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Direction départementale 
      des territoires

ARRÊTÉ n° 2010298-0001 du 25 octobre 2010
fixant la composition du comité technique paritaire

de la direction départementale des Territoires de la Lozère

VU la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ;

VU la  loi  n°  84-16  du  11  janvier  1984 modifiée,  portant  dispositions  statutaires  relatives  à  la  fonction 
publique de l'État ;

VU le décret n ° 82-452 du 28 mai 1982 modifié, relatif aux comités techniques paritaires ;

VU  l'arrêté  préfectoral  n°  2010250-003  du  7  septembre  2010,  portant  création  du  comité  technique 
départemental de la direction départementale des Territoires de la Lozère ;

ARRÊTE

Article 1er : Sont habilitées à désigner les représentants du personnel au sein du comité technique paritaire 
susvisé, les organisations syndicales suivantes :

Syndicats Titulaires Suppléants

CFDT

UNSA

FO

CGT

4 sièges

2 sièges

1 siège

1 siège

4 sièges

2 sièges

1 siège

1 siège

Article 2: Les syndicats ci-dessus énumérés disposent d'un délai maximal allant jusqu'au 10 novembre 2010 
inclus, pour désigner leurs représentants titulaires et suppléants.

Le directeur départemental des Territoires

Jean-Pierre LILAS
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Autre

Direction Départementale des Territoires

AP 2010-286-0007 du 13 octobre 2010 portant
 modification de la composition de la CLE du 
SAGE du bassin versant de l''Ardèche
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Décision

signé par Directeur départemental des territoires
le 29 Octobre 2009

Direction Départementale des Territoires

Demande d'autorisation préalable d'exploiter 
déposée par la SCEA BOURCIER demeurant 
le Mazelet commune de Rieutort de Randon
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Décision

signé par Directeur départemental des territoires
le 29 Octobre 2008

Direction Départementale des Territoires

Demande d'autorisation préalable d'exploiter 
déposée par le GAEC FLEURS DE PEYRE 
demeurant à Rochadels 48130 ST SAUVEUR 
DE PEYRE
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Décision

signé par Directeur départemental des territoires
le 29 Octobre 2009

Direction Départementale des Territoires

Demande d'autorisation préalable d'exploiter 
déposée par le GAEC HILDA demeurant à 
Cros bas 48230 CHANAC

Décision - 15/11/2010 Page 93



Page 94 Décision - 15/11/2010



PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Décision

signé par Directeur départemental des territoires
le 29 Octobre 2009

Direction Départementale des Territoires

Demande d'autorisation préalable d'exploiter 
déposée par M. PRADAL Gilbert demeurant à
 Chambaron 15320 LOUBARESSE
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PRÉFET DE LA LOZÈRE 
          

 
DIRECTION DEPARTEMENTALE 

DE LA COHESION SOCIALE 
ET DE LA PROTECTION DES 

POPULATIONS 
 

Service de l'inclusion sociale, de l'égalité et de la 
vie associative 

 
Unité prévention et insertion 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

ARRETE N° 2010-278-0001 DU 5 OCTOBRE 2010 

PORTANT COMPOSITION DE 

LA COMMISSION DEPARTEMENTALE 

D’AIDE SOCIALE 
 
 

Le  préfet de la Lozère 

officier de l’ordre national du mérite 

officier du mérite agricole  
 

VU le code de l’action sociale et des familles, et notamment ses articles 134-1 et suivants, 

 
VU l’ordonnance n° 2000-1249 du 21 décembre 2000 relative à la partie législative du code 
      de l’action sociale et des familles et notamment les articles 4 -I et 5, 
 
VU le décret n° 90-1124 du 17 décembre 1990 relatif à l’organisation et au fonctionnement 

de la commission centrale et des commissions départementales d’aide sociale, 
 

VU  le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales 
interministérielles ;  

 
VU la lettre de la direction générale des finances publiques publique de la Lozère du 07 juin 

2010 
 
 

CONSIDERANT qu’il y a lieu de procéder à des modifications de la composition de la 
commission départementale d’aide sociale suite à la désignation de nouveaux membres,               

 
 
SUR proposition du directeur départementale de cohésion sociale et de la protection des 

populations, 
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A R R E T E 

 
 
