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Délégations de signature

Décision n° 18042 du 1er juin 2018 portant subdélégation de signature aux agents de la Direction Interrégionale des
Douane et Droits Indirects du Grand Est

ARRETE N°2018/09 du 5 juin 2018 portant  subdélégation de signature par Mme Valérie DECROIX, Directrice
interrégionale des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des
dépenses imputées au compte de commerce « cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire ». 

ARRETE N°2018/10 du 5 juin 2018 portant  subdélégation de signature par Mme Valérie DECROIX, Directrice
interrégionale des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est en qualité de représentant du pouvoir adjudicateur et
en qualité d’ordonnateur secondaire délégué des recettes et des dépenses imputées aux titre 2 et hors titre 2 du BOP
107.

12 arrêtés portant nomination des membres des Conseils d'administrations des Caisses de Sécurité sociale pour
la région Grand Est

ARRETE  n°  2018/29  du  13  juin  2018  portant  subdélégation  de  signature  en  faveur  des  valideurs  CHORUS
formulaires de la Direccte Grand Est

Arrêté préfectoral n° 2018-268 du 13 juin 2018 portant délégation de signature à M. Hervé VANLAER, Directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement.
Arrêté préfectoral n° 2018-269 du 13 juin 2018 portant délégation de signature à M. Hervé VANLAER, Directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement en qualité d’ordonnateur secondaire délégué RUO
Arrêté préfectoral n° 2018-270 du 13 juin 2018 portant délégation de signature à M. Hervé VANLAER, Directeur
régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement en qualité de Responsable délégué RBOP

Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt

Arrêté préfectoral n° 2018-243 du 7 juin 2018 portant renouvellement de l’agrément d’un groupement GDSA 08 au
titre de l’article L.5143-7 du code de la santé publique 

Arrêté préfectoral n° 2018-244 du 7 juin 2018 portant renouvellement de l’agrément d’un groupement ASA 10 au
titre de l’article L.5143-7 du code de la santé publique 

Arrêté préfectoral n° 2018-245 du 7 juin 2018 portant renouvellement de l’agrément d’un groupement GDSA 10 au
titre de l’article L.5143-7 du code de la santé publique 

Arrêté préfectoral n° 2018-246 du 7 juin 2018 portant renouvellement de l’agrément d’un groupement GDSA 52 au
titre de l’article L.5143-7 du code de la santé publique 

Arrêté préfectoral n° 2018-247 du 7 juin 2018 portant renouvellement de l’agrément d’un groupement GDSA 68 au
titre de l’article L.5143-7 du code de la santé publique 

Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale

Arrêté DRDJSCS n° 4 en date du 07 juin 2018 portant fixation de la Dotation Globale de Financement 2018 allouée
à l’Association ARS pour la gestion du Centre Provisoire d’Hébergement



Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement

Décision du 11 juin 2018 relative à l’habilitation des fonctionnaires assurant le contrôle des centres de formation 
professionnelle des conducteurs du transport routier
Arrêté préfectoral SGARE N° 2018-264 du 10 juin 2018 portant habilitation à être désignée pour prendre débat sur
l’environnement  se  déroulant  dans  le  cadre  de  certaines  instances  consultatives  régionales  de  l’association
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine (CENL)

Rectorat

Arrêté préfectoral  N° 2018/242 du 5 juin 2018 relatif  à la composition du Conseil  Académique de l’Education
Nationale de Strasbourg

Arrêté  du  5  juin  2018 portant  fixation  du  nombre  de  sièges  de  représentants  des  personnels  aux  commissions
administratives paritaires académiques des  conseillers principaux de l’éducation nationale et  des psychologues de
l’éducation nationale dans le cadre des élections professionnelles 2018

Divers

3 arrêtés du 1er juin 2018 portant fixation de la Dotation globale de financement pour 2018 des Centres d’Accueil
pour Demandeurs d’Asile (CADA) du département de la Marne

2 arrêtés du 4 juin 2018 portant fixation de la Dotation globale de financement pour 2018 des Centres d’Accueil
pour Demandeurs d’Asile (CADA) du département de la Haute-Marne

3 arrêtés du 4 juin 2018 portant fixation de la Dotation globale de financement pour 2018 des Centres d’Accueil
pour Demandeurs d’Asile (CADA) du département de l’Aube

3 arrêtés du 4 juin 2018 portant fixation de la Dotation globale de financement pour 2018 des Centres d’Accueil
pour Demandeurs d’Asile (CADA) du département des Vosges

6 arrêtés du 4 juin 2018 portant fixation de la Dotation globale de financement pour 2018 des Centres d’Accueil
pour Demandeurs d’Asile (CADA) du département du Haut-Rhin

1 arrêté du 8 juin 2018 portant fixation de la Dotation globale de financement pour 2018 des Centres d’Accueil pour
Demandeurs d’Asile (CADA) du département de la Meuse

Arrêté  préfectoral  n°  2018  /  271  du  12/06/2018  modifiant  la  composition  du  Conseil  économique,  social  et
environnemental régional Grand-Est 
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
DIRECTION INTERRÉGIONALE
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
STRASBOURG GRAND EST

ARRETE N°2018/09
 

PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE PAR MADAME VALERIE DECROIX,DIRECTRICE

INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE STRASBOURG GRAND EST.

POUR L’ORDONNANCEMENT SECONDAIRE DES RECETTES ET DES DÉPENSES IMPUTÉES AU

COMPTE DE COMMERCE « CANTINE ET TRAVAIL DES DÉTENUS DANS LE CADRE

PÉNITENTIAIRE ».

Vu la Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée par la Loi
organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la
Constitution (1) ;

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 modifié portant code des marchés publics ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;

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

Vu le décret n° 2008-689 du 9 juillet 2008 modifié relatif à l’organisation du ministère de la justice;

Vu  le décret   n°  2006-1737  du  23  décembre   2006  portant  application  de  l’article 39  de  la
loi  n°  2006-1666  du  21décembre 2006 de finances pour 2007 et relatif à l’organisation
administrative et financière du compte de commerce « cantine et travail des détenus dans le
cadre pénitentiaire » ;

Vu l’arrêté ministériel du 27 mars 2009 portant désignation  des ordonnateurs  secondaires  du
compte de commerce «cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire » ;

Vu l’arrêté du 11 juin 2010 modifié portant règlement de comptabilité du ministère de la Justice
pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu le décret n° 2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux
       attributions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des 
       services pénitentiaires de l’outre-mer ;

Vu le décret n°2016-1262 du 28 septembre 2017 portant fixation du nom de la région Grand-Est ;

Vu le décret n°2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l’Etat et relatif à la
      gouvernance des achats de l’Etat ; 

Vu l’ordonnance n°2015- 899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Vu le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;



Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de Monsieur Stéphane BREDIN en qualité de 
      Directeur de l’administration pénitentiaire ;

Vu le décret du 22 juin 2017 désignant Jean-Luc MARX, en qualité de préfet de la Région Grand
Est, à compter du 10 juillet 2017,

Vu l’arrêté du 17 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contexte budgétaire
du ministère de la Justice pris en application de l’article 105 du décret n°2012-1246 du 7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu  l’arrêté  du  24  mai  2013  portant  désignation  des  ordonnateurs  secondaires  du  compte  de
commerce « cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire »

Vu l’arrêté du 20 février 2012 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice portant nomination
(services  déconcentrés  de  l'administration  pénitentiaire)  de  Mme  Valérie  DECROIX  en
qualité de directrice interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est, à
compter du 1er mars 2012.

Vu  l’arrêté  du  30  mai  2018  portant  délégation  de  signature  (direction  de  l'administration
pénitentiaire) ;

Vu l’arrêté  préfectoral   2017/861 du 21 juillet  2017 portant  délégation de signature à  Madame
Valérie  DECROIX,  directrice  des  services  pénitentiaires  de  la  circonscription  de  Strasbourg
Grand Est, en qualité de pouvoir adjudicateur ;

Vu l’arrêté  préfectoral  2017/862 du 21 juillet  2017  portant  délégation de signature à  Madame
Valérie  DECROIX,  directrice  des  services  pénitentiaires  de  la  circonscription  de  Strasbourg
Grand Est, en qualité d’ordonnateur secondaire délégué de budget opérationnel de programme
interrégional ;

Vu l’arrêté  préfectoral   2017/863 du 21 juillet  2017 portant  délégation de signature à  Madame
Valérie  DECROIX,  directrice  des  services  pénitentiaires  de  la  circonscription  de  Strasbourg
Grand Est, en qualité d’ordonnateur secondaire délégué, responsable d’une unité opérationnelle ;

                                                                                                                               
Article 1er

Est donnée subdélégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire délégué des recettes et
des dépenses du Compte de commerce (compte 912)

- M. Stéphane GELY, directeur interrégional adjoint,
- Mme Audrey REVIL, secrétaire générale,
- Mme Anne DORFFER, cheffe du département du budget et des finances,
- Mme Christine OBERGFELL, adjointe cheffe département budget et finances,

Article 2
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Subdélégation  est  également  donnée  aux  agents  de  l’unité  de  gestion  des  moyens  généraux
(département du budget et des finances) afin de procéder à la création des demandes d’achat, à leurs
validations et la validation du service fait dans CHORUS formulaires.

