
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

RECUEIL
DES ACTES

ADMINISTRATIFS

4 N° 17
AOÛT  2021 ISSN 0753-3756

H



REPUBLIQUE FRANCAISE 
_______________ 

 
 
 
 
 

Recueil des actes administratifs 
_______________ 

 
 
 
 
 
 

CONSEIL DEPARTEMENTAL 
DE LA 

HAUTE-GARONNE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
N° 17 – 4 €   Publié le 26 Août 2021       Août 2021 



SOMMAIRE  
   
 

 

DIRECTION GENERALE DES SERVICES 
 
 

 
 

__________________________________    Arrêtés  ______________________________________ 
 
 

 
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES, DES ASSURANCES ET DE LA DOCUMENTATION 

 
 

Arrêté de délégation de signature en date du 3 août 2021 concernant : 

Madame Catherine NUNES ..................................................................................................................  7 

Madame Omblime LUCAS ....................................................................................................................  9 

Monsieur Vincent ECHE ........................................................................................................................  11 

Monsieur Christophe CONZE ................................................................................................................  13 
 

Arrêtés de délégation de signature en date du 4 août 2021 concernant : 

Monsieur Mathieu ARRIVILLAGA .........................................................................................................  15 

Madame Isabelle CHEVALIER ..............................................................................................................  17 

Madame Carine JANDAU ......................................................................................................................  19 

Madame Sylvie LACOSTE ....................................................................................................................  21 

Madame Isabelle LAMPS ......................................................................................................................  23 

Madame Isabel MENDES ......................................................................................................................  25 

Madame Marie-Claude SABRIE ............................................................................................................  27 
 

Arrêtés de délégation de signature en date du 5 août 2021 concernant : 

Monsieur Tristan MILLIOT .....................................................................................................................  29 

Madame Estelle LOUBERSANES .........................................................................................................  30 
 

Arrêtés de délégation de signature en date du 10 août 2021 concernant : 

Madame Valérie BOUTONNET .............................................................................................................  32 

Madame Cécile CROS ..........................................................................................................................  34 

Madame Samira KHERIF ......................................................................................................................  36 

Madame Céline KUS .............................................................................................................................  38 

Madame Béatrice MEURISSE ...............................................................................................................  40 

Madame Marie-Pierre MEYNARD .........................................................................................................  42 

Madame Dominique PICHOUSTRE ......................................................................................................  44 

Madame Sandrine RODRIGUEZ ..........................................................................................................  46 

Monsieur Pierre-Alexandre SAVIGNAC ................................................................................................  48 

Madame Ezgi YILDIRIM ........................................................................................................................  50 
 

 



Arrêtés de délégation de signature en date du 12 août 2021 concernant : 

Madame Véronique JASINSKU.............................................................................................................  52 

Madame Hélèna GRAMAZIO ................................................................................................................  54 

Madame Catherine GHENO ..................................................................................................................  56 

Madame Céline CARRETTE .................................................................................................................  58 
 

 
 

 

DIRECTION GENERALE DÉLÉGUÉE SERVICES OPÉRATIONNELS 
  

 
 
DIRECTION DES ROUTES 
 
 
Arrêtés permanents 
 

Arrêté permanent n° 07/21 portant implantation de panneaux « STOP » au  droit des carrefours 
formés par la route départementale n° 25B avec diverses voies sur le territoire  de la commune de 
Goutevernisse. ............................................................................................................................................  60 

Arrêté permanent n° 08/21 portant implantation de panneaux « CEDEZ LE PASSAGE » au  droit 
des carrefours formés par la route départementale n° 25B avec diverses voies sur le territoire  de la 
commune de Montesquieu-Volvestre. ........................................................................................................  62 

Arrêté permanent n° 09/21 portant implantation de panneaux « CEDEZ LE PASSAGE » au  droit 
des carrefours formés par la route départementale n° 25B avec diverses voies sur le territoire  de la 
commune de Rieux-Volvestre. ...................................................................................................................  64 

Arrêté permanent n° 10/21 portant implantation de panneaux « STOP » au  droit des carrefours 
formés par la route départementale n° 25B avec diverses voies sur le territoire  de la commune de 
Montesquieu-Volvestre. ..............................................................................................................................  66 

Arrêté permanent n°11/21 portant limitation de vitesse des véhicules admis à circuler sur la route 
départementale n° 5 sur le territoire de la commune d’Aspet.  ..................................................................  68 

