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Établissement : C6ntre Pénitêntlaire de Villeneuve Lès Maguelon€

Arrêté portant déléoations de sionature
N:Z)7 / 1012! 16

Vu le décrct n'2006-337 du 21 mars 2006 modifiant le code de procédure pénale et relatif aux décisions prises par
I'administratlon pénilentiâire.
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-6,24 et R57-7-5

Article 1 :

Délégation permanente d€ sigîâlure el de compélence esl donnée â Mme Chrystelle CROISé en qualité de Directrice
Adjointe, âux fins de signerau nom du Chef d'élablissement, toutes les décisions âdministratives individuelles visées dans le
lableau ci-joint.

Article 2 :

Délégâtion permanent€ de signature et de compétence esl donnée à L4me Cécil6 BAESSA en quâlilé de Dirêctrice des
activités, aur fins de srgnerâu nom du Chef d'établissemenl, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-,oint.

Article 3 :

Délégation permanente de signalure el de compétence est donnée à Mfie Lucl6 NAILLON en qualité d6 Directrice de
Détention , âux fins de signer au nom du Chef d'établissement, toutes les décisions administratives individuelles visées dâns
le tableau ciioinl.

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION Pf,NITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE DES SBRVICES PENITENTIAIRES DI] TOULOUSI]

Délégation p€rmanente de signature e1 de compétence
dAdministration du Ministère de la Justice, âux fins de
administrâtiv€s indivaduelles visées dans le lableau ci-ioint.

Article 5 :

Délégalon permanente de sigôature et de compélence est donnée à M. Fabrice VALLS en qualité de Câpitâine, Chef d€
Détention, aux fins de signer âu nom du Chef détabliisemênt, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
iableâu ciioint-

Article 6 :

Délégâlion permanente de signature el de compétence est donnée à M.Jean-Pierre BARRIOS en qualilé de Lieutenant,
responsâble du Bât A et Quartier Mineurs, aux tins de signer au nom du Chef délablissement, toutes les décisions
administralives indaviduelles ùsées dans le lableao ci-ioint.

Article 7 |

Délégalion permânente de signature et de compélence est donnée à M. Mickaël GRUCKERT, en quatité de Ljeutenânt,
responsable du Bât B et du Quâdier des anivanls, aux fns de signer au nom du Chef d'étâblissshent, toutes les décisions
administratives individuelles visees dans le lableau cÈioint.

Article 8 :

Délègation permanente de signature et de compétence esl donnée à M. Jérémy TERRAL, en quatité de Lieutenant,
responsable du bâtiment C et des Ouartiers d'isolement et disciplinaire, aux fns de signer au nom du Chef d'établissement,
toutes les décisions administrativ€s individuelles visées dâns lêlableau ci-ioint.

Article I :

Délégation permanenle de signature et de compétence est donnée à M. Chrlstlan BONAL , en qualilé de Lieutenant,
responsable ATF, aux tins de signer au nom du Chefd'établiss€ment, toutes les décisions administralives individuelles visees
dans le tableâu ci-joint.

Article 10 :

Délégation permanente de signatu.e et de compétence est donnée à M.Farid MACHOU, en qualité de Lieutenant, Chef de
Déiention Adjoint, Service infraslructure, aux iins de signer au nom du Chef délablissemeôt, loutes les décisions
adminislralives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

est donnée à M. Fabrice KOZLOFF, en qualité d Attaché
signer au nom du Chef d'établissement, toutes les decisions
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DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

DIRECTION IN'I'ERRf,GIONALÈ DES SERVICIS PENITENTIAIRES DE TOULOUSE

Arliclo 1'1 :
Délégation permanenle de signalurc et de compétence est donnée à M.Stêphen COLIN, en qualité de Lieutenant, délégué
local Renseignement Pénitentiaire, aux fins de signer au nom du Chel d'établiss€ment, toutes les décisions administrataves
individuelles visées dans le tableâu cijoint.

Artlclê 12 i
Délégation pemanenle de signâlure el de compétence est donnée à M. Marian ZEMANCZYK, en qualité de Major,
Fomateur, aux lins de signer au nom du Chel d'établissement, toutes les décisions admanistratives individuelles visées dâns
le tableâu ci-ioint-

Artlcle'13:
Oélégation permaôente de signature et de compétence esl donnée à M.Christian OENOYELLE, en qualaté de Premier
surveillant, Adjoinl Bât A aux fns de signer au nom du Chef d établissement. toutes les décisions administralives individuelles
visées dans le tableau cÈaolnt.

