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ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2018/ 273 du 11 juillet 2018 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane GELY 
Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de la région Est-Strasbourg par intérim

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2018/ 274 du 11 juillet 2018 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane GELY 
Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de la région Est-Strasbourg par intérim en qualité de responsable de budget 
opérationnel de programme régional

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2018/ 275 du 11 juillet 2018 portant délégation de signature à Monsieur Stéphane GELY 
Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de la région Est-Strasbourg par intérim en qualité d’ordonnateur secondaire 
délégué, responsable d’unité opérationnelle

ARRÊTÉ N°2018/11 du 11 juillet 2018 portant subdélégation de signature par M Stéphane GELY, directeur interrégional des 
services pénitentiaires de Strasbourg Grand Est par intérim pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses 
imputées au compte de commerce « cantine et travail des détenus dans le cadre pénitentiaire »

ARRÊTÉ N°2018/12 du 11 juillet 2018 portant subdélégation de signature par M Stéphane GELY, directeur interrégional des 
services pénitentiaires STRASBOURG GRAND EST par intérim en qualité de représentant du pouvoir adjudicateur et en qualité
d’ordonnateur secondaire délégué des recettes et des dépenses imputées aux titres 2 et hors titre 2 du budget opérationnel du 
programme 107 «  ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE », bop central 107 immobilier « ADMINISTRATION 
PÉNITENTIAIRE » et 310 « CONDUITE ET PILOTAGE DE LA POLITIQUE DE LA JUSTICE »

DÉCISION du 11 juillet 2018 portant délégation de signature à la délégation interrégionale GRAND-EST du ministère de la 
Justice - Nancy

Date de publication : le 12 juillet 2018

























































 

SECRETARIAT GENERAL 

DELEGATION INTERREGIONALE GRAND-EST  

 

DECISION  

portant délégation de signature 

à la délégation interrégionale GRAND-EST du ministère de la Justice - Nancy 

 

L’adjoint au délégué interrégional Grand Est de Nancy, chef du DAEBC; 

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, modifiée par la 
loi organique n° 2005-779 du 12 juillet 2005 ; 

Vu le décret n°2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des 
administrations de l’Etat ; 

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 l’arrêté du 23 novembre 2015 de nomination de monsieur Jacky COUVAL en qualité de 
coordonnateur de Nancy ;  

Vu l’article 12 de la décision du 29 décembre 2017 portant délégation de signature du 
Secrétaire général du ministère de la Justice ;  

Vu la convention de délégation de gestion entre la plate-forme interrégionale de Nancy et la 
direction interrégionale des services pénitentiaires de Strasbourg en date du 11 / 07 / 2017 ; 

Vu la convention de délégation de gestion entre la plate-forme interrégionale Grand-Est de 
Nancy et la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand-Est en 
date du 19 / 06 / 2017 ; 

Vu la convention de délégation de gestion entre le responsable du département de l’exécution  
budgétaire et comptable de la plate-forme interrégionale Grand-Est de Nancy et du 
responsable du département immobilier pour les services judiciaires en date du 19 / 06 / 2017; 

Vu la convention de délégation de gestion entre le responsable du département de l’exécution  
budgétaire et comptable de la plate-forme interrégionale Grand-Est de Nancy et du 
responsable du département des ressources humaines et de l’action sociale en date du           
19 / 06 / 2017 ; 

 
 
 



DECIDE :  

 Article 1er : Délégation de signature est donnée aux agents susnommés figurant 
nominativement dans l’annexe 1 de la présente décision à l’effet de procéder à la validation 
des engagements juridiques, de la certification du service fait, de la validation des demandes 
de paiement, de la validation des titres de recettes, quel que soit le montant, dans le système 
d’information financière de l’Etat Chorus, exécutés pour la direction interrégionale des 
services pénitentiaires, pour la direction interrégionale de la protection judiciaire de la 
jeunesse, pour le département immobilier des services judiciaires et pour le département des 
ressources humaines et de l’action sociale en application des délégations de gestion visées 
supra par la délégation interrégionale Grand-Est de Nancy. 

Sont exclus de cette délégation, les ordres de réquisition du comptable public assignataire et 
les décisions de passer outre aux refus de visa du contrôleur financier local. 

