pénitentiaire

d’insertion et de

probation de 

l’Aude

Monsieur Philippe Juillan

Directeur du

Service pénitentiaire

d’insertion et de probation

Madame Céline  Munoz-

Forte, Chef de

service d’insertion  et

de probation

Monsieur Fadel

Megghabar, Adjoint

administratif

Service 

pénitentiaire

d’insertion et de

probation des

Pyrénées-

Orientales

Monsieur Christophe

Cressot, Directeur du

Service pénitentiaire

d’insertion et de probation

Madame Stéphanie 

Jastrzebski, directrice 

d’insertion et de probation

Madame Béatrice

Perron, Adjointe

administrative

Service

pénitentiaire

d’insertion et de

probation du Tarn

Madame  Véronique  Dumas,

Directrice  du  Service

pénitentiaire d’insertion et de

probation

Madame  Marie-Claude

Vanson,  directrice

d’insertion et de probation

Monsieur Eric

Macor, Secrétaire

administratif de

classe supérieure

Article 6 :  Dans le cadre du fonctionnement  du BOP sous CHORUS, délégation est  donnée, pour

valider dans l’applicatif « Chorus » les demandes d’achat et la saisie de la constatation du service fait

liées au fonctionnement du BOP de la direction interrégionale,  à :

Nom  Prénom Lieu d'affectation

ARNOLD Christian MA VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

BERTHET Simone MA NIMES

BIOL Alain DISP TOULOUSE

BRUNO-SA-

LEL
Christine CD MURET

CUSSAC Brigitte MA RODEZ

GIMENEZ Stephanie DISP TOULOUSE

GUEGAIN Gaélle DISP TOULOUSE

LIEGEOIS Laurent MA MONTAUBAN

LOVIOT Marie-Anne DISP TOULOUSE

MARTY Elian MA VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

MOUTEL Rose-Marie DISP TOULOUSE

NEGRINI Marc DISP TOULOUSE

PENAUD Rose-Marie DISP TOULOUSE

PIANETTI Dominique CP PERPIGNAN

SALMON Therese DISP TOULOUSE

SANCHEZ Anne-Rose DISP TOULOUSE
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SARGHINI Fouade DISP TOULOUSE

SOUDES Elodie DISP TOULOUSE

URSULET Catherine CP LANNEMEZAN

ZADI Davy MA SEYSSES

Article 7 :  Dans le cadre du fonctionnement  du BOP sous CHORUS, délégation est  donnée, pour

valider dans l’applicatif « Chorus formulaires » les demandes d’achat et la saisie de la constatation du

service fait liées au fonctionnement du BOP de la direction interrégionale, à :

Nom Prénom Lieu d'affectation

AUBRY Brigitte CD MURET

BRUNO-SALEL Christine CD MURET

DELSART Véronique CD MURET

FRANK Marie-Pierre CD MURET

BONHOMME Florence CD ST SULPICE

HURTREL Jean-Michel CD ST SULPICE

LABORDE-MOURET Christine CD ST SULPICE

HELALI Farida CP BEZIERS

LECLERC Laurence CP BEZIERS

PERISSE Didier CP LANNEMEZAN

URSULET Catherine CP LANNEMEZAN

ABOUT-BOUR Laurent CP LANNEMEZAN

ARRIGHI Gilbert CP PERPIGNAN

GAWLICZ Denise CP PERPIGNAN

GUIRAUD Evelyne CP PERPIGNAN

LESNES Joelle CP PERPIGNAN

PIANETTI Dominique CP PERPIGNAN

HIVET Gisele CP TLSE SEYSSES

MAMERT Beatrice CP TLSE SEYSSES

ZADI Davy CP TLSE SEYSSES

ARAUJO Eric DISP TOULOUSE

BOUISSOU Stanislas DISP TOULOUSE

CABOT Laurence DISP TOULOUSE

CHOLEY Charlotte DISP TOULOUSE

CLARY Dominique DISP TOULOUSE

CORSAN Yves DISP TOULOUSE

ESCOURBIAC Chantal DISP TOULOUSE

LACONDE Hélène DISP TOULOUSE

LAMBERT Véronique DISP TOULOUSE

MOUTEL Rose-Marie DISP TOULOUSE

SALMON Thérèse DISP TOULOUSE

SANCHEZ Nicole-Germaine DISP TOULOUSE

SANCHEZ Anne-Rose DISP TOULOUSE

SOUDES Elodie DISP TOULOUSE
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SZOPA André DISP TOULOUSE

NGUYEN Geneviève EPM LAVAUR

PADIE Carole EPM LAVAUR

MOULIS Jérome MA ALBI

CALS Aude MA CARCASSONNE

GENOVA Colette MA CARCASSONNE

Valentin Catherine MA CARCASSONNE

COURJEAU Madeline MA FOIX

DE-PASCALE Anne-Marie MA FOIX

BERTHAUX Marie-Louise MA MENDE

AKERKAR-BEAULIEU Magali MA MONTAUBAN

LIEGEOIS Laurent MA MONTAUBAN

MERIC Olivier MA MONTAUBAN

BERTHET Simone MA NIMES

CHABAUD Jean-Marie MA NIMES

TERLECKI Delphine MA NIMES

CUSSAC Brigitte MA RODEZ

DUFOUR Veronique MA TARBES

MANSE Maryse MA TARBES

ARNOLD Christian MA VLM

MARTY Elian MA VLM

NOGUERA Martine MA VLM

CAROLLO Véronique SPIP 11

MEGHABBAR Fadel SPIP 11

JUNOT Christian SPIP12

FORMA Yves SPIP 30

BOURION Brigitte SPIP 31/09

GUIRAUD Marie-José SPIP 34

POIREL Evelyne SPIP 34

HOAREAU Chantal SPIP 65

PERRON Béatrice SPIP 66

MACOR Eric SPIP 81

CARRIE Flavien SPIP 82/32

Article  8 :  Délégation  de  signature  est  également  donné  à  Monsieur  Alain  BIOL,  directeur  des