 Les agents susnommés sont :

- M. Jean-Luc GEBUS, chef de l’unité de gestion des moyens généraux/DBF.
- Mme Martine FLAJOLET, agent de l’unité de gestion des moyens généraux/DBF
- Mme Francine MINCK, agent de l’unité de gestion des moyens généraux/DBF
- Mme Sandrine PFERTZEL, agent de l’unité de gestion des moyens généraux/DBF
- Mme Françoise MAIGNAN, agent de l’unité de gestion des moyens généraux/DBF
- Mme Cynthia BAUCHET, agent de l’unité de gestion des moyens généraux/DBF
- Mme Maryline NOLD, agent de l’unité de gestion des moyens généraux/DBF
- Mme Yamina GUELLIL, agent de l’unité de gestion des moyens généraux/DBF
- Mme Flore DEMORY, agent de l’unité de gestion des moyens généraux/DBF

Les personnes citées en annexe  du présent arrêté ont la faculté de signer les bons de commandes,
de certifier  le  service fait,  de valider  les  engagements  juridiques  et  des demandes de paiement
relatifs au compte de commerce. 

Article 3 :

Le présent arrêté abroge et remplace l'arrêté  n°2018/08 du 9 mai 2018 portant subdélégation de
signature par Madame Valérie DECROIX, directrice interrégionale des services pénitentiaires de la
circonscription de Strasbourg Grand Est.

Article 4 : 

La directrice interrégionale des services pénitentiaires de la circonscription de Strasbourg-Grand
Est, responsable du budget opérationnel de programme, est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui  sera  notifié  au  directeur  régional  des  finances  publiques  du  Grand  Est,  au  directeur
départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle et aux fonctionnaires intéressés. Il sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est.
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      Strasbourg, le 5 juin 2018

La directrice interrégionale des
services pénitentiaires de Strasbourg

Grand Est ,
Valérie DECROIX



LISTE DES ORDONNATEURS SECONDAIRES SUBDELEGUES
COMPTE DE COMMERCE – DISP STRASBOURG GRAND EST.

ETABLISSEMENT/SERVICE NOM Prénom Qualité

MA Bar-le-Duc THIEBAUX Stéphane Chef d'établissement
MA Bar-le-Duc             PATOUILLERE Olivier Adjoint chef d'établissement

CSL Briey KLINGLER David Chef d'établissement
CSL Briey SLACHETKA Franck Adjoint chef d'établissement
MA Epinal CACHEUX Alain Chef d'établissement
MA Epinal MILBLED Laurent Adjoint chef d'établissement

CD Ecrouves HARTUNG Pascal Chef d'établissement
CD Ecrouves MATHIEU Didier Adjoint chef d'établissement
CD Ecrouves LACOUR Dominique Attachée d’administration

CSL Maxéville MARCHAL Odette Chef d'établissement
CSL Maxéville THIERY Claude Adjoint chef d'établissement

CP Metz LACOMBRE Renaud Chef d'établissement
CP Metz TIBERI Katia Adjointe au chef d’établissement

CP Metz DIEYE Babacar Directeur adjoint
CP Metz DE BOISVILLIERS Larissa Directrice adjointe
CP Metz LAZARUS Rita Attachée d’administration

CD Montmédy GODEFROY Philippe Chef d'établissement
CD Montmédy Adjoint chef d’établissement
CD Montmédy BLANC Frédéric-Louis Directeur technique
CD Montmédy              AKSU Nadia Attachée d’administration

CP Nancy-Maxéville STAHL Hugues Chef d'établissement
CP Nancy-Maxéville MACREZ Amandine Adjointe chef d’établissement

            CP Nancy-Maxéville BOUHHADA Michael Directeur adjoint
CP Nancy-Maxéville DEBRIL Sophie Directrice adjointe
CP Nancy-Maxéville
CP Nancy-Maxéville            MATHIEU Murielle Attachée d’administration pour la

gestion déléguée
CP Nancy-Maxéville SCHMITT François-Louis Attaché d’administration

CD Saint-Mihiel COLLIGNON Patrick Chef d'établissement
CD Saint-Mihiel JOURNOT Eva Adjointe chef d’établissement
CD Saint-Mihiel CHAUSSARD Valérie Attachée d’administration
CD Saint-Mihiel BOSSLER Yves Directeur technique

MA Sarreguemines TOURNAT Thierry Chef d'établissement
MA Sarreguemines QUINT Olivier Adjoint chef d'établissement

CD Toul PERRIN Laure Cheffe d'établissement
CD Toul HOENEN Anne-Sophie Directrice adjointe
CD Toul PICQUENARD Charlotte Adjointe cheffe d’établissement
CD Toul KUHLER Guillaume Attaché d’administration

MA Colmar BRUNIAU Philippe Chef d'établissement
MA Colmar BEYA Bonaventure Adjoint chef d’établissement

MC Ensisheim GOUJOT Guillaume Chef d'établissement
MC Ensisheim DELE Darius Adjoint chef d'établissement
MC Ensisheim MAGRON Mickaël Directeur adjoint
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MC Ensisheim SAHLER Timothée Attaché d’administration
MA Mulhouse GELY Isabelle Cheffe d'établissement
MA Mulhouse EHRLACHER Catherine Adjointe cheffe d'établissement
MA Mulhouse GOUJOT Sandrine Attachée
CD Oermingen KABA Saïd Chef d'établissement
CD Oermingen MENSAH-ASSIAKOLEY Tété Adjoint chef d’établissement
MA Strasbourg CHRISTOPHE Cathy Cheffe d'établissement
MA Strasbourg ZENGERLE Caroline Adjointe cheffe d'établissement
MA Strasbourg               PAUL Sylvie Directrice adjointe
MA Strasbourg ABOMO-TUTARD Jeanne-Judith Directrice adjointe
MA Strasbourg SABER Badra Attachée d’administration

CSL Souffelweyersheim NUSBAUM Marie-Hélène Cheffe d'établissement
CSL Souffelweyersheim D’HERBECOURT Frédéric Adjoint chef d'établissement

MA Châlons en Champagne MILLET Julie Cheffe d’établissement
MA Châlons en Champagne SBAI Sarah Adjointe cheffe d’établissement

MA Charleville Mézières           HERBOMEL Guy Chef d’établissement
MA Charleville-Mézières           ANTONINI Marc               Adjoint chef d’établissement

MA Chaumont GASCARD Lionel Chef d’établissement
MA Chaumont DEHENNE Jean-François Adjoint chef d’établissement
MC Clairvaux BRUNEAU Dominique Chef d’étabissement
MC Clairvaux Adjoint chef d’établissement

                
MA Reims BIGAYON Joël Chef d’établissement
MA Reims ABDELLI Kamal Adjoint chef d’établissement

CD Villenauxe la Grande BOURDARET Patrice Chef d’établissement
CD Villenauxe la Grande LEFORT Clémence Directrice adjointe
CD Villenauxe la Grande KIANDABOU Jean-Rosaire Adjoint chef d’établissement
CD Villenauxe la Grande PERRIN Karine Attachée d’administration

MA Troyes KRAZK Claude Chef d’établissement
MA Troyes              WENZEL Nadine Adjointe au chef d’établissement

ETABLISSEMENT NOM PRENOM FONCTIONS
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MA BAR LE DUC THOUVENOT Marie Laure adjointe RCN

ARMANINI         Jocelyne
 Régisseuse comptes

nominatifs
RIBON Clara Adjointe RCN

MA CHAUMONT BECKIUS Ludovic Economat
GOURLIER Laurent Economat

MC CLAIRVAUX AUBRIOT Christine Economat
WOIRGARD Magali Economat

ROUSSET Martine Economat
MA REIMS COLLIN Delphine économe

ROUSSEL Didier         économe adjointe
CSL BRIEY KLINGLER David Chef d’établissement

 SZLACHETKA Franck Adjoint chef établissement
 MA COLMAR VALDENAIRE Brigitte Adjointe économe 

GIOIA Vincenza Econome
 CD ECROUVES BONNET Sylvie Econome

 DUMENY Pascale Adjointe économe
 MC ENSISHEIM CHANGEY Aurélie Econome

GIRARD Stéphanie        Adjointe Econome
TRUCHOT Patricia        Adjointe Econome

                   
 MA EPINAL MULLER Béatrice Econome

 MATHIOT Jean-Luc Adjoint économe
 HODEL Lydie Adjointe économe

MA TROYES CHERQUITTE Julie Economat
BERNARD Gaëlle Economat

CSL MAXEVILLE MARCHAL Odette Chef d’établissement
 THIERY Claude Adjoint chef d’établissement