Article 2 : Délégation de signature est donnée aux agents susnommés figurant 
nominativement dans l’annexe 2 de la présente décision à l’effet de procéder à la validation 
des engagements juridiques, de la certification du service fait, de la validation des demandes 
de paiement, de la validation des titres de recettes, dans le système d’information financière 
de l’Etat Chorus, exécutés pour la direction interrégionale des services pénitentiaires, pour la 
direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse, pour le département 
immobilier des services judiciaires et pour le département des ressources humaines et de 
l’action sociale en application des délégations de gestion visées supra par la délégation 
interrégionale Grand-Est de Nancy.  

Cette délégation est accordée, pour un acte d’engagement juridique, dans la limite d’un 
montant inférieur au seuil nécessitant le visa du contrôleur budgétaire régional (CBR). 

Article 3 : Délégation de signature est donnée aux agents susnommés figurant 
nominativement dans l’annexe 3 de la présente décision à l’effet de procéder aux 
certifications du service fait, quel que soit le montant, dans le système d’information 
financière de l’Etat Chorus, exécutés pour la direction interrégionale des services 
pénitentiaires, pour la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse, pour 
le département immobilier des services judiciaires et pour le département des ressources 
humaines et de l’action sociale en application des délégations de gestion visées supra par la 
délégation interrégionale Grand-Est de Nancy. 

Article 4 :  La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la 
Préfecture de région Grand-Est à Strasbourg. 

Fait à Nancy (Meurthe-et-Moselle), le 11 juillet 2018 

L’adjoint au délégué interrégional Grand-Est de Nancy, 

  Signé 

Jacky COUVAL 



ANNEXE n°1 
Liste des agents qui exercent les actes nécessitant la qualité d’ordonnateur secondaire, 
sans limitation de montant 

M. Emilio MORALES, attaché principal, adjoint au chef du DAEBC ; 
Mme Laëtitia MARQUE, attachée de classe normale, expert achats et CIF ; 
M. Patrice RABU, attachée principal, expert achats et CIF. 

ANNEXE n°2 
Liste des agents qui exercent des actes visés à l’article 2, dans la limite d’un montant 
inférieur au seuil nécessitant le visa du CBR. 

M. Pierre-Jean PAPEIL, secrétaire administratif 3eme grade, valideur Chorus ; 
Mme Karima MEHDID, secrétaire administrative 1er grade, valideur Chorus ; 
M. Loic BLOUET, secrétaire administratif 3eme grade, valideur Chorus ; 
M. Marc ZIMMER, secrétaire administratif 1er grade, valideur Chorus ; 
Mme Maryline DENY, adjointe administrative, valideur Chorus ; 
Mme Sylvie GLASSNER, adjointe administrative principale2eme classe , valideur Chorus ; 
Mme Evelyne SEILLIER, adjointe administrative principale 1ère classe, valideur Chorus ; 
Mme Céline LAMBERT, adjointe administrative principale 2eme classe, valideur Chorus ; 
Mme Catherine SIMONIN, adjointe administrative principale 2eme classe, valideur Chorus ; 
M. Ngoc-Trung NGUYEN, adjoint administratif, valideur Chorus ; 
Mme Gwendoline DENIS, apprentie, gestionnaire Chorus. 

 

ANNEXE n° 3 : Liste des agents qui exercent les actes visés à l’article 3  

M. Hasina RATOVONASY,  adjoint administratif, gestionnaire Chorus ;  
M. Emmanuel ROGE, adjoint administratif, gestionnaire Chorus ; 
Mme Marine WOLFF, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 
Mme Adeline PYRYL, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 
Mme Lucie AUBERTIN, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 
Mme Sandra AIT MEZIANE, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 
Mme Aurélie ROMARY, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 
Mme Nathalie ATTENOT, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 
Mme Ludivine AUBRY, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 
Mme Irsida KAPPLANI, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 
M. Ronan DEMIAUTTE, adjoint administratif, gestionnaire Chorus ; 
M. Dominique BOULANGER, adjoint administratif, gestionnaire Chorus ; 
Mme Samantha BOULHAOUCHET, adjointe administrative, gestionnaire Chorus ; 
Mme Audrey LECLERE, apprentie, gestionnaire Chorus ; 
Mme Anaïs DIETSCH, apprentie, gestionnaire Chorus ; 
Mme Cécile BOUTROUT, contractuelle, gestionnaire Chorus ; 
Mme Murielle MOUGEL, contractuelle, gestionnaire Chorus ; 
Mme Fabienne CAIRONI, contractuelle, gestionnaire Chorus ; 
Mme Mélinda CHAMPY, contractuelle, gestionnaire Chorus. 
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