
1

PREFECTURE DE PARIS

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°75-2019-096

PUBLIÉ LE 15 MARS 2019



Sommaire

Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
75-2019-03-15-001 - Délégation de signature Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de

Seine (6 pages) Page 3

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris
75-2019-03-15-005 - Décision portant délégation de signature Mme PAUL - CP Meaux du

23 mars au 08 avril 2019 (1 page) Page 10

75-2019-03-15-006 - Tableau Délégations de signature MA DE SEINE ST DENIS - SP 

MEAUX mars avril 2019 (5 pages) Page 12

2



Assistance Publique-Hôpitaux de Paris

75-2019-03-15-001

Délégation de signature Hôpitaux Universitaires Paris

Nord Val de Seine

Assistance Publique-Hôpitaux de Paris - 75-2019-03-15-001 - Délégation de signature Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine 3



 1

 
 
 
 
 

 
Arrêté de délégation de signature  

pris au titre de l’article R. 6147-10 du Code de la santé publique 
 
 
 
 

Le directeur des Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine  
(sites Adélaïde Hautval, Beaujon, Bichat–Claude-Bernard, Bretonneau, Louis-Mourier) 

 
 

Vu le Code de la santé publique, et notamment ses articles L. 6143-7, R. 6147-1, R. 6147-2, R. 6147-5, R. 
6147-10 et D. 6143-33 à D. 6143-35, 
 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 
 
Vu l’arrêté directorial n°  ANADDG 2018-09 0010 nommant Monsieur Pascal De Wilde à compter du 20 
septembre 2018 faisant fonction de directeur des Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine (sites 
Adélaïde Hautval, Bichat, Beaujon, Louis Mourier, Bretonneau) 
 
Vu l’arrêté directorial n° 2013318-006 du 14 novembre 2013 modifié le fixant les matières déléguées par le 
Directeur Général de l’AP-HP aux directeurs des groupes hospitaliers et aux directeurs des hôpitaux ne 
relevant pas d’un groupe hospitalier, au directeur de l’HAD et à certains directeurs de pôles d’intérêt commun. 
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A R R E T E 

 
 
 

ARTICLE  1 :   
Délégation générale de signature est donnée à Madame Pauline Maisani, directrice de groupe hospitalier 
adjointe à l’effet de signer tous les actes relevant de la gestion du groupe hospitalier dans le champ 
d’attribution du directeur du groupe hospitalier déterminé par l’arrêté directorial n° 2013318-006 susvisé 
 
ARTICLE 2 : 
 
Délégation de signature est donnée à : 
 

- Madame Samia Ibégazène, Directrice Adjointe, chargée des ressources humaines non médicales, à 
l’effet de signer tous les actes liés à ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées aux 
paragraphes A, B, H(5) de l’arrêté directorial n° 2013318-006 susvisé, 
 

- Madame Samia Ibégazène, Directrice Adjointe, chargée des ressources humaines médicales, à l’effet 
de signer tous les actes liés à ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées aux 
paragraphes A, G de l’arrêté directorial n° 2013318-006 susvisé, 

 
- Monsieur Arnaud Giraudet, Directeur Adjoint, chargé des finances à l’effet de signer tous les actes 

liés à ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes A, C de l’arrêté 
directorial n° 2013318-006 susvisé, 

 
- Madame Aline Coudray, Directrice Adjointe, chargée des achats et prestations logistiques et du 

développement durable, à l’effet de signer tous les actes liés à ses fonctions et ceci uniquement pour 
les matières énoncées au paragraphe A, C de l’arrêté directorial n° 2013318-006 susvisé,  

 
- Monsieur Olivier Vilain, Directeur Adjoint, chargé des investissements à l’effet de signer tous les 

actes liés à ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes A, C de 
l’arrêté n° 2013318-006 susvisé 
 

- Monsieur Arnaud Giraudet, Directeur Adjoint, chargé de la recherche, à l’effet de signer tous les 
actes liés à ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes A, G (4, 5, 
6, 8, 9, 31, 32)  de l’arrêté directorial n° 2013318-006 susvisé.  

 
- Monsieur Olivier Savin, ingénieur, chargé du système d’information, à l’effet de signer tous les actes 

liés à ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes A, E de l’arrêté 
directorial n° 2013318-006 susvisé.  