 CP METZ HAJEK Aude Econome
 JUZEAU Jean-Claude Adjoint économe
 DILL Dorine Agent économat

HASSELVANDER Sylvain Agent économat
MA Charleville-Mézières RUYER Odile Economat

LAGASSE Laurent Economat
CD MONTMEDY CHIRON Guillaume Economat

RAZZINI          Cédric Economat
GILMAIRE          Evelyne Economat

PSIKIUS           Sandrine Economat
MA MULHOUSE GRANDMAITRE Thierry Econome

TAHRI Laëtitia Adjointe économe
LOCHER Véronique Econome

HUCK-BURGER Solange Adjointe économe
TROJANOWSKI Audrey Adjointe économe

 CD OERMINGEN QUIRIN Sara Adjointe économe
LEGRAND Catherine-Michèle Adjointe économe

 RIMLINGER Marie-Laure Econome

6



 MA SARREGUEMINES BRZOSKIEWICZ Fabien Economat
MORSCH Sonia Secrétaire administrative

CSL SOUFFELWEYERSHEIM NUSBAUM Marie-Hélène Chef d’établissement
 D’HERBECOURT Frédéric Adjoint chef éts

MA STRASBOURG COLLET Catherine Econome
 STENGEL Hubert Adjoint économe
 GOEPPERT Marie-Odile Adjointe économe

DUMAS Renée Adjointe économe
CD TOUL GUEDON Mélanie          Adjointe économe

BUND Delphine Econome
DEFAUSSE Arnaud Adjoint économe

MA Châlons en Champagne PARIS Pascal Economat
VALLIET Sandra Adjointe économe

 CP NANCY SCHARFF Martial Econome
SAYAVONG Xoulachack Adjoint économe

KHADRAOUI Faouzi Adjoint économe
CD SAINT-MIHIEL OUDET Raphaël Econome

 GILSON Sylvie Adjointe économe
CD Villenauxe la Grande ROGER Cécile Adjointe économe

DEMBELE Bana Econome
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE
DIRECTION INTERRÉGIONALE
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES
STRASBOURG GRAND EST

 ARRETE N°2018/10
 

PORTANT SUBDÉLÉGATION DE SIGNATURE PAR MADAME VALERIE DECROIX,

DIRECTRICE INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES STRASBOURG GRAND EST

EN QUALITE DE REPRESENTANT DU POUVOIR ADJUDICATEUR 

ET EN QUALITE D’ORDONNATEUR SECONDAIRE DELEGUE 

DES RECETTES ET DES DÉPENSES IMPUTÉES AUX TITRES 2 ET HORS TITRE 2 DU

BUDGET OPERATIONNEL DU PROGRAMME 107 «  ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE », BOP

CENTRAL 107 IMMOBILIER « ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE » ET 310 « CONDUITE ET

PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE LA JUSTICE ».

Vu la Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances modifiée par la Loi
organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la
Constitution (1) ;

Vu le décret n° 2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics ;

Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992portant charte de la déconcentration ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements;

Vu le décret no 2008-689 du 9 juillet 2008 modifié relatif à l’organisation du ministère de la justice;

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

Vu le décret n°2016-247 du 3 mars 2016 créant la direction des achats de l’Etat et relatif à la   
      gouvernance de l’Etat ;

Vu l’ordonnance n° 2015-6899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;

Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;

Vu le décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l’organisation et aux 
     attributions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services
     pénitentiaires de l’outre-mer ;

Vu le décret du 2 août 2017 portant nomination de Monsieur Stéphane BREDIN, en qualité de 
       directeur de l’administration pénitentiaire ;

Vu le décret du 22 juin 2017 désignant Monsieur Jean-Luc MARX en qualité de préfet de la Région
      Grand Est à compter du 10 juillet 2017 ;



Vu l’arrêté du 11 juin 2010 modifié portant règlement de comptabilité du ministère de la Justice
pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;

Vu l’arrêté du 17 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion budgétaire et au contexte budgétaire
du  ministère  de  la  Justice  pris  en  application  de  l’article  105  du  décret  n°2012-1246  du  7
novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

Vu l’arrêté du 20 février 2012 du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice portant nomination
(services  déconcentrés  de  l'administration  pénitentiaire)  de  Madame  Valérie  DECROIX  en
qualité  de  Directrice  Interrégionale  des  Services  Pénitentiaires  de  Strasbourg  Grand  Est,  à
compter du 1er mars 2012 ;

Vu  l’arrêté  du  30  mai  2018  portant  délégation  de  signature  (direction  de  l'administration
pénitentiaire) ;

Vu l’arrêté préfectoral  2017 /861 du 21 juillet  2017 portant délégation de signature à Madame
Valérie  DECROIX,  directrice  des  services  pénitentiaires  de  la  circonscription  de  Strasbourg
Grand Est, en qualité de pouvoir adjudicateur ;

Vu l’arrêté  préfectoral  2017/862 du 21 juillet  2017 portant  délégation  de  signature  à  Madame
Valérie  DECROIX,  directrice  des  services  pénitentiaires  de  la  circonscription  de  Strasbourg
Grand Est, en qualité d’ordonnateur secondaire délégué de budget opérationnel de programme
régional ;

Vu l’arrêté  préfectoral  2017 /863 du 21 juillet  2017 portant  délégation  de signature  à  Madame
Valérie  DECROIX,  directrice  des  services  pénitentiaires  de  la  circonscription  de  Strasbourg
Grand Est, en qualité d’ordonnateur secondaire délégué, responsable d’une unité opérationnelle ;

 
 
                                                                                                             
Article 1er

Est donnée subdélégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire délégué des recettes et
des dépenses du programme 107 : « Administration pénitentiaire » - titre 2 – dépenses de personnel
et du programme 310 : « Conduite et pilotage de la politique de la Justice » ; aux agents suivants :

- M. Stéphane GELY, directeur interrégional adjoint.
- Mme Audrey REVIL, secrétaire générale.
- Mme Marcelle THIL, cheffe du département des ressources humaines et  des relations

sociales.

Subdélégation  est  donnée  aux  agents  de  l’Unité  des  traitements  et  des  indemnités  (UTI),
Département  des Ressources  Humaines  (DRH) de la  DISP Strasbourg Grand Est  afin  procéder
uniquement  à  la  validation  des  engagements  juridiques,  la  certification  du  service  fait  et  la
validation des demandes de paiement du programme 107: « Administration pénitentiaire » - titre 2 –
dépenses de personnel et du programme 310 : « Conduite et pilotage de la politique de la Justice »,
dans CHORUS. 

Les agents visés sont les suivants:

      -         Mme Véronique SIGRIST, adjointe du cheffe de département des ressources humaines et

                 des relations sociales.                 

- Mr Erwann MASINI, coordinateur de l’utilisation des crédits et des
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          emplois.
- Mme Jihanne LEMOUCHE , cheffe d’unité traitements indemnités.
- Mme Claudine GODARD, chargée de l’intérim 

Subdélégation  est  donnée  aux chefs  d'établissements,  aux directeurs  des  services  pénitentiaires
d'insertion et de probation et leurs adjoints, afin de pouvoir prendre des décisions de retenue du
trentième du programme 107: « Administration pénitentiaire » - titre 2 – dépenses de personnel,
lorsque les conditions réglementaires sont réunies. 

La liste des personnes délégataires est jointe en annexe 1.

Article 2

Est donnée subdélégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire délégué des dépenses et
des  recettes  du  programme  107  « Administration  pénitentiaire »  hors  titre  2  et  responsable  du
budget opérationnel de programme pour les marchés de fournitures et de services d’un montant
supérieur à 144 000 € HT; aux agents suivants:

- M. Stéphane GELY, directeur interrégional adjoint.
- Mme Audrey REVIL, secrétaire générale,
- Mme Anne DORFFER,  cheffe du département budget et des finances,

- Mme Christine OBERGFELL, adjointe cheffe du département budget et finances,

Les personnes désignées ci-dessous et à l’annexe 1, si elles n’ont pas la faculté d’attribuer, ni de
signer les marchés supérieurs à 144 000 € HT, peuvent signer tous les autres actes relatifs à leur
passation et à leur exécution : 

 Bureau des affaires générales (BAG).

- M. Marc LEININGER, chef du bureau des affaires générales.

 Département budget et finances (DBF).

- M. Jean-Luc GEBUS, chef de l’unité de gestion des moyens généraux/DBF.
- M. Jérémie FAIVRE, chef de l’unité des Gestions Déléguées/DBF

 Département des affaires immobilières (DAI).

- Mme Isabelle LAUER, cheffe du département des affaires immobilières ;
- M. André KAUFFMANN, adjoint au chef du département des affaires immobilières.

 Département des ressources humaines et des relations sociales (DRHRS).

- Mme  Marcelle  THIL,  cheffe  du  département  des  ressources  humaines  et  des  relations
sociales

- Mme Marie-Agnès LEY, cheffe d’unité du recrutement, de la formation et des qualifications.

