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DELEGATION DE SIGNATURE 

Mme Anne-Marie ALESSANDRINI. Directrice des actions de l’Etat 
(Direction des Relations avec les Collectivités Locales) 

Arrêté préfectoral n° 2003-I-3138 du 3 septembre 2003  

 
 

Le Préfet de la région Languedoc-Roussillon 
Préfet de l'Hérault 

 
Chevalier  de la Légion d'Honneur, 

Officier de l'Ordre National du Mérite, 
 
 

 

VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des 
départements et des régions ; 

 

VU la loi n°92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la 
République ; 

 

VU le décret n° 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs 
propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture ; 

 

VU le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets ; 
 

VU le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 portant charte de la déconcentration et 
notamment son article 16 I et V ; 

 

VU le décret du 4 juillet 2002 portant nomination de M. Francis IDRAC, préfet hors 
classe, en qualité de préfet de la région Languedoc-Roussillon, préfet de l'Hérault ; 

 
VU l’arrêté du Ministre de l’Intérieur en date du 16 juillet 2003 nommant à la préfecture 

de l’Hérault, Mme Anne-Marie ALESSANDRINI, chef des services administratifs 
de préfecture ; 

 
VU la décision du 4 août 2003, portant nouvelle affectation de personnels ; 
 
 

VU l'arrêté préfectoral du 1er septembre 2003 nommant Mme Anne-Marie 
ALESSANDRINI chef des services administratifs, directrice des actions de l’Etat ; 

 
 
 
 

SUR proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Hérault, 
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A R R E T E 
 
 

ARTICLE 1er :  
 

Sauf en ce qui concerne les arrêtés réglementaires, délégation permanente 
de signature est donnée à Mme Anne-Marie ALESSANDRINI,  directrice des actions de 
l’Etat pour les matières relevant des attributions du ministre chargé de l'intérieur et pour 
les matières qui relevent des départements ministériels ne disposant pas de service dans le 
département et qui se rattachent aux attributions entrant dans le cadre de sa direction. 
 
 
 
ARTICLE 2 :  
 
  En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne-Marie ALESSANDRINI, 
la délégation accordée à l’article 1er sera exercée par Mme Lucette COGOLUEGNES, attachée 
principale. 
 
 
 
ARTICLE 3 :  
 
  Délégation de signature est donnée à : 

 
* Mme Lucette COGOLUEGNES, attachée principale, chargée de mission 

« Développement – Aménagement du territoire » animatrice du pôle 
développement économique  

* Melle Daniele LUDOT, attachée, chargée de mission « Entreprises »  
* M. Olivier COURFOURIER, attaché, chargé d’assurer l’intérim de chargé de 

mission « Administration Economique »  
* Mme Salima EBURDY, attaché principale, chargée de la mission "Montpellier-

Lunel" 
* Mme Ginette FLUXENCH, attachée, chargée de mission « Béziers-Sète-

Frontignan-Agde-Lodève » 
* Mme Jacqueline COURTOIS, attachée, chargé de mission « Rapatriés » 
* M.Jean-Pierre JACQUART, attaché, chef du bureau des finances de l’Etat, 

  * Mme Jacqueline VEGUER, attaché, chef du bureau des affaires européennes. 
 

dans la limite des attributions de leur bureau et mission respectifs pour signer les 
documents suivants : 

 
* correspondances ne comportant ni décision, ni instruction générale 
* copies conformes de documents divers, 
* bordereaux d'envoi, 
* ampliations d'arrêtés. 
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ARTICLE 4 : 
 
  En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Pierre JACQUART, la 
délégation qui lui est accordée sera exercée par Christine RAMIREZ. 
 

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Jacqueline VEGUER, la 
délégation qui lui est accordée  sera exercée par Mme Gisèle BEL. 

