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PREFET DE TARN-ET-GARONNE 

 

 

AP N° 

 

 

ARRETE PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE AU COMMANDANT DU 

GROUPEMENT DE GENDARMERIE  

 

LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE 

 

 

Vu la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des 

communes, des départements et des régions, 

 

Vu la loi n°2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale,  

 

Vu le code de la route et notamment ses articles L325-1 et suivants, 

 

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à 

l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et les départements,  

 

Vu le décret du 17 décembre 2015 nommant Monsieur Pierre BESNARD préfet de 

Tarn-et-Garonne 

 

Vu l’ordre de mutation de la Direction Générale de la Gendarmerie Nationale n° 

103407 du 19 décembre 2016 nommant le lieutenant-colonel Gaël RONDE en qualité 

de commandant du groupement de gendarmerie départementale de Tarn -et-Garonne à 

compter du 1
er

 août 2017,  

 

Vu la circulaire ministérielle du 1
er

 août 2011 portant mise en oeuvre du pouvoir 

d’immobilisation et de mise en fourrière des véhicules,  

 

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,  

 

 

ARRÊTE 

 

 

Article 1
er

 : Délégation de signature est donnée, à compter de la date du présent 

arrêté, au lieutenant-colonel Gaël RONDE, commandant le groupement de 

gendarmerie départemental de Tarn-et-Garonne à l’effet de signer les 

immobilisations et les mises en fourrière des véhicules telles que prévues à l’article 

L325-1-2 du code de la route. 

 

…/… 

 
2, Allée de l’Empereur - B.P. 779 - 82013 MONTAUBAN Cedex 

Téléphone : 05.63.22.82.00 - Télécopie : 05.63.93.33.79 - Mél : prefecture@tarn-et-garonne.pref.gouv.fr  

Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le  site des services de l’Etat  : www.tarn-et-garonne.gouv.fr  
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Article 2 : Le lieutenant-colonel Gaël RONDE, commandant le groupement de 

gendarmerie départementale de Tarn-et-Garonne est autorisé, en cas d’absence ou 

d’empêchement, à subdéléguer sa signature à ses subordonnés, par arrêté pris en son 

nom. 

 

Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture, la directrice des services du cabinet 

et le lieutenant-colonel, commandant le groupement de gendarmerie du Tarn-et-

Garonne sont chargés chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté 

qui sera publié au recueil des actes administratifs.  

 

 

 

 Montauban, le 3 août 2017 

 

 Le Préfet, 

 

 

 Pierre BESNARD 
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APC Mise à jour plan de phasage et actualisation des

garanties financières - Ste MIDI PYRENEES

GRANULATS à MONTRICOUX
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Centre hospitalier Castelsarrasin-Moissac-décision2017-90

Centre hospitalier Castelsarrasin-Moissac-décision2017-90 Declassement Ex Moyen séjour vers

domaine privé
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