 Département sécurité détention (DSD).

- Mme Elise CHAPPUY, cheffe du département de la sécurité et de la détention.
- Mr Olivier BITZ, chef adjoint du département de la sécurité et de la détention.
- M. Célestin M’BOUKOU, chef de l’ARPEJ
- M. Olivier RELANGE, adjoint au chef de l’ARPEJ
- M. Claude KACI, chef de l’ERIS, habilité à signer uniquement les frais de déplacements de 
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     son équipe.
       -    M.Jérôme FERRER, adjoint chef de l’ERIS.

       -    M.Thomas de PARSCAU du PLESSIX, chef de la cellule interrégionale du renseignement
      pénitentiaire.

                    -     Mme Virginie HOFLACK, adjointe du chef de la CIRP.
 

 Département des systèmes d’information (DSI).

- M. Stéphane MELLINGER, chef du département des systèmes d’information ;
- M. Jean SIDOT, adjoint au chef du département des systèmes d'information.

 Département des politiques d’insertion, de probation et de prévention de la récidive
(DPIPPR).

- M. Mouad RAHMOUNI, chef du département des politiques d'insertion et de probation
et de la prévention de la récidive ;

- Mme Claire LIGER-DOLY, adjointe au chef du département des politiques d'insertion et de
probation et de la prévention de la récidive ;

Subdélégation est également donnée aux agents du département du budget et des finances afin de
procéder à la création de la demande d’achat, à leur validation et à la validation du service fait  du
programme 107 « Administration pénitentiaire » hors titre 2, dans CHORUS. 

Les agents visés sont les suivants :

- Mme Brigitte STRESSER, agent de l’unité achat marchés publics/DBF
- Mme Francine MINCK, agent de l’unité achat marchés publics/DBF
- Mme Martine FLAJOLET, agent de l’unité de gestion des moyens généraux/DBF
- Mme Françoise MAIGNAN, agent de l’unité de gestion des moyens généraux/DBF
- Mme Sandrine PFERTZEL, agent de l’unité de gestion des moyens généraux/DBF
- Mme Cynthia BAUCHET, agent de l’unité de gestion des moyens généraux/DBF
- Mme Maryline NOLD, agent de l’unité de gestion des moyens généraux/DBF
- Mme Yamina GUELLIL, agent de l’unité de gestion des moyens généraux/DBF
- Mme Flore DEMORY, agent de l’unité pour les moyens généraux/DBF

Subdélégation est également donnée aux agents de la DISP Strasbourg afin de procéder uniquement
à la  création de la  demande d’achat,  à leur  validation et  à  la  constatation du service fait  dans
CHORUS formulaires .

 Bureau des affaires générales (BAG)

- Mme Sandra VOLCK, agent du BAG.
- Mme Eliana STEIN, agent du BAG.

 Département des politiques d’insertion, de probation et de prévention de la récidive
(DPIPPR).

- M. Christophe LECOMTE, agent du DPIPPR.
- Mme Suzie LAVERGNE, agent du DPIPPR.

 Département sécurité détention (DSD).

- Mr Alexandre TAESCH, agent du DSD.
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 Autres centres de coûts

Les personnes citées en annexe 2 du présent arrêté ont la faculté de signer les bons de commandes,
de  valider  le  service  fait,  pour  un  montant  inférieur  à  144 000  €  HT  du  programme  107
« Administration pénitentiaire » hors titre 2. Ils ont également la possibilité de signer toutes les
conventions  engageant  financièrement  la  direction  interrégionale  sur  le  programme  107
« Administration pénitentiaire » hors titre 2 dès lors qu’elles sont inférieures à 144 000 € HT.

Les agents cités en annexe 3 du présent arrêté ont la faculté de signer les bons de commandes, de
valider  le  service  fait,  pour  un  montant  supérieur  à  144 000  €  HT  du  programme  107
« Administration pénitentiaire » hors titre 2 pour les centres de coûts dont ils sont les gestionnaires
respectifs. Ils ont également la possibilité de signer toutes les conventions engageant financièrement
la  direction  interrégionale  sur  le  programme  107  « Administration  pénitentiaire »
hors titre 2 dès lors qu’elles sont inférieures à 144 000 € HT pour les centres de coûts dont ils sont
les gestionnaires respectifs.

Article 3 :

Est donnée subdélégation de signature en qualité d’ordonnateur secondaire délégué, responsable 
d’unité opérationnelle, pour procéder à l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses 
du BOP central 107 Immobilier « Administration pénitentiaire » et du BOP interrégional 107 
« Administration pénitentiaire » ; aux agents suivants :

- M. Stéphane GELY, directeur interrégional adjoint,
- Mme Audrey REVIL, secrétaire générale,
- Mme Isabelle LAUER, cheffe du département des affaires immobilières,
- M. André KAUFFMANN, adjoint au chef du département des affaires immobilières.

Cette subdélégation porte sur l’engagement, la liquidation et le mandatement des dépenses.

Subdélégation est également donnée aux agents ci-dessous à l’effet de saisir dans l’application 
comptable CHORUS, toutes les opérations nécessaire à la gestion des tranches fonctionnelles du 
BOP central 107 Immobilier « Administration pénitentiaire ».

- Mme Isabelle LAUER, cheffe du département des affaires immobilières,

- Mme  Catherine  PORQUEDDU,  responsable  de  l’unité  de  suivi  administratif  et
financier/DAI.

- Mme Sandra OSTERMANN, agent de l’unité de suivi administratif et financier/DAI.

- Mme Agnès BONNEAU, agent de l’unité de suivi administratif et financier/DAI.

Est donnée subdélégation de signature, dans la limite de leurs attributions, à l’effet de signer les
marchés publics de travaux, de fournitures et de services, quels que soient leurs montants, et tous
les actes dévolus au pouvoir adjudicateur par la réglementation relative aux des marchés publics, à :

- Stéphane GELY, directeur interrégional adjoint.
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- Audrey REVIL, secrétaire générale,

Est donnée subdélégation de signature, dans la limite de leurs attributions, aux agents désignés ci-
dessous  à l’effet  de signer les marchés publics de travaux, de fournitures et  de services,  d’un
montant  inférieur  à  200 000  €  HT,  et  tous  les  actes  dévolus  au  pouvoir  adjudicateur  par  la
réglementation relative  des marchés publics :

- Isabelle LAUER, cheffe du département des affaires immobilières,
- André KAUFFMANN, adjoint à la cheffe du département des affaires immobilières.

Ces agents, même s’ils n’ont pas subdélégation de signature des marchés d’un montant supérieur ou
égal à 200 000 € HT, peuvent signer tous les autres actes dévolus au pouvoir adjudicateur par la
réglementation relative aux marchés publics.

Article 4 : 

Le présent arrêté abroge et remplace l’arrêté  n°2018/07 du 9 mai 2018 portant subdélégation de
signature par Madame Valérie DECROIX, directrice interrégionale des services pénitentiaires de la
circonscription de Strasbourg -Grand Est.

Article 5 : 

La directrice interrégionale des services pénitentiaires de la circonscription de Strasbourg -Grand
Est, responsable du budget opérationnel de programme, est chargée de l'exécution du présent arrêté
qui  sera  notifié  au  directeur  régional  des  finances  publiques  du  Grand  Est  et  au  directeur
départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle, au coordonnateur de la plateforme
interrégionale de Nancy, responsable de l’exécution budgétaire et comptable et aux fonctionnaires
intéressés et publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Région Grand Est.

ANNEXE 1 : liste des chefs d'établissement, des directeurs de SPIP, de leurs adjoints et des
attachés d’administration
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La directrice interrégionale des
services pénitentiaires de Strasbourg

Grand Est.
Valérie  DECROIX



ETABLISSEMENT/SERVICE NOM Prénom Qualité

MA Bar-le-Duc THIEBAUX Stéphane Chef d’établissement
MA Bar-le-Duc PATOUILLERE Olivier Adjoint chef d’établissement

CSL Briey KLINGLER David Chef d’établissement
CSL Briey SZLACHETKA Franck Adjoint chef d’établissement
MA Epinal CACHEUX Alain Chef d’établissement
MA Epinal MILBLED Laurent Adjoint chef d’établissement

CD Ecrouves HARTUNG Pascal Chef d’établissement
CD Ecrouves MATHIEU Didier Adjoint chef d’établissement
CD Ecrouves LACOUR Dominique Attachée d’administration

CSL Maxéville MARCHAL Odette Cheffe d’établissement
CSL Maxéville THIERY Claude Adjoint chef d’établissement
Cp CP McCetz LACOMBRE Renaud Chef d’établissement

CP Metz TIBERI Katia Adjointe au chef d’établissement
CP Metz DIEYE Babacar Directeur adjoint
CP Metz DE BOISVILLIERS Larissa Directrice adjointe
CP Metz LAZARUS Rita Attachée d’administration

