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Délégation de signature est donnée aux agents

du Service de Publicité Foncière et de

l'Enregistrement (SPFE) de Roanne au 1er

septembre 2021.
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DELEGATION DE SIGNATURE

Le comptable, responsable du service de la publicité foncière et de l'enregistrement de Roanne

Vu le code général des impôts, et notamment les articles 408 et 410 de son annexe II et les articles

212 à 217 de son annexe IV ; 

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment les articles L. 247 et R* 247-4 et suivants ;

Vu le décret  n° 2008-309 du 3 avril  2008 portant  diverses dispositions relatives à la  direction

générale des finances publiques ; 

Vu le décret n° 2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale

des finances publiques ; 

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

publique, et notamment son article 16 ;

Arrête :

Article 1er

Délégation  de  signature  est  donnée  à  Monsieur  ALLEGRE  Simon,  Inspecteur  des  finances

publiques,  et  Monsieur  AUCOUTURIER Philippe,  Contrôleur  principal  des  finances  publiques,

adjoints au responsable du service de la publicité foncière et de l'enregistrement de  Roanne, à

l’effet de signer :

1°)  en  matière  de  contentieux  fiscal  d’assiette,  les  décisions  d’admission  totale,  d'admission

partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution d’office, dans la limite de 60 000 € ; 

2°) en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération, transaction ou rejet

dans la limite de 60 000 € ;  

3°) les documents nécessaires à l'exécution comptable des décisions contentieuses et gracieuses,

sans limitation de montant ; 

4°)  au nom et  sous la  responsabilité  du comptable  soussigné,  les actes relatifs  à  la  publicité

foncière,  les actes recevant  la formalité de l'enregistrement,  et,  plus généralement,  tous actes

d'administration et de gestion du service.

Article 2

Délégation de signature est donnée à l’effet de signer, en matière de contentieux fiscal d’assiette,

les décisions d’admission totale, d'admission partielle ou de rejet, de dégrèvement ou restitution

d’office et, en matière de gracieux fiscal, les décisions portant remise, modération ou rejet :

- dans la limite de 10 000 €, aux agents des finances publiques de catégorie B désignés ci-

après :

SIMARD Françoise, Contrôleur principal des finances publiques

PERROT Christophe, Contrôleur des finances publiques

TIXIER Yvelise , Contrôleur des finances publiques
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Article 3

Délégation de signature est donnée à :

SIMARD Françoise, Contrôleur principal des finances publiques

PERROT Christophe, Contrôleur des finances publiques

TIXIER Yvelise , Contrôleur des finances publiques

FOLCHER Olivier, Agent d'Administration principal des finances publiques

PERION Sandrine, Agent d'Administration principal des finances publiques

AOUJI Nesrine, Agent des finances publiques

SAVARINO Vincent, Agent des Finances Publiques

            à l’effet de signer au nom et sous la responsabilité du comptable soussigné, les actes relatifs à la 

 publicité foncière, les actes recevant la formalité de l'enregistrement, les certificats de déclaration 

 de succession et, plus généralement, tous actes d'administration et de gestion du service.

              

Article 4

Le  présent  arrêté  prend  effet  au  1er septembre  2021  et  sera  publié  au  recueil  des  actes

administratifs du département de la LOIRE.

A  ROANNE, le 1er septembre 2021

Le comptable, responsable de service de la publicité
foncière et de l'enregistrement de Roanne

Chantal MARECHAL
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Division de l’organisation scolaire

               

RENTREE SCOLAIRE 2021

MESURES DE CARTE SCOLAIRE DANS LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE

Décisions prises après consultation du comité technique 

spécial départemental des 1 et 8 juillet 2021

- vu la loi n° 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 
répartition de compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat ;

- vu la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 
juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation ;

- vu le code de l'éducation modifié par le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 publié au Journal 
Officiel de la République Française du 6 janvier 2012 ;

- vu l'avis du comité technique spécial départemental du 1 juillet 2021;

- vu le repli du comité technique spécial départemental du 8 juillet 2021

L’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l'éducation 
nationale de la Loire arrête : 

Article 1- Implantation d'emploi :

EP
2015

NAT COMMUNE DESIGNATION MESURE

REP+ MAT SAINT- CHAMOND MASSENET- PASTEUR + 1.25

MAT
SAINT MARCELLIN EN

FOREZ
+ 1.08

PRI L’ETRAT LES OLLIERES + 1.08

ELE VILLARS JEAN GUITTON + 1

REP + ELE LA RICAMARIE CENTRE + 1

Article 2 - Retrait d'emploi :
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Division de l’organisation scolaire

