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LA COPIE INTEGRALE DES ACTES AINSI QUE LES ANNEXES PUBLIES
PEUT ETRE OBTENUE AUPRES DU BUREAU OU SERVICE SOUS LE TIMBRE DUQUEL ILS FIGURENT

SECRETARIAT GENERAL AUX AFFAIRES DEPARTEMENTALES

ARRÊTÉ DE DÉLÉGATION DE SIGNATURE  - NOR – 1123 – 2014 - 00012
DU PREFET DU DEPARTEMENT DE L'ORNE 

A MME MONIQUE RICOMES 
DIRECTRICE GENERALE DE L'AGENCE REGIONALE DE SANTE 

DE BASSE-NORMANDIE

Le préfet du département de l'Orne, 
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite,
Vu le code de la défense nationale ;
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L. 1435-1, L. 1435-2, L, 1435-5 et L. 1435-7, introduits par la loi n° 2009-879 en date du 21 juillet 2009 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions et notamment son article 34 ;
Vu la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 modifiée portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires  ; 
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 départements, notamment  
l’assistance au Préfet de département prévue au dernier alinéa de l’article 13  ;
Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé  ;
Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre les représentants de l'Etat dans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'agence régionale de  
santé pour l'application des articles L. 1435-1, L.1435-2 et L.1435-7 du code de la santé publique  ;
Vu le décret du 1er août 2012 portant nomination de M. Jean-Christophe MORAUD en qualité de préfet de l'Orne ;
Vu le décret du 21 mai 2014 portant nomination de Mme Monique RICOMES en qualité de directrice générale de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie  ;
Vu l'instruction conjointe du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministère de la santé et des sports du 24 mars 2010 portant sur les relations  
entre les préfets et les agences régionales de santé, au titre des mesures transitoires ;
Vu le protocole organisant les modalités de coopération entre le préfet du département de l’Orne et le directeur général de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie, signé le  
14  avril 2014,    

Article 1  
er
      : Au titre des compétences du préfet de département relatives à la veille, à la sécurité et aux polices sanitaires, à la salubrité et à l'hygiène publiques, délégation est  

donnée à Mme Monique RICOMES, directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie à effet de signer toute décision, et d'en suivre l'exécution, dans les  
matières définies ci-après :

A) Admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat

La délégation du préfet à la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé sera mise en œuvre pour :

1. Transmettre aux personnes concernées par une mesure d’admission en soins psychiatriques, les arrêtés préfectoraux ordonnant l’admission, le maintien, le transfert ou la levée de  
cette mesure,  et ce, afin de les informer de leur situation juridique, de garantir le respect de leur dignité et de leur donner les informations relatives à l'exercice de leurs droits,  
conformément aux dispositions de l’article  L 3211-3 du code de la santé publique.
2. Aviser dans les délais prescrits le procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l’établissement recevant la personne ainsi que celui  
de son domicile, le maire du domicile du patient ainsi que celui de l’établissement d’accueil, la famille du patient ou, le cas échéant, la personne chargée de sa protection juridique de  
toute mesure d’admission en soins psychiatriques, de tout maintien ou de toute levée de cette mesure et ce, conformément aux dispositions de l'article L 3213-9 du code de la santé  
publique.
3. Transmettre dans les délais prescrits au Juge des Libertés et de la Détention les informations requises et ce, conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et L 3211-12-1  
du code de la santé publique.

B)  Protection sanitaire de l'environnement et contrôle des règles d'hygiène

La délégation du préfet à la directrice générale de l'Agence Régionale de Santé a pour but de mettre en œuvre les dispositions du Livre 3 Titre 3 du code de la santé publique relative  
à la prévention des risques sanitaires liés à l'environnement. 

La délégation est donnée à l'effet de signer, à l'exception des arrêtés, les correspondances, rapports et bordereaux permettant de : 