CD Montmédy GODEFROY Philippe Chef d’établissement
CD Montmédy Adjoint chef d’établissement
CD Montmédy BLANC Frédéric-Louis Directeur technique
CD Montmédy AKSU Nadia Attachée d’administration

CP Nancy-Maxéville STAHL Hugues Chef d’établissement
CP Nancy-Maxéville MACREZ Amandine Adjointe chef d’établissement
CP Nancy-Maxéville BOUHADDA Michael Directeur adjoint
CP Nancy-Maxéville
CP Nancy-Maxéville DEBRIL Sophie Directrice stagiaire
CP Nancy-Maxéville             MATHIEU Murielle Attachée d’administration pour la

gestion déléguée
CP Nancy-Maxéville        SCHMITT François-Louis Attaché d’administration

CD Saint-Mihiel COLLIGNON Patrick Chef d’établissement
CD Saint-Mihiel JOURNOT Eva Adjointe chef d’établissement
CD Saint-Mihiel           CHAUSSARD Valérie Attachée d’administration
CD Saint-Mihiel BOSSLER Yves Directeur technique

CD Villenauxe la Grande BOURDARET Patrice Chef d’établissement
CD Villenauxe la Grande LEFORT Clémence Directrice adjointe 
CD Villenauxe la Grande KIANDABOU Jean-Rosaire Adjoint chef d’établissement
CD Villenauxe la Grande PERRIN Karine Attachée d’administration

MA Sarreguemines TOURNAT Thierry Chef d’établissement
MA Sarreguemines             QUINT Olivier Adjoint chef d’établissement

CD Toul PERRIN Laure Cheffe d’établissement
CD Toul HOENEN Anne-Sophie             Directrice adjointe
CD Toul PICQUENARD Charlotte Adjointe chef d’établissement
CD Toul KUHLER Guillaume Attaché d’administration

MA Colmar BRUNIAU Philippe Chef d’établissement
MA Colmar BEYA Bonaventure Adjoint chef d’établissement

MC Ensisheim GOUJOT Guillaume Chef d’établissement
MC Ensisheim DELE Darius Adjoint chef d’établissement
MC Ensisheim MAGRON Mickaël Directeur adjoint
MC Ensisheim SAHLER Timothée Attaché
MA Mulhouse             GELY Isabelle Cheffe d’établissement
MA Mulhouse     EHRLACHER Catherine Adjointe cheffe d’établissement
MA Mulhouse GOUJOT Sandrine Attachée d’administration

7



CD Oermingen KABA Saïd Chef d’établissement
CD Oermingen MENSAH-ASSIAKOLEY Tété Adjoint chef d’établissement
MA Strasbourg CHRISTOPHE Cathy Cheffe d’établissement
MA Strasbourg ZENGERLE Caroline Adjointe cheffe d’établissement
MA Strasbourg PAUL Sylvie Directrice adjointe
MA Strasbourg ABOMO-TUTARD Jeanne-Judith Directrice adjointe
MA Strasbourg SABER Badra Attachée d’administration

CSL Souffelweyersheim NUSBAUM Marie-Hélène Cheffe d’établissement
CSL Souffelweyersheim D’HERBECOURT Frédéric Adjoint chef d’établissement

MA Chalons en Champagne MILLET Julie Cheffe d’établissement
MA Chalons en Champagne SBAI Sarah Adjointe cheffe d’établissement

MA Charleville-Mézières HERBOMEL Guy Chef d’établissement
MA Charleville-Mézières  ANTONINI Marc Adjoint chef d’établissement

MA Chaumont GASCARD Lionel Chef d’établissement
MA Chaumont DEHENNE Jean-François Adjoint chef d’établissement

MA Troyes KRZAK Claude Chef d’établissement
                    MA Troyes              WENZEL Nadine     Adjointe chef d’établissement

MA Reims BIGAYON Joêl Chef d'établissement
MA Reims ABDELLI Kamal Adjoint chef d'établissement

MC Clairvaux BRUNEAU Dominique Chef d'établissement
MC Clairvaux Adjoint chef d’établissement

                  
SPIP Ardennes PLUMECOQ Marc Directeur
SPIP Ardennes SEDDIK Vanessa Directrice adjointe

SPIP Aube/ Haute Marne MOREAU Catherine Directrice

SPIP Aube/Haute Marne Directeur adjoint

SPIP Aube/ Haute Marne MEDREK Lethicia Cheffe d’antenne de Villenauxe la
Grande

SPIP Aube/ Haute Marne             HEITZ Anne-Noëlle Cheffe antenne de Troyes
SPIP Aube/Haute Marne ARRIAT Jean-Philippe Chef d’antenne Chaumont

SPIP Meurthe et Moselle Directeur
SPIP Meurthe-et-Moselle PERROT Cyril Adjoint au directeur
SPIP Meurthe-et-Moselle POUX Thierry Chef d’antenne CP Nancy
SPIP Meurthe-et-Moselle PIRIOU Solen DPIP à ALIP Nancy
SPIP Meurthe-et-Moselle FELIX Marie-Christine Chef d’antenne de Briey
SPIP Meurthe-et-Moselle            PITAUD Aurélia Cheffe d’antenne Toul/Ecrouves
SPIP Meurthe-et-Moselle LEGRAND Martine Attachée d’administration

SPIP Meuse XARDEL Bruno Directeur
SPIP Meuse ZINSIUS Eric Adjoint au directeur

SPIP Meuse COLLIN Gaëlle
Cheffe d’antenne Bar-Le-Duc et

Saint-Mihiel

SPIP Meuse MANSANTI Amandine
Chef d’antenne Montmédy et

Verdun
SPIP Moselle MICHAUT Antoine Directeur
SPIP Moselle DI-LEO Elisabeth Directrice adjointe
SPIP Moselle VALDENAIRE Sabrina DPIP à l’antenne de Metz
SPIP Moselle LEFEBVRE Daniel DPIP chef antenne Metz
SPIP Moselle HESSE Vincent Chef antenne Sarreguemines
SPIP Moselle SIRET Christophe Chef antenne Thionville
SPIP Moselle LANTZ Alain Attaché d’administration

SPIP Bas-Rhin DIETRICH Marie-Josée Directrice
SPIP Bas-Rhin MENIGOZ Jérôme Directeur adjoint
SPIP Bas-Rhin PITTION Christelle Attachée d’administration
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SPIP Bas-Rhin ROCHET Marion Chef d’antenne Schiltigheim
SPIP Bas-Rhin Chef d’antenne Saverne

SPIP Bas-Rhin PIERRE Alexandre Chef antenne Strasbourg
SPIP Bas-Rhin PANTALONE Marie DPIP antenne Strasbourg
SPIP Haut-Rhin VONTHRON Daniel Directeur
SPIP Haut-Rhin HANKUS Frédéric Directeur adjoint
SPIP Haut-Rhin SALVI Emmanuelle Cheffe antenne Colmar
SPIP Haut-Rhin                 Chef antenne Mulhouse
SPIP Haut-Rhin GOERGLER Marie-Claude Attachée d’administration

SPIP Vosges DOYEN Dominique Directeur
SPIP Vosges VERNET Etienne Directeur adjoint
SPIP Vosges THOMAS Philippe  chef d’antenne d’Epinal
SPIP Marne ELIA Luciano Directeur
SPIP Marne MOHIN Pascal  Directeur adjoint
SPIP Marne GIRARD Christelle Cheffe d’antenne Châlons Champ
SPIP Marne PARISOT Caroline Cheffe d’antenne Reims

ANNEXE 2

ETABLISSEMENT NOM PRENOM FONCTIONS
MA BAR LE DUC THOUVENOT           Marie Laure Adjointe économe

RIBON          Clara                     Econome
 MA CHAUMONT BECKIUS Ludovic Economat

GOURLIER Laurent Economat 
MC CLAIRVAUX AUBRIOT Christine Economat

WOIRGARD Magali Economat
ROUSSET Martine Economat

MAISON CHALONS EN
CHAMPAGNE PARIS Pascal Econome

VALLIET Sandra Adjointe économe
CSL BRIEY KLINGLER David Chef d'établissement

        SZLACHETKA          Franck Adjoint chef éts
 MA COLMAR VALDENAIRE Brigitte Adjointe économe 

GIOIA Vincenza Econome
 CD ECROUVES BONNET Sylvie Econome

 DUMENY Pascale Adjointe économe
 MC ENSISHEIM CHANGEY Aurélie Econome

GIRARD Stéphanie         Adjointe économe
TRUCHOT Patricia         Adjointe économe

              
MA REIMS              COLLIN Delphine économe

             ROUSSEL Didier économe adjoint
 MA EPINAL MULLER Béatrice Econome

 MATHIOT Jean-Luc Adjoint économe
 HODEL Lydie Adjointe économe

MA CHARLEVILLE MEZIERES RUYER Odile Economat
LAGASSE Laurent Economat

CSL MAXEVILLE MARCHAL Odette Chef d'établissement
 THIERY Claude Adjoint chef d’établissemnt
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 CP METZ HAJEK Aude Econome
 JUZEAU Jean-Claude Adjoint économe
 DILL Dorine Agent économat