ARTICLE 1. :  La commission départementale d’aide sociale présidée par Madame KOZA 
juge des enfants, à Mende ou par Madame Céline GRUSON juge d’instance en qualité de 
suppléante, est constituée comme suit : 
 

 
Conseillers généraux : 
- Docteur Jean Paul BONHOMME, conseiller général du canton de SAINT-ALBAN 
- M. Francis COURTES, conseiller général du canton de MENDE-SUD 
- Monsieur Pierre HUGON, conseiller général du canton de MENDE-NORD 
 
Fonctionnaires de l’Etat : 
- Monsieur Gérard CIROTTE, directeur des libertés publiques et des collectivités locales, 

préfecture, faubourg Montbel - 48000  MENDE, 
- Madame Nathalie DOULCIER, du service Recouvrement de la Trésorerie Générale, de  

la Lozère – 48000 MENDE, 
- Madame Josseline LONGEPEE, directrice retraitée des affaires sanitaires et sociales, 

demeurant à la Farrière – 48320  QUEZAC, 
 

ARTICLE 2. : Le président de la commission nomme la secrétaire et les rapporteurs parmi 
les personnes désignées sur la liste suivante établie conjointement par le président du 
conseil général et le préfet :  

- Madame Carmen VEYSSIERE, adjointe à la chef de service de l’inclusion sociale, de 
l’égalité et de la vie associative (ISEVA) de la direction départementale de la cohésion 
sociale et de la protection des populations 

- Monsieur Alexis REYNES, inspecteur aux affaires sanitaires et sociales de la direction 
départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations  

- Madame Simone TESSIER, fonctionnaire des collectivités territoriales à la retraite, 
- Mademoiselle Nicole PELATAN, adjoint administratif, à la direction départementale de 

la cohésion sociale et de la protection des populations. 
 
ARTICLE 3. :  les dispositions de l’arrêté préfectoral n° 2010-040-08 du 9 janvier 2010 

portant composition de la commission départementale d’aide sociale sont abrogées.  
 
ARTICLE 4. : Le secrétaire général de la préfecture, le directeur départemental de la 

cohésion sociale et de la protection des populations, le trésorier payeur général, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera inséré au 
recueil des actes administratifs du département.  

 
 
 
      Le préfet, 
 
 
 
 
     Dominique LACROIX 
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010301-0001

signé par Secretaire general
le 28 Octobre 2010

Direction departementale de la cohesion sociale et de la protection des populations
pole protection des populations

modifiant l''arrêté n °2010- O40-01 du 9 
février 2010 portant composition du conseil 
départemental de l''environnement et des 
risques sanitaires et technologiques de la 
Lozère
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010302-0002

signé par Prefet de la lozere
le 29 Octobre 2010

Direction des Services Fiscaux

Relatif au régime d'ouverture au public des 
services de la Direction des services fiscaux de
 la Lozère
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010299-0002

signé par Secretaire general
le 26 Octobre 2010

Prefecture de la Lozere
DLPCL

Bureau des élections des reglementations et de la police administrative

portant dérogation de survol à basse altitude 
sur le département de la Lozère
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010306-0012

signé par Prefet de la lozere
le 02 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
SECRETARIAT GENERAL

arrêté portant délégation de signature à Mme 
le docteur martine Aoustin, directeur général 
de l''agence régionale de santé du Languedoc- 
Roussillon
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010313-0004

signé par Prefet de la lozere
le 09 Novembre 2010

Prefecture de la Lozere
SECRETARIAT GENERAL

arrêté donnant délégation de signature à 
Madame Mauricette STEINFELDER, 
directrice régionale de l''environnement, de 
l''aménagement et du logement du Languedoc-
 Roussillon
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Autre

Prefecture de la Lozere
SECRETARIAT GENERAL

Arrêté n ° 10/02506A donnant délégation de 
signature à M. Jean- Luc MASSON, Directeur 
Interdépartemental des routes Massif- Central, 
pour les marchés publics passés au titre des 
MEEDDAT et Min. du Budget, des Comptes 
Publics et de la Fonction Publique
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Autre

