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Direction départementale des Territoires

ARRÊTÉ – NOR  - 2390-2020-0021

PORTANT HABILITATION POUR ÉTABLIR LES CERTIFICATS DE CONFORMITÉ
prévu à l'article L. 752-23 pour les projets mentionnés à l'article R. 752-44 du code de commerce

La préfète,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier l’Ordre National du Mérite,

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

Vu le décret  n°2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale ;

Vu l’habilitation prévue au premier alinéa de l’article L.752-23 du code de commerce ;

Vu les articles R.752-44-2 et suivants du code de commerce ;

Vu  la  décision  du  17  mars  2020  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur  départemental  des
territoires de l’Orne à l’adjointe au chef du service connaissance, prospective et planification,

Vu la demande d’habilitation déposée le 17 février 2020 par Monsieur Aymeric BOURDEAUT, représentant
la société Polygone SAS dont le siège social se situe 16 allée de la Mer d’Iroise à Saint-Nazaire (44600) ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

Article  1 :  Au sein  de  la  société  POLYGONE SAS,  les  personnes  habilitées  à  établir  le  certificat  de
conformité prévu par l’article L.752-23 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne, sont
listées ci-dessous :

- Monsieur Aymeric Bourdeaut né le 20 décembre 1983 à Saint-Nazaire

- Monsieur Sébastien Dupin né le 27 décembre 1978 à Guérande

Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible. Elle
porte le n°061-2020-CC-01.

Article 3 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le tribunal administratif de Caen (3 rue
Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant la notification
(pour  les  personnes  désignées  dans  le  présent  arrêté)  ou  suivant  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture (pour les tiers) de la présente décision. Le tribunal administratif peut être
saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr

Article 4 :  Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 30 mars 2020
Pour le directeur départemental

L’adjointe au chef du service connaissance,
prospective et planification

SignéIsabelle WERQUIN-QUESNEY
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Direction départementale des Territoires

ARRÊTÉ – NOR - 2390-2020-0022

PORTANT HABILITATION POUR ÉTABLIR LES CERTIFICATS DE CONFORMITÉ
prévu à l'article L. 752-23 pour les projets mentionnés à l'article R. 752-44 du code de commerce

La préfète,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier l’Ordre National du Mérite,

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

Vu le décret  n°2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale ;

Vu l’habilitation prévue au premier alinéa de l’article L.752-23 du code de commerce ;

Vu les articles R.752-44-2 et suivants du code de commerce ;

Vu  la  décision  du  17  mars  2020  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur  départemental  des
territoires de l’Orne à l’adjointe au chef du service connaissance, prospective et planification,

Vu la  demande  d’habilitation  déposée le  26  février  2020  par  Monsieur  Gonzague  HANNEBICQUE,
représentant  la  société  SAD MARKETING dont  le  siège  social  se  situe  23  Rue  de  la  Performance  à
VILLENEUVE-D’ASCQ (59650) ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

Article 1 : Au sein de la société SAD marketing, les personnes habilitées à établir le certificat de conformité
prévu par l’article L.752-23 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne, sont listées ci-
dessous :

- Monsieur Gonzague HANNEBICQUE né le 09/12/1962 à Arras (62)

- Monsieur Benjamin AYNES né le 26/08/1983 à Paris XII (75)

Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible. Elle
porte le n°061-2020-CC-02.

Article 3 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le tribunal administratif de Caen (3 rue
Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant la notification
(pour  les  personnes  désignées  dans  le  présent  arrêté)  ou  suivant  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture (pour les tiers) de la présente décision. Le tribunal administratif peut être
saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr

Article 4 :  Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 30 mars 2020
Pour le directeur départemental

L’adjointe au chef du service connaissance,
prospective et planification

Signé
Isabelle WERQUIN-QUESNEY
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Direction départementale des Territoires

ARRÊTÉ- NOR -2390-2020-0023

PORTANT HABILITATION POUR ÉTABLIR LES CERTIFICATS DE CONFORMITÉ
prévu à l'article L. 752-23 pour les projets mentionnés à l'article R. 752-44 du code de commerce