Article 14 :

Délégation pemanente de signature et de compétence est donnée à Mme Christêlle PARRA, en quêlilé de Première
Surveillante, Adjointe Bâl B aur fins de signe. âu nom du Chef délablissement, toutes les décisions administnlrves
individuelles vis€es dans le tableau ci-,oinl.

Article 15 :

Délégation pemanenle de signaturc et de comÉtence €sl donnée à M. Olivier DOMINGUEZ, en qualité de Premier
Sulveillant, Grefie, al,)( lns de signer au nom du Chef d établissement, loutes les décisions administrâtives individuelles
visees dans le tableau clioint-

Articl€ 16:
Délégation permâne e de signalurc et de compétence est donnée â M. Rob€rt GONZALEZ, sn quâlité d€ Premier
Surveillant, Gradé posté, aux fns de signerau nom du Chef d'établissement, toules les décisions adminislralives individuelles
vis€es dâns le lableau ci-joint.

Article 17:
Délégation pemanente de signalure et de comtÉtence est donnée à M. Xavi€r MOUTOU en qualité de Premier Surveillant,
Gradé posté, aux llns de signer âu nom du Chef détablissement, toutes les décasions administrâtives individuelles visées
dans le lâbleau cijoinl.

Artlclo 18 |

Délégation pemânente de signature el de compétence esl donnée à M. Laursnt CRESPO, en qualité de Premier Surueillant,
Adjoint au Service Infrastructure, âux fins de signer au nom du Chef détablissement, toutes les décisions administmtives
individuelles visees dans le tâbleau ci-ioinl.

Artlcl€ lg :

Délégalion permanente de signature et de compélence
Surveillante, Gradé posté. aux fns de signer au nom
individuelles visées dans lê tableau ci-joint.

est
du

donnée à Mms. Florence HOARAU. en qualité de Première
Chef d'établissement, toules les décisions administratives

Artlclo 20 :

Délégation pernanenie de signalure et de compétence est donnée à M. Rephaël HEUMEZen qualité de Premier Surveillânl,
Service des agents, aux fns de signer au nom du Chef d'établissement, loutes les décisions administralives individuelles
visées dans le tableau ci-joinl.

Artlclo 21 :

Délégalion pemanente de signature et de compétence est donnée à M.J€an Françoi3 WAGOGNE, en qualité de Premier
Survsillant, chaQé du Ouartier de Semi-Liberté, aux îns de signer au nom du Chef détablissement, toutes les décisions
adminislrâtives iôdividuelles visées dans le tableau cfioint.
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anicle 22:
Oélégâtion pemanenl€ de signature el de compélence est donnée à M. Samuel LHOMME, en qualité de Prcmiêr Surveillant,
GÉdé posté, aux lns de signer âu nom du Chef d'éiablissemenl, toutes les décisions adminislralives individuelles visées
dans le lableau ci-joint.

Article 23 :

Délégation permanente de signalure et de compél€nce est donnée à Mme Virginis DEGREMONT, en qualilé de Première
Surveillante. Gradé posté aux fins d€ signer au nom du Chef d'établissement, toutes les décisions âdministrctives
individuelles visées dans le lâbleau ci-ioint.

Article 24 :

Délégation permanente de signalure et de compét€nce est donnée à M. Siéphane OLLIE, en qualilé de Premier SuNeillant,
Ol-OD aux lns de sign€r au nom du Chef d'établissement, loutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ciioint.

Article 25 |

Délégalion permanenl€ de signature et de compélence est donnée à M. Frânck BERAUD, en qualilé de Premier Surveillant,
Ol-QD aux fins de signer au nom du Chef d'établissement, loutes les décisions âdministratives individuelles visées dans le

Article 26 :

Délégalion permânente de signalure el de compétence est donnée à M. Jérôm6 OELIOUR, en quâlté de Premi€r
Surveillanl. Grâdé posté aux fins de signer au nom du Chef d'établissement, toutes les décisions adminjstraiives individuelles
visées dans le tableau ci-ioint.

Article 27 :

Délégalion permanente de signalure el de compétence est donnée à M. Christoph€ BOLLINGER, en qualité de Premier
Surveillanl, adjoint au Bât C aux fins de signe. au nom du Chêf délablissement, toules les décisions administrâtives
individuelles visées dans le tableau ci-ioint.