services pénitentiaires, chef du département  patrimoine et équipements, de signer en mon absence

celle  de  Monsieur  Louis  PERREAU et  celle  de  Madame  Florence  ARRIGHI,  les  actes

d’engagement et mandatement relatifs au BOP 107 code ordonnateur 854031 ;
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Article 9 :  la décision n°4/2014 du 8 décembre 2014 portant  délégation de signature du directeur

interrégional des services pénitentiaires est abrogée.

Article 10 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de chaque préfecture

de département située dans les régions administratives de Midi-Pyrénées et de Languedoc Roussillon

Fait à Toulouse, le 20 avril 2015

Signé : Louis PERREAU
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Préfecture des Hautes-Pyrénées

Service du cabinet et de la sécurité intérieure

Pôle sécurité intérieure

Arrêté n°2015111-0001 portant liste départementale actualisée des personnes habilitées à 
dispenser la formation pour les propriétaires ou détenteurs de chiens dangereUx de 1ère et 
2ème catégories

Direction des libertés publiques et des collectivités territoriales

Bureau des élections et des professions réglementées

Arrêté n°2015098-0005 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – scénario S3 – Société « AIR DRONE 
SAVOIE »

Arrêté n°2015098-0006 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – scénario S3 – Société 
«DRONEXPLORER »

Arrêté n°2015098-0007 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – scénario S3 – Société «ZOOOMEZ »

Arrêté n°2015098-0008 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – scénario S3 – Société «11ème 
DISTRICT»

Arrêté n°2015098-0009 portant autorisation de travail aérien

Arrêté n°2015100-0007 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « SYDAIR »

Arrêté n°2015100-0008 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société 
«CAELIVISION»

Arrêté n°2015100-0009 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «ALTITUDE 
PLUS»

Arrêté n°2015100-0010 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «PARE A 
VISER PRODUCTIONS»

Arrêté n°2015100-0011 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «DDBSI – 
ALTIFILM»

Arrêté n°2015100-0012 portant autorisation autorisation de travail aérien – Société «APEI»

Arrêté n°2015100-0013 portant autorisation autorisation de travail aérien – Société «RECTIMO 
Air Transport»

Arrêté n°2015100-0015 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «SIXTY ONE»

Arrêté n°2015104-0003 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société 
«DRONEWORKS»



Arrêté n°2015104-0004 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «AIR CITY 
DIAGNOSTIC»

Arrêté n°2015104-0005 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «DE L’AIR ! 
Productions LIVE DRONE»

Arrêté n°2015110-0001 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société «AIRIMAGE»

Arrêté n°2015111-0003 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société 
«DRONOTEC»

Arrêté n°2015111-0005 portant modification de l’autorisation d’exploiter une voiture de petite 
remise accordée à M. Michel RIBES – Autorisation n°2015-002-65

Arrêté n°2015112-0002 fixant le nombre de jurés composant la liste annuelle 2016 du jury 
d’assises des Hautes-Pyrénées

Arrêté n°2015113-0006 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique

Arrêté n°2015113-0007 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique

Arrêté n°2015114-0002 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Trail découverte et marche - « Trail de SARROUILLES » - le 10 mai 2015

Arrêté n°2015118-0002 portant autorisation d’une manifestation de véhicules terrestres à 
moteur sur la voie publique - « 34 ème course de côte Tarbes-Osmets-Luby » le dimanche 3 
mai 2015

Arrêté n°2015119-0002 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Course cycliste « Grand prix des associations » - AZEREIX le 14 mai 2015

Arrêté n°2015119-0003 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Course cycliste «8ème prix Monsieur Meuble» - IBOS le 17 mai 2015

Arrêté n°2015124-0002 portant autorisation de travail aérien SAR Hélicoptères à Albertville (73)

Arrêté n°2015124-0003 portant autorisation d’une manifestation sportive sur la voie publique – 
Course hors stade « La ronde de LANNE » le 17 mai 2015

Arrêté n°2015125-0001 portant autorisation d’évolution d’un drone en zone peuplée à des fins 
de prises de vues – département des Hautes-Pyrénées – Scénario S3 – Société « KSDRONE »

Arrêté n°2015126-0004 portant autorisation d’une manifestation spportive sur la voie publique –
Course pédestre et marche « Les boucles de l’Alaric » - Orleix le 7 juin 2015

Arrêté n°2015127-0001 modifiant l’arrêté préfectoral du 3 août 2012 modifié, portant 
renouvellement de la commission départementale des taxis et voitures de petite remise

Bureau des collectivités territoriales

Arrêté n°2015092-0010 portant approbation de la révision de la carte communale de CLARENS

Arrêté n°2015105-0002 portant transformation du Syndicat Mixte du Pays du Val d’Adour en 
Pôle d’Equilibre Territorial et Rural « Pays du Val d’Adour »