               

EP NAT COMMUNE DESIGNATION MESURE

PRI SAINT PAUL EN JAREZ - 1

MAT VEAUCHE MARCEL PAGNOL - 1

MAT VILLARS PIERRE VERJAT - 1

ELE
SAINT JEAN

BONNEFONDS
LAMARTINE -1

Article 3 - Pilotage et encadrement pédagogique :

 Création d’un poste d’enseignant référent usage numérique (0.25 ETP)

 Création d’un poste de directeur référent (0.5 ETP)

SAINT-ETIENNE, le 7 septembre 2021

L'inspecteur d'académie-directeur académique
des services de l'éducation nationale de la Loire

Dominique POGGIOLI
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RENTREE SCOLAIRE 2021

MESURES DE CARTE SCOLAIRE DANS LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE

Décisions prises après consultation du comité technique 

spécial départemental du 29 janvier 2021

et du conseil départemental de l'éducation nationale du 24 février 2021

- vu la loi n° 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 
répartition de compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat ;

- vu la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 
juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation ;

- vu le code de l'éducation modifié par le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 publié au Journal 
Officiel de la République Française du 6 janvier 2012 ;

- vu l'avis du comité technique spécial départemental du 29 janvier 2021;

- vu l'avis du conseil départemental de l'éducation nationale du 24 février 2021.

L’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l'éducation 
nationale de la Loire arrête : 

Article 1- Implantation d'emploi :

EP
2015

NAT COMMUNE DESIGNATION MESURE

PRI BONSON
JULES VERNE

PRIMAIRE
1

PRI
CHALAIN D’UZORE (PRALONG

– ST PAUL D’UZORE)
RPI DISPERSÉ 1.25

PRI
CHALMAZEL-JEANSAGNIERE

(ST GEORGE EN COUZAN)
RPI DISPERSÉ 1

MAT FIRMINY LA TARDIVE 1.25

ELE FIRMINY W.ROUSSEAU 1

ELE LA GRESLE LE BOURG 1.25

REP+ MAT LA RICAMARIE CENTRE 1

REP+ ELE LA RICAMARIE M. PAGNOL 1.08

1
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PRI POUILLY-LES-FEURS LE BOURG 1

PRI PRADINES LE BOURG 1

ELE RIORGES LE PONTET 1

ELE RIVE-DE-GIER SAINT-EXUPERY 1.5

REP PRI ROANNE FONTQUENTIN 1

REP MAT ROANNE WILSON 1

REP PRI SAINT-CHAMOND CHATELARD 1

REP PRI SAINT-CHAMOND LAMARTINE 1

REP ELE SAINT-CHAMOND MASSENET-PASTEUR 1

PRI SAINT-ÉTIENNE CENTRE 2 1

PRI SAINT-ÉTIENNE MONTAT VERRERIE 1

PRI SAINT-ÉTIENNE ROCHETAILLEE 1

REP PRI SAINT-ÉTIENNE BEAULIEU 1

REP ELE SAINT-ÉTIENNE COTE CHAUDE 1.08

REP PRI SAINT-ÉTIENNE P. J. THIOLLIER 1

REP+ MAT SAINT-ÉTIENNE SOLEIL 1.17

REP+ ELE SAINT-ÉTIENNE SOLEIL 1

REP PRI SAINT-ÉTIENNE SOLEYSEL-DESCOURS 1

PRI SAINT-JUST SAINT-RAMBERT LES TILLEULS 1

MAT VILLARS BOIS MONZIL 1

2

42_DSEN_Direction des Services de l'Education Nationale de la Loire - 42-2021-03-01-00033 - RENTRÉE SCOLAIRE 2021

MESURES DE CARTE SCOLAIRE DANS LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE

Décisions prises après consultation du comité technique 

spécial départemental du 29 janvier 2021

et du conseil départemental de l'éducation nationale du 24 février 2021

26



Article 2 - Retrait d'emploi :

