
Recueil

l’O
Actes Administratifs

Préfecture de l’Orne

ww.orne.pref.gouv.fr

 Publications

 Catalogue des publications légales

 Recueil des actes administratifs

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Service de la Coordination Interministérielle

Arrêté n°1122-2020-10059 portant désignation des délégués territoriaux adjoints de la délégation territoriale de l’Agence nationale 
de la cohésion des territoires de l’Orne

Service  des Droits à Circuler

Mission des Droits à Circuler

Arrêté n°  6200-2020-007portant renouvellement de l’agrément du docteur Hervé lLEBARBE en vue d’effectuer dans le département
de l’Orne, le contrôle médical de l’aptitude à la conduite des conducteurs et candidats au permis de conduire

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

Unité Départementale de l’Orne

Abrogation d’une déclaration d’un organisme de services à la personne numéro d’enregistrement concerné : SAP 494350515

Abrogation d’un agrément d’un organisme de services à la personne numéro d’enregistrement concerné : SAP 494350515

Spécial n° 6 de juillet 2020

                                      
N° 2020 07 06

Mercredi 8 juillet 2020

http://www.orne.pref.gouv.fr/


Arrêté du 2 juillet 2020 reconnaissant la qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production (S.C.O.P.)

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE

Décision d’autorisation pour PLANETH PATIENT du programme d'éducation thérapeutique du patient intitulé « Ma santé, j’en 
prends soin ». 

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE

Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes Bretagne, Normandie et Pays de la Loire

Centre Pénitentiaire Alencon-Condé sur Sarthe

Délégation de signature n° 67-2020 Permanente (annule et remplace la délégation de signature n°25-2020)

Délégation de signature n° 68-2020 Affection des detenus en cellule (Annule et remplace la délégation de signature n° 58-2020) 



Secrétariat général
Service de la coordination interministérielle

Arrêté n°1122-20-10-059
portant désignation des délégués territoriaux adjoints 

de la délégation territoriale de l’Agence nationale de la cohésion des territoires de l’Orne

La Préfète de l’Orne, 
Chevalier de la Légion d'honneur, 

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu  la  loi  n°  2019-753  du  22  juillet  2019 portant  création  d’une  Agence  nationale  de  la  cohésion  des
territoires ;

Vu le décret n° 2019-1190 du 18 novembre 2019 relatif à l’Agence nationale de la cohésion des territoires :

Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise Tahéri, préfète de l’Orne ;

Vu l’arrêté du Premier ministre du 29 janvier 2018 nommant M. Thierry Bergeron, directeur départemental
de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Orne ;

Vu l’arrêté  du  Premier  ministre  et  du  ministre  de  l’intérieur  du  13  février  2020 nommant  M.  Patrick
Planchon, directeur départemental des territoires de l’Orne ;

Vu l’instruction du 15 mai 2020 fixant les modalités d’intervention de l’Agence nationale de la cohésion des
territoires ;

Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l’Orne ;

ARRÊTE

Article 1 :  M. Patrick Planchon, directeur départemental des territoires de l’Orne, et M. Thierry Bergeron,

directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Orne, sont nommés

délégués  territoriaux  adjoints  de  la  déléguation  territoriale  de  l’Agence  nationale  de  la  cohésion  des

territoires de l’Orne.

Article 2 : M. Patrick Planchon, directeur départemental des territoires de l’Orne, sera plus particulièrement

en charge du déploiement des programmes d’appui territorialisés, de l’aide à la conception et à la mise en

œuvre des projets de territoire et de l’appui en ingénierie aux collectivités territoriales.

M. Thierry Bergeron, directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de

l’Orne, sera plus particulièrement en charge des sujets ayant trait à la politique de la ville.

Madame la Préfète de l’Orne – 39, rue Saint-Blaise  – CS 50529 - 61018 ALENÇON CEDEX
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Article 3 : Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le directeur départemental des territoires de l’Orne et
le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Orne  sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs
de la préfecture de l’Orne et dont une copie sera adressée au directeur général de l’ANCT.