Arrêté n°2015114-0001 portant rattachement des servitudes d’utilité publique à la carte 
communale de CLARENS
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Direction de la stratégie et des moyens

Service du développement territorial

Pôle stratégie

Arrêté n°2015112-0001 – portant délégation de signature à M. Michel DUCROT, directeur 
régional par intérim des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi de Midi-Pyrénées

Bureau de la programmation et des affaires économiques

Arrêté n°2015117-0004 – modifiant la composition de la Commission Départementale 
d’Aménagement Commercial des Hautes-Pyrénées (CDAC)

Bureau de l‘aménagement durable

Arrêté n°2015103-0001 – Installations classées pour la protection de l’environnement – 
Prolongation des délais d’instruction sur la demande d’autorisation d’exploitr une centrale 
d’enrobage par la SARL « ENROBES DE BIGORRE » - Commune de LANNEMEZAN

Arrêté n°2015112-0003 – Installations classées pour la protection de l’environnement – Arrêté 
portant ouverture d’une enquête publique – Demande d’autorisation d’extension et de 
renouvellement d’exploitation de la carrière de calcaure par la Société « BAGNERES 
MATERIAUX » - Commune de BAGNERES DE BIGORRE

Arrêté n02015113-0002 portant ouverture d’une enquête parcellaire complémentaire dans le 
cadre de l’acqusition du périmètre de protection immédiate des sources de la Reine Hortense 
sur la commune d’Arrens-Marsous

Arrêté n°2015126-0006 portant modificatin de la composition de la commission de suivi de site 
établie dans le cadre du fonctionnement de la société « SOVAL » - groupe « Véolia Propreté » -
Installation de stockage de déchets non dangereux de Bénac – lieu-dit « Bois du Bécut »

Arrêté n°2015127-0002 portant modification de la composition du Conseil Départemental de 
l’Environnement et des Risques Satinaires et Technologiques ‘CoDERST)

Service des moyens et de la performance

Bureau des ressources humaines

Arrêté n°2015100-0001 portant désignation de M. Jean-Pierre DESSEIGNET, Chef du Service 
Interministériel Départemental des Systèmes d’Information et de Communication des Hautes-
Pyrénées

Arrêté n°2015117-0001 portant désignation de M. Yvan CALVEZ, adjoint au chef du Service 
Interministériel Départemental des Systèmes d’Information et de Communication des Hautes-
Pyrénées

Arrêté n°2015117-0002 portant désignation de M. Christian REME, chargé de mission auprès 
du chef du Service Interministériel Départemental des Systèmes d’Information et de 
Communication des Hautes-Pyrénées

Sous-préfecture de Bagnères-de-Bigorre

Arrêté n°2015112-0004 portant nomination de M. PUJO PEY Jean-Claude en qualité de 
délégué de l’administration à la commission de révision des listes électorales de la commune de
MONT
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Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations

Pôle protection des populations

Service veille et contrôle de la qualité de environnementale

Arrêté n°2015124-0001 portant mise en demeure à l’encontre de Mme Corinne ROBIN pour 
son élevage de cervidés situé sur les communes d’ARRAYOU LAHITTE et ASTUGUE

Direction départementale des territoires

Secrétariat Général

Bureau des ressources humaines

Arrêté n°2015119-0006 portant application de l’arrêté n°2014258-0002 portant délégation de 
signature à M. Jean-Luc SAGNARD, Dirrecteur Départemental des Territoires des Hautes-
Pyrénées (ordonnancement secondaire)

Service environnement Ressource en eau et forêt

Bureau ressource en eau

Arrêté n°2015126-0001 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson

Arrêté n°2015126-0002 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson

Arrêté n°2015126-0003 portant autorisation exceptionnelle de capture du poisson

Bureau qualité de l’eau

Arrêté n°2015113-0004 de mise en demeure de réaliser des études et d’établir un programme 
de travaux de mise en conformité du système d’assainissement de l’agglomération de 
PONTACQ

Arrêté n°2015113-0005 portant suspension de la délivrance des permis de construire et de 
l’ouverture à l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux secteurs sur la commune de LAMARQUE-
PONTACQ

Arrêté n°2015118-0001 modifiant l’arrêté réglementaire 2014362-0003 relatif à l’exercice de la 
pêche en eau douce dans le département des Hautes-Pyrénées

Bureau biodiversité

Arrêté n°2015120-0001 fixant les quotas plan de chasse pour la campagne 2015/2016 pour 
l’espèce chevreuil

Arrêté n°2015120-0002 fixant les quotas plan de chasse pour la campagne 2015/2016 pour 
l’espèce cerf elaphe

Arrêté n°2015120-0003 fixant les quotas plan de chasse pour la campagne 2015/2016 pour 
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l’espèce mouflon

Arrêté n°2015120-0004 fixant les quotas plan de chasse pour la campagne 2015/2016 pour 
l’espèce isard

Arrêté n°2015120-0005 plan d’actions en faveur du vison d’Europe – Arrêté fixant la liste des 
experts référents

Arrêté n°201120-0006 réglementant le piégeage des populations animales classées nuisibles 
dans les secteurs ou la présence de la loutre (Lutra lutra) est avérée

Arrêté n°2015125-0002 fixant les conditions de chasse du sanglier en battue du 1er juin 2015 au
14 août 2015

Arrêté n°2015125-0003 fixant les conditions de chasse du sanglier à l’affût ou à l’approche du 
1er juin 2015 au 14 août 2015