EP NAT COMMUNE DESIGNATION MESURE

PRI ANDREZIEUX-BOUTHEON P. ELUARD -0.5

PRI ANDREZIEUX-BOUTHEON A. RIMBAUD -0.5

PRI
BUSSIERES (STE AGATHE

EN DONZY)
RPI CONCENTRÉ -1

PRI CHARLIEU R. CHANTEMERLE -1

PRI
ESSERTINES EN
CHATELNEUF

MALLERAY -1

MAT FIRMINY W. ROUSSEAU -1

PRI GRAMMOND
DES MILLE ET UNE

DECOUVERTES
-1

PRI LEZIGNEUX LE BOURG -1

PRI LURIECQ LE BOURG -1

REP ELE MABLY J. PREVERT -1

PRI MACLAS LE BOURG -1

PRI NOAILLY LE BOURG -1

PRI OUCHES -1

ELE PANISSIERES -1

MAT RENAISON -1

ELE RIVE-DE-GIER PRUGNAT -1

PRI ROANNE CLERMONT -1

MAT ROCHE-LA-MOLIERE COUSTEAU -1

ELE SAINT-CHAMOND LE PARTERRE-LAVIEU -1

ELE SAINT-CHAMOND CROIX-BERTHAUD -1

ELE SAINT-ÉTIENNE FRANCS MAÇONS -1

PRI
SAINT-GEORGE

HAUTEVILLE
-1

PRI
SAINT-MÉDARD EN

FOREZ
LE BOURG -1

3
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PRI SAINT-PRIEST EN JAREZ G. SAND -1.08

MAT SAINT-ROMAIN LE PUY J. MONNET -1

PRI
SAINT-VICTOR SUR

RHINS
LE BOURG -1

PRI USSON EN FOREZ -1.25

MAT VILLARS J.RAVON -1

Article 3 - Modification de structures :

 Réorganisation scolaire : sous réserve de décision municipale

NATURE COMMUNE DESIGNATION MESURE
COUT DE

DECHARGE

Maternelle SAINT-ÉTIENNE TERRENOIRE BOURG
Primaire Bourg 0.25

Élémentaire SAINT-ÉTIENNE TERRENOIRE BOURG

Élémentaire SAINT-CHAMOND LE PARTERRE
Élémentaire 0

Élémentaire SAINT-CHAMOND LAVIEU

  Réorganisations sur les territoires ruraux : (sous réserve de la signature 
de la charte ruralité)

CIRCO COMMUNES MESURE
COUT DE

DECHARGE

Montbrison
RPI VERRIERE EN FOREZ – ROCHE -

LERIGNEUX
1 direction unique 0.25

Article 4- Scolarisation des élèves à besoins spécifiques

 Création de 1 unité localisée pour l'inclusion scolaire (ULIS) :

 ULIS TSA rattachée école élémentaire H. Reeves à Sorbiers.

 Transfert de 2 unités localisées pour l’inclusion scolaire (ULIS) :

4
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- ULIS de Chazelles sur Lyon transféré à l’école élémentaire St Exupéry à Rive de
Gier ;

- UMIS de la circonscription de Roanne Centre transféré à l’école primaire 
Mayollet à Roanne (Cout de décharge de 0.17 en supplément).

Article 5 - Pilotage et encadrement pédagogique :

 Création  d’un  poste  de  conseiller  pédagogique  départemental  « Éducation
prioritaire, cités éducatives, politique de la ville ».

 Modification des décharges de direction des écoles de 1 à 3 classes, à 9 classes et
à 13 classes : cout de 7.27 ETP (voir annexes).

SAINT-ETIENNE, le 1er mars 2021

L'inspecteur d'académie-directeur académique
des services de l'éducation nationale de la Loire

Dominique POGGIOLI

5
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Division de l’organisation scolaire

               

RENTREE SCOLAIRE 2021

MESURES DE CARTE SCOLAIRE DANS LE DEPARTEMENT DE LA LOIRE

Décisions prises après consultation du comité technique 

spécial départemental du 6 septembre 2021

- vu la loi n° 86-663 du 22 juillet 1983 complétant la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la 
répartition de compétences entre les Communes, les Départements, les Régions et l'Etat ;

- vu la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003 portant ratification de l'ordonnance n° 2000-549 du 15 
juin 2000 relative à la partie Législative du code de l'éducation ;

- vu le code de l'éducation modifié par le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 publié au Journal 
Officiel de la République Française du 6 janvier 2012 ;

- vu l'avis du comité technique spécial départemental du 6 septembre 2021.

L’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l'éducation 
nationale de la Loire arrête : 

Article 1- Implantation d'emploi :

EP
2015

NAT COMMUNE DESIGNATION MESURE

PRI SAINT PAUL EN CORNILLON + 1

PRI UNIEUX VIGNERON + 1.17

Article 2 - Pilotage et encadrement pédagogique :

 Création d’un poste de directeur référent (0.5 ETP)

SAINT-ETIENNE, le 7 septembre 2021

L'inspecteur d'académie-directeur académique
des services de l'éducation nationale de la Loire

Dominique POGGIOLI
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Service de l’action territoriale
Pôle coordination interministérielle et performance