La préfète,
Chevalier de la Légion d’honneur,

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

Vu le décret  n°2019-563  du  7  juin  2019  relatif  à  la  procédure  devant  la  commission  nationale
d'aménagement commercial et au contrôle du respect des autorisations d'exploitation commerciale ;

Vu l’habilitation prévue au premier alinéa de l’article L.752-23 du code de commerce ;

Vu les articles R.752-44-2 et suivants du code de commerce ;

Vu  la  décision  du  17  mars  2020  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur  départemental  des
territoires de l’Orne à l’adjointe au chef du service connaissance, prospective et planification,

Vu la demande d’habilitation déposée le 10 mars 2020 par Monsieur  Philippe LE RAY, représentant la
société SigmaPrisma Consultor dont le siège social se situe Rua Dr José Francisco Teixa Azevedo N 8800 –
075 CONCEICAO TAVIRA (PORTUGAL) ;

Considérant que  Monsieur  Philippe  LE RAY, gérant  et  associé de  la  société  SigmaPrisma Consultor,
répond aux conditions fixées par l’article R752-44-2 du code de commerce ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

Article 1 :  La société SigmaPrisma Consultor est habilitée à établir le certificat de conformité prévu par
l’article L.752-23 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne.

Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible. Elle
porte le n°061-2020-CC-03.

Article 3 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le tribunal administratif de Caen (3 rue
Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant la notification
(pour  les  personnes  désignées  dans  le  présent  arrêté)  ou  suivant  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs de la Préfecture (pour les tiers) de la présente décision. Le tribunal administratif peut être
saisi  par  l’application  informatique  « Télérecours  citoyens »  accessible  par  le  site  Internet
www.telerecours.fr

Article 4 :  Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 30 mars 2020
Pour le directeur départemental

L’adjointe au chef du service connaissance,
prospective et planification

Signé

             Isabelle WERQUIN-QUESNEY
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Direction départementale des Territoires

ARRÊTÉ - NOR -2390-2020-0030

PORTANT HABILITATION POUR EFFECTUER DES ANALYSES D’IMPACT 
au titre de l’article L.752-6 du code de commerce

La préfète,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier l’Ordre National du Mérite,

Vu la  loi  n°2018-1021 du  23  novembre  2018 portant  évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu l’habilitation prévue au III de l’article L.752-6 du code de commerce ;
Vu les articles L.752-6, R.752-6-1 et R.752-6-2 du code de commerce ;
Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du 13 mars 2020 ;
Vu  la  décision  du  17  mars  2020  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur  départemental  des
territoires de l’Orne à l’adjointe au chef du service connaissance, prospective et planification,
Vu, la demande d’habilitation déposée le 20 mars 2020 par Monsieur Nicolas BONNEFOY, représentant la
société INTENCITÉ dont le siège social se situe 33 cité industrielle à PARIS (75011) ;
Considérant que Monsieur Nicolas BONNEFOY, co-gérant et fondateur de la société INTENCITÉ, répond
aux conditions fixées par l’article R752-44-2 du code de commerce ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

Article 1 : la société INTENCITÉ est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article L.752-6 du
code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne.

Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible. Elle
porte le n° 61-2020-10.

Article 3 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de Caen (3
rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification
(pour  les  personnes  désignées  dans  le  présent  arrêté)  ou  suivant  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs  de la Préfecture (pour les tiers). Le tribunal  administratif  peut  être saisi  par l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr . Pour conserver le
délai  de recours contentieux de deux mois, le  recours administratif  (gracieux ou hiérarchique) doit  être
présenté dans le même délai (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte le
rejet de cette demande).

Article 3 :  Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 30 mars 2020
Pour le directeur départemental

L’adjointe au chef du service connaissance,
prospective et planification

Signé
Isabelle WERQUIN-QUESNEY
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Direction départementale des Territoires

ARRÊTÉ - NOR -2390-2020-0026

PORTANT HABILITATION POUR EFFECTUER DES ANALYSES D’IMPACT 
au titre de l’article L.752-6 du code de commerce

La préfète,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier l’Ordre National du Mérite,