DIRECTION DE I,'ADMINISTRATION PENITf, NTIAIRf,

DIRf,CI'ION INTERRDGIONALtr DtrS SERVICES PENITENI'IAIRtrS Dtr TOULOLSI

A Villerleuve Lès Maguelone, le 17 octobæ 20'r6

Article 28 :

Délégâlion pemanente de signatu€ et de compétence est donnée à M. Flor€nl LEBLONO, en qualité de Premier
Surveillant, Gradé posté aur fns d€ signer au nom du Chef d'élablissement, toules les décisions âdministratives individuelles
visées dans le tableau cijoint.

article 29 :

Dél€ation permanente de signaturc et de compétence est donnée à M. Philipp€ VANDEKAN. en qualité de Premier
Surveillant, Gradé poslé aux tins de signer au nom du Chef d'établissement, toutes les décisions adminisiraùves individueltes
visees dans le lableau ci-ioint.
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Décisions du Chef d'établissement pouvânt faire I'objet d'une délégalion de signature
en vertu des dlspositions du code de procédure pénalê (R.57-6-24 ; R.57-7-5)

Centre Pénitentiairs de Villêneuve Lès Maouelonê

1

2
3

égataires possibles:
Adjointe au CE
Directeur Adjoint
Chet de Détention
Adjoint au Chef de Détention
Lieutenants, Capitaine, Officiers
1" Su.veillants, Majors

Décisions concernées Articles 'l 2 3 4

Organisation de l'établissêment
laboration dLr rèqlement intèneur D. 255 X

Adapiation du rèqlement intérreur tvpe R.57-6-18 X X
Autorisation de visiter létablissemenl pénilenliaire R.57-6-24

D.277 X X

Dètermination des modalités d orqanisation du service des aoents D.276 X X X X

Vie en détention
laboration du oarco!rs d exécution de lâ oeine 717-1 X X X

Désronation des membres de la CPU D90 X X X X
l\,4esures d affectaton des personnes détenues en cellule R.57-6-24 X X X X
Definrt|on des moda[lés de orise en c individuâlisée des es détenues D. 92 X X
Désrqnation des pefsonnes détenues à placer ensemble en cellule D.93 X X X X X X
Susoers on de encellulenent rrdrviduel d Jne oersonne détenue D.94 X X X X
Affectation des personnes détenles malades dans des cêllules situées à oroximité de I'Unité Sanitaire D. 370 X X X X X X
Desrq-afon des persornes déterues aLlor,sèes â pa.trcrpet à des activ lés D. 446 X X
Deshnation à donner aux aménagements faits par une personne détenue dâns sa cellule, en cas de
chanqernent de cellule. de transfert ou de libération D. 449 X X X X

Dec s or e1 cas de recoJrs qracieJx des pe'sonnes dele'rJes requétes ou plainles D.259 x
o lrona ad tion d un aidanl R.57-8-6 X x

Mêsures de contrôle et de sécurité
Appel aux forces de l ordre pour asslrer le maintien de Iordre et de la sécurité D.266 X X
ùlihsatron des armes da4s res locaux de dètenlon D.267 X X X
Retra t à une personne déienue po!r des rarsons de sécurité, de médicaments, matériels et
appare llaqes médrcaux lui appartenant et pouvant permetke un suicide. une aoression ou une évaston

D.273 X X X X X X

Retenue d èoLrioement rnformatioue o.449-1 ,X X
Interdiction pour une personne détenue de pa(iciper aux activités sportives pour des raisons d'ordre et
de sécualè o.459-3 X X X X
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Oécisions concernées Articles 4

Dècision de orocéder à la fouille des oersonnes détenues R.57-7-79 X X X X X

Demande d investigation corporelle interne âdressée au procureur de la République R.57-7-42 X X

lJtilisation des moyens de contrainte à Iencontre d une personne détenue
R. 57 6.18
Ch 2 Â'11.7

al.3
X X X X X X

Constitution de lescorte des oersonnes détenues faisant I'obiet d'un transfert administÉtit D. 308 X X X X

Oisciplino

Placement à titre préventif en cellule disciplinaire ainsi qu en cellule de confinement R.57-7.18 X x X X X X

SJsoensron â t tre oreverrif de I aclivilé orofessionre|'e R.57 -7 -22 X X X
Enaaqement des ooursuites disciplinaires R.57-7-15 X X X X

Présrdence de la commission de discioline X X
Elaboration du lableau de roulement des assesseurs exlèneurs R.57-7-12 X X
Demande de retrait de lhabilitation d un assesseur exténeur D 250 X X
Dèsionation des membres assesseurs dê la commission de discipline R.57-7-8 x
Prononcè des sanctions disciplinaires R 57.7-7 X X
Ordonner et révoquer le sursis â exécution des sanctions disciplina res R 57-7-54

