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DIRECTION
DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE

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

Arrêté du 16 mars 2020 portant délégation de signature à Monsieur Damien PELLEN en qualité de chef d’établissement du centre de
détention d’ARGENTAN 

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

Vu le Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des directions interrégionales
des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer

Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des directions interrégionales de l'adminis -
tration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer

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 de la Ministre d’Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant nomination et prise de fonction de Ma-
dame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale des services pénitentiaires de Rennes à compter du 1er octobre 2018

Vu l’arrêté du 28 octobre 2019 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 25 juillet 2017 portant mutation de Monsieur Damien PELLEN à
compter du 1er décembre 2017 en qualité de chef d'établissement du centre de détention d’Argentan

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 15 juillet 2019 portant titularisation et nomination à compter du 3
avril 2019 de Madame Christelle BARBIER, directrice des services pénitentiaires au centre de détention d'Argentan

Vu l’arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 12 juillet 2018 portant mutation de Monsieur Pascal MOYON à
compter du 1er novembre 2018 à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes en qualité de Directeur Placé

Vu la décision de la Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes (Bretagne, Normandie et Pays de la Loire) du 16 mars
2020 mettant à la disposition du centre de détention d’Argentan, Monsieur Pascal MOYON, du 14 au 17 avril 2020, en appui de la direction de
cet établissement

Arrête :

Article 1er

Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, donne délégation de signature à Monsieur Da-
mien PELLEN, Directeur des services pénitentiaires, chef d’établissement du centre de détention d’Argentan, pour tout acte ou décision relatifs
à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des personnels et ressources humaines, à la gestion écono -
mique et financière du centre de détention d’Argentan, ainsi qu'aux relations partenariales et de communication développées au centre de dé-
tention d’Argentan, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées à la  Directrice Interrégionale.

Article 2

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Damien PELLEN, délégation de signature est donnée à Madame Christelle BARBIER, di -
rectrice des services pénitentiaires au centre de détention d’Argentan ; et temporairement du 14 au 17 avril 2020 à Monsieur Pascal MOYON,
directeur placé à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes 

Article 3

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

Fait à Rennes, le 16 mars 2020

La Directrice Interrégionale 
des Services Pénitentiaires de Rennes,

Signé

Marie-Line HANICOT



Direction départementale
des Territoires

Numéro NOR 2390-2020-0018

A V I S

La commission départementale d'aménagement commercial de l'Orne,

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations du 12 mars 2020, prises sous la présidence de M. Denis
GANDIN, Adjoint au directeur départemental des Territoires de l’Orne, représentant Madame la Préfète, par
délégation ;

Vu le titre V du livre VII des parties législative et réglementaire du code de commerce ;

Vu le code de l’urbanisme et notamment les titres II à V du livre Ier ;

Vu la  loi  n°  2018-1021 du 23 novembre 2018 portant  évolution du logement,  de l’aménagement  et  du
numérique ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment ses articles 102 et 105 ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 7  octobre  2019  portant  composition  de  la  commission  départementale
d’aménagement commercial de l’Orne ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du 28  février  2020  fixant  la  composition  de  la  commission  départementale
d'aménagement commercial de l'Orne, pour l'examen de la présente demande d’avis ;

Vu la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale n° PC/Valant AEC
N° PC 061168 19 F0019 – volet commercial enregistré sous le n° P010766120, relative à l’extension de la
surface de vente d’un ensemble commercial situé Z.I. du Parc route de Bagnoles de l’Orne à La Ferté-Macé
par : création d’un centre « L’Auto E.Leclerc » (570 m² de surface de vente), création d’un E.Leclerc Occasion
(385 m² de  surface de  vente),  et  régularisation d’une surface  de vente  de  156 m²  au sein  de la  galerie
marchande.  Ce dossier est déposé par la SAS FER.MA.DIS, représentée par M. Thierry CASTEL,  dont le
siège social se situe route de Bagnoles de l’Orne, Z.I. du Parc à La Ferté-Macé (61600) ;

Vu le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires de l’Orne lors de la séance
de la CDAC du 12 mars 2020 ; 

Après avoir entendu les pétitionnaires ;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission :
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Les élus     :  

• M. Jacky CLÉMENT, adjoint au maire de La Ferté-Macé,

• M.  Jean-Pierre  HUREL,  adjoint  au  maire  de  Flers,  représentant  la  ville  la  plus  peuplée  de
l’arrondissement,

• M. Yves GOASDOUÉ, président de Flers Agglo,

• Mme  Christine  ROIMIER,  conseillère  départementale,  représentant  le  président  du  conseil
départemental de l’Orne,

• M.  Laurent  MARTING,  conseiller  régional,  représentant  le  président  du  conseil  régional  de
Normandie, 

• M. Raymond LELIEVRE, maire de Lignières-Orgères (53).

Membre qualifié au titre du collège «     consommation et protection des consommateurs     »   :

• Mme  Yvonne  SERGENT,  membre  de  l’Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de
l’Orne.

Membres qualifiés au titre du collège «     développement durable et aménagement du territoire     »   :

• M. François ROBLIN, directeur du CAUE de l’Orne.

• Mme Emmanuelle DABON, directrice adjointe du PETR du Pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche.