- Procéder au contrôle administratif et technique des règles d'hygiène et ce, conformément aux dispositions de l'article L 1311-1, mais aussi aux arrêtés du représentant de l'Etat dans  
le département, ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières pour la protection de la santé publique dans le département, conformément aux dispositions de l'article L 
1311-2 du code de la santé publique,
- Procéder aux contrôles sanitaires des eaux destinées à la consommation humaine, conformément aux dispositions des articles L 1321-1 à L 1321-10 et R 1321-1 à 1321-68 du code  
de la santé publique,
- Procéder aux contrôles sanitaires des eaux minérales et des établissements thermaux conformément aux dispositions des articles L 1322-1 à L 1322-13 et R 1322-5 à 1321-67 du  
code de la santé publique,
- Procéder aux contrôles des piscines et baignades ouvertes au public, conformément aux dispositions des articles L1332-1 à 1332-9 et D1332-1 à D 1332-42 du code de !a santé  
publique,
- Procéder aux contrôles pour la lutte contre le bruit et les nuisances sonores, conformément aux dispositions des articles R 1334-31 à R1334-37 du code de la santé publique,
- Procéder aux contrôles des déchets d'activités de soins à risques infectieux et assimilés,  conformément aux dispositions des articles  R 1335-1 à R1335-8 du code de la santé  
publique,
- Prendre les mesures de lutte contre l'insalubrité des habitations et des agglomérations, conformément aux dispositions des articles L 1311-4, L 1331-22, L 1331-23, L1331-24, L  
1331-25, L 1331-26 à L 1331-31 et L1336-2, L 1336-4 du code de la santé publique,
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- Prendre les mesures de lutte contre le saturnisme infantile et l'amiante, conformément aux dispositions des articles L 1334-1 à 1334-13 et R 1334-1 à R 1334-13 du code de la santé 
publique,
-  Procéder  à  la  surveillance  et  à  la  lutte  contre  les  expositions  aux  rayonnements  ionisants  d'origine  naturelle  (radon)  et  aux  rayonnements  non  ionisants  (champs  électro-
magnétiques), conformément aux dispositions des articles L 1333-17 et L  1333-21,
- Assurer l'information sur les contrôles sanitaires réalisés par l'Agence Régionale de Santé.,

C) Comité médical des praticiens hospitaliers

La délégation du préfet à la directrice générale de l'agence régionale de santé sera mise en œuvre pour :

1. la désignation des membres du comité médical, lors de l'examen de chaque dossier, après proposition du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé et dans les conditions  
fixées à l'article R. 6152-36 du code de la santé publique ;

2. l'octroi des congés de longue maladie et de longue durée, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-37 à R. 6152-41 ; 

3. l'autorisation d'une reprise des fonctions à temps plein, après avis du comité médical et dans les conditions fixées à l'article R. 6152-42 ; 

4. l'autorisation d'une reprise des fonctions à mi-temps pour raison thérapeutique, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-43 à R. 6152-44  ;  

5. la mise en disponibilité, après avis du comité médical et dans les conditions fixées aux articles R. 6152-38, R. 61452-39 et R. 6152-42.

Article 2 : Demeurent réservées à la signature du préfet de département l'ensemble des correspondances traitant des matières énumérées à l'article 1 :

- à  destination  des  élus  parlementaires,  des  conseillers  régionaux  et  des  conseillers  généraux,  ainsi  que  les  circulaires  adressées  à  l'ensemble  des  maires  et  des  présidents  
d'intercommunalité du département,

- des correspondances adressées aux administrations centrales, lorsqu'elles n'ont pas le caractère de correspondance relatives à la gestion courante ou aux relations de service.

Article 3  : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Monique RICOMES, directrice générale, délégation est donnée à M. Vincent KAUFFMANN, directeur général adjoint. 

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Vincent KAUFFMANN, directeur général adjoint,  délégation est donnée à :   

• M. Abderrahim HAMMOU-KADDOUR, directeur délégué territorial de l'Orne pour ce qui se rapporte au paragraphe A et B de l’article 1
er  

;

• Mme le Dr Françoise DUMAY, directrice de l’offre de santé et de l’autonomie pour ce qui se rapporte au paragraphe C de l’article 1
er

.

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Abderrahim HAMMOU-KADDOUR, directeur délégué territorial de l'Orne, délégation est donnée à Mme Ghislaine SIDER, adjointe à la  
délégation territoriale de l'Orne.  

En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Ghislaine SIDER, adjointe à la délégation territoriale de l'Orne, délégation est donnée à M. Jacques AUBERT, inspecteur de l'action  
sanitaire et sociale, responsable santé publique à la délégation territoriale de l'Orne.  

En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jacques AUBERT, inspecteur de l'action sanitaire et sociale,  et  pour ce qui se rapporte au paragraphe B (Protection sanitaire de 
l'environnement  et  contrôle  des règles d'hygiène)  de l'article  1er,  délégation  est  donnée à Mme Anne-Marie  LEVET, ingénieur  du génie  sanitaire,  chef  du service  santé-
environnement de la délégation territoriale de l'Orne. 
  
Article 4 : L’arrêté préfectoral n° 1123-14-00009 du 14 avril 2014 portant délégation de signature du préfet du département de l’Orne à M. Pierre-Jean LANCRY, directeur général  
de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie est abrogé.

Article 5 : Le présent arrêté prend effet le lendemain de sa date de publication au recueil des actes administratifs. 