 
- Monsieur Patrick Cossard, chargé de sécurité anti-malveillance, à l’effet de signer tous les actes liés 

à ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées au paragraphe H(1) de l’arrêté 
directorial n° 2013318-006 susvisé 

 
- Monsieur Bandiougou Sow, adjoint au chargé de sécurité anti-malveillance, à l’effet de signer tous 

les actes liés à ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées au paragraphe H(1) de 
l’arrêté directorial n° 2013318-006 susvisé 

 
- Monsieur Franck Copperé, chargé de sécurité anti-malveillance, à l’effet de signer tous les actes liés 

à ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées au paragraphe H(1) de l’arrêté 
directorial n° 2013318-006 susvisé 
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- Monsieur Patrick Bodo, chargé de sécurité anti-malveillance, à l’effet de signer tous les actes liés à 

ses fonctions et ceci uniquement pour les matières énoncées au paragraphe H(1) de l’arrêté 
directorial n° 2013318-006 susvisé  

 
 
ARTICLE 3 : 
 
Délégation générale de signature est donnée à : 
 

- Monsieur Ludovic Tripault, directeur du site Louis-Mourier, à l’effet de signer pour ce site et sans 
préjudice des délégations de signature données par ailleurs au titre des dispositions de l’article 1 du 
présent arrêté, tous les actes liés à ses fonctions de directeur de site, dans le champ d’attribution du 
directeur du Groupe Hospitalier déterminé de l’arrêté directorial n° 2013318-006 susvisé  
 

- Madame Christine Paumard, directrice du site Adélaïde Hautval, à l’effet de signer pour ce site et 
sans préjudice des délégations de signature données par ailleurs au titre des dispositions de l’article 1 
du présent arrêté, tous les actes liés à ses fonctions de directeur de site, dans le champ d’attribution 
du directeur du Groupe Hospitalier déterminé de l’arrêté directorial n° 2013318-006 susvisé  

 
- Monsieur Arnaud Giraudet, directeur du site Bichat - Claude-Bernard, à l’effet de signer pour ce site et 

sans préjudice des délégations de signature données par ailleurs au titre des dispositions de l’article 1 
du présent arrêté, tous les actes liés à ses fonctions de directeur de site, dans le champ d’attribution 
du directeur du Groupe Hospitalier déterminé de l’arrêté directorial n° 2013318-006 susvisé  

 
- Madame Marie Warnier, directrice par intérim du site Beaujon, à l’effet de signer pour ce site et sans 

préjudice des délégations de signature données par ailleurs au titre des dispositions de l’article 1 du 
présent arrêté, tous les actes liés à ses fonctions de directeur de site, dans le champ d’attribution du 
directeur du Groupe Hospitalier déterminé de l’arrêté directorial n° 2013318-006 susvisé 

 
- Madame Christine Paumard, directrice du site Bretonneau, à l’effet de signer pour ce site et sans 

préjudice des délégations de signature données par ailleurs au titre des dispositions de l’article 1 du 
présent arrêté, tous les actes liés à ses fonctions de directeur de site, dans le champ d’attribution du 
directeur du Groupe Hospitalier déterminé de l’arrêté directorial n° 2013318-006 susvisé  

 
Les délégations prévues par le présent article sont mises en œuvre par leurs bénéficiaires dans le cadre de la 
politique de gestion interne du groupe hospitalier définie par le Directeur du Groupe Hospitalier, et selon les 
instructions qui en résultent. 
 
ARTICLE 4 : 
 
En cas d’empêchement de Madame Samia Ibégazène, Directrice adjointe, chargée des ressources humaines 
non médicales délégation est donnée à Madame Hélène Gendreau, Directrice des ressources humaines 
adjointe, Madame Nathalie Faure, Attachée d’Administration Hospitalière, Madame Pauline Kerignard, 
Attachée d’Administration Hospitalière, Madame Sylviane Gautrand, Attachée d’Administration Hospitalière, 
Madame Claire Lhomond, Attachée d’Administration Hospitalière, Gregory Sofikitis, Adjoint des Cadres 
Hospitaliers à l’effet de signer tous les actes liés aux fonctions de Madame Samia Ibegazène ceci uniquement 
pour les matières énoncées aux paragraphes A, B, H(5) de l’arrêté directorial n° 2013318-006 susvisé, 
 