Membres qualifiés au titre du collège «     Tissu économique»   :

• M. Damien LOUVEL, chambre d’agriculture,

• M. Dominique VONTHRON, chambre des métiers et de l’artisanat interdépartementale Calvados-
Orne

• M. Georges CHAUVEL TREPIER, chambre de commerce et de l’industrie Portes de Normandie.

Membres excusés :

• M.  Patrick  HERON,  vice-président  de  l’INformation  DEfense  de  COnsommateurs  SAlariés
(INDECOSA  CGT  61),  personnalité  qualifiée  du  collège  « consommation  et  protection  des
consommateurs »,

• M.  Alain  LENORMAND,  maire  de  La  Ferrière-Bochard,  représentant  les  maires  au  niveau
départemental,

• M.  Guy  ROMAIN,  représentant  les  intercommunalités  au  niveau  départemental,  conseiller
communautaire de la CDC des Vallées d’Auge et du Merlerault,

• M. Albert BADIER, fédération pour l’environnement en Mayenne, personnalité qualifiée du collège
« développement durable et aménagement du territoire » (53)

CRITÈRES EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Considérant que le projet permet la réhabilitation d’une friche commerciale,

Considérant que ce projet vient renforcer la densité commerciale,

Considérant que le projet n’engendre pas d’imperméabilisation supplémentaire.

CRITÈRES EN MATIÈRE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Considérant que la réalisation du projet permettra la création de places de stationnement perméables et 2
places équipées de bornes de recharges pour les véhicules électriques,
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Considérant que l’aménagement paysager limite l’impact visuel du bâtiment ;

Considérant  que  le  projet  prévoit  la  mise  en  place  de  dispositifs  permettant  de  faire  des  économies
d’énergies.

CRITÈRES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Considérant que le projet « LECLERC Occasion » favorise la réutilisation d’objets déjà existants.

CRITÈRES AU REGARD DE LA PROTECTION SOCIALE (à titre informatif)

Considérant que la réalisation du projet permettra la création de 15 emplois.

EN CONSÉQUENCE la commission émet un avis favorable à l’unanimité,  par 9 voix favorables,  au volet
commercial de la  demande  de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale n° PC/Valant
AEC N° PC 061168 19 F0019 – volet commercial enregistré sous le n° P010766120, relative à l’extension de la
surface de vente d’un ensemble commercial situé Z.I. du Parc route de Bagnoles de l’Orne à La Ferté-Macé par  :
création d’un centre « L’Auto E.Leclerc » (570 m² de surface de vente), création d’un E.Leclerc Occasion (385 m²
de surface de vente), et régularisation d’une surface de vente de 156 m² au sein de la galerie marchande. Ce dossier
est déposé par la SAS FER.MA.DIS, représentée par M. Thierry CASTEL, dont le siège social se situe route de
Bagnoles de l’Orne, Z.I. du Parc à La Ferté-Macé (61600).

Ont voté favorablement : M. Jacky CLÉMENT, Mme Emmanuelle DABON, M. Yves GOASDOUÉ, M. Jean-
Pierre  HUREL,  M.  Raymond  LELIEVRE,  M.  Laurent  MARTING,  M.  François  ROBLIN,  Mme  Christine
ROIMIER et  Mme Yvonne SERGENT.

Rappel     : les membres qualifiés du collège « Tissu économique » ne prennent pas part au vote.

Fait à Alençon, le 12 mars 2020.

Pour la Préfète, et par délégation,
L’adjointe à la chef de service connaissance,

prospective et planification

I. Werquin-Quesney

Conformément aux articles R.752-30 et suivants du code de commerce, le délai de recours contre une décision ou un
avis de la commission départementale est d’un mois. Il court :

1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l’avis ;

2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission 
ou, en cas de décision ou d’avis tacite, à compter de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée ;

3° Pour toute autre personne mentionnée à l’article L.752-17, à compter de la plus tardive des mesures de  
publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l’article R.752-19.

Le respect du délai de recours est apprécié à la date d’envoi du recours.

Le recours doit être adressé à la commission nationale d’aménagement commercial.

À peine  d’irrecevabilité  de  son recours,  dans les  cinq jours  suivant  sa présentation à  la  commission  nationale,  le
requérant, s’il est distinct du demandeur de l’autorisation d’exploitation commerciale, communique son recours à ce
dernier soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.
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Direction départementale
des Territoires

Numéro NOR 2390-2020-0019

A V I S

La commission départementale d'aménagement commercial de l'Orne,

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations du 12 mars 2020,  prises sous la présidence de M. Denis
GANDIN, Adjoint au directeur départemental des territoires de l’Orne, représentant Madame la Préfète, par
délégation ;

Vu le titre V du livre VII des parties législative et réglementaire du code de commerce ;

Vu le code de l’urbanisme et notamment les titres II à V du livre Ier ;

Vu la  loi  n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant  évolution du logement,  de  l’aménagement et  du
numérique ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment ses articles 102 et 105 ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 7  octobre  2019  portant  composition  de  la  commission  départementale
d’aménagement commercial de l’Orne ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du 28  février  2020  fixant  la  composition  de  la  commission  départementale
d'aménagement commercial de l'Orne, pour l'examen de la présente demande d’avis ;

Vu la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale n° PC 061 168 19
F0020  –  volet  commercial  enregistré  sous  le  n°  P010726120,  relative  à  l’extension  d’un  ensemble
commercial par extension du magasin « GÉMO » de 534 m² de surface de vente, situé Z.I. du Parc route de
Bagnoles de l’Orne à La Ferté-Macé. Ce dossier est déposé par la SCI DAMS, représentée par M. Dominique
FOLLIOT, dont le siège social se situe 52 impasse Claude Debussy à Mayenne (53100) ;