Vu la  loi  n°2018-1021 du  23  novembre  2018 portant  évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu l’habilitation prévue au III de l’article L.752-6 du code de commerce ;
Vu les articles L.752-6, R.752-6-1 et R.752-6-2 du code de commerce ;
Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du 13 mars 2020 ;
Vu  la  décision  du  17  mars  2020  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur  départemental  des
territoires de l’Orne à l’adjointe au chef du service connaissance, prospective et planification,
Vu la demande d’habilitation déposée le 6 février 2020 par Madame Stéphanie CORBES, représentant la
société ITUDES dont le siège social se situe 14 rue Saint-Gabriel à CAEN (14000) ;
Considérant que Madame Stéphanie CORBES, gérante de la société ITUDES, répond aux conditions fixées
par l’article R752-44-2 du code de commerce ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

Article 1 : la société ITUDES est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article L.752-6 du code
de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne.

Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible. Elle
porte le n° 61-2020-07.

Article 3 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de Caen (3
rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification
(pour  les  personnes  désignées  dans  le  présent  arrêté)  ou  suivant  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs  de la Préfecture (pour les tiers). Le tribunal  administratif  peut  être saisi  par l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr . Pour conserver le
délai  de recours contentieux de deux mois, le  recours administratif  (gracieux ou hiérarchique) doit  être
présenté dans le même délai (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte le
rejet de cette demande).

Article 3 :  Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 30 mars 2020
Pour le directeur départemental

L’adjointe au chef du service connaissance,
prospective et planification

Signé
Isabelle WERQUIN-QUESNEY
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Direction départementale des Territoires

ARRÊTÉ - NOR - 390-2020-0027
PORTANT HABILITATION POUR EFFECTUER DES ANALYSES D’IMPACT 

au titre de l’article L.752-6 du code de commerce

La préfète,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier l’Ordre National du Mérite,

Vu la  loi  n°2018-1021 du  23  novembre  2018 portant  évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu l’habilitation prévue au III de l’article L.752-6 du code de commerce ;
Vu les articles L.752-6, R.752-6-1 et R.752-6-2 du code de commerce ;
Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du 13 mars 2020 ;
Vu  la  décision  du  17  mars  2020  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur  départemental  des
territoires de l’Orne à l’adjointe au chef du service connaissance, prospective et planification,
Vu la demande d’habilitation déposée le 12 février 2020 par Monsieur Fabrice ALLOUCHE, représentant la
société CBRE Conseil & Transaction dont le siège social se situe 76 rue de Prony à PARIS (75017) ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

Article 1 : au sein de la société CBRE Conseil & Transaction, les personnes habilitées à réaliser l’analyse
d’impact prévue par l’article L.752-6 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne,  sont
listées ci-dessous :
- M. Jérôme LE GRELLE né le 26 août 1961 à Neuilly-sur-Seine (92)
- M. Xavier NOURRIT né le 4 mai 1988 à Nîmes (30)
- Mme Laurène PADONOU née le 5 octobre 1987 à Paris X (75)

Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible. Elle
porte le n° 61-2020-08.

Article 3 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de Caen (3
rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification
(pour  les  personnes  désignées  dans  le  présent  arrêté)  ou  suivant  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs  de la Préfecture (pour les tiers). Le tribunal  administratif  peut  être saisi  par l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr . Pour conserver le
délai  de recours contentieux de deux mois, le  recours administratif  (gracieux ou hiérarchique) doit  être
présenté dans le même délai (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte le
rejet de cette demande).

Article 3 :  Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 30 mars 2020
Pour le directeur départemental

L’adjointe au chef du service connaissance,
prospective et planification

Signé
Isabelle WERQUIN-QUESNEY
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Direction départementale des Territoires

ARRÊTÉ - NOR -2390-2020-0028

PORTANT HABILITATION POUR EFFECTUER DES ANALYSES D’IMPACT 
au titre de l’article L.752-6 du code de commerce

La préfète,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier l’Ordre National du Mérite,