Arrêté n°2015125-0004 fixant les dates d’ouverture et de clôture de la chasse à tir pour la 
campagne 2015 / 2016

Arrêté n°2015125-0005 prescrivant des mesures de protection de l’ours brun lors de la pratique 
de la chasse en battue et avec chiens pour la campagne 20015 / 2016 dans le département des
Hautes-Pyrénées

Arrêté n°2015125-0006 - Venerie sous terre du blaireau (période complémentaire)

Service Urbanisme, Foncier, Logement

Bureau du logement

Arrêté n°2015098-0001 portant modification de la commission départementale de conciliation 
chargée de l’examen des litiges et difficultés portant sur les logements locatifs

Service Energie Risques Conseil en Aménagement Durable

Bureau bâtiments et constructions durables

Arrêté n°2015111-0002 de demande d’autorisation de travaux comportant une demande de 
dérogation aux règles constructives relatives à l’accessibilité des personnes handicapées

Direction départemetnale des finances publiques

Arrêté n°2015127-0004 portant ouverture des opérations de remaniement cadastral de la 
commune d’Andrest

Direction de l’administration pénitentiaire

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse

Bureau des affaires générales

Décision n°2/2015 portant délégation de signature

Décision n°4/2015 portant délégation de compétence d’affectation des condamnés

Décision n°3/2015 portant délégation de signature à la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Toulouse
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Direction régionale des douanes et droits indirects

Pôle action économique

Décision prononçant la fermeture d’un débit de tabac ordinaire permanent à BORDES

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Midi-
Pyrénées

Arrêté n°2015103-0005 accordant à la Société EDF l’autorisation de travaux de sécurisation du 
barrage pour le passage d’une crue millénale – Concession hydroélectrique de l’État de 
l’aménagement d’Artigues

Arrêté n°2015105-0001 (2015-INT-03 du 15 avril 2015) portant autorisation de capture, 
marquage, relâché d’individus et prélèvement, transport, utilisation, destruction d’échantillon de 
matériel biologique de Desman des Pyrénées (Galemys pyrenaicus)

Arrêté n°2015111-004 (2015-INT-02 du 21 avril 2015) portant autorisation de capture temporaire
de Cistude d’Europe

Arrêté préfectoral n°2015113-0003 – Concession hydroélectrique de LUZ II PRAGNERES - 
Travaux de maintenance des prises d’eau et conduites de la rive gauche – Autorisation de 
travaux

Agence Régionale de Santé Midi-Pyrénées

Arrêté n°2015093-0003 - modificatif n°13 - fixant la composition nominative du conseil de 
surveillance du Centre Hospitalier de Lannemezan (Hautes-Pyrénées)

DIRECCTE Midi-Pyrénées – Unité territoriale des Hautes-Pyrénées

Arrêté n°2015117-0003 relatif à la mise en œuvre de l’expérimentation « Garantie Jeunes » sur 
le territoire des Hautes-Pyrénées

Décision n°2015112-0005 portant subdélégation de signature à Michel WEBER, responsable de
l’unité territoriale des Hautes-Pyrénées, de la direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de la région Midi-Pyrénées 
(compétences départementales)
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DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE 
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE TOULOUSE

BUREAU

DES AFFAIRES GENERALES

Décision n°2/2015 du Directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse
portant délégation de signature

Le Directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse,

Vu le  decret  N°97-3 du 7 janvier  1997 portant  déconcentration  de la  gestion de certains

personnels relevant du Ministère de la Justice ;

Vu l’arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels

relevant des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire,

Vu l’arrête  du garde des Sceaux, ministre  de la Justice en date du 29 mars  2010 portant

nomination de Monsieur Georges Vin, directeur hors classe des services pénitentiaires,  en

qualité de directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse,

Vu l’arrêté  du garde des Sceaux,  ministre  de la  Justice  en date  du Ier  juin 2010 portant

nomination de Monsieur Louis Perreau, directeur hors classe des services pénitentiaires, en

qualité d’adjoint au directeur interrégional des services pénitentiaires à compter du 23 août

2010,

 

Vu l’arrêté du Garde des Sceaux en date du 17 août 2012 portant nomination de Madame

Florence  ARRIGHI,  détachée  dans  l’emploi  fonctionnel  de conseiller  d’administration  du

Ministère  de  la  Justice  pour  exercer  les  fonctions  de  secrétaire  générale  à  la  direction

interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse,

Vu l'arrêté  du  14  décembre  2014  portant  délégation  de  signature  (  directrice  de

l'Administration Pénitentiaire ),

Décide

Article 1 : Délégation est donnée à Monsieur Louis Perreau, adjoint au directeur interrégional

à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, à l'effet de signer, au

nom du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse, et dans la limite de ses

attributions tous les actes, arrêtés et décisions relevant notamment des dispositions de l'arrêté

du 12 mars 2009 susvisé.
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Article 2 : Délégation est donnée à Madame Florence ARRIGHI, conseillère

d'administration, secrétaire générale à la direction interrégionale des services pénitentiaires de

Toulouse, à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional des services pénitentiaires de 

Toulouse, et dans la limite de ses attributions tous les actes, arrêtés et décisions relevant 

notamment des dispositions de l'arrêté du 12 mars 2009 susvisé.

Article 3 : Délégation est donnée à Madame Chrystelle LANDRI, Attachée d'administration,

chef du département des Ressources Humaines à la direction interrégionale des services

pénitentiaires de Toulouse, à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional des services

pénitentiaires de Toulouse, et dans la limite de ses attributions tous les actes, arrêtés et

décisions relevant notamment des dispositions de l'arrêté du 12 mars 2009 susvisé.