à R. 57-7-
59

X X

DrsDense d exécutron. susoensron ou fractionnement des sâncÙons R.57-7-60 X X
Dèsignal on d un Interpréte-pour les personnes détenues qur ne comprennent pas ou ne paflenl pas la

ranoue Irancatse
R.57 -7 -25 x X

lsolement

Dés gnatron d un Interprète-po!r les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la

lanoue frâncaise
R.57 -7 -64 X

Autorisâlion pour une pe6onne détenue placêe â Iisolement de parliciper à une activité organisée pour
es détenus soum s au réorme de détention ordinaire

R.57-7-62 X X

Autorsation oour une oersonne détenue Dlacée à 'isolernent de pâaticiper à une activilé commune aux
oersonnes olacées au quartier d'isolement

X X

Oécrsion de ne pas communiquer les Informations ou documents de la procèdure d'isolement de nature è
oorier atteinte à la sècurité des oersonnes oLr des établissements oénitenUaires

R.57-7-64 X X

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

Rédactron du rappoft rnotivé accompâgnant lâ proposition de prolongation de la mesure d'isolement
R.57-7-67
R.57-7-70 X X

Placement orovisoire à Iisolement des oersonnes détenues en câs d urqence R.57-7-65 X

Placernent nit al des personnes détenues à l isolement et premier renouvellement de la mesure
R.57
R.57
R.57

7 -70 X X
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Décisions concernéès Articles 1 4

Levèe de la mesure d rsolement R.57-7-72
R.57-7-76 X X

Mineurs
Présidence de léquipe pluridisciplinaire assurant le suivi individueldu mineur D. 514 X X
Placement en cellule la nuit à litre exceptionnel d'une personne mineure avec une personne détenue de
son âqe soit oour motif mèd cal. soit en ra son de sa oersonnalilé R.57"9-12 X X X

Autorisation. à titre exceptionnel, de la participation d une personne mineuae aux activités organisées
dans lélablissement pénilenliaire avec des personnes maieures

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

Prooosil.ol à I t'e erceoliorie d ure activ té de l.ava | à Jne oe.so,rne mrneure aoée de l6 ans et olus D.517-1 X X
N,llse en ceuvre d une mesure de protection individuelle D. 520 X X

Gestion du pâtrimoine des personnes détenues
Fixation de la somme que les perconnes détenues placées en semÈliberté ou bénéficiant d'un placement
exténeur d uf plêcemenl sous surveillance électronique ou d'une permission de soriir, sont aulorisés à
oetentr

o.122 X X

Aulorisaiion pour les condamnès d opèrer un versement à Iexlérieur depuis lâ part disponible de leur
comote nomrnatif D. 330 X X

Autor sat on oour une oersonne détenue de ret rer des sornmes de son lvret de Caisse d éoarone D 331 X
Autorisation pour les personnes dètenues d envoyer à leur famille, des sommes figurant sur leur part
disoonrble D.421 X X X X

Airtor sation pour une personne déten!e hospitalisée de détenir une somrne d'ârgent provenant de la
part disponible de son compte nominatif D 395 X X

Autoflsatron pour les personnes dêtenues de recevoir des subsides de personnes non titulâirês d un
oerm s permanent de v s{e o.422 X X

Retenue sur la pa disponible du compte nominatif des personnes détenues en répaÉtion de dommages
matériels causés X X

Refus de pr se en charge d objets ou de bijoux dont sont porteurs les détenLrs è leur entrée dans un
établssemenl pénitentiaire D. 337 X x X X X

Autonsation de remise à un tiers, désigné par la personne délenue, d objets lui appartenant qui ne
oeuvent oas ètre transférés en raison de leur volume ou de leua ooids D. 340 X X X

Achâts
Fixâtion des orix oratroués en cantine D. 344 X X
Retus oDposé é une gersonne détenue de Drocéder â des achats en cântine D.343 X X
Retus opposé à une personne déienue de se procurer un récepteur téléphonique ou un tèlêviseur
indrviduel D. 444 X X

Relus opposé à une personne détenue de se prccurer un équipèment informatique
D. 449-1 X X
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Relations avec les collaborateurs du SPP

Aulorisatron d accès à létablissement pénitentiaire des personnels hospitaliers non titulâires d'une
habrlrtatron
Autorisation d accès à lêtabl ssement pénilent aire aux personnes intervenant dans le cadre d'actions de
orevention et d éducation oour la santé

Susoenson de hab lilâtion d un Dersonnel hosoitalier de la comoétence du chel d'établissement
Autorisation donnée r des oe'so'rnes exterieures d anirner des activités oour Les dètenus
lnstruciion des demandes d aqrément en oualité de mandataire et DroDosition à la DISP R.57-6-14

R.57-6-16

Organisation de I'assistance spirituelle
Détermrnatron des io!rs lorarres et.reux de lenue des offrces re'ioreux R.57-9-5