Alençon, le 8 juillet 2020

signé

Françoise TAHÉRI

2/2



Service  des Droits à Circuler
Mission des Droits à Circuler

NOR : 6200-2020-007

 ARRÊTÉ PRÉFECTORAL 
PORTANT RENOUVELLEMENT DE L’AGRÉMENT 

DU DOCTEUR Hervé LEBARBE
EN VUE D’EFFECTUER DANS LE DÉPARTEMENT DE L’ORNE, LE CONTRÔLE

MÉDICAL DE L’APTITUDE A LA CONDUITE DES CONDUCTEURS ET CANDIDATS
AU PERMIS DE CONDUIRE

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

VU le code de la route et notamment l’article R226-2 ;

VU le décret du 15 janvier 2020 nommant Madame Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne ;

VU l’arrêté interministériel du 21 décembre 2005, modifié, fixant la liste des affections médicales
incompatibles avec l’obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la
délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée ;

VU  l’arrêté  interministériel  du  31  juillet  2012  relatif  à  l’organisation  du  contrôle  médical  de
l’aptitude à la conduite ;

VU  l’arrêté  ministériel  du  20  avril  2012,  modifié,  fixant  les  conditions  d’établissement,  de
délivrance et de validité du permis de conduire ;

VU la  circulaire  ministérielle  du  3  août  2012  relative  à  l’organisation  du  contrôle  médical  de
l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;

VU la circulaire ministérielle du 25 juillet 2013 relative à l’organisation du contrôle médical de
l’aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permis de conduire ;

VU l’avis du président du conseil départemental de l’ordre des médecins du Calvados, rendu le 26
juin 2020 ;

VU l’attestation de formation du 11 juin 2019 ;



Considérant que le  Docteur Hervé LEBARBE, médecin généraliste inscrit sous le numéro RPPS
10002112679 a déposé un dossier de candidature en vue du renouvellement de son agrément pour
effectuer le contrôle médical de l’aptitude à la conduite dans le département de l’Orne ;

Sur proposition du Secrétaire Général ;

ARRÊTE

Article 1 : Le Docteur Hervé LEBARBE, est agréé pour effectuer, dans le département de l’Orne, le
contrôle médical de l’aptitude à la conduite des conducteurs au permis de conduite tel que défini à
l’article R226-1 du code de la route.
L’agrément  est  accordé  pour  réaliser  les  contrôles  médicaux  en  commission  départementale
primaire chargée d’apprécier l’aptitude des conducteurs et  des candidats au permis de conduire,
dans les cas prévus à l’article R226-3 du code de la route.

Article 2 : L’agrément est délivré pour une durée de 5 ans.

Article 3 : Le Docteur Hervé LEBARBE s’engage à réaliser les examens médicaux dans le respect
des règles de la déontologie médicale fixées par le code de la santé publique et dans le respect des
dispositions des textes susvisés, notamment celles de l’arrêté du 21 décembre 2005, modifié, fixant
la  liste  des  affections  médicales  incompatibles  avec  l’obtention  ou  le  maintien  du  permis  de
conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée.

Article  4 :  Le  titulaire  de  l’agrément  est  tenu  de  signaler  tout  changement  dans  sa  situation
personnelle qui pourrait remettre en cause les conditions de son agrément. Il est informé que le
Préfet  peut  retirer  ledit  agrément  avant  l’expiration  du  délai  normal  de  validité  en  cas  de
manquement aux obligations liées à cet agrément.

Article 5     : La présente décision peut être contestée selon les voies de recours suivantes :
Tout recours à l’encontre du présent arrêté pourra être porté 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.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l’auteur de la décision (ou bien un
recours hiérarchique devant le Ministère de l’Intérieur). Dans ce cas, le recours contentieux sera
introduit dans les deux mois suivant la réponse.

Article 6 : Le Secrétaire Général de la préfecture de l’Orne est chargé de l’exécution du présent
arrêté  qui  sera publié  au recueil  des  actes  administratifs  de la  préfecture de l’Orne et  dont  un
exemplaire sera adressé au président du conseil départemental de l’ordre des médecins du Calvados.