En cas d’empêchement de Madame Samia Ibégazène, Directrice Adjointe, chargée des ressources humaines 
médicales, délégation est donnée à Monsieur Tony Loiseau, attaché d’administration hospitalière, Madame 
Dalila Flici, Adjoint des Cadres, à l’effet de signer tous les actes liés aux fonctions de Madame Samia 
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Ibegazène et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes A, G de l’arrêté directorial n° 
2013318-006 susvisé 
 
En cas d’empêchement de Madame Aline Coudray, Directrice Adjointe, chargée des achats et prestations 
logistiques et du développement durable, délégation est donnée à Madame Fanny Brun Grollier, Technicien 
Supérieur Hospitalier, Madame Christel Coeurderoy, Technicien Supérieur Hospitalier, Monsieur Sébastien 
Lioni, Technicien Supérieur Hospitalier, Monsieur Ludovic Lebatard, Adjoint des Cadres Hospitaliers, Madame 
Christelle Predinas, responsable du service achats, Monsieur Patrick Didier, Technicien Supérieur Hospitalier, 
à l’effet de signer tous les actes liés aux fonctions de Madame Aline Coudray et ceci uniquement pour les 
matières énoncées au paragraphe A, C de l’arrêté directorial n° 2013318-006 susvisé 
 
En cas d’empêchement de Monsieur Olivier Vilain, Ingénieur Général, chargé des investissements, délégation 
est donnée à Monsieur Arsène Lollichon, ingénieur, directeur des travaux et de la maintenance, Monsieur 
Anthony Hamon, ingénieur biomédical, responsable des équipements, Monsieur Sébastien Vesseron, 
ingénieur biomédical, adjoint au Directeur des équipements, à l’effet de signer tous les actes liés aux fonctions 
de Monsieur Olivier Vilain et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes A, C de l’arrêté n° 
2013318-006 susvisé 
 
En cas d’empêchement de Monsieur Arnaud Giraudet, directeur adjoint, chargé de la recherche, délégation 
est donnée à Madame Julie Thuilleaux, directrice adjointe et Madame Audrey Jaffrelo, attachée 
d’administration hospitalière, à l’effet de signer tous les actes liés aux fonctions de Monsieur Arnaud Giraudet 
et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes A, G (4, 5, 6, 8, 9, 31, 32) de l’arrêté 
directorial n° 2013318-006 susvisé. 
 
En cas d’empêchement de Monsieur Arnaud Giraudet, Directeur Adjoint, chargé des finances, délégation est 
donnée à Madame Julie Thuilleaux, directrice adjointe, Monsieur Pierre Rosmorduc, directeur adjoint et 
Madame Emilie George, attachée d’administration hospitalière, à l’effet de signer tous les actes liés aux 
fonctions de Monsieur Arnaud Giraudet et ceci uniquement pour les matières énoncées aux paragraphes A, C 
de l’arrêté directorial n° 2013318-006 susvisé, 
 
 
ARTICLE 5 :  
 

En cas d’empêchement de Madame Marie Warnier, Directrice par intérim du site de Beaujon, délégation est 
donnée à Madame Samia Ibégazène, directrice des ressources humaines, Madame Karine Corbrion, 
directrice des soins, à l’effet de signer, dans les conditions de l’article 3 du présent arrêté, tous les actes pour 
lesquels Madame Marie Warnier a reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de directrice par 
intérim du site de l’hôpital Beaujon, 

 
En cas d’empêchement de Monsieur Arnaud Giraudet, directeur du site de Bichat, délégation est donnée 
à Madame Marie Warnier, directrice des opérations, Monsieur Alain Bentounsi, Coordonnateur Général des 
Soins, à l’effet de signer dans les conditions de l’article 3 du présent arrêté, tous les actes pour lesquels 
Monsieur Arnaud Giraudet a reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de directeur du site Bichat, 

 
En cas d’empêchement de Monsieur Ludovic Tripault, directeur du site Louis Mourier, délégation est donnée 
à  Madame Nathalie Ammar-Khodja, adjointe au directeur des soins, Madame Samia Ibégazène, directrice 
des ressources humaines, Madame Nathalie Faure, Attachée d’Administration Hospitalière, à l’effet de signer 
dans les conditions de l’article 3 du présent arrêté, tous les actes pour lesquels Monsieur Ludovic Tripault, a 
reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de directeur par intérim du site Louis Mourier,  
 