Vu le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires de l’Orne lors de la séance
de la CDAC du 12 mars 2020 ; 

Après avoir entendu les pétitionnaires ;
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Après qu'en aient délibéré les membres de la commission :

Les élus     :  

• M. Jacky CLÉMENT, adjoint au maire de La Ferté-Macé,

• M.  Jean-Pierre  HUREL,  adjoint  au  maire  de  Flers,  représentant  la  ville  la  plus  peuplée  de
l’arrondissement,

• M. Yves GOASDOUÉ, président de Flers Agglo,

• Mme  Christine  ROIMIER,  conseillère  départementale,  représentant  le  président  du  conseil
départemental de l’Orne,

• M.  Laurent  MARTING,  conseiller  régional,  représentant  le  président  du  conseil  régional  de
Normandie, 

• M.  Alain  LENORMAND,  maire  de  La  Ferrière-Bochard,  représentant  les  maires  au  niveau
départemental,

• M. Raymond LELIEVRE, maire de Lignières-Orgères (53).

Membre qualifié au titre du collège «     consommation et protection des consommateurs     »   :

• Mme  Yvonne  SERGENT,  membre  de  l’Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de
l’Orne.

Membres qualifiés au titre du collège «     développement durable et aménagement du territoire     »   :

• M. François ROBLIN, directeur du CAUE de l’Orne.

• Mme Emmanuelle DABON, directrice adjointe du PETR du Pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche.

Membres qualifiés au titre du collège «     Tissu économique»   :

• M. Damien LOUVEL, chambre d’agriculture,

• M. Dominique VONTHRON, chambre des métiers et de l’artisanat interdépartementale Calvados-
Orne

• M. Georges CHAUVEL TREPIER, chambre de commerce et de l’industrie Portes de Normandie.

Membres excusés :

• M.  Patrick  HERON,  vice-président  de  l’INformation  DEfense  de  COnsommateurs  SAlariés
(INDECOSA  CGT  61),  personnalité  qualifiée  du  collège  « consommation  et  protection  des
consommateurs »,

• M.  Guy  ROMAIN,  représentant  les  intercommunalités  au  niveau  départemental,  conseiller
communautaire de la CDC des Vallées d’Auge et du Merlerault,

• M. Albert BADIER, fédération pour l’environnement en Mayenne, personnalité qualifiée du collège
« développement durable et aménagement du territoire » (53)

CRITÈRES EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Considérant que ce projet vient renforcer la densité commerciale,

Considérant que le projet ne consomme pas de terres agricoles,

Considérant que le projet n’engendre pas d’imperméabilisation supplémentaire.

2



CRITÈRES EN MATIÈRE DÉVELOPPEMENT DURABLE

Considérant  que  la  réalisation  du  projet  permettra  la  création  de  places  de  stationnement  perméables
(evergreen)

CRITÈRES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Considérant que le projet contribue à la diversification de l’offre.

CRITÈRES AU REGARD DE LA PROTECTION SOCIALE (à titre informatif)

Considérant que la réalisation du projet permettra la création de 2 emplois.

EN CONSÉQUENCE la commission émet un avis favorable à l’unanimité, par 10 voix favorables, au volet
commercial de la  demande  de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale n° PC/Valant
AEC n° PC 061 168 19 F0020 – volet commercial enregistré sous le n° P010726120, relative à l’extension d’un
ensemble commercial par extension du magasin « GÉMO » de 534 m² de surface de vente, situé Z.I. du Parc route
de Bagnoles de l’Orne à La Ferté-Macé. Ce dossier est déposé par la SCI DAMS, représentée par M. Dominique
FOLLIOT, dont le siège social se situe 52 impasse Claude Debussy à Mayenne (53100).

Ont voté favorablement : M. Jacky CLÉMENT, Mme Emmanuelle DABON, M. Yves GOASDOUÉ, M. Jean-
Pierre  HUREL,  M.  Raymond  LELIEVRE,  M.  Alain  LENORMAND, M.  Laurent  MARTING,  M.  François
ROBLIN, Mme Christine ROIMIER et  Mme Yvonne SERGENT.

Rappel     : les membres qualifiés du collège « Tissu économique » ne prennent pas part au vote.

Fait à Alençon, le 12 mars 2020.

Pour la Préfète, et par délégation,
L’adjointe à la chef de service connaissance,

prospective et planification

I. Werquin-Quesney

Conformément aux articles R.752-30 et suivants du code de commerce, le délai de recours contre une décision ou un
avis de la commission départementale est d’un mois. Il court :

1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l’avis ;

2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission 
ou, en cas de décision ou d’avis tacite, à compter de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée ;

3° Pour toute autre personne mentionnée à l’article L.752-17, à compter de la plus tardive des mesures de  
publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l’article R.752-19.

Le respect du délai de recours est apprécié à la date d’envoi du recours.

Le recours doit être adressé à la commission nationale d’aménagement commercial.