Alençon, le 6 juillet 2020
La Préfète,

Pour la Préfète,
Le sous-Préfet

Secrétaire Général

Signé

Charles BARBIER
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Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et 

de l’emploi – Unité Départementale de l’Orne 
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Alençon, le 7 juillet 2020 

 

 

 

Affaire suivie par : 

Mél : 

Téléphone :  

Aurélie DESMOTS 

norm-ud61.sap@direccte.gouv.fr  

02.33.82.54.41 

  

 

 

 

 

Abrogation d’une déclaration 

d’un organisme de services à la personne 

Numéro d’enregistrement concerné : SAP 494350515 

 
 

 

VU la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à 

l’artisanat et aux services, 

 

VU les articles L.7231-1, D.7231-1 et R.7232-1 et suivants du Code du Travail, 

 

VU la circulaire du 11 avril 2019 concernant la déclaration et l’agrément des organismes de 

services à la personne, 

 

VU l’arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l’article R.7232-6 du 

Code du Travail, 

 

VU l’arrêté de la Préfète de l’Orne du 3 février 2020 portant délégation de signature à 

Madame Michèle LAILLER-BEAULIEU, Directrice Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi de Normandie, 

 

VU la décision du 17 février 2020 portant subdélégation de signature de Madame Michèle 

LAILLER-BEAULIEU, Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi de Normandie à Madame Dalila BENAKCHA, 

responsable de l’Unité Départementale de l’Orne, 

 

VU le récépissé de déclaration d’activité exclusive d’un organisme de services à la personne, 

délivré par le Préfet de l’Orne à l’association UNA DU BOCAGE ET DU HOULME – 28, 

rue de la Gare – 61700 DOMFRONT-EN-POIRAIE, représentée par Monsieur 

LECHERBONNIER Claude, Président, 
 

SIREN numéro 494 350 515 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.basse-normandie.direccte.gouv.fr/
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Considérant la fusion absorption de l’association UNA DU BOCAGE ET DU 

HOULME (association absorbée) avec l’association UNA BOCAGE ORNAIS – 10, rue  

 

de la Fontaine – 61100 FLERS (association absorbante) validée le 23 décembre 2019 

(traité de fusion), 

 

Considérant l’avis de situation au répertoire de l’INSEE indiquant la cessation 

d’activité et la fermeture de l’association UNA DU BOCAGE ET DU HOULME – 28, 

rue de la Gare – 61700 DOMFRONT-EN-POIRAIE au 31 décembre 2019 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 

 

Le récépissé de déclaration d’activité exclusive de services à la personne, délivré à 

l’association « UNA DU BOCAGE ET HOULME » - 28, rue de la Gare – 61700 

DOMFRONT-EN-POIRAIE est abrogé à compter du 1
er

 janvier 2020. 

 

ARTICLE 2 

 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs. 

 

ARTICLE 3  

 

Les divers avantages liés à la déclaration exclusive d’activité de services à la personne sont 

supprimés. 

 

ARTICLE 4  

 

Monsieur LECHERBONNIER Claude, en qualité de président de l’association « UNA DU 

BOCAGE ET DU HOULME » doit en informer l’ensemble des bénéficiaires de ses 

prestations par lettre individuelle, à défaut les frais de publication par l’administration seront 

à la charge de celle-ci. 

 

RECOURS : 

 

La présente lettre peut, à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours gracieux 

auprès de la DIRECCTE - unité départementale de l’Orne, ou d’un recours hiérarchique 

adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises - mission des 

services à la personne, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13. 

 

Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif 

de CAEN - 3, Rue Arthur Leduc - BP 25086 14050 CAEN cedex 4, dans le délai de 2 mois 

maximum après la présente notification. 

 

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique «Télérecours 

citoyen» accessible sur le site internet www.telerecours.fr 

 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique, ou en l’absence de réponse à ce recours 

(rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de CAEN - 3, Rue 

Arthur Leduc - BP 25086 14050 CAEN cedex 4, peut également être formé contre la 

décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 

 

Fait à Alençon, le 7 juillet 2020 

 

Pour la Préfète de l’Orne et par délégation, 

P/la Responsable de l’Unité Départementale de l’Orne, 

Le Directeur Adjoint, 

 

Signé 

 

Alain BARROUL 



 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 
Travail Info Service : 0 821 347 347 (0,12€ TTC/min) :  

www.travail-emploi.gouv.fr - www.economie.gouv.fr - www.normandie.direccte.gouv.fr 