En cas d’empêchement de Madame Christine Paumard, directrice du site de Bretonneau, délégation est 
donnée à  Madame Aline Coudray, directrice achats, prestations logistiques et développement durable, Maria 
Devaud, Coordonnatrice Générale des Soins, Madame Corinne Tenor, cadre de santé, Madame Maud 
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Vanderbrugghe, Cadre de Santé, Danielle Garel, Attachée Principale d’Administration Hospitalière à l’effet de 
signer dans les conditions de l’article 3 du présent arrêté, tous les actes pour lesquels Madame Christine 
Paumard, a reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de directrice du site Bretonneau, 
 
En cas d’empêchement de Madame Christine Paumard, directrice du site Adélaïde Hautval, délégation est 
donnée Monsieur Ludovic Tripault, directeur des soins, Madame Sylvie Karcher, cadre de santé, Madame 
Isabelle Nyobe, cadre de santé, à l’effet de signer dans les conditions de l’article 3 du présent arrêté, tous les 
actes pour lesquels Madame Christine Paumard a reçu délégation de signature au titre de ses fonctions de 
directrice du site Adélaïde Hautval, 

 
ARTICLE 6 :  
 
Délégation de signature est donnée, dans le champ d’attribution du directeur de Groupe Hospitalier déterminé 
par l’arrêté directorial n° 2013318-006 susvisé, pour les périodes de garde administrative qu’ils sont amenés à 
assurer en application du tableau de garde, et pour tous les actes relevant de cette garde administrative, à 
l’ensemble des bénéficiaires d’une délégation de signature visés aux articles 2 à 5 du présent arrêté 
 
De même délégation de signature est donnée, dans le champ d’attribution du directeur de groupe hospitalier 
déterminé par l’arrêté directorial n° 2013318-006 susvisé, pour les périodes de la garde administrative qu’ils 
sont amenés à assurer en application du tableau de garde, et pour tous les actes relevant de cette garde 
administrative, aux bénéficiaires suivants :  
 

- Maryline Acrement, Attachée d’Administration Hospitalière 
- Soumaya Alili, Directrice d’Etablissements Sanitaires, Sociaux et Médicaux Sociaux AP-HP mentionnée sur 

l’arrêté DG fixant le « pool » des administrateurs de garde exerçant principalement leurs fonctions hors du GH 

- Nasera Athmani Bentahar, Adjoint des Cadres Hospitaliers 
- Alain Bentounsi, Coordonnateur général des soins  
- Elise Berolatti, Directrice de site-Projets Adjointe 
- Camille Chinon, Attachée d’Administration Hospitalière 
- Christel Coeurderoy, Technicien Supérieur Hospitalier  
- Pierre-Christophe Cathelineau, Directeur Adjoint AP-HP mentionné sur l’arrêté DG fixant le « pool » des 

administrateurs de garde exerçant principalement leurs fonctions hors du GH 
- Karine Corbrion, Directrice des soins  
- Aline Coudray, Directrice Adjointe  
- Valérie Courage, Cadre de santé 
- Maria Devaud, Coordonnatrice Générale des Soins  
- Julie Digeon, Directrice Adjointe AP-HP mentionnée sur l’arrêté DG fixant le « pool » des 

administrateurs de garde exerçant principalement leurs fonctions hors du GH 
- Cindy Duchamp, Attachée d’Administration Hospitalière  
- Soraya Fekkar, Directrice de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers de l’Hôpital Louis Mourier  
- Dalila Flici, Adjoint des Cadres 
- Danielle Garel, Attachée d’Administration Hospitalière  
- Hélène Gendreau, Directrice des Ressources Humaines Adjointe 
- Arnaud Giraudet, Directeur adjoint  
- Inès Gravey, Directrice Adjointe AP-HP mentionnée sur l’arrêté DG fixant le « pool » des 

administrateurs de garde exerçant principalement leurs fonctions hors du GH 
- Lydia Guillerme, Cadre de Santé  
- Anthony Hamon, ingénieur biomédical 
- Samia Ibégazène, Directrice Adjointe  
- Audrey Jaffrelo, Attachée d’Administration Hospitalière 
- Sylvie Karcher, Cadre de Santé  
- Claire Lhomond, Attachée d’Administration Hospitalière  
- Tony Loiseau, Attaché d’Administration Hospitalière  

Assistance Publique-Hôpitaux de Paris - 75-2019-03-15-001 - Délégation de signature Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine 8