À peine d’irrecevabilité  de son  recours,  dans les  cinq  jours  suivant  sa présentation  à la  commission nationale,  le
requérant, s’il est distinct du demandeur de l’autorisation d’exploitation commerciale, communique son recours à ce
dernier soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.
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Direction départementale
des Territoires

Numéro NOR 2390-2020-0020

A V I S

La commission départementale d'aménagement commercial de l'Orne,

Aux termes du procès-verbal de ses délibérations du 12 mars 2020, prises sous la présidence de M. Denis
GANDIN, adjoint au directeur départemental des territoires de l’Orne, représentant Madame la Préfète, par
délégation ;

Vu le titre V du livre VII des parties législative et réglementaire du code de commerce ;

Vu le code de l’urbanisme et notamment les titres II à V du livre Ier ;

Vu la  loi  n°  2018-1021 du 23 novembre 2018 portant  évolution du logement,  de l’aménagement  et  du
numérique ;

Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;

Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, notamment ses articles 102 et 105 ;

Vu l’arrêté préfectoral  du 7  octobre  2019  portant  composition  de  la  commission  départementale
d’aménagement commercial de l’Orne ;

Vu l'arrêté  préfectoral  du 28  février  2020  fixant  la  composition  de  la  commission  départementale
d'aménagement commercial de l'Orne, pour l'examen de la présente demande d’avis ;

Vu la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale n°  PC 061 168 19
F0024 –  volet  commercial  enregistré  sous  le  n°  P010946120,  relative  à  l’extension  d’un  ensemble
commercial par création d’une surface de vente de 2 331 m2 à la suite d’un réaménagement extérieur du
magasin « Bricomarché » situé rue l’Oisivière à La Ferté-Macé. Ce dossier est déposé par la SAS BRIKAP,
représentée par M. Patrick MACHARD,  dont le siège social  se situe rue de l’Oisivière à La Ferté-Macé
(61600) ;

Vu le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires de l’Orne lors de la séance
de la CDAC du 12 mars 2020 ; 

Après avoir entendu les pétitionnaires ;

Après qu'en aient délibéré les membres de la commission :

Les élus     :  
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• M. Jacky CLÉMENT, adjoint au maire de La Ferté-Macé,

• M.  Jean-Pierre  HUREL,  adjoint  au  maire  de  Flers,  représentant  la  ville  la  plus  peuplée  de
l’arrondissement,

• M. Yves GOASDOUÉ, président de Flers Agglo,

• Mme  Christine  ROIMIER,  conseillère  départementale,  représentant  le  président  du  conseil
départemental de l’Orne,

• M.  Laurent  MARTING,  conseiller  régional,  représentant  le  président  du  conseil  régional  de
Normandie, 

• M.  Alain  LENORMAND,  maire  de  La  Ferrière-Bochard,  représentant  les  maires  au  niveau
départemental,

• M. Raymond LELIEVRE, maire de Lignières-Orgères (53).

Membre qualifié au titre du collège «     consommation et protection des consommateurs     »   :

• Mme  Yvonne  SERGENT,  membre  de  l’Union  Départementale  des  Associations  Familiales  de
l’Orne.

Membres qualifiés au titre du collège «     développement durable et aménagement du territoire     »   :

• M. François ROBLIN, directeur du CAUE de l’Orne.

• Mme Emmanuelle DABON, directrice adjointe du PETR du Pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche.

Membres qualifiés au titre du collège «     Tissu économique»   :

• M. Damien LOUVEL, chambre d’agriculture,

• M. Dominique VONTHRON, chambre des métiers et de l’artisanat interdépartementale Calvados-
Orne.

Membres excusés :

• M.  Patrick  HERON,  vice-président  de  l’INformation  DEfense  de  COnsommateurs  SAlariés
(INDECOSA  CGT  61),  personnalité  qualifiée  du  collège  « consommation  et  protection  des
consommateurs »,

• M.  Guy  ROMAIN,  représentant  les  intercommunalités  au  niveau  départemental,  conseiller
communautaire de la CDC des Vallées d’Auge et du Merlerault,

• M. Albert BADIER, fédération pour l’environnement en Mayenne, personnalité qualifiée du collège
« développement durable et aménagement du territoire » (53)

CRITÈRES EN MATIÈRE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Considérant que le projet ne consomme pas de terres agricoles,

Considérant que le projet n’engendre pas d’imperméabilisation supplémentaire.

CRITÈRES EN MATIÈRE DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS

Considérant  que  le  nouveau  concept  de  « singularisation  par  vocation »  répond  au  besoin  des
consommateurs, qu’elle favorise le confort d’achat ;

Considérant que de nouveaux services seront proposés aux consommateurs.
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CRITÈRES AU REGARD DE LA PROTECTION SOCIALE (à titre informatif)

Considérant que la réalisation du projet permettra la création d’1/2 emploi.

EN CONSÉQUENCE la commission émet un avis favorable à l’unanimité, par 10 voix favorables, au volet
commercial de la  demande  de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale n° PC/Valant
AEC n° PC 061 168 19 F0024 – volet commercial enregistré sous le n° P010946120, relative à l’extension d’un
ensemble commercial par création d’une surface de vente de 2 331 m2 à la suite d’un réaménagement extérieur du
magasin « Bricomarché » situé  rue l’Oisivière  à  La Ferté-Macé.  Ce dossier  est  déposé par  la  SAS BRIKAP,
représentée par M. Patrick MACHARD, dont le siège social se situe rue de l’Oisivière à La Ferté-Macé (61600).