Vu la  loi  n°2018-1021 du  23  novembre  2018 portant  évolution  du  logement,  de  l’aménagement  et  du
numérique ;
Vu le décret n°2019-331 du 17 avril 2019 relatif à la composition et au fonctionnement des commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;
Vu l’habilitation prévue au III de l’article L.752-6 du code de commerce ;
Vu les articles L.752-6, R.752-6-1 et R.752-6-2 du code de commerce ;
Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du 13 mars 2020 ;
Vu  la  décision  du  17  mars  2020  donnant  subdélégation  de  signature  du  directeur  départemental  des
territoires de l’Orne à l’adjointe au chef du service connaissance, prospective et planification,
Vu la  demande d’habilitation déposée le  4  mars  2020 par  Monsieur  Philippe LE RAY, représentant  la
société SigmaPrisma Consultor dont le siège social se situe Rua Dr José Francisco Teixa Azevedo N 8800 –
075 CONCEICAO TAVIRA (PORTUGAL)
Considérant que  Monsieur  Philippe  LE RAY, gérant  et  associé  de  la  société  SigmaPrisma Consultor,
répond aux conditions fixées par l’article R752-44-2 du code de commerce ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

Article 1 : La société SigmaPrisma Consultor est habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par l’article
L.752-6 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne.

Article 2 : Cette habilitation est délivrée pour une durée de 5 ans sans renouvellement tacite possible. Elle
porte le n° 61-2020-09.

Article 3 : Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de Caen (3
rue Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification
(pour  les  personnes  désignées  dans  le  présent  arrêté)  ou  suivant  sa  publication  au  recueil  des  actes
administratifs  de la Préfecture (pour les tiers). Le tribunal  administratif  peut  être saisi  par l’application
informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr . Pour conserver le
délai  de recours contentieux de deux mois, le  recours administratif  (gracieux ou hiérarchique) doit  être
présenté dans le même délai (le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte le
rejet de cette demande).

Article 3 :  Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 30 mars 2020
Pour le directeur départemental

L’adjointe au chef du service connaissance,
prospective et planification

Signé
Isabelle WERQUIN-QUESNEY
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Direction départementale des Territoires

ARRÊTÉ NOR -2390-2020-0029 MODIFICATIF

PORTANT HABILITATION POUR EFFECTUER DES ANALYSES D’IMPACT 
au titre de l’article L.752-6 du code de commerce

La préfète,
Chevalier de la Légion d’honneur,

Chevalier l’Ordre National du Mérite,

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

Vu le décret  n°2019-331  du  17  avril  2019  relatif  à  la  composition  et  au  fonctionnement  des  commissions
départementales d’aménagement commercial et aux demandes d’autorisation d’exploitation commerciale ;

Vu l’habilitation prévue au III de l’article L.752-6 du code de commerce ;

Vu les articles L.752-6, R.752-6-1 et R.752-6-2 du code de commerce ;

Vu l’arrêté préfectoral de délégation de signature du du 13 mars 2020 ;
Vu la décision du 17 mars 2020 donnant subdélégation de signature du directeur départemental des territoires de
l’Orne à l’adjointe au chef du service connaissance, prospective et planification,

Vu la demande d’habilitation déposée le 15 juillet 2019, complétée le 14 novembre 2019, par Monsieur Bernard
GONZALES, représentant la société Action com développement dont le siège social se situe 47-49 rue des vieux
greniers, BP 60151 à Cholet (49301) ;

Vu l’arrêté du 31 janvier 2020 portant habilitation de la société Action com développement pour effectuer les
analyses d’impact au titre de l’article L. 752-6 du code de commerce ;

Vu la demande de mise à jour déposée le 20 mars 2020 afin de retirer Madame Priscilla AUDOIN de la liste des
personnes habilitées à réaliser l’analyse d’impact pour le compte de la société Action com développement ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l’Orne.

ARRÊTE

Article 1 : l’article 1 de l’arrêté du 31 janvier 2020 est modifié comme suit :

Au sein de la société Action com développement, la personne habilitée à réaliser l’analyse d’impact prévue par
l’article L.752-6 du code de commerce pour les dossiers déposés dans l’Orne est :

- Monsieur Bernard GONZALES  né le 08/11/1960 à Saïda (Algérie)

Article 2 :  Cet arrêté peut être contesté en portant un recours devant le Tribunal Administratif de Caen (3 rue
Arthur Le Duc - BP 25086 - 14050 CAEN CEDEX 4) dans un délai de deux mois suivant sa notification (pour les
personnes désignées dans le présent arrêté)  ou suivant  sa publication au recueil  des actes administratifs  de la
Préfecture (pour les tiers). Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours
citoyens » accessible par le site Internet  www.telerecours.fr . Pour  conserver le délai de recours contentieux de
deux mois, le recours administratif (gracieux ou hiérarchique) doit être présenté dans le même délai (le silence
gardé pendant les deux mois suivant le recours gracieux emporte le rejet de cette demande).

