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Direction des affaires générales et de l’équipement 

 
 

Décision portant désignation d'une personne responsable de 
l'accès aux documents administratifs et des questions relatives 

à la réutilisation des informations publiques 
 

DAGE 2006   SDBPAF/11-12-2006 
 

NOR : JUS G 0660097S 
       

 
 

- 11 décembre 2006  - 
 

 

LE DIRECTEUR DE L'ADMINISTRATION GENERALE ET DE L'EQUIPEMENT 
 
 
Vu le décret n° 64-754 du 25 juillet 1964 relatif à l'organisation du ministère de la justice,
modifié notamment par le décret n° 2006-492 du 28 avril 2006 ; 
Vu le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des
membres du Gouvernement, notamment en son article 3 ; 
Vu les arrêtés des 7 août 1991, 22 mars 1993, 21 décembre 1993 et 17 mars 2005 fixant
l'organisation en sous-directions et en bureaux de la direction de l'administration générale et
de l'équipement ; 
Vu la décision NOR : JUSG0660086S du 24 novembre 2006 portant délégation de signature
(direction de  l'administration générale et de l'équipement) ; 
Vu le décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents
administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques pris
pour l'application de la loi n°78-753,  
 
Décide : 
 
Est désignée en qualité de personne responsable de l'accès aux documents administratifs et
des questions relatives à la réutilisation des informations publiques au sens du titre IV du
décret  n°2005-1755 du 30 décembre 2005 précité Madame Stéphanie Gargoullaud, chef du
bureau des affaires juridiques et contentieuses à la Direction de l'administration générale et
de l'équipement du ministère de la justice, sous-direction du budget, de la prévision et des
affaires financières,  dont l'adresse postale est la suivante: 
 
13 place Vendôme 
75042 Paris cedex 01 
 Tel:  01.44.77.72.31 
Fax: 01..44.77.25.75 
  e-mail : stephanie.gargoullaud@justice.gouv.fr
 
La présente décision sera publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice 
                                              

Fait à Paris, le 11 décembre  2006 
 

Le directeur de l’administration générale 
et de l’équipement 
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Rémy HEITZ 
 
 