Ont voté favorablement : M. Jacky CLÉMENT, Mme Emmanuelle DABON, M. Yves GOASDOUÉ, M. Jean-
Pierre  HUREL,  M.  Raymond  LELIEVRE,  M.  Alain  LENORMAND, M.  Laurent  MARTING,  M.  François
ROBLIN, Mme Christine ROIMIER et  Mme Yvonne SERGENT.

Rappel     : les membres qualifiés du collège « Tissu économique » ne prennent pas part au vote.

Fait à Alençon, le 12 mars 2020.

Pour la Préfète, et par délégation,
L’adjointe à la chef de service connaissance,

prospective et planification

I. Werquin-Quesney

Conformément aux articles R.752-30 et suivants du code de commerce, le délai de recours contre une décision ou un
avis de la commission départementale est d’un mois. Il court :

1° Pour le demandeur, à compter de la notification de la décision ou de l’avis ;

2° Pour le préfet et les membres de la commission départementale, à compter de la réunion de la commission 
ou, en cas de décision ou d’avis tacite, à compter de la date à laquelle l’autorisation est réputée accordée ;

3° Pour toute autre personne mentionnée à l’article L.752-17, à compter de la plus tardive des mesures de  
publicité prévues aux troisième et cinquième alinéas de l’article R.752-19.

Le respect du délai de recours est apprécié à la date d’envoi du recours.

Le recours doit être adressé à la commission nationale d’aménagement commercial.

À peine  d’irrecevabilité  de  son recours,  dans les  cinq jours  suivant  sa présentation à  la  commission  nationale,  le
requérant, s’il est distinct du demandeur de l’autorisation d’exploitation commerciale, communique son recours à ce
dernier soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.
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DELEGATION DE SIGNATURE N°20  
à MONSIEUR QUENTIN BOUCHER 

 
LE DIRECTEUR de la DIRECTION COMMUNE 

des CENTRES HOSPITALIERS de FLERS, de VIRE ET du CHIC des ANDAINES, 
SOUSSIGNE 

 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6132-1 à L.6132-6, L.6143-7, 
R.6132-21-1, L.6143-7 et D.6143-33 à 36 et R.6143-38 ; 
 
Vu la loi n°2009-879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n°91.748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique Hospitalière ; 
 
Vu le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions 
des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; 
 
Vu le décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions 
réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code ; 
 
Vu le décret n°2005-291 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des 
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n°86-
33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Hospitalière ; 
 
Vu le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 
1986 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n°DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à 
l’organisation des groupements hospitaliers de territoire ; 
 
Vu la convention constitutive du GHT « Les Collines de Normandie » en date du 29 juin 2016 ; 
 
Vu les délibérations des conseils de surveillance du CH de Flers en date du 30 janvier 2019, du 
CH de Vire en date du 25 janvier 2019 et du CHIC des Andaines en date du 23 janvier 2019 ; 
 
Vu la Convention de direction commune en date du 31 janvier 2019 entre les CH de Flers, de 
Vire et du CHIC des Andaines, 
 
Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 02 avril 2019 nommant monsieur 
David TROUCHAUD, directeur de la direction commune des CH de Flers, de Vire et du CHIC 
des Andaines avec effet au 16 février 2019, 
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Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 2 avril 2019, nommant à compter du 16 
février 2019, Monsieur Quentin BOUCHER, directeur d’hôpital, directeur adjoint aux centres 
hospitaliers de FLERS (ORNE) et de VIRE (CALVADOS), et dans le cadre de la convention de la 
direction commune du 31 janvier 2019, directeur adjoint aux centres hospitaliers de FLERS 
(ORNE), de VIRE (CALVADOS) et au Centre Hospitalier Intercommunal des Andaines à la 
FERTE-MACE (ORNE) ; 
 
 

 
 

DECIDE 
 
 
ARTICLE 1 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Quentin BOUCHER, Directeur Adjoint 
en charge des Affaires Financières, des Achats (Cellule des marchés publics du GHT et Services 
Economiques), et du Système d’Information de la Direction commune des Centres Hospitaliers de 
FLERS, de VIRE et du C.H.I.C. des ANDAINES pour signer dans la limite de ses attributions relevant 
de la Direction dont il a la charge, tous actes, attestations, correspondances, conventions et décisions 
relatives à la conduite de ses missions. 
 
La délégation de Monsieur Quentin BOUCHER comprend notamment : 
 

 les actes de gestion de la trésorerie,  

 les actes d’exécution d’emprunts,  

 la déclaration et le paiement des impôts et taxes gérés par la direction des finances,  

 les éléments de tarification dépendant de l’établissement,  

 la communication des documents budgétaires à des tiers, 

 les actes et documents relatifs à la facturation et à la gestion administrative des patients 
notamment les conventions de mise en place de la procédure de tiers payant avec les 
mutuelles ou leurs fédérations permettant une dispense de paiement des frais par les patients, 

 les devis, les actes et les conventions, les bons de commande et les mandatements inférieurs 
à 50.000€, 

 les certificats de conformité des quantités livrées et facturées, 

 les lettres de notifications, ordres de service, toutes décisions, attestations, correspondances 
et tous certificats et documents relatifs à l’exécution des marchés publics, 

 les contrats de maintenance, d’assistance informatique et d’abonnement ainsi que leurs actes 
modificatifs, 

 les courriers relevant des attributions de la Direction dont il a la charge, 

 les actes attestant des opérations de vérifications et d’admissions, 

 les autorisations d’absences et congés des agents relevant de sa Direction, 

 les conventions de stage. 
 