Arrêté n° 21-128 portant nomination du régisseur de recettes pour l’encaissement du produit des
amendes forfaitaires et consignations auprès de la Circonscription de Sécurité Publique de Roanne

La préfète de la Loire
Chevalier de la Légion d’Honneur

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 modifié, relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
notamment son article 22 ;

Vu le décret  n° 2019-798 du 26 juillet  2019 relatif  aux régies de recettes et  d’avances des organismes
publics ;

Vu l’arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée
aux régisseurs d’avances et  aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et  montant  du
cautionnement imposé à ces agents ;

Vu l’arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d’avances et
des régisseurs de recettes ;

Vu l’arrêté du 8 août 2017 modifiant l’arrêté cadre du 13 février 2013, habilitant les préfets à instituer des
régies de recettes et des régies d’avances auprès des services déconcentrés du ministère de l’Intérieur ;

Vu l’arrêté du 23 novembre 2020 portant institution de la régie de recettes auprès de la Circonscription de
Sécurité Publique de Roanne ;

Vu l’avis conforme de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques de LYON en date du 27
septembre 2021 ;

Sur proposition du secrétaire général de la Préfecture de la Loire.

ARRÊTE

Article 1er

Monsieur  Jean-Michel  LATUILE,  brigadier  de  police,  est  nommé  régisseur  de  recettes  auprès  de  la
Circonscription de Sécurité Publique de Roanne.

Article 2

Monsieur Jean-Michel LATUILE est dispensé de cautionnement, dans la mesure où le montant moyen des
recettes encaissées mensuellement par cette régie (853,17 € en 2019) n’excède pas les seuils fixés par
l’arrêté du 28 mai 1993 modifié.

Article 3

Monsieur Jean-Michel LATUILE percevra une indemnité de responsabilité dont le montant est fixé à 9,17
euros mensuel.
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Article 4

En cas d’absence pour maladie, congé ou tout autre empêchement exceptionnel, Monsieur Didier HELARY,
Major Exceptionnel, est désigné mandataire suppléant afin de réaliser, pour le compte du régisseur et pour
une durée ne pouvant excéder deux mois, toutes les opérations afférentes à la régie.

Article 5

Le mandataire suppléant exerce ses fonctions dans les conditions fixées par le décret du 26 juillet 2019
susvisé.

Article 6

L’arrêté du 23 novembre 2020 portant nomination du régisseur de recettes pour l’encaissement du produit
des amendes forfaitaires et consignations auprès de la Circonscription de Sécurité Publique de Roanne est
abrogé.

Article 7

Monsieur  le  Secrétaire  Général  de  la  Préfecture  de  la  Loire,  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des
Finances Publiques, Monsieur le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la Loire sont chargés,
chacun en  ce  qui  les  concerne,  de  l’exécution  du  présent  arrêté  qui  sera  publié  au  recueil  des  actes
administratifs.

                              Saint-Étienne, le 8 octobre 2021
                         

La Préfète,

Signé Catherine SÉGUIN
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Direction 
 de l’administration pénitentiaire 

 

Centre de détention de Roanne 
Rue Georges Mandel – BP 520 
42323 ROANNE CEDEX 
Tél : 04 77 23 83 00 

 

 

 

Le chef d’établissement 
Réf :  

 

 

 

Décision portant délégation 

 

Vu le décret n°2006-337 du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux décisions prises par 
l’administration pénitentiaire. 
Vu le décret n° 2010-432 du 29 avril 2010 relatif à la délégation de signature du chef d’établissement pénitentiaire 
Vu le décret 2010-1634 du 23 décembre 2010 portant application de la loi pénitentiaire et modifiant le code de procédure 
pénale 
Vu la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice 
Vu le Décret n° 2020-91 du 06 février 2020 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de 
l’application des peines et aux conditions de délivrance des permissions de sortir, en modifiant diverses 
dispositions du code de procédure pénale 

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-6-24 ; R. 57-7-5 et R. 57-7-62 ;  
 
Article 1 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Manon ROY, en qualité d'Adjointe au Chef 

d'établissement, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées 
dans le tableau ci-joint. 
 
Article 2 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Anne BRUNET, en qualité de Directrice Adjointe, aux 

fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-
joint. 
 
Article 3 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Violaine CORON, en qualité d'Attachée 

d'administration de l'État, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives 
individuelles visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 4 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Mme HUC Aude, en qualité d'Attachée 

d'Administration de l'Etat, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives 
individuelles visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 5 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Mme MOLLIERE Cécile, en qualité de CSP, Chef de 

Détention, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans 
le tableau ci-joint. 
 
Article 6 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. BARLET Olivier, en qualité d’officier, aux fins de 

signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint. 