Article 4 : Délégation est donnée à Madame Annick LANCELLE, Attachée d'administration,

adjointe à la chef du département des Ressources Humaines à la direction interrégionale des

services pénitentiaires de Toulouse, à l'effet de signer, au nom du directeur interrégional des 

services pénitentiaires de Toulouse, et dans la limite de ses attributions tous les actes, arrêtés

et décisions relevant notamment des dispositions de l'arrêté du 12 mars 2009 susvisé.

Article 5 : Les dispositions contenues à la décision N°5/2014 du directeur interrégional des

services pénitentiaires de Toulouse portant délégation de signature du 28 novembre 2014 sont

abrogées ;

Article 6 : Décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de chaque préfecture

de département située dans les régions administratives de Midi-Pyrénées  et  de Languedoc

Roussillon ;

Article  7 :  le directeur  interrégional  des services pénitentiaires  de Toulouse est  chargé de

l'exécution de la présente décision.

                                                                                       Fait à Toulouse, le 25 mars 2015

Georges VIN                
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DIRECTION

DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION  INTERÉGIONALE DES SERVICES PENITENTIAIRES 

DE TOULOUSE

Décision n° 4/2015 du Directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse

portant délégation de compétence d'affectation des condamnés

Le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Toulouse,

Vu l'article 717 alinéa 1 du code de procédure pénale, 

Vu l'article D. 80 alinéa 2 et 5 du code de procédure pénale,

Vu la circulaire NOR JUSK 1240006C du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice  en date du 

21 février 2012,

Décide :

Article 1 :

Délégation pour une durée de trois ans,  à compter de la date de la signature de la présente

décision, est donnée à Monsieur Jean-Jacques PAIRRAUD, Directeur du centre pénitentiaire de

Béziers, pour affecter les condamnés à une peine inférieure à deux ans ou ayant un reliquat de

peine inférieur à deux ans du quartier maison d'arrêt au quartier centre de détention, à la hauteur

maximale de 80 places. Sont exclus de la délégation les détenus placés ou ayant été placés au

quartier d'isolement de l'établissement.

Article 2 :

La  présente  décision  sera  publiée  au  recueil  des  actes  administratifs  de  la  préfecture  du

département  de  la  Haute  Garonne  et  au  recueil  des  actes  administratifs  du  département  de

l'Hérault.

Fait à Toulouse, le 27 avril 2015

    Le Directeur interrégional des 

services pénitentiaires de Toulouse

 

Georges Vin

D.I.S.P TOULOUSE
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DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE 
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE TOULOUSE

BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Décision n°3/2015

portant délégation de signature 

à la direction interrégionale des services pénitentiaires 

de Toulouse

Le directeur interrégional, 

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

Vu le décret n° 65-73 du 27 janvier 1965 modifiant les circonscriptions des directions régionales des services

pénitentiaires en métropole,

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

Vu l’arrêté du Garde des Sceaux en date du 30 décembre 2005 portant règlement de comptabilité du ministère de

la Justice pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués,

Vu l’arrêté du 7 avril 2009 portant implantation d'unités opérationnelles auprès des services déconcentrés de

l'administration  pénitentiaire  pour  le  compte  de  commerce  «  Cantine  et  travail  des  détenus  dans  le  cadre

pénitentiaire »,

Vu l’arrêté du 7 avril 2009 portant implantation d'unités opérationnelles auprès des services déconcentrés de

l'administration pénitentiaire pour le budget général,

Vu l’arrêté du 29 juin 2009 portant règlement de comptabilité au ministère du budget, des comptes publics, de la

fonction publique et de la réforme de l’état pour la désignation d’ordonnateurs secondaires et leurs délégués

relevant du ministère de la justice et des libertés sur le programme n°309 « entretien des bâtiments de l’Etat »

Vu l’arrêté du 1er juin 2010 portant règlement de comptabilité du ministère de la justice et des libertés pour la

désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, 

Vu l’arrêté du Garde des Sceaux en date du 29 mars 2010 portant nomination de M. Georges VIN ; Directeur

interrégional des services pénitentiaires de la circonscription territoriale de Toulouse, 

Vu l’arrête en date du 30 juin 2014 de Monsieur Pascal MAILHOS, Préfet de Région Midi-Pyrénées, Préfet de

la Haute-Garonne, portant délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire à Monsieur Georges

Vin, directeur interrégional des services pénitentiaires,

Vu l’arrête en date du 15 juin 2011 portant délégation de signature pour la direction interrégionale des services

pénitentiaires de Toulouse,

Vu l’arrêté du Garde des Sceaux en date du 17 août 2012 portant nomination de Madame Florence ARRIGHI,

détachée dans l’emploi fonctionnel de conseiller d’administration du Ministère de la Justice pour exercer les

fonctions de secrétaire générale à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, 

Décide :

Délégation d’engagement et de mandatement des recettes et dépenses

Article 1 : En mon absence, délégation est donnée à Monsieur Louis PERREAU, directeur adjoint au directeur

interrégional à la direction interrégionale des services pénitentiaires, à Madame Florence ARRIGHI, conseiller

d’administration, Secrétaire générale de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse, de

signer,  en  mon  nom  du  directeur  interrégional  et  dans  les  limites  fixées  par  l’arrêté  préfectoral  suscité,

l’ensemble des actes relatifs au pilotage du budget opérationnel de programme de la direction interrégionale de