 
En sa qualité de Directeur des achats, Monsieur Quentin BOUCHER est habilité à signer :  
 

 les marchés répondant aux besoins de tout ou partie des établissements membres du 
GHT intéressant l’ensemble des  segments d’achats sans limite de montant pour les 
marchés de fournitures et de services et dans la limite du montant des seuils 
européens pour les marchés de travaux, 

 les marchés subséquents issus des accords-cadres conclus par l’établissement 
support du GHT, pour répondre aux besoins spécifiques de tout ou partie des 
établissements membres du GHT, 
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 les marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable 
répondant aux besoins spécifiques de de tout ou partie des établissements membres 
du GHT, 

 lorsqu'une urgence impérieuse résultant de circonstances imprévisibles et extérieures 
ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées 
(cf. art. 30 I 1° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics) 
intéressant tous les segments d’achats, 

 les marchés publics de services d’achat centralisés à conclure auprès d’une centrale 
d’achat agissant en tant que grossiste au sens du 1° du I de l’article 26 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 et répondant spécifiquement aux besoins de de tout ou 
partie des établissements membres du GHT, 

 les accords-cadres de services d’achat centralisés à conclure auprès d’une centrale 
d’achat agissant en tant que grossiste, au sens du 1° du I de l’article 26 de 
l’ordonnance du 23 juillet 2015 : 
• répondant aux besoins de tout ou partie des établissements du GHT : 
• intéressant tous les segments d’achat  : 

• sans limite de montant pour les marchés de fournitures et de services et dans 
la limite du montant des seuils européens pour les marchés de travaux, 

 les marchés publics de services d’achat centralisés à conclure auprès d’une centrale 
d’achat agissant en tant qu’intermédiaire au sens de l’article 26 I 2°) de l’ordonnance 
du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics : 
• aux fins de permettre à tout ou partie des établissements du GHT de bénéficier 

d’un accord-cadre passé par la centrale d’achat (i)  pour tous les segments 
d’achats, 

 les conventions constitutives de groupement de commandes et leurs avenants pour tous  les 
segments d’achat, 

 les marchés de produits de santé et dispositifs médicaux répondant aux besoins de tout ou 
partie des établissements partie du GHT dont l’objet n’est pas référencé auprès d’un 
groupement de commandes ,  

 les marchés publics négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable répondant aux 
besoins spécifiques de de tout ou partie des établissements membres du GHT, 

 les courriers hors pièces contractuelles des marchés, 

 l’ensemble des courriers relatifs à la fonction achat mutualisée, 

 l’ensemble des bons de commandes des établissements parties lorsque les achats objet du 
bon de commande ne sont pas compris dans un marché. 

 
 
ARTICLE 2 : En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur de la Direction commune des 
Centres Hospitaliers de VIRE, de FLERS et du C.H.I.C. des ANDAINES, les fonctions d’ordonnateur 
sont exercées par Monsieur Quentin BOUCHER. 
 
ARTICLE 3 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Quentin BOUCHER pour signer 
l’ensemble des décisions d’admission, de maintien, de mutation et de sortie en soins psychiatriques 
ou toutes décisions se rapportant à la situation administrative d’un patient faisant l’objet d’une prise 
en charge en soins psychiatriques en application de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux 
droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur 
prise en charge. 
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ARTICLE 4 : En cas d’absence ou d’indisponibilité de Monsieur Quentin BOUCHER : 
 

 Madame Marlène MORIN, responsable territoriale des Achats du GHT « les collines de 
Normandie » ; est habilitée à signer les devis, les bons de commande d’exécution et 
d’approvisionnement et les mandatements dans la limite de 50.000 € ; ainsi que tous les 
courriers relatifs à la fonction Achats du GHT. En outre, Madame Marlène MORIN est 
habilitée à signer les autorisations d’absence des agents des Services Economiques affectés 
au CH de Flers. 

 

 Monsieur Maxime BONNEL, adjoint à la responsable territoriale des Achats « les collines de 
Normandie » ; est habilité à signer les devis, les bons de commande d’exécution et 
d’approvisionnement et les mandatements dans la limite de 5.000 € et de 20.000€ pour les 
commandes passées auprès de l’UGAP ainsi que tous les courriers relatifs à la fonction 
Achats du GHT. 

 

 Madame Sandra PLESSARD, contrôleur de gestion, est habilitée à signer les actes de 
gestion de la trésorerie, les actes d’exécution d’emprunts, la déclaration et le paiement des 
impôts et taxes gérés par la direction des Finances ainsi que les correspondances relevant du 
champ de responsabilité de la Direction des Finances commune aux établissements partis du 
GHT « les collines de Normandie ». 
 

 
ARTICLE 5 : Le délégataire tient informé le Directeur de la Direction commune des Centres 
Hospitaliers de FLERS, de VIRE et du C.H.I.C. des ANDAINES des actes signés dans le cadre de la 
présente délégation qui justifient d’être portés à sa connaissance. 
 
 
ARTICLE 6 : La signature des délégataires cités dans la présente décision est jointe en annexe.  
 
Elle devra être précédée de la mention : « Pour le Directeur de la Direction commune des Centres 
Hospitaliers de FLERS, de VIRE et du C.H.I.C. des ANDAINES et par délégation ». 
 
