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DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE LILLE...................

Service pénitentiaire d’insertion et de probation du Pas-de-Calais.....................................................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme BOUBAAYA Samira, Directrice 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Bapaume pour signer les actes de la procédure 
visés à l’article 712-8 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-
Calais : Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil...........
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme BOUBAAYA Samira, Directrice 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Bapaume pour signer les actes de la procédure 
visés à l’article 741-1 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-
Calais : Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil...........
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme BOUBAAYA Samira, Directrice 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Bapaume pour signer les actes de la procédure 
visés à l’article D-144 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-
Calais : Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil...........
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation à Mme BOUBAAYA Samira, Directrice Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Bapaume pour rédiger et signer les actes fixant les dates et 
modalités d’éxécution des permissions de sortie visés à l’article 146-4 du CPP....................................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à M.BOUDIER Olivier, Directeur Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, directeur adjoint du SPIP du Pas-de-Calais pour signer les actes de la procédure visés à 
l’article 712-8 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-Calais : 
Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil........................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à M.BOUDIER Olivier, Directeur Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, directeur adjoint du SPIP du Pas-de-Calais pour signer les actes de la procédure visés à 
l’article 741-1 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-Calais : 
Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil........................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à M.BOUDIER Olivier, Directeur Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, directeur adjoint du SPIP du Pas-de-Calais pour signer les actes de la procédure visés à 
l’article D-144 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-Calais : 
Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil........................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation à M.BOUDIER Olivier, Directeur Pénitentiaire d’Insertion et 
de Probation, directeur adjoint du SPIP du Pas-de-Calais pour rédiger et signer les actes fixant les dates et modalités 
d’éxécution des permissions de sortie visés à l’article 146-4 du CPP.....................................................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme BZIOUT Denia, Directrice Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, antenne de Boulogne-sur-Mer pour signer les actes de la procédure visés à l’article 741-1 du
CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-Calais : Arras, Bapaume, 
Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil....................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme BZIOUT Denia, Directrice Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, antenne de Boulogne-sur-Mer pour signer les actes de la procédure visés à l’article 712-8 du
CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-Calais : Arras, Bapaume, 
Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil....................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme BZIOUT Denia, Directrice Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, antenne de Boulogne-sur-Mer pour signer les actes de la procédure visés à l’article D-144 du
CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-Calais : Arras, Bapaume, 
Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil....................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation à Mme BZIOUT Denia, Directrice Pénitentiaire d’Insertion et 
de Probation, antenne de Boulogne-sur-Mer pour rédiger et signer les actes fixant les dates et modalités d’éxécution des 
permissions de sortie visés à l’article 146-4 du CPP...............................................................................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à M. CAPPE Patrick, Directeur Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, responsable de la mission de lutte contre la radicalisation violente pour signer les actes de la 
procédure visés à l’article 712-8 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation 
du Pas-de-Calais : Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-
Vieil..........................................................................................................................................................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à M. CAPPE Patrick, Directeur Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, responsable de la mission de lutte contre la radicalisation violente pour signer les actes de la 
procédure visés à l’article 741-1 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation 
du Pas-de-Calais : Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-
Vieil..........................................................................................................................................................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à M. CAPPE Patrick, Directeur Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, responsable de la mission de lutte contre la radicalisation violente pour signer les actes de la 
procédure visés à l’article D-144 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation 
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du Pas-de-Calais : Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-
Vieil..........................................................................................................................................................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation à M. CAPPE Patrick, Directeur Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation, responsable de la mission de lutte contre la radicalisation violente pour rédiger et signer les actes fixant les 
dates et modalités d’éxécution des permissions de sortie visés à l’article 146-4 du CPP.......................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme DAUMAS Anne-Camille, Directrice 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Arras pour signer les actes de la procédure visés à 
l’article 712-8 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-Calais : 
Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil........................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme DAUMAS Anne-Camille, Directrice 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Arras pour signer les actes de la procédure visés à 
l’article 741-1 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-Calais : 
Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil........................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme DAUMAS Anne-Camille, Directrice 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Arras pour signer les actes de la procédure visés à 