Toulouse  ainsi  que  les  actes  relatifs  à  l’ordonnancement  secondaire  des  recettes  et  des  dépenses  de  l’Etat

imputées sur le compte de commerce 912 « cantine des détenus au travail dans le cadre pénitentiaire ».
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Article  2 :  En  cas  d’absence  ou  d’empêchement  de  Monsieur  Louis  PERREAU  et  de  Madame  Florence

ARRIGHI,  délégation  est  donnée  à  Madame  Elodie  SOUDES,  attachée principale d’administration  du

ministère de la Justice, chef du département budget et finances, de signer, au nom du directeur interrégional et

dans  les  limites  fixées  par  l’arrêté  préfectoral  suscité,  l’ensemble  des  actes  relatifs  au  pilotage  du  budget

opérationnel  de  programme  de  la  direction  interrégionale  de  Toulouse  ainsi  que  les  actes  relatifs  à

l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l’Etat imputées sur le compte de commerce 912

« cantine des détenus au travail dans le cadre pénitentiaire ».

Article 3 : délégation est donnée pour signer les actes d’engagement, des recettes et des dépenses budgétaires des

centres de coût suivants, ainsi que du compte de commerce 912 afférent dans la limite de 5 000 € par acte :

CENTRES DE

COUT

Délégation donnée au chef

d’établissement

Délégation donnée à

l’adjoint en l’absence du

chef d’établissement

Délégation donnée en l’absence

du chef

d’établissement et de

son adjoint
Centre  pénitentiaire  de

Béziers

Monsieur Jean-Jacques Pairraud,

Directeur hors classe des services

pénitentiaires

Madame  Catherine  Pech

Directrice

des services

pénitentiaires adjointe

Madame Aude Massal, Attachée

d’administration du

Ministère  de  la  Justice  et  des

Libertés 

Centre  de détention de

Muret

Monsieur  Jean-Christophe  Le

Dantec, Directeur hors classe des

services 

pénitentiaires

Monsieur  Didier  Hoareau,

Directeur

 des services

 pénitentiaires adjointe

Monsieur Philippe

Blomme, Attaché

d’administration du

Ministère de la Justice

Centre  pénitentiaire  de

Lannemezan

Monsieur Patrice Katz Directeur

hors classe des

Services pénitentiaires

Madame  Nathalie  Breque,

Directrice  des  services

pénitentiaires

Monsieur Daniel

Comes, Attaché

d’administration du

Ministère de la Justice

Centre  pénitentiaire  de

Perpignan

Monsieur  Francis  Jackowski,

Directeur hors classe des services

pénitentiaires

Monsieur  Jean-Pierre  Talki,

Directeur  des  services

pénitentiaires adjointe

Madame  Céline  Muller,  Attachée

d'administration du Ministère de la

Justice

Maison d’arrêt de

Nîmes

Monsieur  Luc  July,  Directeur

hors classe des services

pénitentiaires

Monsieur Martin Lafon

 Directeur

des services

pénitentiaires adjointe

Madame  Delphine  Terlecki,

Attachée d’administration du

Ministère de la Justice

Maison d’arrêt de

Villeneuve-Les-

Maguelone

Monsieur  Jean-Luc  Ruffenach,

Directeur hors classe des services

pénitentiaires

Madame Chrystelle  Croise,

Directrice

des services

pénitentiaires adjoint

Monsieur Fabrice

Kozloff, Attaché

d’administration du

Ministère de la Justice

Maison d’arrêt de

Toulouse-Seysses

Monsieur  Arnaud  Moumaneix,

Directeur hors classe des services

pénitentiaires

Madame  Isabelle  Gerbier,

Directrice

des services

pénitentiaires adjoint

Monsieur Jean-Marc

Mermet, Attaché 

d’administration du Ministère de la

Justice

Article 4 : délégation est donnée pour signer les actes d’engagement des recettes et des dépenses budgétaires

ainsi que du compte de commerce 912 afférent des centres de coût suivants et dans la limite de 4 000 € par acte:

CENTRES DE COUT

Délégation donnée au chef 

d’établissement

Délégation donnée à 

l’adjoint en l’absence du 

chef d’établissement

Délégation donnée en 

l’absence du Chef 

d’établissement

et de son adjoint

Maison d’arrêt d’Albi Monsieur  Alain  Albouy,

Commandant pénitentiaire

Monsieur  Frédéric

Debaisieux, capitaine

Pénitentiaire

Monsieur Jérôme

Moulis, Adjoint

administratif

Maison d’arrêt de

Carcassonne

Monsieur  Olivier  Vilmart,

Capitaine pénitentiaire
Monsieur Babacar Dieye,

Capitaine pénitentiaire

Madame Aude Cals,

Adjointe

administrative 
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Maison d’arrêt de Foix Monsieur  Georges  Chassy,