R 57-9-6

R 57-9-7

Autoûsatron pour des ministres du cu te extérieurs de célébrer des oftices ou prèches

R.57-6-5

R 57-8-10

R.57-8-12
R 57-8-19

R. 57-8-23

0écisions concernées

du t licite ou rllicrte

Suspersion orovisoi'e en .as d urgence. de Iagremenl d un mandatarre agréé et proposition de retrait
de.lagrément
Frxatron des to!rs et horarres d rntervention des visiteurs de
Susoensron de làorement d un vrsrteur de o||son en cas d u ur des motifs

Autonsêt on d accès à létablssement oénitentiaire aux oersonnels des struclures soécialisées de soins
Lntervenênl dans le cadae de lê pr se en charge globâle des personnes prèsentant une dépendance à un

Dès gnation d un local pernetlant les enlretiens avec Iaumônier des personnes détenues sanctionnées
de celule discrohnarTe

Auloisation de recevorr et conserver les oblets de pratique religleuse et les livres nècessaùes à lâ vie
sDrfiluele sous rèserve des nècessités iiées à la sécurité et au bon ordre de létablissement

Visites, correspondance, téléphone
Dé vrance des perm s de comm!n quer aux avocats dans les autres cas q!re ceux ment onnés à I alinéâ
T de larlic e R 57-6-5
Dé|vrance. refus, suspension, fetrait des permis de visite des condamnés, y compris lorsque le visiteur
est un aux |aire de luslice ou un officier ministérel
Dé vrance refus. suspension, fetra t des perrnis de communiquer aux officiers ministériels et auxiliaires
de rustice autres oue les avocals
qeqlsl!! q!'e les visites âuron

BelelCg qq 9orrespondânce éc
Autonsat on- refus-suspension-retrail de I accès au léléphone pour les personnes détenues condamnées
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Décisions concernées Articl6s 1 2 4

Entrée et sortie d'obiets
Autonsation d entrée oLr de sortre de sommes d arqent, correspondances ou obiets quelconoues D 274 X X
Notrfication à lexpédite!r ou à la personne détenue du caraclère non aLltorisé de lâ réception ou de
Ienvord un obiel D. 430 X X

Autorisatron de recevorr des colis par dépôt à létablissement pénitenliaire en dehors des visites, ou par
vore posta e pouT es personnes délenues ne recevant oas de visite o. 431 X X

Autorisalron de recevoir par dépôt à lètablissement pénitentiaire en dehors des visites, des publications
écrites et audiovisuelles o 443-2 X X X X

Interdrction d accèder â une publicatron écrite-audiovisuelle contenant des menaces graves contre
sécunlé des personnes et des étab issements ou des propos ou stgnes Injurieux ou diffamatoires à
lencontre des agents et collaboraleurs du servrce public péniienliaire ou des personnes détenues

R.57-9-8 X X

Activilés
Autofisat on de recevo r des cours par correspondance autres que cêux organisés par l'éd!cation
natronale D 436-2 X X X

Refus opposè à une personne détenue de se présenter aux èpreuves écrites ou orales o un examen
orqanrsé dans l établissement D.436-3 X X X

Siqnature d un acte d enCâqement concernanl laciivitê protessionnelle des oersonnes détenues R.57-9-2 X X
Autonsat on pour les personnes détenues de travailler pour leur propre compte ou pour des assocjations D. 432-3 X X
Déclassement ou susoension d un emoloi D.4324 X X

Administ.atif
Certificâtion conforme de es de p èces et léqalsation de sqnature D. 154 X X

Divers
Rérntéqratron immèdial€ en cas d uaqence de condamnés se trouvant à Iextérieur D.124 X X
À/odrficat on s!r aLrtorisalion du JAP des hofaires d entrée et de sodie en cas de Dlacement sous
s!rverllance èlectronrque. semr-liberté, placement extêrieur et pernission dê sortir

712-8
o. 147-30

X X

Relrail en cas d ufgence, et notification de la décision de rekait, de la mesure dê surveillance
électronique de fin de peine et réinlégfation du condamné

D. 147-30-
47

147-30-
49

D
X X

Habilitâtion spéciale des agents des greffes âfin d accèder au FIJAIS et d'enregistrer les dates d'écrou,
de hbèration el ladresse déclarée de la Dersonne libérêe 706-53-7 X X

lVodr'rcal o- s-f aLIo. satol dL tLqe d nsffuctron, des hora res de IARSE D. 32-17 X X

Rérnlégraiion immédiate en cas d'urgence. du détenu bénéficiaire d'une mesure de semi-libertê o. 124 X x

Vi lcncLrlc l,ùs Maguelonc
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