 6

- Sébastien Lioni, Technicien Supérieur Hospitalier  
- Pauline Maisani, Directrice Adjointe  
- Sabrina Meslem, Attachée d’Administration Hospitalière  
- Marie Nobili, Adjoint des Cadres Hospitaliers  
- Isabelle Nyobe Nlend, Cadre de Santé  
- Christine Paumard, Directrice Adjointe  
- Henri Pham, Attaché d’Administration Hospitalière  
- Carole Prevors, Attachée d’Administration Hospitalière  
- Saïda Rachid, Cadre de Santé  
- Pierre Rosmorduc, Directeur adjoint  
- Béatrice Rouyer, Cadre de Santé  
- Christelle Soupraya, Adjoint des Cadres Hospitaliers   
- Nathalie Serfas, ingénieur biomédical  
- Catherine Tardy, Directrice Adjointe AP-HP mentionnée sur l’arrêté DG fixant le « pool » des 

administrateurs de garde exerçant principalement leurs fonctions hors du GH 
- Fatima Thor, Directrice Adjointe AP-HP mentionnée sur l’arrêté DG fixant le « pool » des 

administrateurs de garde exerçant principalement leurs fonctions hors du GH 
- Julie Thuilleaux, Directrice Adjointe  
- Ludovic Tripault, directeur des soins  
- Franck Valy, Ingénieur informatique  
- Marc Vanicatte, Ingénieur Biomédical  
- Sophie Viane, Adjoint des cadres Hospitalier   
- Marie Warnier, Directrice Adjointe  

 
ARTICLE 6 :   
 
L’arrêté n° 75-2018-11-08-009 du 08 novembre 2018 portant délégation de signature du Directeur des Hôpitaux 
Universitaires Paris Nord Val de Seine (sites Adélaïde Hautval, Bichat, Beaujon, Louis Mourier, Bretonneau) 
est abrogé. 
 
ARTICLE 7 :   
 
Le Directeur des Hôpitaux Universitaires Paris Nord Val de Seine (sites Adélaïde Hautval, Bichat, Beaujon, 
Louis Mourier, Bretonneau) est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes 
administratifs de la région d’Ile de France, Préfecture de Paris. 
 
 
Fait à Paris, le 15 mars 2019 
 
 
 
Pascal De Wilde  
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DIRECTION 
DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE  
 

DIRECTION INTERREGIONALE 
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE PARIS 
 

LE DIRECTEUR INTERREGIONAL 
 

 
 

DISP 
 
3, avenue de la Division Leclerc 
B.P.103 – 94267 FRESNES Cedex 
Téléphone : 01 46 15 91 00 
Télécopie : 01 47 02 25 40 

 

 

DELEGATION DE SIGNATURE 

Décision portant délégation de signature 

 

 

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-18, R. 57-7-22, 
R 57-7-28, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ; 
Vu l’article 7 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ; 
Vu l’article 30 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 ; 
 
Monsieur Laurent RIDEL, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Paris   
 
DECIDE : 
 
Délégation de signature est donnée à Madame Sylvie PAUL, Directrice des Services Pénitentiaires à la Direction 
Interrégionale des Services Pénitentiaires de Paris aux fins d’exercer l’intérim du chef d’établissement du 
centre pénitentiaire de Meaux Chauconin du samedi 23 mars au lundi 08 avril 2019, et à ce titre,  remplir 
l’ensemble des missions détaillées dans le tableau ci-joint. 
 
La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs 
 
 
 Signé par Laurent RIDEL  

 Directeur interrégional des 
services pénitentiaires de Paris 

        Le 15 mars 2019  
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Délégations MA DE SEINE ST DENIS

Organisation de réunions de synthèse afin de coordonner l'action des différents personnels et de faciliter 
l'échange d'informations sur les modalités d'application des régimes de détention

D.216-1 X

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

Autorisation de visiter l’établissement pénitentiaire R57-6-24 X

Adaptation du règlement intérieur type : Recueil de l'avis des personnels pour la rédaction du règlement 
intérieur

R 57-6-18 X

Visite de toute personne détenue le jour ou le lendemain de son incarcération  R.57-6-18,  article 3 du RI type X

Affectation et changement d’affectation des détenus en cellule R57-6-24 X

Affectation dans les quartiers centre de détention pour les personnes condamnées qui sont incarcérées au 
sein d’un centre pénitentiaire, et auxquelles il reste à subir, au moment où leur condamnation ou la dernière 
de leurs condamnations est devenue définitive, une incarcération dont la durée totale n’excède pas 2 ans.   