Prefecture de la Lozere
SECRETARIAT GENERAL

Arrêté n ° 10/02506B portant délégation de 
signature aux titres des articles 5 et 100 du 
décret du 29 décembre 1962 portant règlement
 sur la comptabilité publique à M. Jean- Luc 
MASSON, Directeur Interdépartemental des 
routes Massif- Central, pour l'ordonnancement
 secondaire des recettes et des dépenses de 
l'Etat au titre du MEEDDAT et du Min. du 
Budget, des Comptes Publics et de la Fonction
 Publique
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Autre

Prefecture de la Lozere
SECRETARIAT GENERAL

Arrêté portant délégation de signature aux 
préfets de région et de département pour 
l'ordonnancement secondaire des recettes et 
des dépenses dans le cadre de la mission de 
coordination pour le bassin Rhône - 
Méditerranée
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Avis

Prefecture de la Lozere
SECRETARIAT GENERAL

Avis de concours interne sur titre
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Mende, le 14 octobre 2010

AVIS DE CONCOURS INTERNE SUR TITRES

Un concours interne sur titres est ouvert au Centre Hospitalier de 
MENDE aux fins de recrutement de cinq Cadres de Santé :

 3 postes au titre du Centre Hospitalier de Mende
 1 poste au titre du C.H.S. François Tosquelles de St Alban
 1 poste au titre de l’Hôpital Local de St Chély d’Apcher.

Ce concours est ouvert aux candidats titulaires du Diplôme de Cadre 
de Santé comptant au 1er janvier 2010 au moins 5 ans de services effectifs 
dans le corps des personnels infirmiers.

Les candidatures devront être adressées à Monsieur le Directeur du 
Centre Hospitalier de MENDE par lettre recommandée avant le :

Lundi 13 décembre 2010

Le dossier de candidature doit comporter :
- 1 CV détaillé
- 1 lettre de motivation précisant le poste choisi
- 1 photocopie des diplômes
- 1 projet professionnel présentant la vision de la fonction cadre (3 

pages maximum) .
 

 
 
 
 
  C E N T R E 
  H O S P I T A L I E R 
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Avis

Prefecture de la Lozere
SECRETARIAT GENERAL

Concours externe sur titres de cadre de santé - 
Filière Infirmière
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CONCOURS EXTERNE SUR TITRES DE CADRE DE SANTE
Filière infirmière

1 poste

CONDITIONS D'INSCRIPTION :

LES CANDIDATS TITULAIRES :LES CANDIDATS TITULAIRES :

- DES DIPLOMES OU TITRES REQUIS POUR ETRE RECRUTES DANS LES CORPS REGIS- DES DIPLOMES OU TITRES REQUIS POUR ETRE RECRUTES DANS LES CORPS REGIS  
PAR LE DECRET N° 88-1077 DU 30 NOVEMBRE 1988 ET DU DIPLOME DE CADRE DEPAR LE DECRET N° 88-1077 DU 30 NOVEMBRE 1988 ET DU DIPLOME DE CADRE DE  
SANTE OU CERTIFICAT EQUIVALENT AYANT EXERCE DANS LE SECTEUR PRIVE OUSANTE OU CERTIFICAT EQUIVALENT AYANT EXERCE DANS LE SECTEUR PRIVE OU  
PUBLIC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE MEME NATURE ET EQUIVALENTE APUBLIC UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE DE MEME NATURE ET EQUIVALENTE A  
CELLES DES AGENTS APPARTENANT AU CORPS PRECITE DURANT AU MOINS 5 ANSCELLES DES AGENTS APPARTENANT AU CORPS PRECITE DURANT AU MOINS 5 ANS  
A  TEMPS  PLEIN  OU  UNE DUREE  DE  5  ANS  D'EQUIVALENT TEMPS PLEIN  AU  1A  TEMPS  PLEIN  OU  UNE DUREE  DE  5  ANS  D'EQUIVALENT TEMPS PLEIN  AU  1ERER  

JANVIER 2010.JANVIER 2010.