ARTICLE 7 : La présente délégation sera notifiée aux intéressés. Elle fera l’objet d’une publication au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’ORNE et du CALVADOS et d’une publicité par 
voie d’affichage sur les panneaux destinés à cet effet accessibles au public au sein des Centres 
Hospitaliers de FLERS, de VIRE et du C.H.I.C. des ANDAINES. Elle sera également transmise au 
Conseil de surveillance de l’Etablissement support ainsi qu’aux comptables publics des 
établissements membres du G.H.T. « Les collines de Normandie ». Une information concernant cette 
délégation de signature sera également portée à la connaissance de l’ARS DE NORMANDIE.  
 
ARTICLE 8 : Cette délégation de signature peut être retirée à tout moment sur simple décision du 
Directeur de la Direction commune des Centres Hospitaliers de FLERS, de VIRE et du C.H.I.C. des 
ANDAINES. 
 
ARTICLE 9 : La présente décision prendra effet à compter de la date de signature soit le 17/02/2020. 
Elle annule et remplace toute décision antérieure de même nature. La présente décision étant 
délivrée intuitu personae, elle cessera de produire ses effets en cas de changement d’affectation ou 
de cessation des fonctions du délégataire ou du déléguant. 
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ARTICLE 10 : La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 
 
 
 

      Flers, le 17 février 2020, 
 
 

Le Directeur de la direction commune des CH 
de FLERS, de VIRE et du C.H.I.C. des 
ANDAINES, 
 
 
 
 
David TROUCHAUD  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           signé
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ANNEXE  
 

DELEGATION DE SIGNATURE N°20 
A MONSIEUR QUENTIN BOUCHER 

 
Personnes habilitées à signer 
 

NOM FONCTION Mention reprise de 
l’article 5 

SIGNATURE ET 
PARAPHE 

 
 

 
 

Quentin BOUCHER 

 
Directeur Adjoint en charge 

des Affaires Financières, 
des Achats et du Système 

d’Information, de la 
Direction commune des 
Centres Hospitaliers de 
FLERS, de VIRE et du 

C.H.I.C. des ANDAINES 
 

 
« Pour le Directeur de 
la Direction commune 

des Centres 
Hospitaliers de 

FLERS, de VIRE et du 
C.H.I.C. des 

ANDAINES et par 
délégation » 

 

 
 
 
 

Marlène MORIN 

 
 
 
Responsable territoriale des 
Achats du GHT « les 
collines de Normandie » 

 
« Pour le Directeur de 
la Direction commune 

des Centres 
Hospitaliers de 

FLERS, de VIRE et du 
C.H.I.C. des 

ANDAINES et par 
délégation » 

 

 

 
 
 
 

Maxime BONNEL 

 
 
 
Adjoint à la Responsable 
des Achats du GHT « les 
collines de Normandie » 

 
« Pour le Directeur de 
la Direction commune 

des Centres 
Hospitaliers de 

FLERS, de VIRE et du 
C.H.I.C. des 

ANDAINES et par 
délégation » 

 

 

 
 
 
 
 

Sandra PLESSARD 

 
 
 
 
 
Contrôleur de gestion 

 
« Pour le Directeur de 
la Direction commune 

des Centres 
Hospitaliers de 

FLERS, de VIRE et du 
C.H.I.C. des 

ANDAINES et par 
délégation » 

 

 

 
 
 Flers, le 17 février 2020, 
 

 Le Directeur de la direction commune des CH de 
FLERS, de VIRE et du C.H.I.C. des ANDAINES, 

 
David TROUCHAUD  

 

           signé
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DELEGATION N°26  
A MONSIEUR FRANK LEROY 

 
LE DIRECTEUR DE LA DIRECTION COMMUNE 

DES CENTRES HOSPITALIERS DE FLERS, DE VIRE ET DU CHIC DES ANDAINES, 
SOUSSIGNE 

 
Vu le Code de la Santé Publique et notamment ses articles L.6132-1 à L.6132-6, L.6143-7, 
R.6132-21-1, L.6143-7 et D.6143-33 à 36 et R.6143-38 ; 
 
Vu la loi n°2009-879 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et aux 
territoires ; 
 
Vu la loi n°91.748 du 31 juillet 1991 portant réforme hospitalière ; 
 
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
 
Vu la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique Hospitalière ; 
 
Vu le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions 
des fonctionnaires hospitaliers, à l’intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; 
 
Vu le décret n°2005-840 du 20 juillet 2005 relatif à la sixième partie (Dispositions 
réglementaires) du code de la santé publique et modifiant certaines dispositions de ce code ; 
 
Vu le décret n°2005-291 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des 
personnels de direction des établissements mentionnés à l’article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n°86-
33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Hospitalière ; 
 
Vu le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux 
agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n°86-33 du 9 janvier 
1986 modifié portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; 
 
Vu l’instruction interministérielle n°DGOS/GHT/DGFIP/2017/153 du 4 mai 2017 relative à 
l’organisation des groupements hospitaliers de territoire ; 
 
Vu la convention constitutive du GHT « Les Collines de Normandie » en date du 29 juin 2016 ; 
 
Vu les délibérations des conseils de surveillance du centre hospitalier de FLERS en date du 30 
janvier 2019, du centre hospitalier de VIRE en date du 25 janvier 2019 et du centre 
intercommunal des Andaines à la FERTE-MACE en date du 23 janvier 2019 ; 
 