l’article D-144 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-Calais : 
Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil........................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation à Mme DAUMAS Anne-Camille, Directrice Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Arras pour rédiger et signer les actes fixant les dates et 
modalités d’éxécution des permissions de sortie visés à l’article 146-4 du CPP....................................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme DIGIRONIMO Aurélie, Directrice 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Boulogne-sur-Mer pour signer les actes de la 
procédure visés à l’article 712-8 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation 
du Pas-de-Calais : Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-
Vieil..........................................................................................................................................................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme DIGIRONIMO Aurélie, Directrice 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Boulogne-sur-Mer pour signer les actes de la 
procédure visés à l’article 741-1 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation 
du Pas-de-Calais : Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-
Vieil..........................................................................................................................................................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme DIGIRONIMO Aurélie, Directrice 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Boulogne-sur-Mer pour signer les actes de la 
procédure visés à l’article D-144 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation 
du Pas-de-Calais : Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-
Vieil..........................................................................................................................................................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation à Mme DIGIRONIMO Aurélie, Directrice Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Boulogne-sur-Mer pour rédiger et signer les actes fixant les 
dates et modalités d’éxécution des permissions de sortie visés à l’article 146-4 du CPP.......................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme GUTFRANSKA Malgorzata, Directrice 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Vendin-le-Vieil pour signer les actes de la 
procédure visés à l’article 712-8 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation 
du Pas-de-Calais : Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-
Vieil..........................................................................................................................................................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme GUTFRANSKA Malgorzata, Directrice 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Vendin-le-Vieil pour signer les actes de la 
procédure visés à l’article 741-1 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation 
du Pas-de-Calais : Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-
Vieil..........................................................................................................................................................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme GUTFRANSKA Malgorzata, Directrice 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Vendin-le-Vieil pour signer les actes de la 
procédure visés à l’article D-144 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation 
du Pas-de-Calais : Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-
Vieil..........................................................................................................................................................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation à Mme GUTFRANSKA Malgorzata, Directrice Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Vendin-le-Vieil pour rédiger et signer les actes fixant les dates 
et modalités d’éxécution des permissions de sortie visés à l’article 146-4 du CPP................................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme LEDEZ Lucie, Directrice Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, antenne de Béthune / Verquigneul pour signer les actes de la procédure visés à l’article 712-
8 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-Calais : Arras, 
Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil...................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme LEDEZ Lucie, Directrice Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, antenne de Béthune / Verquigneul pour signer les actes de la procédure visés à l’article 741-
1 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-Calais : Arras, 
Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil...................................
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- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme LEDEZ Lucie, Directrice Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, antenne de Béthune / Verquigneul pour signer les actes de la procédure visés à l’article D-
144 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-Calais : Arras, 
Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil...................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation à Mme LEDEZ Lucie, Directrice Pénitentiaire d’Insertion et 
de Probation, antenne de Béthune / Verquigneul pour rédiger et signer les actes fixant les dates et modalités d’éxécution 
des permissions de sortie visés à l’article 146-4 du CPP.........................................................................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à M. LENOIR Tony, Directeur Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, antenne de Saint-Omer / Longuenesse pour signer les actes de la procédure visés à l’article 
712-8 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-Calais : Arras, 
Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil...................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à M. LENOIR Tony, Directeur Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, antenne de Saint-Omer / Longuenesse pour signer les actes de la procédure visés à l’article 
741-1 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-Calais : Arras, 
Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil...................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à M. LENOIR Tony, Directeur Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, antenne de Saint-Omer / Longuenesse pour signer les actes de la procédure visés à l’article 
D-144 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-Calais : Arras, 
Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil...................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation à M. LENOIR Tony, Directeur Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation, antenne de Saint-Omer / Longuenesse pour rédiger et signer les actes fixant les dates et modalités d’éxécution
des permissions de sortie visés à l’article 146-4 du CPP.........................................................................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme NEEL Fanny, Directrice Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Béthune / Verquigneul pour signer les actes de la procédure 
visés à l’article D-144 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-
Calais : Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil...........