La demande de participation est à imprimer dans "INTRANET"
ou à retirer auprès de :

Jocelyne TERME  3.88.09
Service Concours & Examens

Institut de Formation & des Ecoles
1146, avenue du Père Soulas
34295 Montpellier cedex 05

Retrait de la demande de participation jusqu'au 25 décembre 2010
Clôture des inscriptions le 27 décembre 2010

Montpellier, le 25 octobre 2010

P/ LE DIRECTEUR GENERAL
Et par délégation

LE DIRECTEUR DE L'INSTITUT DE FORMATION ET 
DES ECOLES

P. AURY

Adjoint au Directeur de 
l'Institut de Formation et des Ecoles

 
 

G. BOURROUNET

Institut de Formation et des Ecoles
1146 avenue du Père Soulas – 34295 MONTPELLIER CEDEX 5
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Décision

signé par Inspecteur d'académie de la Lozère
le 01 Octobre 2010

Prefecture de la Lozere
SECRETARIAT GENERAL

Décision donnant subdélégation de signature à
 M. Michel GALFRE

Décision - 15/11/2010 Page 187



Page 188 Décision - 15/11/2010



PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Décision

signé par Direction des services pénitentiaires de Toulouse
le 29 Octobre 2010

Prefecture de la Lozere
SECRETARIAT GENERAL

Décision n °14/2010 du 29 octobre 2010 du 
Directeur interrégional des services 
pénitentiaires de Toulouse portant délégation 
de signature
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DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

DIRECTION INTERRÉGIONALE 
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE TOULOUSE

BUREAU
DES AFFAIRES GENERALES

Décision n°14/2010 du 29 octobre 2010 du Directeur interrégional des services 
pénitentiaires de Toulouse

portant délégation de signature

Le Directeur ,

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,  ministre  de la  Justice  en date  du 16 juin 2005 portant 
nomination de Monsieur Francis Jackowski, directeur hors classe des services pénitentiaires, 
échelon fonctionnel, en qualité de secrétaire général à la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Toulouse,

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,

Décide

                    Article 1 : en mon absence, délégation est donnée à Messieurs Louis Perreau, adjoint au 
directeur interrégional à la direction interrégional des services pénitentiaires de 
Toulouse, et Francis Jackowski, secrétaire général à la direction interrégionale des 
services pénitentiaires, et, en leur absence, subdélégation est donnée à Monsieur 
Philippe Juillan, directeur à la direction interrégionale des services pénitentiaires  et 
à  Madame  Maryse  Parissenti, attachée  d’administration à la direction inter-
régionale des  services pénitentiaires, de  signer les  actes  suivants :

  - toutes les décisions administratives individuelles relatives à l'attribution des 
primes  et indemnités ;

DISP TOULOUSE
Cité Administrative - Bât G
2, Bld Armand Duportal - B.P 81501
31015 TOULOUSE Cedex 6
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   - décision accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à 
l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

 - autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, renouvellement et 
réintégration   à   temps complet ;
- autorisation d'exercer à titre accessoire une activité lucrative ou non ;
- octroi des congés annuels ;
- attribution des congés bonifiés ;
- octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
 - imputation au service des maladies ou accidents ;
 - octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou à 
une maladie professionnelle ;
 - octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
 - octroi du congé de paternité ;
- octroi ou renouvellement du congé parental ;
- octroi des congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
-  octroi ou renouvellement du congé de présence parentale ;
-  octroi ou renouvellement de congés non rémunérés ;
-  octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
-  octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
- autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical en application des 
articles 14 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
- octroi des congés pour formation syndicale ;
- octroi ou renouvellement de congés pour formation professionnelle ;
-  mise en disponibilité de droit ;
- octroi ou renouvellement de congés spéciaux pour infirmité de guerre ;
-  octroi du congé pour bilan de compétences ;
- octroi du congé pour validation des acquis de l'expérience ;
- octroi des congés de représentation ;
- validation des services pour la retraite ;
- arrêté accordant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de 
l'assurance invalidité ;
- autorisation de travailler à temps partiel thérapeutique.