D80-D81 X

Affectation des personnes détenues en séparant en cellule les prévenus des condamnés, les primo-
délinquants des personnes ayant déjà été incarcérées, des personnes détenues devenues majeures en 
détention et âgées de moins de 21 ans des personnes majeures, et des personnes condamnées à la contrainte 
judiciaire des autres personnes détenues

D.93 X

Affectation de personnes détenues malades dans des cellules situées à proximité de l’unité sanitaire D.370 X

Information du DI et du JAP à l'occasion de la suspension de l'encellulement individuel d'une personne 
détenue en raison de sa personnalité

D.94 X

Élaboration du parcours d’exécution de peine 717-1 X

Présidence et désignation des membres de la Commission pluridisciplinaire unique et définition des 
modalités de prise en charge individualisée des personnes détenues

D.90 à D.92 X

Demande d'enquête par le SPIP pour compléter un dossier d'orientation D.79 X

Placement en CproU X

Saisie du Juge de l'application des peines aux fins de retrait de tout ou partie du bénéfice du CRP en cas de 
mauvaise conduite du condamné pendant sa détention provisoire 

D.147-12 X

Information des personnes détenues et recueil de leurs observations et suggestions D.258-1 X

Signature de l'acte d'écrou et de l'avis d'écrou donnés par le chef d'établissement au procureur de la 
République

D.149 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

 R.57-6-18,  article 46 du RI type X

Opposition à la désignation d'un aidant par une personne détenue selon les prescriptions de l'article R. 57-8-6 X

Présentation de requêtes et plaintes formulées par la personne détenue  R.57-6-18,  article 34 du RI type X

Appel aux forces de l'ordre quand la gravité et l'ampleur d'un incident survenu dans l'établissement ne 
permettent pas d'assurer l'ordre et la sécurité

D.266 X

Utilisation des moyens de contrainte, s'il n'est d'autre possibilité de maîtriser une personne détenue, de 
l'empêcher de causer des dommages ou de porter atteinte à elle-même et à autrui

 R.57-6-18,  article 7 RI type X

Usage de la force et des armes : Utilisation de Cap Stun R. 57-7-83 et R 57-7-84 D.267 X

Utilisation des armes dans les locaux de détention D267 X

Décision de mise en œuvre des mesures de contrôle, pour des motifs de sécurité, des personnes accédant à 
l’établissement pénitentiaire

R57-6-24 al 3,5° X

Vie en détention 

Mesures de contrôle et de sécurité

Délégation de signature et de compétence accordée à Madame Sylvie PAUL, directrice des services pénitentiaires placée à la direction interrégionale des services 
pénitentiaires de Paris, du 22 mars 2019 au 8 avril 2019

Pour les décision suivantes sur le CP de Meaux :

Décisions administratives individuelles Sources : code de procédure pénale Délégation accordée

Organisation de l’établissement
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Décision des fouilles des personnes détenues R.57-7-79 et R.57-7-80 X

Emploi des moyens de contrainte à l’encontre d’une personne détenue D.283-3 X

Décisions portant sur les transfèrements, les sorties et les extractions, ainsi que sur la désignation des 
escortes et des dispositifs de sécurité pour ces mouvements  

D.292 à D.294, D.308 et D.310 X

Retrait à une personne détenue, pour des raisons de sécurité, d’objets, substances, médicaments, outils 
dangereux ou vêtements lui appartenant et pouvant permettre un suicide, une agression,ou une évasion R57-6-18 article 5, 14 et 24 RI type X

Saisine du Procureur aux fins d'investigation corporelle par un médecin d'une personne détenue soupçonnée 
d'avoir ingéré des substances ou des objets ou de les avoir dissimulés dans sa personne

R. 57-7-82 X

Organisation des rondes après le coucher et au cours de la nuit D.272 X

Rédaction du rapport d'enquête R.57-7-14 X

Décision d'engagement des poursuites disciplinaires R.57-7-15 X

Présidence de la commission de discipline – Prononcé des sanctions disciplinaires en commission de 
discipline – Désignation des assesseurs - Octroi du bénéfice du sursis pour tout ou partie d'une sanction 
disciplinaire et délai de suspension assorti, le cas échéant, de travaux de nettoyage, avec fixation du délai de 
suspension de la sanction – Révocation du sursis à exécution,  pour tout ou partie, des sanctions 
disciplinaires – dispense d'exécution, suspension ou fractionnement des sanctions disciplinaires