HASSELVANDER Sylvain Agent économat
MA TROYES CHERQUITTE Julie Economat

BERNARD Gaëlle Economat
CD MONTMEDY CHIRON Guillaume Econome

PSIKUS Sandrine Economat
RAZZINI Cédric Economat

GILMAIRE Evelyne Economat
MA MULHOUSE            LOCHER          Véronique                    Econome

GRANDMAITRE Thierry Econome
TAHRI Laëtitia Adjointe économe

TROJANOWSKI Audrey Adjointe économe
HUCK-BURGER Solange Adjointe économe

 CD OERMINGEN              QUIRIN          Sara              Adjointe économe
LEGRAND Catherine-Michèle Adjointe économe

 RIMLINGER Marie-Laure                 Econome
 MA SARREGUEMINES BRZOSKIEWICZ        Fabien Economat

MORSCH Sonia gestionnaire
CSL SOUFFELWEYERSHEIM NUSBAUM Marie-Hélène Chef d'établissement

 D’HERBECOURT Frédéric Adjoint chef éts
MA STRASBOURG COLLET Catherine Econome

 STENGEL Hubert Adjoint économe
 GOEPPERT Marie-Odile Adjointe économe

DUMAS Renée Adjointe économe
CD TOUL BUND Delphine Econome

           GUEDON Mélanie  Adjointe Econome
DEFAUSSE Arnaud  Adjoint économe

SPIP ARDENNES SOREL Julie Economat
CARLIER            Marie Economat

SPIP AUBE/HAUTE MARNE          DESCHAMPS          Monique                    Economat
VIRAMA COUTAYE          J-Teddy Economat

SPIP MEURTHE ET MOSELLE ROBINET Sandrine Econome
SPIP MEUSE DIMBAO Régine                   Econome

LOMBARD Marie - Jeanne Adjointe économe
SPIP MOSELLE SACCOLETTO Gilles Econome
SPIP BAS-RHIN           CINCINAT Marylène Econome 
SPIP BAS-RHIN           BORD Alexia Adjointe économe

SPIP HAUT-RHIN BABILLIOT Jean-Pierre Econome
SPIP HAUT-RHIN MAJCHRZAK Angélique Adjointe économe

SPIP VOSGES VUILLAUME Marjorie Economat
SPIP MARNE DRAVENY Patricia Economat

COPIN           Claire Economat
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ANNEXE 3

ETABLISSEMENT NOM PRENOM FONCTIONS
 CP NANCY SCHARFF Martial Econome

SAYAVONG Xoulachack Adjoint économe
KHADRAOUI Faouzi Adjoint économe

CD SAINT-MIHIEL OUDET Raphaël Econome
 GILSON Sylvie Adjointe économe

CD VILLENAUXE LA GRANDE ROGER Cécile Adjointe économe
DEMBELE Bana Econome
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 
ARRETE n°84/2018 

 
portant modification (n°1) de la composition  du Conseil  
de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-R hin 

 
La ministre des solidarités et de la santé, 

 
 
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R.211-1, D.231-1 à D.231-4 ;  

Vu l'arrêté du 20 juin 2017 portant délégation de signature à Monsieur Patrice BEAUMONT, chef de 
l’antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu l’arrêté ministériel 71/2018 du 01 avril 2018 portant nomination des membres du Conseil de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin ; 

Vu les désignations formulées par les organisations habilitées ;  

A R R Ê T E 

Article 1 

L’article 1 de l’arrêté ministériel 71/2018 du 01 avril 2018 portant nomination des membres du Conseil de la 
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Haut-Rhin est modifié comme suit : 

2° En tant que Représentants des employeurs  

Sur désignation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) : 

Titulaires :  

- M. Jean-Pierre ALFONSI 
- M. Cédric DUTOIT 
- Mme Raymonde WOLFF 
- poste vacant 
 
Retrait de : M. Hervé JACHEZ 
 

Article 2 

Le Chef de l’antenne de Nancy de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des organismes de 
sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la de la région.  

                                                                                       
Fait à Nancy, le 10 avril 2018 

 
 

La ministre des solidarités et de la santé, 
Pour la ministre et par délégation ; 

 
Le Chef d’antenne de Nancy 
de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit 
des organismes de sécurité sociale 
  

  
 
 Patrice BEAUMONT  





























 

 

 
 
 
 
 
 
 

Direction régionale  
des entreprises,  

de la concurrence,  
de la consommation,  

du travail et de l’emploi 
Grand Est  

 

Direction 
 

acal.direction@direccte.gouv.fr 
 

Téléphone : 03.88.15.43.18  
Télécopie : 03.88.15.43.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

PREFET DE LA REGION GRAND EST 

 

 
 

 
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Grand Est (DIRECCTE) 

6 rue G. A. Hirn 67085 STRASBOURG CEDEX Standard : 03.88.75.86.00 
www.grand-est.direccte.gouv.fr  - www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr 

 
 

 
 
 
 

ARRETE n° 2018/29 portant subdélégation de signature,  
en faveur des valideurs CHORUS formulaires de la Direccte Grand Est 

 
 

VU le code de commerce ; 
 
VU le code de la consommation ; 
 
VU le code de l’environnement ; 
 
VU le code des marchés publics ; 
 
VU le code du travail ; 
 
VU le code de l’urbanisme ; 
 
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale 
de la république ; 
 
VU le décret n° 2012-1246 du 07 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable 
publique ; 
 
VU le décret n° 2015-510 du 07 mai 2015 portant charte de la déconcentration ; 
 
VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions 
administratives individuelles ; 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à 
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ; 
 
VU le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l’organisation et aux missions des 
directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi 
 
VU le décret du 22 juin 2017 portant nomination de M. Jean-Luc MARX, Préfet de la Région 
Grand Est, Préfet de la Zone de Défense et de Sécurité Est, Préfet du Bas-Rhin ; 
 
VU l’arrêté interministériel du 1er janvier 2016 portant nomination de Mme Danièle GIUGANTI 
sur l’emploi de directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi d’Alsace, Champagne-Ardenne, Lorraine ; 
 
VU les arrêtés préfectoraux n° 2017/592, n° 2017/593 du 10 juillet 2017 et n° 2018/77 du 14 
février 2018 du Préfet de Région portant délégation de signature à Mme Danièle GIUGANTI 
directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l’emploi Grand Est au titre des attributions de compétences générales, au titre d’ordonnateur 
secondaire délégué, responsable d’unité opérationnelle et de responsable délégué de budget 
opérationnel du programme régional ; 
 
VU l’arrêté interministériel du 12 mars 2018 portant nomination de Mme Valérie TRUGILLO, sur 
l’emploi de directrice régionale adjointe, chargée des fonctions de Secrétaire Générale de la 
DIRECCTE Grand Est ; 
 
VU l’arrêté n° 2018/24 du 04 avril 2018 portant subdélégation de signature de la directrice 
régionale en matière d’ordonnancement secondaire des recette et des dépenses de l’Etat en 
faveur des chefs de pôles, de la cheffe de cabinet et de la secrétaire générale de la direction 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi 
Grand Est ; 
 
VU le décret n° 2016/1262 du 28 septembre 2016 portant fixation du nom de la région Grand 
Est  
 



ARRETE 
 

 
Article 1er :  
Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi Grand Est donne subdélégation de signature à : 
 
- Mme Valérie TRUGILLO, secrétaire générale 
 
Cette subdélégation s’applique dans les limites définies par les arrêtés préfectoraux susvisés : 
 
- A la validation des actes liés aux opération d’ordonnancement secondaire délégué et aux 

actes de  gestion pris en qualité de service prescripteur pour les crédits portés par les 
programmes visés ci-dessous : 

 
� programme 102 « accès et retour à l’emploi » 
� programme 103 « accompagnement des mutations économiques et développement de 

l’emploi » 
� Fonds Social Européen  
� programme 111 « amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail » 
� programme 134 « développement des entreprises et du tourisme » 
� programme 155 « moyens de fonctionnement des directions régionales, des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi »  
� programme 159 « expertise, information géographique et météorologique » 
� programme 305 « stratégie économie et fiscale 
� programme 309 « entretien immobilier de l’Etat » 
� programme 333 « moyens mutualisés des administrations déconcentrées » action 2 
� programme 723 « contribution aux dépenses immobilières » 
� programme 790 « correction financière des disparités régionales de taxe 

d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage » 
� A la signature des bordereaux d’envoi des pièces justificatives au CSP 
� A la signature des bordereaux d’envoi des factures et des annexes au SFACT 
� A la signature des bordereaux et des pièces justificatives de la régie d’avance à 

destination de la DRFIP 
  
Article 2 : 
Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi Grand Est donne subdélégation de signature à : 
 