Article  2 :  en mon absence,  délégation est  donnée à  Messieurs  Louis Perreau,  adjoint au 
directeur  interrégional  à  la  direction  interrégional  des  services  pénitentiaires  de 
Toulouse, et Francis Jackowski, secrétaire général à la direction interrégionale des 
services  pénitentiaires,  et,  en  leur  absence,  subdélégation  est  donnée  à  Monsieur 
Philippe Juillan, directeur à la direction interrégionale des services pénitentiaires et à 
Madame Maryse  Parissenti, attachée  d’administration à la direction interrégionale 
des  services pénitentiaires, de  signer les  actes suivants relatifs aux fonctionnaires 
titulaires et stagiaires des corps de commandement du personnel de surveillance de 
l'administration  pénitentiaire,  de  chefs  des  services  d'insertion  et  de  probation, 
conseillers d'insertion et de probation, des secrétaires administratifs du ministère de 
la justice, des adjoints administratifs du ministère de la justice, des techniciens et 
adjoints techniques de l'administration pénitentiaire :

DISP TOULOUSE
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              - toutes les décisions administratives individuelles relatives à l'attribution des primes 
et indemnités ;

              - les décisions accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue 
à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 

              - autorisation d'exercer à titre accessoire une activité lucrative ou non 
              - autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, renouvellement et réintégration à 

temps complet 
              - mise en disponibilité de droit 
              - octroi des congés annuels ;

- attribution des congés bonifiés ;
- octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
- imputation au service des maladies ou accidents ;
- octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou à 
une maladie professionnelle ;
- octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
- octroi des congés de paternité ;
- accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence 
administrative ;
- accès au congé de présence parentale, prolongation et réintégration dans la même 
résidence administrative ;
- octroi des congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
- octroi de congés non rémunérés ;
- octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
- octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
- mise en disponibilité d'office après épuisement des droits à congé ordinaire de 
maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ;
- octroi de congés spéciaux pour infirmité de guerre ;
- octroi du congé pour bilan de compétences ;
- octroi du congé pour validation des acquis de l'expérience ;
- réintégration dans la même résidence administrative, après congés de longue 
maladie et longue durée ou disponibilité d'office ;
- autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
- autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical en application des 
articles 14 et 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;
- octroi des congés de représentation ;
- octroi de congés pour formation professionnelle et réintégration dans la même 
résidence administrative ;
- octroi des congés pour formation syndicale ;
- arrêté accordant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance 
invalidité ;
- prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de l'emploi ;

- admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité ;
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- validation des services pour la retraite ;
- admission à la retraite ;
- attribution du capital décès.

Article 3 : en mon absence, délégation est donnée à Messieurs Louis Perreau, adjoint au 
directeur interrégional à la direction interrégional des services pénitentiaires de 
Toulouse, et Francis Jackowski, secrétaire général à la direction interrégionale des 
services pénitentiaires, et, en leur absence, subdélégation est donnée à Monsieur 
Philippe Juillan, directeur à la direction interrégionale des services pénitentiaires et à 
Madame Maryse  Parissenti, attachée  d’administration à la direction interrégionale 
des  services pénitentiaires, de  signer pour les fonctionnaires titulaires et stagiaires du 
corps d'encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’Administration 
pénitentiaire, les actes suivants :
- toutes les décisions administratives individuelles relatives à l'attribution des primes et 
indemnités ;
- décision accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à 
l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- octroi des congés annuels ;
- attribution des congés bonifiés ;
- autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, renouvellement et réintégration à 
temps complet ;
- octroi ou renouvellement des congés ordinaires de maladie ;
- imputation au service des maladies ou accidents ;
- octroi ou renouvellement des congés liés à un accident imputable au service ou à une 
maladie professionnelle ;
- octroi ou renouvellement des congés de longue maladie ;
- octroi ou renouvellement des congés de longue durée ;
- mise en disponibilité d'office après épuisement des droits à congé ordinaire de 
maladie, congé de longue maladie et congé de longue durée ;
- réintégration dans la même résidence administrative, après congé de longue maladie 
et longue durée ou disponibilité d'office ;
- autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
- autorisation d'exercer à titre accessoire une activité lucrative ou non ;
- octroi des congés de maternité ou pour adoption ;
- octroi des congés de paternité ;
- octroi des congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
- octroi de congés non rémunérés ;
- autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical en application des 
articles14 et   15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982   ;
- octroi des congés de représentation ;
- octroi de congés pour formation professionnelle et réintégration dans la même 
résidence administrative ;

- octroi des congés pour formation syndicale ;
- octroi de congés spéciaux pour infirmité de guerre ;
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- octroi du congé pour bilan de compétences ;
- octroi du congé pour validation des acquis de l'expérience ;
- arrêté accordant le bénéfice des prestations de l'assurance maladie et de l'assurance 
invalidité ;
- accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence 
administrative ;
- accès au congé de présence parentale, prolongation et réintégration dans la même 
résidence administrative ;
- attribution du capital décès ;
- prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de l'emploi ;
- validation des services pour la retraite ;
- admission à la retraite ;
- admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité ;
- mise en disponibilité de droit ;
- accès à la disponibilité et prolongation ;
- propositions de titularisation ;
- discipline : sanctions de l'avertissement et du blâme.