Vu la convention de direction commune en date du 31 janvier 2019 entre les centres 
hospitaliers de FLERS, de VIRE et le Centre Intercommunal des Andaines à la FERTE-MACE ; 
 
Vu la décision de la Directrice générale de l’ARS de NORMANDIE en date du 13 février 2019 
confiant l’intérim du poste de Directeur de la Direction commune des Centres Hospitaliers de 
FLERS, VIRE et des ANDAINES DE LA FERTE-MACE ; 
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Vu l’arrêté du Centre National de Gestion en date du 2 avril 2019, nommant à compter du 16 
février 2019, Monsieur David TROUCHAUD, directeur d’hôpital, détaché dans l’emploi 
fonctionnel de directeur du Centre Hospitalier de FLERS (ORNE) et dans le cadre de la 
convention de direction commune en date du 31 janvier 2019, directeur du Centre Hospitalier 
de VIRE (CALVADOS) et du Centre Hospitalier Intercommunal des Andaines à la FERTE-
MACE (ORNE) ; 
 
 
 

DECIDE 
 

ARTICLE 1 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Frank LEROY, Directeur Chargé des 
Opérations, pour signer au nom de Monsieur le Directeur de la Direction commune des Centres 
Hospitaliers de FLERS, de VIRE et du C.H.I.C. des ANDAINES, pendant les périodes de garde 
administrative définies au tableau de garde selon le planning établi et disponible auprès du secrétariat 
de Direction toute décision et mesure revêtant un caractère d’urgence pour le fonctionnement du 
Centre Hospitalier de FLERS ou dans l’intérêt des patients s’agissant notamment : 
 

- De l’exercice du pouvoir de police au sein de l’Etablissement ; 
- De la mise en œuvre du règlement intérieur de l’Etablissement ; 
- De l’admission des patients ; 
- Des décisions d’admission, de maintien, de mutation et de sortie en soins psychiatriques ou 

toutes décisions se rapportant à la situation administrative d’un patient faisant l’objet d’une 
prise en charge en soins psychiatriques en application de la loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 
relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et 
aux modalités de leur prise en charge ; 

- Du séjour des patients ; 
- De la sortie des patients ; 
- Du décès des patients ; 
- De la sécurité des personnes et des biens ; 
- Des moyens de l’établissement, notamment en situation de crise ; 
- Du déclenchement des plans d’urgence et des cellules de cirse ; 
- De la gestion des personnels ; 

  
 
ARTICLE 2 : L’administrateur de garde rendra compte à Monsieur le Directeur de la Direction 
Commune des Centres Hospitaliers de FLERS, de VIRE et du C.H.I.C. des ANDAINES des actes et 
décisions pris à ce titre qui seront consignés dans son rapport de garde. 
 
ARTICLE 3 : La signature du délégataire citée dans la présente décision est jointe en annexe.  
 
Elle devra être précédée de la mention : « Pour le Directeur de la Direction commune des Centres 
Hospitaliers de FLERS, de VIRE et du C.H.I.C. des ANDAINES et par délégation ». 
 
ARTICLE 4 : La présente délégation sera notifiée à l’intéressé. Elle fera l’objet d’une publication au 
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’ORNE et d’une publicité par voie d’affichage sur 
les panneaux destinés à cet effet accessibles au public au sein du Centre Hospitalier de FLERS. Elle 
sera également transmise au Conseil de surveillance de l’Etablissement ainsi qu’au comptable public. 
Une information concernant cette délégation de signature sera également portée à la connaissance 
de l’ARS DE NORMANDIE. 
 
ARTICLE 5 : Cette délégation de signature peut être retirée à tout moment sur simple décision du 
Directeur de la Direction commune des Centres Hospitaliers de FLERS, de VIRE et du C.H.I.C. des 
ANDAINES. 
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ARTICLE 6 : La présente décision prendra effet à compter de la date de signature soit le 12/03/2020. 
La présente décision étant délivrée intuitu personae, elle cessera de produire ses effets en cas de 
changement d’affectation ou de cessation des fonctions des délégataires ou du déléguant. 
 
ARTICLE 7 : La présente décision est susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir 
devant le Tribunal administratif de CAEN dans un délai de deux mois à compter de sa publication. 
 

 
       Flers, le 12/03/2020 
 

  
David TROUCHAUD 
Directeur de la direction commune des  
Centres Hospitaliers de FLERS, de VIRE  
et du C.H.I.C. des ANDAINES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           signé
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ANNEXE  

A LA DECISION N°2019-26 PORTANT DELEGATION DE SIGNATURE 
A MONSIEUR FRANK LEROY 

 
Liste de la personne habilitée à signer 
 

NOM FONCTION Mention reprise de 
l’article 3 

SIGNATURE ET PARAPHE 

 
 

 
Frank LEROY 

 
 
 

Directeur chargé des 
opérations 

« Pour le Directeur de 
la Direction commune 
des Centres 
Hospitaliers de 
FLERS, de VIRE et du 
C.H.I.C. des 
ANDAINES et par 
délégation » 

 

 
Flers, le 12/03/2020 

 
 

David TROUCHAUD 
Directeur de la direction commune des 
Centres Hospitaliers de FLERS, de VIRE 
et du C.H.I.C. des ANDAINES 
 

           signé
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