 
 
 
 
 
 

 

DIRECTION GENERALE DÉLÉGUÉE DES SOLIDARITES 
 
 
 
DIRECTION ENFANCE ET FAMILLE 
 
 

Arrêté en date du 21 juillet 2021  désignant Madame Annie VIEU en qualité de représentante du 
Président du Conseil Départemental à la présidence de la Commission Consultative Paritaire 
Départementale. .........................................................................................................................................  70 

 
 
Direction adjointe : Protection maternelle et infantile 
 
 
 
Accueil enfants de moins de 6 ans 
 

Décision en date du 6 août 2021 concernant l’établissement d’accueil collectif  dit «micro-
crèche» La Cabane d’Achille et Camille à Saint-Jory. ...............................................................................  72 
 
 
 
 



Direction adjointe : Aide Sociale à l’enfance 
 
Établissements 
 

Arrêté en date du 4 août 2021 concernant l’extension de capacité du lieu de vie «Le Goéland » à 
Saint Pierre de Lages. ................................................................................................................................  73 

Arrêté en date du 4 août 2021 portant cessation d’activité du lieu de vie «Le Tremplin » à 
Toulouse. ....................................................................................................................................................  75 
 
Prestations ASE 
 

Arrêté en date du 20 juillet 2021  portant la tarification 2021 de la MECS « Saint-Joseph » à 
Miremont. ....................................................................................................................................................  77 

Arrêté en date du 29 juillet 2021  portant la tarification 2021 du Dispositif d’Accompagnement à 
Domicile «Service PADASP Merly » à Toulouse. ......................................................................................  79 

 
 
 
 

DELEGATION GÉNÉRALE DÉLÉGUÉE  
AUTONOMIE - PERSONNES ÂGÉES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
 
DIRECTION PILOTAGE ET RESSOURCES AUTONOMIE 
 
 

Arrêté modificatif en date du 7 mai 2021 fixant la composition de la conférence des financeurs 
de la prévention de la perte d’autonomie de la Haute-Garonne. ...............................................................  81 
 
 

 



-7-

--0123456789



-8-

--0123456789



-9-

--0123456789



-10-

--0123456789



-11-

--0123456789



-12-

--0123456789



-13-

--0123456789



-14-

--0123456789



-15-

--0123456789



-16-

--0123456789



-17-

--0123456789



-18-

--0123456789



-19-

--0123456789



-20-

--0123456789



-21-

--0123456789



-22-

--0123456789



-23-

--0123456789



-24-

--0123456789



-25-

--0123456789



-26-

--0123456789



-27-

--0123456789



-28-

--0123456789



-29-

--0123456789



-30-

--0123456789



-31-

--0123456789



-32-

--0123456789



-33-

--0123456789



-34-

--0123456789



-35-

--0123456789



-36-

--0123456789



-37-

--0123456789



-38-

--0123456789



-39-

--0123456789



-40-

--0123456789



-41-

--0123456789



-42-

--0123456789



-43-

--0123456789



-44-

--0123456789



-45-

--0123456789



-46-

--0123456789



-47-

--0123456789



-48-

--0123456789



-49-

--0123456789



-50-

--0123456789



-51-

--0123456789



-52-

--0123456789



-53-

--0123456789



-54-

--0123456789



-55-

--0123456789



-56-

--0123456789



-57-

--0123456789



-58-

--0123456789



-59-

--0123456789



-60-

--0123456789



-61-

--0123456789



-62-

--0123456789



-63-

--0123456789



-64-

--0123456789



-65-

--0123456789



-66-

--0123456789



-67-

--0123456789



-68-

--0123456789



-69-

--0123456789



-70-

--0123456789



-71-

--0123456789



-72-

--0123456789



-73-

--0123456789



-74-

--0123456789



-75-

--0123456789



-76-

--0123456789



-77-

--0123456789



-78-

--0123456789



-79-

--0123456789



-80-

--0123456789



-81-

--0123456789



-82-

--0123456789



-83-

--0123456789



-84-

--0123456789



Imprimerie  Départementale 

Responsable de la Publication 

Bertrand LOOSES 

Directeur Général des Services du Département 

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-
GARONNE 1, boulevard de la Marquette 

31090 Toulouse cedex 9 
Tél. : 05 34 33 32 31 


