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CABINET DU PREFET

Bureau de la sécurité intérieure

Arrêté autorisant les contrôles d’identité, l’inspection visuelle et la fouille des bagages, et la visite des véhicules  
circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique ou dans des lieux accessibles au public

DIRECTION DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

Bureau des élections et de la réglementation

Arrêté des délégués d'administration de 2018-2019 concernant les communes de l'arrondissement d'Alençon

18 arrêtés fixant le siège des bureaux de vote par canton

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES

Arrêté relatif à une demande de dérogation à l’urbanisation limitée pour le plan local d’urbanisme de Saint Hilaire 
sur Erre

DIRECTION DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

Direction Interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne-Normandie-Pays de Loire

Deux arrêtés de délégation de signature de Mr LECHEVALLIER, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires 
de Rennes 
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RÉFUBUCIUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE LA JCSTICE

DIRECTION
DE L-ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PENITENTIAIRES DE
BRETAGNE-NORMANDIE-PAYS DE LOIRE

Arrêté du 25 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur Jean-Paul CHAPU
en qualité de chefd'établissement du centre pénitentiaire d'ALENCON- CONDE-SUR- SARTHE

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 ges-
tion de certains personnels des services déconcenta-és 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 Interrégio-
nal des services pénitentiaires de Rennes à compter du 3 avril 2012

Vu l'arreté du 2 août 2017 du Directeur de l'Administration Pénitentiaire portant délégation de signature
pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 6 janvier 2016 portant muta-
tion de Monsieur Jean-Paul CHAPU à compter du 11 janvier 2016 en qualité de chef d'établissement du
centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe

Vu Parrêté du Ministre d'État, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 24 janvier 2017 portant inté-
gration dans le corps des directeurs des services pénitentiaires de Mme Emmanuelle FAURA (COSTES) à
compter du 16 janvier 2017 au Centre Pénitentiaire d'Alençon-Condé sur Sarthe

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministi-e de la Justice du 25 juillet 2017 portant muta-
tion de Madame Emmanuelle FAURA (COSTES) à compter du 1er décembre 2017 en qualité d'Adjointe
au chefd'établissement du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe



Arrête :

Article 1er

Monsieur Yves LECHEVALLIER, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Rennes, donne
délégation de signature à Monsieur Jean-Paul CHAPU, Directeur des services pénitentiaires, chef d'éta-
blissement du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, 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 cenb-e pénitentiaire d'Alençon-Condé-sur-Sarthe, ain-
si qu'aux relations partenariales et de communication développées au centre pénitentiaire d'Alençon-
Condé-sur-Sarthe, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées au Directeur Interrégional

Article 2

En cas d'absence ou empêchement de Monsieur Jean-Paul CHAPU, délégation de signatu-e est donnée à
Madame Emmanuelle FAURA (COSTES) en qualité de directrice des services pénitentiaires jusqu'au 30
novembre 2017 et en qualité d'Adjointe au chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Alençon-
Condé-sur-Sarthe à compter du 1er décembre 2017

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Orne

Fait à Rennes, le 25 août 2017

P/Le Directeur Interrégional
des Services Pénitentiai Rennes,
L'Adjoint au Direc i^- ° " nal,

y^^~'
Eric MO

DISP RENNES

IBbis. medeChâtillon

35031 RENNES CEDEX
Téléphone : 02 56 01 6644



RÉruBLiqîJE FRANÇAISE

MINBrtlŒDELAIIIOTICE

DIRECTION
DE L-ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PENn-ENTIAIRES DE
BRETAGNE-NORMANDIE-PAYS DE LOIRE

Arrêté du 25 août 2017 portant délégation de signature à Monsieur Damien PELLEN, directeur
des services pénitentiaires, adjoint au chef d'établissement du centre pénitentiaire d'Alençon-

Condé sur Sarthe, mis à disposition au centre de détention d'ARGENTAN du 1er septembre 2017
au 30 novembre 2017 puis en qualité de chef d'établissement du centre de détention d'ARGENTAN

à compter du 1er décembre 2017

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 ges-
tion 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 Interré-
gional des services pénitentiaires de Rennes à compter du 3 avril 2012

Vu l'arreté du 2 août 2017 du Directeur de l'Administration Pénitentiaire portant délégation de signature
pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministi-e de la Justice du 25 juillet 2017 portant muta-
tion de Monsieur Damien PELLEN à compter du 1er décembre 2017 en qualité de chef d'établissement du
centre de détention d'Argentan

Vu la décision du Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Rennes (Bretagne, Normandie,
Pays de Loire) du 2 août 2017, de mise à disposition du centre de détention d'Argentan de Monsieur Da-
mien PELLEN entre le 1er septembre 2017 et le 1er décembre 2017, date officielle de la mutation dans
rétablissement en qualité de chefd'établissement

VuJ'arrêté du Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 20 avril 2016 portant mutation
de Monsieur Olivier COURCHE à compter du 1er juin 2016 en qualité d'Adjoint au chef d'établissement
du centre de détention d'Argentan



Arrête :

Article 1er

Monsieur Yves LECHEVALLIER, Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires de Rennes, donne
délégation de signature à Monsieiu- Damien PELLEN, Directeur des services pénitentiaires, mis à disposi-
tion au centre de détention d'Argentan du 1er septembre 2017 au 30 novembre 2017, pour tout acte ou dé-
cisions relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des per-
sonnels 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

A compter du 1er décembre 2017, Monsieur Yves LECHEVALLIER, Directeur Interrégional des Services
Pénitentiaires de Rennes, donne délégation de signature à Monsieur Damien PELLEN, Directeur des ser-
vices pénitentiaires, en qualité de 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'Argen-
tan, ainsi qu'aux relations partenariales et de communication développées au centre de détention d'Argen-
tan, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées au Directeur Interrégional

Article 3

En cas d'absence ou empêchement de Monsieur Damien PELLEN, délégation de signature est donnée à
Monsieur Olivier COURCHE Adjoint au chefd'établissement du centre de détention d'Argentaii

Article 4

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Ome

Fait à Rennes, le 25 août 2017

P/Le Directeur Interrégional

des Services Pénitentiaires de Rennes,

L'Adjoint au Directeur
^f 1^%
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