Commandant pénitentiaire

Monsieur Sébastien

Kebbati, Lieutenant

Pénitentiaire

Madame Madeline

Courjeau,

Adjoint administratif

Maison d’arrêt de

Mende

Monsieur Stéphane Miret,

Capitaine pénitentiaire

Monsieur Pierre Masclaux, Monsieur  Marie-Louise

Berthaux,  Adjointe

administrative 

Maison d’arrêt de

Montauban

Monsieur José Bertheau

Commandant pénitentiaire

Monsieur  Tété  Mensah

Assakoley, Capitaine

 pénitentiaire

Monsieur Laurent 

Liegeois, Secrétaire

 administratif

Maison d’arrêt de

Rodez

Monsieur Jean-Marie

Soria-Lundberg,  Commandant

pénitentiaire

Monsieur  Christophe

Breucq, Capitaine

Pénitentiaire

Madame Brigitte

Cussac, Adjointe

administrative 

Centre  de  détention  de

Saint-Sulpice

Monsieur Jean-François 

Mendiondo, Commandant

pénitentiaire

Monsieur  Jean-Paul

Martinez,  Capitaine

pénitentiaire

Monsieur  Jean-Michel

Hurtrel,

Secrétaire administratif

Maison d’arrêt de

Tarbes

Madame  Olivier  Henaff,

Capitaine pénitentiaire

Monsieur Stéphane

 Lebecque, Capitaine

 pénitentiaire

Madame Véronique

 Dufour, Adjointe

administrative 

Etablissement

pénitentiaire pour

mineurs de Lavaur

Monsieur  Pierre  Costy,

Directeur  des services

 pénitentiaires

Madame  Vanessa

Evrard,  Directrice  des

services

pénitentiaires adjointe

Madame Carole

Padie, Secrétaire

administrative

Article 5 : délégation est donnée pour signer  les actes d’engagement, des recettes et des dépenses budgétaires

des centres de coût suivants dans la limite de 2 000 € par acte :

CENTRES DE

COUT

Délégation donnée au chef

d’établissement

Délégation donnée à

l’adjoint en l’absence du

chef d’établissement

Délégation donnée en

l’absence du chef

d’établissement et de son

adjoint

Service

pénitentiaire

d’insertion et de

probation de

l’Aveyron  et  du

Lot

Monsieur Jean-Pierre

 Guiraud, Directeur du

Service pénitentiaire

d’insertion et de probation

Mlle  Camille  Roth,

Directice  pénitentiaire

d’insertion et de probation

de classe normale

Monsieur  Christian  Junot,

Secrétaire administratif de

classe supérieure

Service

pénitentiaire

d’insertion et de

probation du Tarn

et  Garonne  et  du

Gers

Monsieur Jean-Michel

Artigue, Directeur du

Service pénitentiaire

d’insertion et de probation

Madame Françoise

Simandoux,  directrice

d’insertion et de probation

de classe normale

Monsieur  Flavien  Carrié,

Secrétaire administratif de

classe normale

Service

pénitentiaire

d’insertion et de

probation  de

l’Hérault

Monsieur  Charles  Forfert,

Directeur du

Service pénitentiaire

d’insertion et de probation

Monsieur  Frédéric  Vallat,

directeur

d’insertion et de

probation de classe

normale

Madame Sylviane

 Serpinet, Attachée

d’administration du

Ministère de la justice

Service

pénitentiaire

d’insertion et de

probation  des

Hautes-Pyrénées

Madame  Dominique  Josset-

Pyla,  Directrice  du  service

pénitentiaire d’insertion et de

probation

Madame  Laëtitia  Dorier,

Directrice  pénitentiaire

d’insertion et de probation

Madame  Chantal  Hoareau,

Adjoint  administratif  de

classe supérieure
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Service

pénitentiaire

d’insertion et de

probation du Gard

et de la Lozère

Monsieur  Gilles  Brossard,

Directeur du

Service pénitentiaire

d’insertion et de probation

Monsieur Pierrick

Leneveu,

Directeur d’insertion et de

probation

Monsieur Yves

Forma,  Secrétaire

administratif de

classe normale

Service

pénitentiaire

d’insertion et de

probation  de  la

Haute-Garonne  et

de l’Ariège

Madame  Guylaine  Hervy-

Perreau,  Directrice  des

services pénitentiaires

Madame  Nathalie

Rambert, directrice

d’insertion et de

probation 

Monsieur  Fabien  Dambo,

Attaché d’administration du

Ministère de la justice

Service 

pénitentiaire

d’insertion et de

probation de 

l’Aude

Monsieur Philippe Juillan

Directeur du

Service pénitentiaire

d’insertion et de probation

Madame Céline  Munoz-

Forte, Chef de

service d’insertion  et

de probation

Monsieur Fadel

Megghabar, Adjoint

administratif

Service 

pénitentiaire

d’insertion et de

probation des

Pyrénées-

Orientales

Monsieur Christophe

Cressot, Directeur du

Service pénitentiaire

d’insertion et de probation

Madame Stéphanie 

Jastrzebski, directrice 

d’insertion et de probation

Madame Béatrice

Perron, Adjointe

administrative

Service

pénitentiaire

d’insertion et de

probation du Tarn

Madame  Véronique  Dumas,

Directrice  du  Service

pénitentiaire d’insertion et de

probation

Madame  Marie-Claude

Vanson,  directrice

d’insertion et de probation

Monsieur Eric

Macor, Secrétaire

administratif de

classe supérieure

Article 6 :  Dans le cadre du fonctionnement  du BOP sous CHORUS, délégation est  donnée, pour

valider dans l’applicatif « Chorus » les demandes d’achat et la saisie de la constatation du service fait

liées au fonctionnement du BOP de la direction interrégionale,  à :