 
Article 7 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. BENSAID Abdelkader, en qualité d’officier, aux fins 

de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 8 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. BIBES Frédéric, en qualité d’officier, aux fins de 

signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 9 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. BRANCO Thomas, en qualité de CSP, adjoint au 

Chef de Détention, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles 
visées dans le tableau ci-joint. 
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Article 10 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Mme CHARGUEROS Sandrine, en qualité d’officier, 

aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau 
ci-joint uniquement dans le cadre des astreintes. 
 
Article 11 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. COMBE Jérôme, en qualité d’officier, aux fins de 

signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 12 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. DORE Eric, en qualité d’officier, aux fins de signer 

au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 13 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Mme. HILAIRE Béatrice, en qualité d’officier, aux fins 

de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 14 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. MOINARD Thierry, en qualité d’officier, aux fins de 

signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 15 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. PADE Ludovic, en qualité d’officier, aux fins de 

signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 16 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. PAQUIRY Darryl, en qualité d’officier, aux fins de 

signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 17 :   
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. PICHARD Eric, en qualité d’officier, adjoint au 

responsable de secteur, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles 
visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 18 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. SEGONDY Laurent, en qualité d’officier, aux fins de 

signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint. 

 
Article 19 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. SIMON Jean Luc, en qualité d’officier, aux fins de 

signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 20 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à, M. VENUAT Guillaume, en qualité d’officier, aux fins 

de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 21 :  
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. WLODARCZYK Yann, en qualité d’officier, aux fins 

de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 22 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. BEN OTHMAN Naofel, en qualité de Premier 

Surveillant, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans 
le tableau ci-joint. 
 
Article 23 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à, M. BERRY Eric en qualité de Premier Surveillant, aux 

fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci- 
joint. 
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Article 24 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. BOTTO Stéphane, en qualité de Premier 

Surveillant, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans 
le tableau ci-joint. 
 
Article 25 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Mme BOURRAT Marie, en qualité de Major, aux fins 

de signer au nom du chef d’établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 26 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. CAPDEVIELLE Patrice, en qualité de Premier 

Surveillant, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans 
le tableau ci-joint. 
 
Article 27 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. DELAPLACE Pascal, en qualité de Premier 

Surveillant, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans 
le tableau ci-joint. 
 
Article 28 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. DELVALLÉE Jonathan, en qualité de Premier 

Surveillant, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans 
le tableau ci-joint. 
 
Article 29 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. DUMONT Bertrand, en qualité de Premier 

Surveillant, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans 
le tableau ci-joint. 
 
Article 30 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. DUPASQUIER Olivier, en qualité de Premier 

Surveillant, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans 
le tableau ci-joint. 
 
Article 31 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Mme GERNOT Patricia, en qualité de Première 

Surveillante, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées 
dans le tableau ci-joint. 
 
Article 32 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. GIRARDET Franck, en qualité de Premier 

Surveillant, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans 
le tableau ci-joint. 
 
Article 33 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. GIRONES Rémi, en qualité de Premier Surveillant, 

aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau 
ci-joint. 
 
Article 34 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Mme JAGUENEAU Dominique, en qualité de 

Première Surveillante, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles 
visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 35 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. JOLY Damien, en qualité de Premier surveillant, 

aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau 
ci-joint. 
 
Article 36 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. LATOUR Didier, en qualité de Premier Surveillant, 

aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau 
ci-joint. 
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Article 37 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. MOLLON Bastien, en qualité de Premier 

Surveillant, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans 
le tableau ci-joint. 
 
Article 38 :   
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. PICHARD Eric, en qualité de Premier Surveillant, 

adjoint au responsable de secteur, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives 
individuelles visées dans le tableau ci-joint. 

 
Article 39 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. RINGOT David en qualité de Premier Surveillant, 

adjoint au responsable de secteur, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives 
individuelles visées dans le tableau ci-joint. 
 
Article 40 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Mme ROLLIN Géraldine, en qualité de Première 

Surveillante, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées 
dans le tableau ci-joint. 

 
Article 41 : 
Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. RONDENET Tony, en qualité de Premier 

Surveillant, aux fins de signer au nom du chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dans 
le tableau ci-joint. 
 