 

 

 
 

Direction régionale des entreprises, de la 
concurrence, de la consommation, du travail et 

de l’emploi – Unité Départementale de l’Orne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Unité départementale de l’Orne 

57 Rue Cazault – BP 253 
61 007 Alençon cedex 

 

Services Aux Personnes 

 

 

 

 

 

 

 

Alençon, le 7 juillet 2020 

 

 

 

Affaire suivie par : 

Mél : 

Téléphone :  

Aurélie DESMOTS 

norm-ud61.sap@direccte.gouv.fr  

02.33.82.54.41 

  

 

 

 

 

Abrogation d’un agrément 

d’un organisme de services à la personne 

Numéro d’enregistrement concerné : SAP 494350515 

 
 

 

VU la loi n°2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à 

l’artisanat et aux services, 

 

VU les articles L.7231-1, D.7231-1 et R.7232-1 et suivants du Code du Travail, 

 

VU la circulaire du 11 avril 2019 concernant la déclaration et l’agrément des organismes de 

services à la personne, 

 

VU l’arrêté du 1er octobre 2018 fixant le cahier des charges prévu à l’article R.7232-6 du 

Code du Travail, 

 

VU l’arrêté de la Préfète de l’Orne du 3 février 2020 portant délégation de signature à 

Madame Michèle LAILLER-BEAULIEU, Directrice Régionale des Entreprises, de la 

Concurrence, de la consommation, du Travail et de l’Emploi de Normandie, 

 

VU la décision du 17 février 2020 portant subdélégation de signature de Madame Michèle 

LAILLER-BEAULIEU, Directrice Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi de Normandie à Madame Dalila BENAKCHA, 

responsable de l’Unité Départementale de l’Orne, 

 

VU l’arrêté d’agrément d’un organisme de services à la personne, délivré par le Préfet de 

l’Orne à l’association UNA DU BOCAGE ET DU HOULME – 28, rue de la Gare – 

61700 DOMFRONT-EN-POIRAIE, représentée par Monsieur LECHERBONNIER 

Claude, Président, 
 

SIREN numéro 494 350 515 

 

http://www.travail-solidarite.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/
http://www.basse-normandie.direccte.gouv.fr/
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Considérant la fusion absorption de l’association UNA DU BOCAGE ET DU 

HOULME (association absorbée) avec l’association UNA BOCAGE ORNAIS – 10, rue  

 

de la Fontaine – 61100 FLERS (association absorbante) validée le 23 décembre 2019 

(traité de fusion), 

 

Considérant l’avis de situation au répertoire de l’INSEE indiquant la cessation 

d’activité et la fermeture de l’association UNA DU BOCAGE ET DU HOULME – 28, 

rue de la Gare – 61700 DOMFRONT-EN-POIRAIE au 31 décembre 2019, 

 

 

 

 

ARRETE 

 

ARTICLE 1 

 

L’agrément délivré à l’association « UNA DU BOCAGE ET HOULME » - 28, rue de la 

Gare – 61700 DOMFRONT-EN-POIRAIE est abrogé à compter du 1
er

 janvier 2020. 

 

ARTICLE 2 

 

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs. 

 

ARTICLE 3  

 

Les divers avantages liés à l’agrément personne sont supprimés. 

 

ARTICLE 4  

 

Monsieur LECHERBONNIER Claude, en qualité de président de l’association « UNA DU 

BOCAGE ET DU HOULME » doit en informer l’ensemble des bénéficiaires de ses 

prestations par lettre individuelle, à défaut les frais de publication par l’administration seront 

à la charge de celle-ci. 

 

RECOURS : 

 

La présente lettre peut, à compter de sa notification, faire l’objet d’un recours gracieux 

auprès de la DIRECCTE - unité départementale de l’Orne, ou d’un recours hiérarchique 

adressé au ministre chargé de l'économie - direction générale des entreprises - mission des 

services à la personne, 6, rue Louise Weiss, 75703 Paris cedex13. 

 

Elle peut également faire l’objet d’un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif 

de CAEN - 3, Rue Arthur Leduc - BP 25086 14050 CAEN cedex 4, dans le délai de 2 mois 

maximum après la présente notification. 