Article 4 : en mon absence, délégation est donnée à Messieurs Louis Perreau, adjoint au 
directeur interrégional à la direction interrégional des services pénitentiaires de 
Toulouse, et Francis Jackowski, secrétaire général à la direction interrégionale des 
services pénitentiaires, et, en leur absence, subdélégation est donnée à Monsieur 
Philippe Juillan, directeur à la direction interrégionale des services pénitentiaires et à 
Madame Maryse  Parissenti, attachée  d’administration à la direction interrégionale 
des  services pénitentiaires, de signer pour les agents non titulaires les actes suivants :
- conclusion ou renouvellement du contrat ou engagement écrit de recrutement ;
- décision accordant ou refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à 
l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
-acceptation des démissions ;
- licenciement ;
- licenciement des agents en état d'incapacité de travail permanente ou définitivement 
inaptes à exercer leurs fonctions ;
- octroi des congés annuels ;
- octroi ou renouvellement des congés pour raisons de santé ;
- octroi ou renouvellement des congés de grave maladie ;
- octroi des congés de maternité ou d'adoption ;
- octroi des congés de paternité ;
- accès au congé parental, prolongation et réintégration dans la même résidence 
administrative ;
- octroi des congés de présence parentale ;
- octroi de congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles ;

- octroi des congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
- octroi des congés liés à des absences résultant d'une obligation légale et des activités 
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dans une réserve ;
- autorisations d'absence, sauf celles délivrées à titre syndical ;
- attribution des congés pour formation professionnelle ;
- imputation au service des maladie ou accident du travail ;
- octroi ou renouvellement des congés pour accident du travail ou maladie 
professionnelle ;
- autorisation de travail à temps partiel thérapeutique ;
- octroi ou renouvellement du congé pour convenances personnelles ;
- octroi des congés pour formation syndicale ;
- octroi de congés en vue de favoriser la formation de cadres et d'animateurs pour la 
jeunesse ;
- réemploi à l'issue des divers congés ;
- accès à la disponibilité et prolongation ;
- octroi du congé de mobilité et réemploi ;
-octroi de congés représentation ;
- autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, renouvellement et réintégration à 
temps complet ;
- admission au bénéfice de la cessation progressive d'activité ;
- validation des services pour la retraite ;
- admission à la retraite ;
- attribution du capital décès.

Article 5 : Les dispositions contenues à la décision N°02/2010 du directeur interrégional des 
services pénitentiaires de Toulouse portant délégation de signature du 28 janvier 2010 sont 
abrogées ;

Article 6 : 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 29 octobre 2010

Signé : Georges VIN                  
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Décision

signé par Direction des services pénitentiaires de Toulouse
le 29 Octobre 2010

Prefecture de la Lozere
SECRETARIAT GENERAL

Décision n °15/2010 du 29 octobre 2010 
portant délégation de signature du Directeur 
interrégional à la direction interrégionale des 
services pénitentiaires de Toulouse
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DIRE C TION
DE  L'ADMINI S T R A TIO N  PÉ NI T E N TI AIR E

DIRE C TION  INTE R R É G I O N A L E  
DE S  S E R VI C E S  PE NIT E N TI AIR E S  DE  TOULOU S E

BUREAU DES AFFAIRES GENERALES

Décision n°15/2010 du 29 octobre 2010 portant délégation de signature 
Directeur interrégional  à la direction interrégionale des services pénitentiaires 

de Toulouse

Le directeur,

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 
Vu l’arrêté du 23 octobre 2006 portant délégation de signature pour la direction régionale des services 
pénitentiaire de Toulouse,
Vu l’arrêté du 20 mai 2008 portant règlement de la comptabilité publique pour la désignation des 
ordonnateurs secondaires du budget du ministère de la Justice 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 Directeur de l’Administration Pénitentiaire en date du 12 mai 2009 portant délégation 
de signature pour la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse,
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’arrête en date du 14 octobre 2010 portant délégation de signature de Monsieur Georges Vin, 
directeur assurant les fonctions de directeur interrégional des services pénitentiaires,