R. 57-7-6 à  R. 57-7-8, R. 57-7-53 à  
R. 57-7-60  

X

Convocation du détenu devant la commission de discipline R.57-7-16 et R.57-7-17 X

Confinement en cellule ordinaire ou placement en cellule disciplinaire à titre préventif R. 57-7-18 X

Suspension de l' activité professionnelle d'une personne détenue à titre préventif jusqu'à sa comparution 
devant la commission de discipline

R. 57-7-22 et
 R. 57-7-23

X

Désignation d’un interprète lors de la commission de discipline pour les détenus qui ne comprennent pas ou 
ne parlent pas la langue française

R.57-7-25 et D.506 X

Établissement d'un tableau de roulement désignant pour une période déterminée les assesseurs extérieurs 
appelés à siéger en commission de discipline

R 57-7-12 X

Demande de retrait de l'habilitation d'un assesseur extérieur appelé à siéger en commission de discipline D.250 X

Toute décision en matière d’isolement R. 57-7-62 à  R. 57-7-78 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 établissement pénitentiaires

R57-7-64 X

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

R57-7-62 X

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

R57-7-62 X

Autorisation pour une personne détenue placée à l’isolement de participer aux offices célébrés en détention R57-6-18 article 7 RI type X

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

R57-7-64 X

Toutes opérations sur le compte nominatif et compte épargne d’une personne détenue
D330-D332-article R 57-6-18, article 

23 du RI type
X

Autorisation d’émettre des mandats, de sortir les objets placés au vestiaire et ceux classés « bijoux » pour les 
détenus condamnés.

art D274 X

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

D.330 X

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

D.332 et article 728-1 X

Attribution de l'aide aux personnes détenues indigentes D.347-1 X

Discipline

Isolement

Gestion du patrimoine des personnes détenues/écrouées
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Autorisation pour les détenus de recevoir des subsides de personnes non titulaires d’un 
permis permanent de visite

 R.57-6-18,  article 30 du RI type X

Autorisation pour les détenus d’envoyer à leur famille, des sommes figurant sur leur part disponible
 R.57-6-18,  articles 30 et 45 du RI 

type
X

Autorisation de remise à un tiers désigné par une personne détenue d'objets lui appartenant  qui ne peuvent 
pas être transférés en raison de leur volume ou de leur poids

 R.57-6-18,  article 24 du RI type X

Refus de prise en charge d'objets ou de bijoux dont sont porteuses les personnes détenues à leur entrée dans 
un établissement pénitentiaire

 R.57-6-18,  articles 24 et 40 du RI 
type

X

Autorisation pour les personnes condamnées à recevoir des subsides pour une dépense justifiée par un intérêt 
particulier

R 57-6-18 article 30 du RI type X

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

D.122 X

Autorisation pour un détenu hospitalisé de détenir une somme d’argent provenant de la part disponible de 
son compte nominatif

R 57-6-1du RI type8, article 14 X

Fixation des prix pratiqués en cantine R57-6-18 article 25 RI type X

Contrôle des cantines et limitation en cas d'abus
Annexe à l'article R.57-6-18,  article 

25 du RI type
X

Refus opposé à une personne détenue de procéder à des achats en cantine R57-6-18 article 25 RI type X

Autorisation d'acquisition de matériels informatiques par les personnes détenues
Annexe à l'article R.57-6-18,  article 

19 du RI type
X

Accès à l’établissement – Mise en œuvre des mesures de contrôle, pour des motifs de sécurité des personnes 
accédant à l'établissement pénitentiaire

D.277 X

Suspension de l’habilitation d’un praticien et des autres personnels hospitaliers de la compétence du chef 
d’établissement

D.388 X

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

D.389 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

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

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

Instruction des demandes d’agrément en qualité de mandataire et proposition à la DISP et suspension 
provisoire de l’agrément en cas d’urgence et proposition de retrait 

R 57-6-14 à 16 X

Fixation des jours et horaires d’intervention des visiteurs de prison R57-6-18 article 33 RI type X

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

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

R57-9-6 X

Autorisation pour les ministres du culte extérieurs de célébrer des offices ou prêches D439-4 X

Détermination des jours, horaires, et lieux de tenue des offices religieux R57-9-5 X

Relations avec les collaborateurs du SPP

Organisation de l’assistance spirituelle

Achats
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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

R57-9-7 X

Autorisation d’entrée ou de sortie d’argent, correspondance ou objet en détention D.274 X