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme NEEL Fanny, Directrice Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Béthune / Verquigneul pour signer les actes de la procédure 
visés à l’article 712-8 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-
Calais : Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil...........
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme NEEL Fanny, Directrice Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Béthune / Verquigneul pour signer les actes de la procédure 
visés à l’article 741-1 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-
Calais : Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil...........
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation à Mme NEEL Fanny, Directrice Pénitentiaire d’Insertion et de 
Probation, responsable de l’antenne de Béthune / Verquigneul pour rédiger et signer les actes fixant les dates et 
modalités d’éxécution des permissions de sortie visés à l’article 146-4 du CPP....................................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme SIARKA Cindy, Directrice Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Saint-Omer / Longuenesse pour signer les actes de la procédure 
visés à l’article 712-8 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-
Calais : Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil...........
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme SIARKA Cindy, Directrice Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Saint-Omer / Longuenesse pour signer les actes de la procédure 
visés à l’article 741-1 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-
Calais : Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil...........
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme SIARKA Cindy, Directrice Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, responsable de l’antenne de Saint-Omer / Longuenesse pour signer les actes de la procédure 
visés à l’article D-144 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-
Calais : Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil...........
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation à Mme SIARKA Cindy, Directrice Pénitentiaire d’Insertion et 
de Probation, responsable de l’antenne de Saint-Omer / Longuenesse pour rédiger et signer les actes fixant les dates et 
modalités d’éxécution des permissions de sortie visés à l’article 146-4 du CPP....................................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme THIEBAULT – DESCAMPS Séverine, 
Directrice Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, antenne d’Arras pour signer les actes de la procédure visés à l’article
712-8 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-Calais : Arras, 
Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil...................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme THIEBAULT – DESCAMPS Séverine, 
Directrice Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, antenne d’Arras pour signer les actes de la procédure visés à l’article
741-1 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-Calais : Arras, 
Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil...................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme THIEBAULT – DESCAMPS Séverine, 
Directrice Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, antenne d’Arras pour signer les actes de la procédure visés à l’article
D-144 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-Calais : Arras, 
Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil...................................
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- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation à Mme THIEBAULT – DESCAMPS Séverine, Directrice 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, antenne d’Arras pour rédiger et signer les actes fixant les dates et modalités 
d’éxécution des permissions de sortie visés à l’article 146-4 du CPP.....................................................................................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme VANDAMME Sophie, Directrice 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, antenne de Béthune / Verquigneul pour signer les actes de la procédure visés à 
l’article 712-8 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-Calais : 
Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil........................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme VANDAMME Sophie, Directrice 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, antenne de Béthune / Verquigneul pour signer les actes de la procédure visés à 
l’article 741-1 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-Calais : 
Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil........................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation de signature à Mme VANDAMME Sophie, Directrice 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation, antenne de Béthune / Verquigneul pour signer les actes de la procédure visés à 
l’article D-144 du CPP concernant les 6 antennes du Service Pénitentiaire d’Insertion et de Propation du Pas-de-Calais : 
Arras, Bapaume, Béthune / Verquigneul, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer / Longuenesse - Vendin-le-Vieil........................
- Décision en date du 1er janvier 2022 portant délégation à Mme VANDAMME Sophie, Directrice Pénitentiaire 
d’Insertion et de Probation, antenne de Béthune / Verquigneul pour rédiger et signer les actes fixant les dates et 
modalités d’éxécution des permissions de sortie visés à l’article 146-4 du CPP....................................................................

5










































































