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  Monsieur Francis 
JACKOWSKI,  directeur hors classe des services pénitentiaires,  Secrétaire général  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 Monsieur Francis 
JACKOWSKI,  délégation  est  donnée  à  Monsieur  Jean-Christophe  VEAUX,  attaché 
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 2000 € par actes :

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 Patrice
Puaud,  Directeur  hors 
classe des services
pénitentiaires

Madame Karine
Thouzeau, Directrice
des services
pénitentiaires adjointe

Madame Aude
Massal, Attaché
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

Madame Véronique
Caillavel, Directrice
 des services
 pénitentiaires adjointe

Monsieur Philippe
Blomme, attaché
d’administration du
ministère de la Justice

Centre pénitentiaire de 
Lannemezan

Madame Aline Guerin, 
Directrice hors classe
des services
pénitentiaires

Monsieur  Marcel  Cuq, 
Directeur  des  services 
pénitentiaires adjoint

Monsieur Daniel
Comes, attaché
d’administration du
ministère de la Justice

Centre pénitentiaire de 
Perpignan

Monsieur  Jean-Claude 
Sellon,  Directeur  hors 
classe  des  services 
pénitentiaires

Madame  Baya 
Boualam,  Directrice 
des  services 
pénitentiaires adjointe

Madame Fabienne
Gontiers, attachée
d’administration du
ministère de la Justice

Maison d’arrêt de
Nîmes

Madame Christine
Charbonnier, 
Directrice hors classe
des services
pénitentiaires

Madame   Stéphanie 
Touret, Directrice
des services
pénitentiaires adjointe

Madame Nadine Galy-
Cassit, attachée
d’administration du
ministère de la Justice

Maison d’arrêt de
Villeneuve-Les-
Maguelone

Monsieur Bernard 
Giraud,  Directeur  hors 
classe

Monsieur  Mohamed 
Seba, Directeur 
des services
pénitentiaires adjoint

Monsieur Fabrice
Kozloff, attaché
d’administration du
ministère de la Justice

Maison d’arrêt de
Toulouse-Seysses

Monsieur Georges
Casagrande,  Directeur 
hors classe

Monsieur Joël
Delancelle, directeur
 Adjoint

Monsieur Jean-Marc
Mermet, attaché 
d’administration du
ministère de la Justice
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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 1000 € par actes :

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 Madame  Dabia  Lebreton, 
Capitaine pénitentiaire

Monsieur  Frédéric 
Debaisieux, capitaine
Pénitentiaire

Madame Catherine
Rolland, adjointe
administrative

Maison d’arrêt de
Cahors

Monsieur Serge Simon, 
Commandant pénitentiaire

Monsieur Jean-Marc
Prouzet, Capitaine
Pénitentiaire

Madame  Valérie 
Brunet,  première 
surveillante

Maison d’arrêt de
Carcassonne

Monsieur Jean-François 
Mendiondo, Commandant
pénitentiaire

Monsieur Jacques
Guilhaumou, 
Capitaine pénitentiaire

Madame  Colette 
Genova,  adjointe 
administrative 

Maison d’arrêt de Foix Monsieur  Alain  Prat, 
Commandant pénitentiaire

Monsieur Sébastien
Kebbati, Lieutenant
Pénitentiaire

Monsieur  Jean Serry, 
adjoint 
administratif

Maison d’arrêt de
Mende

Monsieur  Michel  Wagner, 
Capitaine pénitentiaire

Stéphane Miret,
Capitaine pénitentiaire

Monsieur  Philippe 
Derancy, surveillant 

Maison d’arrêt de
Montauban

Monsieur Jean-Philippe
Cabal
Commandant pénitentiaire

Monsieur Philippe
Brizion,  Commandant 
pénitentiaire

Monsieur Maurice
Girard, surveillant

Centre  de  semi-liberté 
de Montpellier

Monsieur Bernard
Desteucq, Commandant
pénitentiaire

Monsieur Philippe
Raspaud, Major
Pénitentiaire

Néant

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 Georges
Chassy, Capitaine
pénitentiaire