Article 4 : Le directeur départemental des territoires est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Orne.

Fait à Alençon, le 30 mars 2020

Pour le directeur départemental
L’adjointe au chef du service connaissance,

prospective et planification
Signé

Isabelle WERQUIN-QUESNEY
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DELEGATION de SIGNATURE N°21 
à MONSIEUR PIERRE-OLIVIER BUAN 

 
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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DECIDE 
 
 
ARTICLE 1 : Délégation permanente est donnée à Monsieur Pierre-Olivier BUAN, Attaché 
d’Administration Hospitalière, Responsable du Bureau des Entrées, pour signer au nom du Directeur 
de la Direction commune des Centres Hospitaliers de FLERS, de VIRE et du C.H.I.C. des ANDAINES 
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 au sein du Centre Hospitalier de FLERS codifiée aux article L.3212-1 et suivants du 
Code de la Santé Publique. 
 
ARTICLE 2 : 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 3 : La signature du délégataire cité 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 du Centre Hospitalier de FLERS 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. 
 
ARTICLE 6 : La présente décision prendra effet à compter de la date de signature soit le 05/03/2020. 
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. 
 
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 05/03/2020, 
 

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°21 

A MONSIEUR PIERRE-OLIVIER BUAN 
 
Personne habilitée à signer 
 

NOM FONCTION Mention reprise de 
l’article 3 

SIGNATURE ET 
PARAPHE 

 
 

 
 

Pierre-Olivier BUAN 

 
 
 
 

Responsable du Bureau des 
Entrées 

 

 
« 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 05/03/2020, 
 

 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 DE SIGNATURE N°25 
A MONSIEUR PIERRE-OLIVIER BUAN 

 
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 Pierre-Olivier BUAN, Attaché 
d’Administration Hospitalière, Responsable du Bureau des Entrées, 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 05/03/2020. 
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 05/03/2020 
 

  
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  
DELEGATION DE SIGNATURE N°25 

A MONSIEUR PIERRE-OLIVIER BUAN 

 
Liste de la personne habilitée à signer 
 

NOM FONCTION Mention reprise de 
l’article 3 

SIGNATURE ET PARAPHE 

 
 

 
Pierre-Olivier BUAN 

 
 
 

Responsable du Bureau des 
Entrées 

« 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 05/03/2020 

 
 

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

           signé



DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE                                                  Alençon-Condé sur Sarthe,

DIRECTION  INTERRÉGIONALE                                                                                     Le 18 mars 2020
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES
BRETAGNE, NORMANDIE ET PAYS DE LA LOIRE

CENTRE PENITENTIAIRE 
ALENCON-CONDE SUR SARTHE

PRÉSIDENCE DES COMMISSIONS PLURIDISCIPLINAIRES UNIQUES

DS N° 11-2020

(Annule et remplace DS N° 04-2020)

DECISION

Monsieur Jean-Paul CHAPU, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP d'Alençon-Condé
sur Sarthe,

Vu la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009
Vu les décrets du 23 décembre 2010
Vu le décret n°2013-368 du 30 avril 2013
Vu le Code de procédure pénale et notamment les articles R57-6-18, son annexe et R 57-6-24  

Décide qu'en cas d'absence ou d'empêchement :

Reçoivent délégation permanente de présider, au nom du chef d’établissement, les commissions pluridisciplinaires
uniques tenues au centre pénitentiaire d’Alençon Condé Sur Sarthe :

Madame Emmanuelle COSTES, Adjointe au chef d'établissement
Monsieur Fouaad SIKOUK, Directeur adjoint

dans le cadre de leurs attributions,

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé-sur-Sarthe

Route du Pont Percé
Route Départementale112
61250 CONDE-SUR-SARTHE



Les attachées     :

Nathalie TOLLEMER, Responsable du suivi de la gestion déléguée
Marie-Christine PANARDIE, Responsable des services administratifs et financiers

Les officiers :

Didier VAULOUP, Chef de détention
François-Xavier BRAND, Lieutenant pénitentiaire
Stéphane QUENOUILLE, Responsable sécurité

dans le cadre de leurs attributions respectives.