 
 
 
 
 
 

A ROANNE, le 5 octobre 2021  
 

La Chef d’établissement 
    Célia POUGET 
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Décisions du Chef d'établissement pouvant faire l’objet d’une délégation de signature 
en vertu des dispositions du code de procédure pénale (R. 57-6-24 ; R. 57-7-5) 

 
Délégataires possibles : 
1 : adjoint au chef d’établissement 
2 : directeurs des services pénitentiaires 
3 : Attachés 
3 bis : CSP – Chef de détention / Adjoint Chef de détention 
4 : personnels de commandement (lieutenants, capitaines, commandants) 
5 : major et 1er surveillant adjoint au responsable de secteur 
6 : majors et 1ers surveillants de roulement 
 
Abréviation : RI = règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l’article R. 57-6-18 du code de procédure pénale  
 

 

Décisions concernées 
 

Articles 
 

 
1 

 

 
2 
                           

 
3 
 

 
3 bis 

 
4 
  

 
5 

 
6 

Organisation de l’établissement         

Elaboration et adaptation du règlement intérieur type R. 57-6-18 Pas de délégation  

Autorisation de visiter l’établissement pénitentiaire R. 57-6-24 
D. 277 

X X X     

Détermination des modalités d’organisation du service des agents D. 276 X X X     

Vie en détention         

Elaboration du parcours d’exécution de la peine 717-1 X X X X X X  

Désignation des membres de la CPU D.90 X X X X X   

Présidence de la CPU D. 90 X X X X    

Mesures d’affectation des personnes détenues en cellule R. 57-6-24 X X X X X X X 

Définition des modalités de prise en charge individualisée des personnes détenues D. 92 X X X X X X X 

Désignation des personnes détenues à placer ensemble en cellule D. 93 X X X X X X X 

Suspension de l’encellulement individuel d’une personne détenue D. 94 X X X X X X X 

Affectation des personnes détenues malades dans des cellules situées à proximité de l’Unité 
Sanitaire 

D. 370 X X X X X X X 

Désignation des personnes détenues autorisées à participer à des activités D. 446 X X X X X X  

Destination à donner aux aménagements faits par une personne détenue dans sa cellule, en cas de 
changement de cellule, de transfert ou de libération établissements pour peine - 

Art 46 RI X X X X    
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Décision en cas de recours gracieux des personnes détenues, requêtes ou plaintes Art 34 RI X X X X    

Opposition à la désignation d’un aidant R. 57-8-6 X X X     

Mesures de contrôle et de sécurité         

Appel aux forces de l’ordre pour assurer le maintien de l’ordre et de la sécurité D. 266 X X X     

Utilisation des armes dans les locaux de détention D. 267 X       

Retrait à une personne détenue pour des raisons de sécurité d’objets, substances, outils dangereux 
ou vêtements lui appartenant et pouvant permettre un suicide, une agression ou une évasion 

Art 5 RI X X X X X X X 

Retrait à une personne détenue pour des raisons d’ordre et de sécurité de matériels et appareillages 
médicaux 

Art 14 RI X X X X X X X 

Retenue d’équipement informatique 
Art 19-VII 

RI 
X X X X    

Interdiction pour une personne détenue de participer aux activités sportives pour des raisons d’ordre 
et de sécurité 

Art 20 RI X X X X    

Décision de procéder à la fouille des personnes détenues R. 57-7-79 X X X X X X X 

Demande d’investigation corporelle interne adressée au procureur de la République R. 57-7-82 X X X X X   

Utilisation des moyens de contrainte à l’encontre d’une personne détenue Art 7-III RI X X X X X X X 

Utilisation des menottes ou des entraves à l’occasion d’un transfert ou d’une extraction Art 7-III RI X X X X X X X 

Constitution de l’escorte des personnes détenues faisant l’objet d’un transfert administratif D. 308 X X X X X X X 

Discipline         

Placement à titre préventif en cellule disciplinaire ainsi qu’en cellule de confinement R. 57-7-18 X X X X X X X 

Suspension à titre préventif de l’activité professionnelle R. 57-7-22 X X X X X X X 

Engagement des poursuites disciplinaires R. 57-7-15 X X X X X   

Présidence de la commission de discipline R. 57-7-6 X X X X    

Prononcé des sanctions disciplinaires R. 57-7-7 X X X X    

Ordonner et révoquer le sursis à exécution des sanctions disciplinaires R. 57-7-54 
à R. 57-7-

59 

X X X X    

Dispense d’exécution, suspension ou fractionnement des sanctions R. 57-7-60 X X X X X   

Demande de retrait de l’habilitation d’un assesseur extérieur D. 250 X       

Désignation des membres assesseurs de la commission de discipline R. 57-7-8 X X X X X X  

Désignation d’un interprète pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne parlent pas 
la langue française 

R. 57-7-25 
 

X X X X X X  
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Isolement         

Désignation d’un interprète pour les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne parlent pas 
la langue française 