Monsieur  Jean-Paul 
Martinez,  Capitaine 
pénitentiaire

Monsieur  Jean-
Michel Hurtrel,
secrétaire 
administratif

Maison d’arrêt de
Tarbes

Madame  Aude  Boyer, 
Capitaine pénitentiaire

Monsieur  Jean-Claude 
Gondel, Capitaine
Pénitentiaire

Madame Maryse
Manse, adjointe
administrative 

Etablissement 
pénitentiaire pour
mineurs de Lavaur

Madame  Nadège  Grille, 
Directrice  hors  classe  des 
services pénitentiaires

Madame  Isabelle 
Gerbier, Directrice des 
services
pénitentiaires adjointe

Madame Carole
Padie, secrétaire
administrative
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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 500 € par actes :

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

Madame Marie-Pierre
Bonafini, Directrice du
Service pénitentiaire
d’insertion et de probation

Madame Pierrick
Leneveu,
Directeur  d’insertion 
et de probation

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

Madame Sylvie
Goudy, secrétaire
administrative 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

Monsieur  Jean-
François Cau, Chef de 
service  d’insertion  et 
de probation

Madame Patricia
Jean-Dit-Cadet, 
secrétaire 
administrative  de 
classe supérieure

Service pénitentiaire
d’insertion et de
probation du Gard et
de la Lozère

Monsieur Jean-Pierre
Sanson, Directeur du
Service pénitentiaire
d’insertion et de probation

Monsieur  René Pellet, 
directeur
d’insertion et de
probation de classe
 normale

Monsieur Yves
Forma,  secrétaire
administratif de
classe normale

Service pénitentiaire
d’insertion et de
probation de la Haute-
Garonne et de l’Ariège

Monsieur Waldémar
Pawlaczyk, Directeur du
Service pénitentiaire
d’insertion et de probation

Madame  Véronique 
Falanga, directrice
d’insertion et de
probation 

Madame  Annie 
Thépaut, attachée
d’administration  du 
Ministère  de  la 
justice

Service pénitentiaire
d’insertion et de
probation de l’Aude

Monsieur Marc Brussolo,
Directeur du
Service pénitentiaire
d’insertion et de probation

Madame Nicole
Charpigny, Chef de
service d’insertion et
de probation

Monsieur Fadel
Megghabar, adjoint
administratif

Service pénitentiaire
d’insertion et de
probation des
Pyrénées-Orientales

Monsieur Didier
Bourgouin, Directeur du
Service pénitentiaire
d’insertion et de probation

Madame Annie Bance, 
directrice  d’insertion 
et de probation

Madame Béatrice
Perron, adjointe
administrative

Service pénitentiaire
d’insertion et de
probation du Tarn

Madame  Catherine 
Lupion,  Directrice  du 
Service  pénitentiaire 
d’insertion et de probation

Monsieur  Patrick 
Goulesque,  Chef  de 
service  d’insertion  et 
de probation

Monsieur Eric
Macor, secrétaire
administratif de
classe supérieure
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Article  6 :  Délégation  de  signature  est  également  donné  à  Monsieur  Georges-Olivier 
STRATIGEAS,  directeur 1ère classe des services pénitentiaires,  chef du département patrimoine et 
équipements,  de  signer  en  mon  absence,  et  de  Monsieur  Francis  JACKOWSKI,  les  actes 
( engagements et mandatements ) relatifs au BOP 107 code ordonnateur 854031

Article 7 :  la  décision n°01-2010 du 27 janvier  2010 portant  délégation de signature  du directeur 
interrégional des services pénitentiaires est abrogée.

Article  8 :  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 29 octobre 2010

Signé : Georges VIN
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PREFECTURE REGION LANGUEDOC- ROUSSILLON

Arrêté n °2010301-0003

signé par Prefet de la lozere
le 28 Octobre 2010

Prefecture de la Lozere
SERVICES DU CABINET

portant modification de la composition du 
conseil départemental de prévention de la 
délinquance, d'aide aux victimes et de lutte 
contre la drogue, les dérives sectaires et les 
violences faites aux femmes
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