Le Directeur,

Jean-Paul CHAPU

Diffusion   :
Direction
Officiers
BGD
Archives

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé-sur-Sarthe

Route du Pont Percé
Route Départementale112
61250 CONDE-SUR-SARTHE



DECISION D’HABILITATION 
DANS LE CADRE DE L'APPLICATION

DE L'ARTICLE 727-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

- Vu l'article 35 de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique

- Vu l'article 727-1 du code de procédure pénale

Monsieur Jean-Paul CHAPU, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP d'Alençon-Condé 
sur-Sarthe, décide que :

Sont habilités à :

 intercepter, enregistrer, transcrire ou interrompre des correspondances de personnes détenues émises par la 
voie des communications électroniques et autorisées en détention :

         

Les personnels de direction

Madame Emmanuelle COSTES, Directrice adjointe
Monsieur Fouâad SIKOUK, Directeur adjoint

Les attachées d’administration

Madame Marie-Christine PANARDIE, Attachée d’administration
Madame Nathalie TOLLEMER, Attachée principale d’administration

Le chef de détention

Monsieur Didier VAULOUP, Capitaine Pénitentiaire

Les officiers (responsables de bâtiments)

Monsieur François-Xavier BRAND, Lieutenant Pénitentiaire
Madame Chloé LAMIRAND, Lieutenant Pénitentiaire
Monsieur Guillaume PRIMAS, Lieutenant Pénitentiaire
Madame Julia RIQUET, Lieutenant Pénitentiaire

Les 1ers surveillants (adjoints de bâtiments et gradés longue journée QPR)

Monsieur Thierry ARMOUET
Madame Rosine GATOUX
Monsieur Fabien JUSTE
Monsieur Romain MARQUES
Monsieur Nicolas PERRIN
Madame Aurore RUDEAU
Madame Christelle SCHWICKERT
Madame Katia VINGANTE



Les responsables Sécurité

Monsieur Stéphane QUENOUILLE, Officier
Monsieur Jonathan DUEZ, Premier Surveillant
Monsieur Yohann LEVÊQUE, Premier Surveillant

Les agents de l'Équipe Locale de Sécurité Pénitentiaire

Monsieur Cédric ARNAUD, Surveillant
Monsieur Yannick BUHR, Surveillant
Monsieur Kévin DANIEL, Surveillant
Monsieur Khalil ERRMIKI, Surveillant
Monsieur Benoît GAUDINAUD, Surveillant
Monsieur Fabrice HAPOLD, Surveillant
Madame Jessica KAINDA, Surveillante
Monsieur David KIBIO, Surveillant
Monsieur Steve LE QUERE, Surveillant
Monsieur Adrien LESOURD, Surveillant
Monsieur Valentin MALAISE, Surveillant
Madame Aurore MARTY, Surveillante
Monsieur Soané MISIMOA Surveillant
Monsieur Alexis RAPHEL, Surveillant
Monsieur Medhi TALEB-AHMED, Surveillant

Les agents du QD/ QI

Premiers surveillants   :

Monsieur Lionel GERMANN
Monsieur Yann PHILIPPART
Monsieur William VILAIN

Surveillants   :

Monsieur Miguel CARDOSO
Monsieur Julien CHAPELIERRE
Monsieur Aurélien CRESTE
Monsieur Kévin GRIPON
Monsieur Jean JEGOU
Monsieur Grégory LAMOTTE
Monsieur Maxime LE GAUDU
Monsieur Kévin SEGHIR

Les agents du service BGD central

Madame Jennifer ANTHONY
Madame Aurélie FRANCOIS
Madame Virginie HENRY
Monsieur Florent LARRUE



Les agents du service BGD – QPR

Madame LANIEPCE Jennifer, surveillante
Madame LAURET Delphine, surveillante

Les agents du service Écoute

Madame Sandrine LARBURU, surveillante
Madame Mylène STEVENOT, surveillante
Madame Elodie SEGURA, surveillante

Les Correspondants Locaux des Systèmes Informatiques

Monsieur Fabrice ADELE, Adjoint technique
Monsieur Benoît HUITOREL, Adjoint technique

Les agents de la régie des comptes nominatifs

Madame Céline CHEVALIER, adjoint administratif
Madame Nadège HENRY, adjoint administratif

dans le cadre de leurs attributions.