- Mme Isabelle FRAGORZI, en qualité de gestionnaire valideur Chorus formulaires 
- M. Claude SPINELLI, en qualité de gestionnaire valideur Chorus formulaires 
- Mme Francine OTTE, en qualité de gestionnaire valideur Chorus formulaires 
- Mme Mireille DENIS, en qualité de gestionnaire valideur Chorus formulaires 
- Mme Chantal GUICHARD, en qualité de gestionnaire valideur Chorus formulaires 
- M. Louis LE-PIOUFLE, en qualité de gestionnaire valideur Chorus formulaires 
 
Cette délégation s’applique dans les limites définies par les arrêtés préfectoraux susvisés : 
 

� programme 102 « accès et retour à l’emploi » 
� programme 103 « accompagnement des mutations économiques et développement de 

l’emploi » 
� Fonds Social Européen  
� programme 111 « amélioration de la qualité de l’emploi et des relations du travail » 
� programme 134 « développement des entreprises et du tourisme » 
� programme 155 « moyens de fonctionnement des directions régionales, des entreprises, 

de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi »  
� programme 159 « expertise, information géographique et météorologique » 
� programme 305 « stratégie économie et fiscale 
� programme 309 « entretien immobilier de l’Etat » 
� programme 333 « moyens mutualisés des administrations déconcentrées » action 2 
� programme 723 « contribution aux dépenses immobilières » 
� programme 790 « correction financière des disparités régionales de taxe 

d’apprentissage et incitations au développement de l’apprentissage » 
� A la signature des bordereaux d’envoi des pièces justificatives au CSP 
� A la signature des bordereaux d’envoi des factures et des annexes au SFACT 

  



 
Article 3 : 
 
L’arrêté n° 2018/26 du 05 avril 2018 est abrogé. 
 
Article 4 : 
 
Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs 
de la préfecture de la région Grand Est. 
 
Article 5 :  
 
Mme Danièle GIUGANTI directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la 
consommation, du travail et de l’emploi Grand Est et les subdélégataires désignés, sont 
chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté. 
 
 

Strasbourg, le 13 juin 2018 
 

 
La Directrice Régionale,  

 
 
 
 

  
 
 
 

 
Echantillons de signature : 

 

Valérie TRUGILLO 

 

 
Isabelle FRAGORZI 

 
 

 

Chantal GUICHARD 
 
 

 
Claude SPINELLI 

 
 

 
 

Francine OTTE 

 

 
 

Mireille DENIS 
 

Louis LE-PIOUFLE 

 

 
 
 
 





































PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST

Arrêté préfectoral n° 2018-244
portant renouvellement de l’agrément d’un groupement

au titre de l’article L.5143-7 du code de la santé publique

LE PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST

PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU BAS RHIN

Vu le code des relations entre le public et l’administration ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5143-6, L. 5143-7, D. 5143-7, D.
5143-8, D. 5143-9 ;

Vu loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le  décret  n°  2006-672 du 8 juin  2006 modifié  relatif  à  la  création,  à la  composition  et  au
fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret du 22 juin 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Luc MARX, Préfet de la région
Grand Est ;

Vu l'arrêté interministériel  du 28 juin 2011 modifié fixant  la  liste des médicaments vétérinaires
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 3 juin 2013 du Préfet de la région Champagne Ardenne portant renouvellement de
l’agrément de l’Association sanitaire apicole auboise au titre de l’article L.5143-7 du code de la
santé publique ;

Vu l'avis de la Commission régionale de la pharmacie vétérinaire du Grand Est en date du 5 avril
2018 ;

Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Grand Est ;

A R R E T E

Article  1er :  L'agrément  visé  à  l’article  L.5143-7  du  code  de  la  santé  publique  octroyé  à
l’Association Sanitaire Apicole Auboise, située 2 chemin Béard, CRESPY LE NEUF (10500), sous
le n° PH 10 117 01, est renouvelé pour une durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté,
pour la production apicole.



Article 2 : Le lieu de stockage des médicaments vétérinaires autorisés au titre de l’article L. 5143-
8 du code de la santé publique est situé au siège de l’Association Apicole Auboise, 2 chemin
Béard, 10500 CRESPY LE NEUF. . 

Article 3 :  Toute modification des conditions ayant conduit  à l’octroi de l’agrément,  notamment
lorsqu’il  s’agit  des  vétérinaires  ou  pharmaciens  responsables,  des  lieux  de  stockage  des
médicaments vétérinaires ou des productions destinataires, doit être portée à la connaissance du
Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Aube.

Article 4 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le Directeur régional
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et le Directeur départemental de la cohésion sociale,
de  la  protection  des  populations  de  l’Aube  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la région Grand Est. Une copie en sera adressée à l’Association sanitaire apicole auboise.

Fait à Strasbourg, le 7 juin 2018 

Le Préfet,

Signé

Jean-Luc MARX



PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST

Arrêté préfectoral n° 2018-243
portant renouvellement de l’agrément d’un groupement

au titre de l’article L.5143-7 du code de la santé publique

LE PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST

PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU BAS RHIN

Vu le code des relations entre le public et l’administration ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5143-6, L. 5143-7, D. 5143-7, D.
5143-8, D. 5143-9 ;

Vu loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le  décret  n°  2006-672 du 8 juin  2006 modifié  relatif  à  la  création,  à la  composition  et  au
fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret du 22 juin 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Luc MARX, Préfet de la région
Grand Est ;

Vu l'arrêté interministériel  du 28 juin 2011 modifié fixant  la  liste des médicaments vétérinaires
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 3 juin 2013 du Préfet de la région Champagne Ardenne portant renouvellement de
l’agrément du groupement de défense sanitaire apicole des Ardennes au titre de l’article L.5143-7
du code de la santé publique ;

Vu l'avis de la Commission régionale de la pharmacie vétérinaire du Grand Est en date du 5 avril
2018 ;

Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Grand Est ;

A R R E T E

Article  1er :  L'agrément  visé  à  l’article  L.5143-7  du  code  de  la  santé  publique  octroyé  au
groupement de défense sanitaire des abeilles des Ardennes, situé Rucher école, la Cour des Rois,
08310 SAINT LOUP TERRIER, sous le n° PH 08 105 01, est renouvelé pour une durée de 5 ans à
compter de la date du présent arrêté, pour la production apicole.



Article 2 : Le lieu de stockage des médicaments vétérinaires autorisés au titre de l’article L. 5143-
8 du code de la santé publique est situé chez M CARON, La Miellerie, 9 grande rue, à VAUX LES
MOURON (08 250). 

Article 3 :  Toute modification des conditions ayant conduit  à l’octroi de l’agrément,  notamment
lorsqu’il  s’agit  des  vétérinaires  ou  pharmaciens  responsables,  des  lieux  de  stockage  des
médicaments vétérinaires ou des productions destinataires, doit être portée à la connaissance du
Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations des Ardennes.

Article 4 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le Directeur régional
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et le Directeur départemental de la cohésion sociale,
de la protection des populations des Ardennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la région Grand Est. Une copie en sera adressée au Groupement de Défense Sanitaire apicole
des Ardennes.

Fait à Strasbourg, le 7 juin 2018  

Le Préfet,

Signé

Jean-Luc MARX



PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST

Arrêté préfectoral n° 2018-245
portant renouvellement de l’agrément d’un groupement

au titre de l’article L.5143-7 du code de la santé publique

LE PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST

PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU BAS RHIN

Vu le code des relations entre le public et l’administration ;

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 5143-6, L. 5143-7, D. 5143-7, D.
5143-8, D. 5143-9 ;

Vu loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le  décret  n°  2006-672 du 8 juin  2006 modifié  relatif  à  la  création,  à la  composition  et  au
fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret du 22 juin 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Luc MARX, Préfet de la région
Grand Est ;

Vu l'arrêté interministériel  du 28 juin 2011 modifié fixant  la  liste des médicaments vétérinaires
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 18 mars 2015 du Préfet de la région Champagne Ardenne portant renouvellement de
l’agrément du groupement de défense sanitaire des abeilles de l’Aube au titre de l’article L.5143-7
du code de la santé publique ;

Vu l'avis de la Commission régionale de la pharmacie vétérinaire du Grand Est en date du 5 avril
2018 ;

Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Grand Est ;

A R R E T E

Article 1er :  L'agrément  visé à l’article  L.5143-7 du code de la  santé  publique est  octroyé au
Groupement de Défense Sanitaire-Abeilles de l’Aube, situé 1 rue Jeannette, 10 000 TROYES,
sous le numéro PH 10 387 03, pour une durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté,
pour la production apicole. 



Article 2 : Le lieu de stockage des médicaments vétérinaires autorisés au titre de l’article L. 5143-
8 du code de la santé publique est situé dans les locaux du Syndicat Apicole de l’Aube, 42 rue des
Frères Gillet, Saint André les Vergers (10120). 

