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Direction de l’administration pénitentiaire 
    DISP TOULOUSE 

    SPIP du TARN 

 

Tél : 05 81 27 52 31 
Mél : Laurent.Maynaud]@justice.fr 
Cité administrative, bâtiment E, 18 avenue du Maréchal Joffre, 81000 ALBI 

 

 
 

Décision N°1/2022 
Portant délégation de signature 

Au Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Tarn 

 
Le Directeur du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Tarn, 
 
Vu la Loi Pénitentiaire N° 2009-1436 du 24 novembre 2009 
 
Vu le décret N° 2010-884 du 27 juillet 2010 modifiant le Code de Procédure Pénale et relatif aux délégations de 
signature des Directeurs des Services Pénitentiaires d’Insertion et de Probation 
 
Vu le décret en Conseil des Ministres N° 2021-1743 du 22 décembre 2021 relatif aux procédures d’habilitation 
des structures d’accueil, d’inscription et d’affectation sur les postes de travail d’intérêt général et d’exécution des 
mesures de travail non rémunéré, et à l’agrément des structures de placement extérieur 
 
Vu le Décret simple N° 2021-1744 du 22 décembre 2021 relatif à la simplification de la procédure d'habilitation 
des structures d'accueil, d'inscription et d'affectation sur les postes de travail d'intérêt général 
 
Décide 
 

Délégation de signature 
 
Article 1 : En mon absence, délégation est donnée à monsieur Sébastien DUMONT, Directeur adjoint du Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Tarn pour signer les habilitations ou les refus d’habilitation ainsi que 
les décisions d’inscription de postes de travail d’intérêt général. 
 
Article 2 : En mon absence délégation est donnée à monsieur Sébastien DUMONT, Directeur adjoint du Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Tarn, madame Joelle COLIN, Directrice responsable de l’antenne de 
Castres du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Tarn et à madame Sophie MORILLON, 
Directrice, responsable de l’antenne d’Albi du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation du Tarn pour 
signer les décisions d’affectation des personnes condamnées sur des lieux d’exécution d’heures de travail 
d’intérêt général. 
 
Article 3 : La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Tarn. 
 
 
       Fait à Albi, le 24 janvier 2022 
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