Article 6 : La directrice générale de l'Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie et le secrétaire général de la préfecture de l'Orne, sont chargés chacun en ce qui les concerne,  
de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

Fait à ALENCON, le 23 mai 2014 
            Le Préfet,

                                                                                Jean-Christophe MORAUD  
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE PUBLIQUE

DECISION DONNANT SUBDELEGATION
DE SIGNATURE A LA DDSP DE L’ORNE

Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique de l’Orne
Vu l’article 44 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements,
Vu l’arrêté ministériel du 24 février 2014 portant mutation de Monsieur Gilbert GRINSTEIN en tant que Directeur Départemental et Chef de la Circonscription à ALENCON    
Vu l’arrêté  préfectoral  n°  1123-14-00008 du 4 avril  2014 attribuant  délégation  de signature  en  qualité  d’ordonnateur  secondaire  à  Monsieur  Gilbert  GRINSTEIN,  directeur  
départemental de la sécurité publique de l’Orne,

ARTICLE 1
er

  : Subdélégation est donnée à  :

Monsieur Philippe TONNELLIER, DDSP adjoint par intérim, capitaine de police
Madame Brigitte MONNIER, Chef BGO, secrétaire administratif

A effet de signer au nom du DDSP tous courriers, décisions,  conventions et les actes relatifs à l’engagement juridique et à la liquidation des dépenses du budget des services  
territoriaux de la police nationale (programme 0176 – action 02  : sécurité et paix publiques) dans la limite des crédits alloués sur l’exercice budgétaire 2014 à la DDSP et pour un 
montant n’excédant pas le seuil de passation des marchés publics négociés.

ARTICLE 2  : Reste soumis au visa préalable du DDSP
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les engagements liés au programme de renouvellement automobile
les engagements liés aux droits de tirage centraux

les procédures disciplinaires assorties de sanction du 1
er

 groupe (blâme, avertissement)

ARTICLE  3 : La présente décision prend effet un jour franc après sa date de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.  
                                                                                                                         Fait à ALENÇON, le 22 mai 2014

Le Commissaire Divisionnaire
Gilbert GRINSTEIN

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Direction interregionale   des services penitentiaires de B  retagne-Basse-Normandie-Pays de Loire  

ARRETE DU 22 MAI 2014 PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE A MONSIEUR PATRICK MOTUELLE   
EN QUALITE DE CHEF D’ETABLISSEMENT DU CENTRE DE DETENTION D’ARGENTAN

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9

Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels des services déconcentrés de l'Administration  
Pénitentiaire

Vu  l’arrêté  du  Ministre  d’Etat,  Garde  des  Sceaux,  Ministre  de  la  Justice  et  des  Libertés  du  3  avril  2012  de  nomination  et  de  prise  de  fonction  de  Monsieur  Yves 
LECHEVALLIER en qualité de Directeur Interrégional des services pénitentiaires de Rennes à compter du 3 avril 2012

Vu l’arrêté du 19 novembre 2013 de la  Directrice de l’Administration Pénitentiaire portant délégation de signature pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de  
Rennes (Basse Normandie, Bretagne et Pays de la Loire)

Vu l'arrêté  du Ministre  d'Etat,  Garde des  Sceaux,  Ministre  de la  Justice  et  des  Libertés  du 9 décembre 2011 de nomination  et  de prise  de fonction de Monsieur Patrick  
MOTUELLE  à compter du 9 janvier 2012 en qualité de chef d'établissement du centre de détention d’Argentan

Vu l'arrêté du Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 2 mai 2014 de nomination et de prise de fonction de Monsieur Fred NASSO à compter du 17 janvier  
2014 au centre de détention d’Argentan en qualité d'Adjoint au chef d'établissement du centre de détention d'Argentan

Article 1er : Monsieur Yves LECHEVALLIER, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Bretagne, Basse-Normandie, Pays de Loire, donne délégation de signature  
à Monsieur Patrick MOTUELLE, Directeur des services pénitentiaires, chef d'établissement du centre de détention d’Argentan, pour tout acte ou décisions relatifs à la gestion  
individuelle  ou collective des personnes placées sous main de justice,  des personnels  et ressources humaines,  à la gestion économique et financière du centre de détention  
d’Argentan, ainsi qu'aux relations partenariales et de communication développées au centre de détention d’Argentan, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées au 
Directeur Interrégional

Article 2 : En cas d’absence ou empêchement de Monsieur Patrick MOTUELLE, délégation de signature est donnée à Monsieur Fred NASSO Adjoint au chef d'établissement  
du centre de détention d’Argentan

Article 3 : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’ORNE
Fait à Rennes, le 22 mai 2014

Le Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires 
de Bretagne, Basse-Normandie et Pays de la Loire

Yves LECHEVALLIER
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