Nom  Prénom Lieu d'affectation

ARNOLD Christian MA VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

BERTHET Simone MA NIMES

BIOL Alain DISP TOULOUSE

BRUNO-SA-

LEL
Christine CD MURET

CUSSAC Brigitte MA RODEZ

GIMENEZ Stephanie DISP TOULOUSE

GUEGAIN Gaélle DISP TOULOUSE

LIEGEOIS Laurent MA MONTAUBAN

LOVIOT Marie-Anne DISP TOULOUSE

MARTY Elian MA VILLENEUVE-LES-MAGUELONE

MOUTEL Rose-Marie DISP TOULOUSE

NEGRINI Marc DISP TOULOUSE

PENAUD Rose-Marie DISP TOULOUSE

PIANETTI Dominique CP PERPIGNAN

SALMON Therese DISP TOULOUSE

SANCHEZ Anne-Rose DISP TOULOUSE
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SARGHINI Fouade DISP TOULOUSE

SOUDES Elodie DISP TOULOUSE

URSULET Catherine CP LANNEMEZAN

ZADI Davy MA SEYSSES

Article 7 :  Dans le cadre du fonctionnement  du BOP sous CHORUS, délégation est  donnée, pour

valider dans l’applicatif « Chorus formulaires » les demandes d’achat et la saisie de la constatation du

service fait liées au fonctionnement du BOP de la direction interrégionale, à :

Nom Prénom Lieu d'affectation

AUBRY Brigitte CD MURET

BRUNO-SALEL Christine CD MURET

DELSART Véronique CD MURET

FRANK Marie-Pierre CD MURET

BONHOMME Florence CD ST SULPICE

HURTREL Jean-Michel CD ST SULPICE

LABORDE-MOURET Christine CD ST SULPICE

HELALI Farida CP BEZIERS

LECLERC Laurence CP BEZIERS

PERISSE Didier CP LANNEMEZAN

URSULET Catherine CP LANNEMEZAN

ABOUT-BOUR Laurent CP LANNEMEZAN

ARRIGHI Gilbert CP PERPIGNAN

GAWLICZ Denise CP PERPIGNAN

GUIRAUD Evelyne CP PERPIGNAN

LESNES Joelle CP PERPIGNAN

PIANETTI Dominique CP PERPIGNAN

HIVET Gisele CP TLSE SEYSSES

MAMERT Beatrice CP TLSE SEYSSES

ZADI Davy CP TLSE SEYSSES

ARAUJO Eric DISP TOULOUSE

BOUISSOU Stanislas DISP TOULOUSE

CABOT Laurence DISP TOULOUSE

CHOLEY Charlotte DISP TOULOUSE

CLARY Dominique DISP TOULOUSE

CORSAN Yves DISP TOULOUSE

ESCOURBIAC Chantal DISP TOULOUSE

LACONDE Hélène DISP TOULOUSE

LAMBERT Véronique DISP TOULOUSE

MOUTEL Rose-Marie DISP TOULOUSE

SALMON Thérèse DISP TOULOUSE

SANCHEZ Nicole-Germaine DISP TOULOUSE

SANCHEZ Anne-Rose DISP TOULOUSE

SOUDES Elodie DISP TOULOUSE
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SZOPA André DISP TOULOUSE

NGUYEN Geneviève EPM LAVAUR

PADIE Carole EPM LAVAUR

MOULIS Jérome MA ALBI

CALS Aude MA CARCASSONNE

GENOVA Colette MA CARCASSONNE

Valentin Catherine MA CARCASSONNE

COURJEAU Madeline MA FOIX

DE-PASCALE Anne-Marie MA FOIX

BERTHAUX Marie-Louise MA MENDE

AKERKAR-BEAULIEU Magali MA MONTAUBAN

LIEGEOIS Laurent MA MONTAUBAN

MERIC Olivier MA MONTAUBAN

BERTHET Simone MA NIMES

CHABAUD Jean-Marie MA NIMES

TERLECKI Delphine MA NIMES

CUSSAC Brigitte MA RODEZ

DUFOUR Veronique MA TARBES

MANSE Maryse MA TARBES

ARNOLD Christian MA VLM

MARTY Elian MA VLM

NOGUERA Martine MA VLM

CAROLLO Véronique SPIP 11

MEGHABBAR Fadel SPIP 11

JUNOT Christian SPIP12

FORMA Yves SPIP 30

BOURION Brigitte SPIP 31/09

GUIRAUD Marie-José SPIP 34

POIREL Evelyne SPIP 34

HOAREAU Chantal SPIP 65

PERRON Béatrice SPIP 66

MACOR Eric SPIP 81

CARRIE Flavien SPIP 82/32

Article  8 :  Délégation  de  signature  est  également  donné  à  Monsieur  Alain  BIOL,  directeur  des

services pénitentiaires, chef du département  patrimoine et équipements, de signer en mon absence

celle  de  Monsieur  Louis  PERREAU et  celle  de  Madame  Florence  ARRIGHI,  les  actes

d’engagement et mandatement relatifs au BOP 107 code ordonnateur 854031 ;

DISP TOULOUSE
Cité Administrative - Bât G
2, Bld Armand Duportal – CS 81501
31015 TOULOUSE Cedex 6

6



Article 9 :  la décision n°4/2014 du 8 décembre 2014 portant  délégation de signature du directeur

interrégional des services pénitentiaires est abrogée.

Article 10 : la présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de chaque préfecture

de département située dans les régions administratives de Midi-Pyrénées et de Languedoc Roussillon

Fait à Toulouse, le 20 avril 2015

Signé : Louis PERREAU
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