R. 57-7-64 X X X X X X  

Autorisation pour une personne détenue placée à l’isolement de participer à une activité organisée 
pour les détenus soumis au régime de détention ordinaire 

R. 57-7-62 X       

Autorisation pour une personne détenue placée à l’isolement de participer à une activité commune 
aux personnes placées au quartier d’isolement 

R. 57-7-62 X X      

Décision de ne pas communiquer les informations ou documents de la procédure d’isolement de 
nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires 

R. 57-7-64 X X      

Proposition de prolongation de la mesure d’isolement 
R. 57-7-64 
R. 57-7-70 

X X      

Rédaction du rapport motivé accompagnant la proposition de prolongation de la mesure d’isolement 
R. 57-7-67 
R. 57-7-70 

X X X X X X  

Placement provisoire à l’isolement des personnes détenues en cas d’urgence R. 57-7-65 X X X X X   

Placement initial des personnes détenues à l’isolement et premier renouvellement de la mesure 
R. 57-7-66 
R. 57-7-70 
R. 57-7-74 

X X X X    

Levée de la mesure d’isolement 
R. 57-7-72 
R. 57-7-76 

X X X X    

Mineurs         

Présidence de l’équipe pluridisciplinaire assurant le suivi individuel du mineur D. 514        

Placement en cellule la nuit, à titre exceptionnel, d’une personne mineure avec une personne 
détenue de son âge soit pour motif médical, soit en raison de sa personnalité 

R. 57-9-12        

Autorisation, à titre exceptionnel, de la participation d’une personne mineure aux activités 
organisées dans l’établissement pénitentiaire avec des personnes majeures 

R. 57-9-17 
D. 518-1 

       

Proposition, à titre exceptionnel, d’une activité de travail à une personne mineure âgée de 16 ans et 
plus 

D. 517-1        

Mise en œuvre d’une mesure de protection individuelle D. 520        

Gestion du patrimoine des personnes détenues         

Fixation de la somme que les personnes détenues placées en semi-liberté ou bénéficiant d’un 
placement extérieur, d’un placement sous surveillance électronique ou d’une permission de sortir, 
sont autorisés à détenir 

D. 122 X X X X    

Autorisation pour les condamnés d’opérer un versement à l’extérieur depuis la part disponible de 
leur compte nominatif 

D. 330 X X X X X X  

84_DRSP_Direction régionale des services pénitentiaires d'Auvergne-Rhône-Alpes - 42-2021-10-05-00001 - Délégation de signature de

la cheffe d'établissement du centre de détention de Roanne 57



 
  

Direction 
 de l’administration pénitentiaire 

 

Centre de détention de Roanne 
Rue Georges Mandel – BP 520 
42323 ROANNE CEDEX 
Tél : 04 77 23 83 00 

Autorisation pour les personnes détenues d’envoyer à leur famille, des sommes figurant sur leur part 
disponible 

Art 30 RI X X X X X X  

Autorisation pour les personnes détenues de recevoir des subsides de personnes non titulaires d’un 
permis permanent de visite 

Art 30 RI X X X X    

Autorisation pour une personne  détenue hospitalisée de détenir une somme d’argent provenant de 
la part disponible de son compte nominatif 

Art 14-II RI X X X X X   

Retenue sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues en réparation de 
dommages matériels causés 

D. 332 X X X X    

Autorisation pour les personnes condamnées de recevoir des subsides en vue d’une dépense 
justifiée par un intérêt particulier 

Art 30 RI X X X X X X  

Refus de prise en charge d’objets ou de bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée dans un 
établissement pénitentiaire 

Art 24-III 
RI 

X X X X    

Autorisation de remise ou d’expédition à un tiers, désigné par la personne détenue, d’objets lui 
appartenant  

Art 24-III 
RI 

X X X X X X  

Achats         

Fixation des prix pratiqués en cantine D. 344 X       

Refus opposé à une personne détenue de procéder à des achats en cantine Art 25 RI X X X X X   

Refus opposé à une personne détenue de se procurer un récepteur radiophonique ou un téléviseur 
individuel 

Art 19-IV 
RI 

X X X X    

Refus opposé à une personne détenue de se procurer un équipement informatique 
Art 19-VII 

RI 
X X      

Relations avec les collaborateurs du SPIP         

Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire des personnels hospitaliers non titulaires d’une 
habilitation 

D. 389 X X X X    

Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire aux personnes intervenant dans le cadre 
d’actions de prévention et d’éducation pour la santé 