 
 
ARTICLE 5 :  
 
  Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Hérault est chargé de l'exécution 
du présent arrêté qui prend effet à compter du 1er septembre 2003 et sera publié au recueil 
des actes administratifs de la Préfecture de l'Hérault. 
 
 
 
 

Fait à Montpellier, le  
le Préfet, 

 
 
 
 

   Francis IDRAC 
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LOGEMENT 

Montpellier. Autorisation de démolition de patrimoine locatif social. Opération 
de démolition de la Tour Monge d’une surface nette hors œuvre de 10 079 m², 
située Avenue du Comté de Nice 

(Direction Départementale de l’Equipement) 

Arrêté préfectoral n° 2003-XIV-156 du 30 juin 2003 

 

VU Le code de la construction et de l’habitation, notamment ses articles L 443.15.1 
et R 443.17, 

  
VU La loi n° 96-187 du 14 novembre 1996 relative au Pacte de Relance pour la 

Ville, 
  
VU La circulaire ministérielle UHC/IUH2/24 du 15 novembre 2001 relative à la 

déconcentration des décisions de financement pour démolition et changement 
d’usage de logements locatifs sociaux, 

  
VU La délibération du Bureau du Conseil d’Administration du 18 octobre 2001 

portant décision de démolition de la Tour Monge, 
  
VU Le Permis de démolir n° PD 34.172.02V0085 du 18 décembre 2002 délivré par 

le Maire au nom de la commune de Montpellier autorisant la démolition en 
application des dispositions du Code de l’Urbanisme, notamment ses articles 
L.430.1, R.430.1 et suivants, 

  
VU La demande d’autorisation en date du 22 janvier 2003 du Directeur Général 

d’ACM/OPAC de Montpellier de démolir la Tour Monge conformément aux 
dispositions de l’article L.443.15.1 du Code de la Construction et de 
l’Habitation, 

  
VU Le rapport de présentation joint à la demande d’autorisation 
  
VU La demande du 7 avril 2003 du Directeur Général d’ACM/OPAC de Montpellier 

d’exonérer l’organisme du remboursement des aides de l’Etat accordées pour la 
construction de la Tour Monge, 

  
VU L’arrêté préfectoral du 8 septembre 2002 reconduisant la délégation de signature 

du Préfet au Directeur Régional et Départemental de l’Equipement, notamment 
l’article X4 
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A R R E T E 

 

ARTICLE 1 –  
ACM/OPAC de Montpellier est autorisé à procéder à la démolition de la Tour Monge à 
Montpellier. 
 
 
 
ARTICLE 2 – 

- le Secrétaire Général, 
- le Directeur Régional et Départemental de l’Equipement, 

Sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté. 

 

 

Le 30 juin 2003 
 

L’Ingénieur Divisionnaire 
Des TPE 

Chef du Service 
Construction Habitat 

 
 

M. LOUBEYRE 
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Pour copie conforme aux originaux déposés aux archives de la Préfecture 
 

Montpellier le 4 septembre 2003 
 

Pour le Préfet, 
Le Secrétaire Général 

 
 
 

Philippe Vignes 
 
 
 

Toute correspondance concernant le Recueil des Actes Administratifs doit être adressée à M. le Préfet de la 
région Languedoc-Roussillon et du département de l'Hérault, Direction des Ressources Humaines et des 
Moyens, Bureau des Moyens et de la Logistique. 

Le recueil n'est pas vendu au numéro. Cependant, les organismes privés et particuliers peuvent souscrire des 
abonnement annuels (1er janvier au 31 décembre) au tarif de 76 euros l'abonnement. Leur demande, 
accompagnée d'un chèque bancaire ou postal établi à l'ordre de M. le Régisseur des Recettes de la Préfecture 
de l'Hérault, doit parvenir à l'adresse précisée ci-dessus. 

Tous les originaux des arrêtés publiés dans le recueil peuvent être consultés à la Direction des Relations 
avec les Collectivités Locales, Bureau de l’Administration Territoriale et des Affaires Juridiques 
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