Article 3 :  Toute modification des conditions ayant conduit  à l’octroi de l’agrément,  notamment
lorsqu’il  s’agit  des  vétérinaires  ou  pharmaciens  responsables,  des  lieux  de  stockage  des
médicaments vétérinaires ou des productions destinataires, doit être portée à la connaissance du
Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Aube.

Article 4 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le Directeur régional
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et le Directeur départemental de la cohésion sociale,
de  la  protection  des  populations  de  l’Aube  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la  région  Grand  Est.  Une  copie  en sera  adressée au Groupement  de Défense Sanitaire  des
abeilles de l’Aube.

Fait à Strasbourg, le  7 juin 2018

Le Préfet,

SIgné

Jean-Luc MARX



PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST

Arrêté préfectoral n° 2018-246
portant renouvellement de l’agrément d’un groupement

au titre de l’article L.5143-7 du code de la santé publique

LE PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST

PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU BAS RHIN

Vu le code des relations entre le public et l’administration ;

Vu le  code de la  santé  publique,  et  notamment  les  articles  L.  5143-6,  L.  5143-7,  D.  5143-7,
D. 5143-8, D. 5143-9 ;

Vu loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le  décret  n°  2006-672 du 8 juin  2006 modifié  relatif  à  la  création,  à la  composition  et  au
fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret du 22 juin 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Luc MARX, Préfet de la région
Grand Est ;

Vu l'arrêté interministériel  du 28 juin 2011 modifié fixant  la  liste des médicaments vétérinaires
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 3 juin 2013 du Préfet de la région Champagne Ardenne portant renouvellement de
l’agrément  du  Groupement  de  défense  sanitaire  apicole  de  Haute-Marne  au  titre  de  l’article
L.5143-7 du code de la santé publique ;

Vu l'avis de la Commission régionale de la pharmacie vétérinaire du Grand Est en date du 5 avril
2018 ;

Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Grand Est ;

A R R E T E

Article  1er :  L'agrément  visé  à  l’article  L.  5143-7  du  code  de  la  santé  publique  octroyé  au
Groupement de défense sanitaire des abeilles de la Haute-Marne sis au 10 place de la Concorde,
52000 CHAUMONT, sous le n° PH 52 121 01, est renouvelé pour une durée de 5 ans à compter
de la date du présent arrêté, pour la production apicole. 



Article 2 : Le lieu de stockage des médicaments vétérinaires autorisés au titre de l’article L. 5143-
8 du code de la santé publique est situé chez M.Sébastien HÜVIG, 15 rue St Jacques, ARC-EN-
BARROIS (52310).

Article 3 :  Toute modification des conditions ayant conduit  à l’octroi de l’agrément,  notamment
lorsqu’il  s’agit  des  vétérinaires  ou  pharmaciens  responsables,  des  lieux  de  stockage  des
médicaments vétérinaires ou des productions destinataires, doit être portée à la connaissance du
Directeur départemental  de la  cohésion sociale et  de la  protection des populations de Haute-
Marne.

Article 4 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le Directeur régional
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et le Directeur départemental de la cohésion sociale,
de la protection des populations de Haute-Marne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la région Grand Est. Une copie en sera adressée au Groupement de défense sanitaire apicole de
la Haute-Marne.

Fait à Strasbourg, le 7 juin 2018

Le Préfet,

Signé

Jean-Luc MARX



PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST

Arrêté préfectoral n° 2018-247
portant renouvellement de l’agrément d’un groupement

au titre de l’article L.5143-7 du code de la santé publique

LE PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST

PRÉFET DU DÉPARTEMENT DU BAS RHIN

Vu le code des relations entre le public et l’administration ;

Vu le  code de la  santé  publique,  et  notamment  les  articles  L.  5143-6,  L.  5143-7,  D.  5143-7,
D. 5143-8, D. 5143-9 ;

Vu loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation
et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements ;

Vu le  décret  n°  2006-672 du 8 juin  2006 modifié  relatif  à  la  création,  à la  composition  et  au
fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif ;

Vu le décret du 22 juin 2017 portant nomination de Monsieur Jean-Luc MARX, Préfet de la région
Grand Est ;

Vu l'arrêté interministériel  du 28 juin 2011 modifié fixant  la  liste des médicaments vétérinaires
prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5143-6 du code de la santé publique ;

Vu l’arrêté du 22 mai 2013 du Préfet de la région Alsace portant renouvellement de l’agrément du
Groupement de défense sanitaire apicole du Haut-Rhin au titre de l’article L.5143-7 du code de la
santé publique ;

Vu l'avis de la Commission régionale de la pharmacie vétérinaire du Grand Est en date du 5 avril
2018 ;

Sur proposition du directeur régional de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt de la région
Grand Est ;

A R R E T E

Article  1er :  L'agrément  visé  à  l’article  L.5143-7  du  code  de  la  santé  publique  octroyé  au
Groupement  de  défense  sanitaire  des  abeilles  du  Haut-Rhin,  sis  à  la  Chambre  d’agriculture
d’Alsace, 11 rue Jean Mermoz, à Sainte Croix en Plaine (68127), sous le n° PH 68 295 01, est
renouvelé pour une durée de 5 ans à compter de la date du présent arrêté, pour la production
apicole.



Article 2 : Le lieu de stockage des médicaments vétérinaires autorisés au titre de l’article L. 5143-
8 du code de la  santé  publique  est  situé  à  la clinique  vétérinaire  du Dr  Julien  FREISS,  149
Faubourg de Mulhouse, Kingersheim (68260).

Article 3 :  Toute modification des conditions ayant conduit  à l’octroi de l’agrément,  notamment
lorsqu’il  s’agit  des  vétérinaires  ou  pharmaciens  responsables,  des  lieux  de  stockage  des
médicaments vétérinaires ou des productions destinataires, doit être portée à la connaissance du
Directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Haut-Rhin.

Article 4 : Le Secrétaire général pour les affaires régionales et européennes, le Directeur régional
de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt et le Directeur départemental de la cohésion sociale,
de la protection des populations du Haut-Rhin sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la région Grand Est. Une copie en sera adressée au Groupement de défense sanitaire apicole du
Haut-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 7 juin 2018 

Le Préfet,

Signé

Jean-Luc MARX















PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement
et du Logement

DÉCISION RELATIVE A L’HABILITATION 
DES FONCTIONNAIRES ASSURANT LE CONTRÔLE 
DES CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE

DES CONDUCTEURS DU TRANSPORT ROUTIER

-----

LE PRÉFET DE LA RÉGION GRAND EST 
PRÉFET DE LA ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ EST

PRÉFET DU BAS-RHIN
OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

CHEVALIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

Vu le code des transports, notamment son article R. 3314-26 ;

Vu l'arrêté  du  3  janvier  2008  modifié  relatif  à  l'agrément  des  centres  de  formation
professionnelle  habilités  à  dispenser  la  formation  professionnelle  initiale  et  continue  des
conducteurs du transport routier de marchandises et de voyageurs ;

Vu l'arrêté du 3 janvier 2008 modifié relatif au programme et aux modalités de mise en œuvre de
la  formation  professionnelle  initiale  et  continue  des  conducteurs  du  transport  routier  de
marchandises et de voyageurs ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 2018/135 du 20 avril 2018 portant délégation de signature à Monsieur
Jean-Marc  PICARD,  Directeur  Régional  de  l'Environnement,  de  l'Aménagement  et  du
Logement de la région Grand Est par intérim ;

Vu l’arrêté DREAL-SG-2018-10 du 20 avril 2018 portant subdélégation de signature ;

DÉCIDE
Article 1 :
Les  fonctionnaires  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du
Logement  de  la  région  Grand  Est,  désignés  ci-après,  sont  habilités  à  assurer  le  contrôle  des
établissements agréés mentionnés aux articles R. 3314-19 à R. 3314-24 du code des transports,
notamment en ce qui concerne le respect du cahier des charges, la pérennité des moyens dont il a
été fait  état  lors  de la  demande d’agrément  ou son renouvellement et  le  bon déroulement  des
formations :

Service Transports     :
Monsieur Frédéric MICHEL, chef du Pôle Régulation du Transport Routier
Monsieur Michaël VIGNON, adjoint au chef du Pôle Régulation du Transport Routier et chef de
l’Unité Régulation du Transport Routier de Metz

                        



Madame Hélène FOREAU, chef de l’Unité Régulation du Transport Routier de Strasbourg
Monsieur  Jean-Luc  CARTAU,  contrôleur  des  transports  terrestres  de  l’Unité  Régulation  du
Transport Routier de Metz
Monsieur  Cédric  BAZILLOU,  gestionnaire  des  centres  FIMO/FCO  de  l’Unité  Régulation  du
Transport Routier de Strasbourg.

Article 2 :
Le Directeur Régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de la région Grand
Est par intérim est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des
actes administratifs de la préfecture de la région Grand Est.

Strasbourg, le 11 juin 2018

Pour le Préfet de région et par délégation
Pour le Directeur Régional par intérim,
Le chef du Service Transports

Guy TREFFOT
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