Cette habilitation est accordée pour une année à compter de la date de délivrance.

A Condé-Sur-Sarthe,
Le 18 mars 2020

Le Directeur,

Jean-Paul CHAPU



DECISION D’HABILITATION 
DANS LE CADRE DE L'APPLICATION

DE L'ARTICLE 727-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

-Vu l'article 35 de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique

- Vu l'article 727-1 du code de procédure pénale

Monsieur Jean-Paul CHAPU, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du Centre 
Pénitentiaire d'Alençon-Condé sur Sarthe, décide

Sont habilités à :

 recueillir et exploiter les données stockées dans un équipement terminal ou un système 
informatique qu'utilise une personne détenue et dont l'utilisation est autorisée en détention

Les personnels de direction

Madame Emmanuelle COSTES, Directrice adjointe
Monsieur Fouaad SIKOUK, Directeur adjoint

             Le chef de détention

Monsieur Didier VAULOUP, Capitaine pénitentiaire

L’officier

Monsieur François-Xavier BRAND, Lieutenant pénitentiaire

Les responsables Sécurité

Monsieur Stéphane QUENOUILLE, Lieutenant pénitentiaire
Monsieur Jonathan DUEZ, Premier surveillant
Monsieur Yoan LEVEQUE, Premier surveillant

Les membres de l'Équipe Locale de Sécurité Pénitentiaire

Monsieur Cédric ARNAUD, Surveillant
Monsieur Yannick BUHR, Surveillant
Monsieur Kévin DANIEL, Surveillant
Monsieur Khalil ERRMIKI, Surveillant
Monsieur Benoît GAUDINAUD, Surveillant
Monsieur Fabrice HAPOLD, Surveillant
Madame Jessica KAINDA, Surveillante
Monsieur David KIBIO, Surveillant
Monsieur Steve LE QUERE, Surveillant
Monsieur Adrien LESOURD, Surveillant
Monsieur Valentin MALAISE, Surveillant



Madame Aurore MARTY, Surveillante
Monsieur Soané MISIMOA Surveillant
Monsieur Alexis RAPHEL, Surveillant
Monsieur Medhi TALEB-AHMED, Surveillant

          Les Correspondants Locaux des Systèmes Informatiques

Monsieur Fabrice ADÈLE, Adjoint technique
Monsieur Benoît HUITOREL, Adjoint technique

dans le cadre de leurs attributions.

Cette habilitation est accordée pour une année à compter de la date de délivrance.

A Alençon Condé Sur Sarthe 
le 18 mars 2020

Le directeur
Jean-Paul CHAPU



DECISION D’HABILITATION 
DANS LE CADRE DE L'APPLICATION

DE L'ARTICLE 727-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE

-Vu l'article 35 de la loi du 28 février 2017 relative à la sécurité publique

- Vu l'article 727-1 du code de procédure pénale

Monsieur Jean-Paul CHAPU, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP 
d'Alençon-Condé sur Sarthe, décide

Sont habilités à :

 recueillir et exploiter les données stockées dans les équipements terminaux et supports ou 
systèmes informatiques détenus de façon illicite

Les personnels de direction

Madame Emmanuelle COSTES, Directrice adjointe
Monsieur Fouaad SIKOUK, Directeur adjoint

             Le chef de détention

Monsieur Didier VAULOUP, Capitaine pénitentiaire

L’officier

Monsieur François-Xavier BRAND, Lieutenant pénitentiaire

Les responsables Sécurité

Monsieur Stéphane QUENOUILLE, Lieutenant pénitentiaire
Monsieur Jonathan DUEZ, Premier surveillant
Monsieur Yoan LEVEQUE, Premier surveillant