Délivrance, refus, suspension ou retrait des permis de visite des condamnés
R. 57-6-5,

R. 57-8-10 D.403
X

Surseoir au droit de visite dans les cas prévus par l'article R. 57-8-11 X

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

Autorisation pour une personne détenue et son visiteur de s'exprimer dans une langue étrangère R. 57-8-15 X

Décision de retenir une correspondance, tant reçue qu'expédiée, et notification à la personne détenue dans 
un délai de trois jours  - Information CAP ou magistrat saisi du dossier de la procédure

R. 57-8-19 X

Autorisation, refus, suspension ou retrait de l'accès au téléphones pour les personnes condamnées R. 57-8-23 X

Délivrance, refus, suspension  des permis de visite des condamnés, y compris lorsque le visiteur est un 
auxiliaire de justice ou un officier ministériel

R57-6-5 X

Détermination des jours et horaires de visites pour les visiteurs de prison  R.57-6-18, article 33 du RI type X

Délivrance permis de communiquer autre que pour les avocats R 57-6-5 X

Réception et envoi d'objets par les personnes détenues  R.57-6-18,  article 32  du RI type X

Autorisation d’entrée ou de sortie de sommes d’argent, correspondances ou objets quelconques D274 X

Autorisation pour un détenu de recevoir des colis de linge, des livres et des publications audiovisuelles en 
dehors des visites

R57-6-18 article 19 du RI type X

Interdiction d’accéder à une publication écrite-adiovisuelle 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

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

R 57-6-18 article 32 du RI type X

Affectation des personnes détenues au service général de l'établissement D.433-3 X

Autorisation pour les personnes détenues de travailler pour leur propre compte ou pour des associations D.432-3 X

Déclassement d'un emploi en cas d'incompétence ou suspension en cas d'inadaptation à l'emploi d'une 
personne détenue

D.432-4 X

Signature de l'acte d'engagement préalablement à l'exercice d'une activité professionnelle par une personne 
détenue

R. 57-9-2 X

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

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

D.436-3 X

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

R 57-6-18 article 17 du RI type X

Détermination des actions de formation professionnelle au profit de la population pénale D.438 X

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

Autorisation pour les personnes détenues de participer à des activités collectives ou à des jeux excluant toute 
idée de gain, sous le contrôle d'un personnel de surveillance

Annexe à l'article R.57-6-18,  article 
19 du RI type

X

Programmation des activités sportives de l'établissement D.459-1 X

Visites, correspondances, téléphone

Entrée et sortie d’objets

Activités
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Interdiction à une personne détenue de participer aux activités sportives pour des raisons d’ordre et de 
sécurité (mise en œuvre procédure contradictoire)

Annexe à l'article R.57-6-18,  article 
20 du RI type

X

Autorisation d’animation d’activités organisées pour les détenus par des personnes extérieures D446 X

Certification conforme de copies de pièces et légalisation de signature D154 X

Représentation du chef d'établissement à la Commission de l'Application des Peines – Rapport à cette 
commission des sanctions de confinement en cellule ordinaire et de placement en cellule disciplinaire 

D.49.28
R.57-7-28 et 
R 57-7-29 

X

Placement d'une personne détenue en corvée extérieure sous la surveillance directe et constante du 
personnel

D.128 et D.433-3 X

Contrôle de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance pour le contrôle des 
personnes détenues placées à l'extérieur

D.130 et D.131 X

Mise en œuvre de la procédure contradictoire pour les décisions individuelles défavorables à la personne 
détenue, à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement

R 57-6-8 et    R 57-6-9 X

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

706-53-7 X

Information de la famille en cas de décès, maladie mettant ses jours en danger, accident grave ou placement 
dans un hôpital psychiatrique d'une personne détenue, ainsi que, le cas échéant, le conseil, l'aumônier et le 
visiteur de prison qui suivent cette personne détenue

Annexe à l'article R.57-6-18,  article 2 
du RI type

X

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

Modification des horaires d’entrée et de sortie en cas de placement sous surveillance électronique, semi -
liberté, placement extérieur et permission de sortir faisant suite à une autorisation accordée au CE par le JAP

Art 712-8 X

Modification, sur autorisation du juge d’instruction, des horaires de l'ARSE D32-17 X

Le 15/03/2019

Le Directeur Intérrégional DISP Paris, Laurent RIDEL

Divers

Administratif
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