D. 390 X X X X    

Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire aux personnels des structures spécialisées de 
soins intervenant dans le cadre de la prise en charge globale des personnes présentant une 
dépendance à un produit licite ou illicite 

D. 390-1 X X X X    

Suspension de l’habilitation d’un personnel hospitalier de la compétence du chef d’établissement D. 388 X       

Autorisation donnée pour des personnes extérieures d’animer des activités pour les détenus D. 446 X X      

Instruction des demandes d’agrément en qualité de mandataire et proposition à la DISP R. 57-6-14 X X      

Suspension provisoire, en cas d’urgence, de l’agrément d’un mandataire agréé et proposition de 
retrait de l’agrément 

R. 57-6-16 X       
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Fixation des jours et horaires d’intervention des visiteurs de prison Art 33 RI X X      

Suspension de l’agrément d’un visiteur de prison en cas d’urgence et pour des motifs graves D. 473 X       

Organisation de l’assistance spirituelle         

Détermination des jours, horaires et lieux de tenue des offices religieux R. 57-9-5 X X X X X X  

Désignation d’un local permettant les entretiens avec l’aumônier des personnes détenues 
sanctionnées de cellule disciplinaire 

R. 57-9-6 X X X X X X  

Autorisation de recevoir et conserver les objets de pratique religieuse et les livres nécessaires à la 
vie spirituelle sous réserve des nécessités liées à la sécurité et au bon ordre de l’établissement  

R. 57-9-7 X X X X X X X 

Autorisation pour des ministres du culte extérieurs de célébrer des offices ou prêches D. 439-4 X X X X X X  

Visites, correspondance, téléphone         

Délivrance des permis de communiquer aux avocats dans les autres cas que ceux mentionnés à 
l’alinéa 1 de l’article R. 57-6-5 

R. 57-6-5 X X X X    

Délivrance, refus, suspension, retrait des permis de visite des condamnés, y compris lorsque le 
visiteur est un officier public ou ministériel ou un auxiliaire de justice autre qu’un avocat 

 
R. 57-8-10 

 
X X      

Décision que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation R. 57-8-12 X X X X X X X 

Retenue de correspondance écrite, tant reçue qu’expédiée R. 57-8-19 X X X X    

Autorisation- refus-suspension-retrait de l’accès au téléphone pour les personnes détenues 
condamnées 

R. 57-8-23 X X X X X X  

Entrée et sortie d’objets         

Autorisation d’entrée ou de sortie de sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques D. 274 X X X X X X  

Notification à l’expéditeur ou à la personne détenue du caractère non autorisé de la réception ou de 
l’envoi d’un objet 

Art 32-I RI X X X X X X X 

Autorisation de recevoir des objets par colis postal ou par dépôt à l’établissement pénitentiaire  
Art 32-II, 3° 

et 4° RI 
X X X X X X  

Autorisation de recevoir par dépôt à l’établissement pénitentiaire des publications écrites et 
audiovisuelles 

Art 19-III, 
3° et 4° RI 

X X X X X X  

Interdiction d’accéder à une publication écrite-audiovisuelle contenant des menaces graves contre la 
sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à 
l’encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues 

R. 57-9-8 X X X X    
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Activités         

Autorisation de recevoir des cours par correspondance autres que ceux organisés par l’éducation 
nationale 

Art 17 RI X X X X X   

Refus opposé à une personne détenue de se présenter aux épreuves écrites ou orales d’un examen 
organisé dans l’établissement 

D. 436-3 X X      

 
Signature d’un acte d’engagement concernant l’activité professionnelle des personnes détenues 

R. 57-9-2 X X X X X   

Autorisation pour les personnes détenues de travailler pour leur propre compte ou pour des 
associations 

D. 432-3 X X      

Déclassement ou suspension d’un emploi D. 432-4 X X X X X   

Administratif         

Certification conforme de copies de pièces et légalisation de signature D. 154 X X X X X X X 

Divers         

Réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés se trouvant à l’extérieur D. 124 X X      

Modification, sur autorisation du JAP, des horaires d’entrée et de sortie en cas de placement sous 
surveillance électronique, semi-liberté, placement extérieur et permission de sortir 

712-8 
 

X X      

Habilitation spéciale des agents des greffes afin d’accéder au FIJAIS et d’enregistrer les dates 
d’écrou, de libération et l’adresse déclarée de la personne libérée 

706-53-7 X X      

Modification, sur autorisation du juge d’instruction, des horaires de l’ARSE D. 32-17 X X      

 

 

 

Fait à Roanne, le 5 octobre 2021      La Chef d’Établissement du Centre de Détention de Roanne 

     Célia POUGET 
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