Les membres de l'Équipe Locale de Sécurité Pénitentiaire

Monsieur Cédric ARNAUD, Surveillant
Monsieur Yannick BUHR, Surveillant
Monsieur Kévin DANIEL, Surveillant
Monsieur Khalil ERRMIKI, Surveillant
Monsieur Benoît GAUDINAUD, Surveillant
Monsieur Fabrice HAPOLD, Surveillant
Madame Jessica KAINDA, Surveillante
Monsieur David KIBIO, Surveillant
Monsieur Steve LE QUERE, Surveillant
Monsieur Adrien LESOURD, Surveillant
Monsieur Valentin MALAISE, Surveillant
Madame Aurore MARTY, Surveillante



Monsieur Soané MISIMOA Surveillant
Monsieur Alexis RAPHEL, Surveillant
Monsieur Medhi TALEB-AHMED, Surveillant

          Les Correspondants Locaux des Systèmes Informatiques

Monsieur Fabrice ADÈLE, Adjoint technique
Monsieur Benoît HUITOREL, Adjoint technique

dans le cadre de leurs attributions.

Cette habilitation est accordée pour une année à compter de la date de délivrance.

A Alençon Condé Sur Sarthe 

Le 18 mars 2020

Le directeur
Jean-Paul CHAPU



ETAT MAJOR INTERMINISTERIEL DE ZONE

ARRETE

N°20-09 du 27 mars 2020

portant mise en œuvre 
du plan de continuité d’activités de l’état-major de zone « Pandémie grippale »

LA PREFETE DE LA REGION BRETAGNE
PREFETE DE LA ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE OUEST

PREFETE D’ILLE-ET-VILAINE

VU le code de la défense, notamment l’article R. 1311-1 et suivant, L. 1142-2, L.1142-8, L ;

VU le code de la sécurité intérieure, notamment les articles L.741-1 et suivants ;

VU la loi n°2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;

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’État dans les régions et les départements ;

VU le  décret  du  30  octobre  2018  nommant  Madame  Michèle  KIRRY,  préfète  de  la  région
Bretagne, préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfète d’Ille-et-Vilaine ;

VU le décret du 5 février 2020 nommant Madame Cécile GUYADER, préfète déléguée pour la
défense et la sécurité auprès de la préfète de la région Bretagne, préfète de la zone de défense et
de sécurité Ouest, préfète d’Ille-et-Vilaine ;

VU le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre
de la lutte contre la propagation du virus covid-19 ;

VU l’arrêté  ministériel  du  24  juin  2015 nommant  aux  fonctions  de  chef  d’État-major  de  la
sécurité civile de la zone de défense et de sécurité Ouest, le Colonel Patrick BAUTHEAC ;

VU l’arrêté préfectoral n°15-113 du 30 avril 2015 portant organisation de la préfecture de la zone
de défense et de sécurité Ouest ;

VU l’arrêté  préfectoral n°2008-06  du  24  septembre  2008  portant  approbation  du  plan  de
continuité d’activités de l’état-major de zone « Pandémie grippale » mis à jour en mars 2020 ;

VU le plan national de prévention et de lutte « Pandémie grippale » n° 840/SGDSN/PSE/PPS
d’octobre 2011 ;

VU la circulaire du 1er juillet 2019 du Premier ministre sur l’organisation gouvernementale pour
la gestion des crises majeures ;

Sur la proposition de la préfète déléguée pour la sécurité et la défense,

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=INTX0400040D


ARRETE

Art.  1  er  .  –  Le plan  de  continuité  d’activités  de  l’état-major  de  zone  « Pandémie  grippale »,
approuvé par  l’arrêté préfectoral n°2008-06 du 24 septembre 2008 et  actualisé en mars 2020
susvisé est mis en œuvre.

Art. 2 –  La préfète déléguée pour la sécurité et la défense auprès de la préfète de la zone de
défense et de sécurité Ouest et le chef d’état-major interministériel de zone sont chargés, chacun
en ce  qui  les  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté  qui  sera inséré  au recueil  des  actes
administratifs des vingt départements correspondants.

Fait à Rennes, le 27 mars 2020
La préfète de la région Bretagne,

préfète de la zone de défense et de sécurité Ouest
préfète d’Ille-et-Vilaine

Signé

Michèle KIRRY
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