 

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique «Télérecours 

citoyen» accessible sur le site internet www.telerecours.fr 

 

En cas de rejet du recours gracieux ou hiérarchique, ou en l’absence de réponse à ce recours 

(rejet implicite), un recours contentieux devant le tribunal administratif de CAEN - 3, Rue 

Arthur Leduc - BP 25086 14050 CAEN cedex 4, peut également être formé contre la 

décision initiale dans un délai de deux mois à compter de ce rejet. 

 

Fait à Alençon, le 7 juillet 2020 

 

Pour la Préfète de l’Orne et par délégation, 

P/la Responsable de l’Unité Départementale de l’Orne, 

Le Directeur Adjoint, 

 

Signé 

 

Alain BARROUL 



PRÉFETE DE L’ORNE
Direction Régionale des Entreprises
de la Concurrence, de la Consommation,
du Travail et de l’Emploi de NORMANDIE

Unité Départementale de l’Orne
53, rue Cazault – BP 253
61007 Alençon cedex

A R R Ê T É
reconnaissant la qualité de Société Coopérative Ouvrière de Production (S.C.O.P.)

---

La Préfète de l’Orne,
Chevalier de la Légion d’Honneur,
Chevalier du Mérite Agricole,
Officier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code des marchés publics, et notamment les articles 54 et 89 ;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;

Vu la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production, et notamment son article
54 modifiée par la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 son article 30 ;

Vu la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives ;

Vu  le  décret  n°  87-276 du  16  avril  1987  portant  modification  du  décret  n°  79-376 du  10  mai  1978 fixant  les  conditions
d’établissement de la liste des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production ;

Vu le décret n° 93-455 du 23 mars 1993 relatif à la sortie du statut coopératif ;

Vu le décret  n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif  à la reconnaissance de la qualité de Société Coopérative Ouvrière de
Production ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l’arrêté de la Préfète de l’Orne portant délégation de signature à Madame Michèle LAILLER-BEAULIEU, directrice régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie ;

Vu  la  décision  portant  subdélégation  de  signature  de  Madame  Michèle  LAILLER-BEAULIEU,  directrice  régionale  des
entreprises,  de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Normandie à Madame Dalila BENAKCHA,
responsable de l’unité départementale de l’Orne ;

Considérant l’avis favorable de la Confédération Générale des Sociétés Coopératives Ouvrières de Production en date du 10 mars
2020 à la demande formulée par la société LA COOP DES TERRITOIRES ;

A R R Ê T E 

ARTICLE 1er :

La Société LA COOP DES TERRITOIRES est habilitée à prendre l’appellation de Société Coopérative Ouvrière de Production ou
de Société Coopérative de Travailleurs ou à utiliser cette appellation ou les initiales S.C.O.P. ainsi qu’à prétendre au bénéfice des
dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux Sociétés Coopératives Ouvrières de Production.

ARTICLE 2 :

Cette même société pourra,  en application des dispositions des articles 61 et 260 du code des marchés publics,  prétendre au
bénéfice des avantages prévus, d’une part par les articles 62,63 et 143 de ce code et, d’autre part, par les articles 261, 262 et 263
dudit code.



ARTICLE 3 : 

L’habilitation, accordée en vertu du présent arrêté, à la société visée à l’article 1, est valable, sous réserve des dispositions des
articles 2 et 4 du décret n° 93-1231 du 10 novembre 1993 relatif à la reconnaissance de la qualité de Société Coopérative Ouvrière
de  Production,  à  compter  de  la  date  d’inscription  en  tant  que  Société  Coopérative  Ouvrière  de  Production  au  Registre  du
Commerce, et jusqu’à radiation prononcée dans les conditions prévues par les articles 6 et 7 du même texte.

ARTICLE 4     :  

Monsieur  le  secrétaire  général,  Madame la  Responsable  de  l’Unité  départementale  de  l’Orne  de  la  Direction  régionale  des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne
de l’application du présent arrêté.

ALENÇON, le 2 juillet 2020,

Pour la Préfète de l’Orne,
Par Délégation,

P/ La Responsable de l’Unité
Départementale de l’Orne,

Le Directeur Adjoint Emploi,

Signé

Alain BARROUL



Décision d’autorisation pour PLANETH PATIENT du programme d'éducation thérapeutique
du patient intitulé « Ma santé, j’en prends soin ». 

La Directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Normandie

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L.1161-1, L1161-2, L.1161-3, L.1161-4,
L.1162-1, L.5311-1,
Vu le décret n°2010-904 du 2 août 2010 article R1161-7 « l’autorisation devient caduque si le
programme n’est pas mis en œuvre dans les 12 mois qui suivent sa délivrance, ou s’il ne l’est plus
pendant six mois consécutifs ».
Vu le décret n° 2013-449 du 31 mai 2013, relatif aux compétences requises pour dispenser ou
coordonner l’éducation thérapeutique du patient,
Vu le décret du 5 janvier 2017 portant nomination de Madame Christine GARDEL en qualité de
Directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie à compter du 1er février 2017,
Vu l’arrêté  du  2  août  2010,  relatif  au  cahier  des  charges  des  programmes  d’éducation
thérapeutique du patient et à la composition du dossier de demande de leur autorisation, 
Vu l’arrêté  du  31  mai  2013,  relatif  aux  compétences  requises  pour  dispenser  l’éducation
thérapeutique du patient,
Vu l’arrêté du 14  janvier  2015  relatif  aux  cahiers  des  charges  des  programmes d’éducation
thérapeutique des patients et à la composition de dossier de demande de leur autorisation et de
leur renouvellement et modifiant l’arrêté du 2 août 2010 relatif aux compétences requises pour
dispenser ou coordonner l’éducation thérapeutique du patient, 
Vu la demande du 10 avril 2020, présentée par Madame Magali LESUEUR, Directrice générale de
PLANETH PATIENT, 3 place de l’Europe, 14200 Hérouville St-Clair, en vue d’obtenir le l’autorisation
d’un programme d’éducation thérapeutique intitulé « Ma santé, j’en prends soin », coordonné par
Docteur Mona EL KHOLY THIERY 
CONSIDERANT que ce programme d’éducation thérapeutique du patient est conforme au cahier
des charges mentionné à l’article L. 1161-2 du code de la santé publique, 
CONSIDERANT que ce programme d’éducation thérapeutique du patient répond aux obligations
mentionnées  aux  articles  L.  1161-1  et  L.  1161-4  du  code  de  la  santé  publique,  relatifs  aux
incompatibilités et interdictions pour l’élaboration des programmes et leur mise en œuvre sont
respectées, 
CONSIDERANT que la composition et les compétences de l’équipe de ce programme d’éducation
thérapeutique du patient, répondent aux obligations définies à l’article R. 1161-3 du code de la
santé publiqu

DÉCIDE

Article 1 : L’autorisation est ACCORDEE à PLANETH PATIENT, 3 place de l’Europe, 14200 Hérouville
St-Clair, pour l’autorisation de la mise en œuvre de son programme d’éducation thérapeutique du
patient intitulé « Ma santé, j’en prends soin » et coordonné par Docteur Mona EL KHOLY THIERY.

Article 2     : La directrice de l’établissement et le coordonnateur du programme :
 coordonnent leur action avec les professionnels de santé des soins de premier recours

et du médico-social, 
 engagent une démarche d’adaptation du programme aux différents publics précaires

et/ou personnes en situation de handicap.
 mettent  en  place  une  traçabilité  annuelle  du  suivi  des  patients  en  éducation

thérapeutique (dossier ETP)



 communiquent à l’ARS de Normandie les résultats de l’évaluation de l’activité annuelle.

Article 3 : Cette autorisation n’induit pas obligatoirement un financement.

Article 4 : La durée de validité de l'autorisation de ce programme est de quatre ans, à compter de
la date de la notification de la présente décision, conformément à l’article R. 1161-4 du code de la
santé publique.

Article 5     :  Conformément au III de l’article R.1161-4 du code de la santé publique, la demande de
renouvellement  de  l’autorisation  est  à  adresser  à  Madame  la  directrice  générale  de  l’ARS  de
Normandie, au plus tard 4 mois avant sa date d’expiration, par lettre recommandée avec demande
d’avis de réception.

Article 6 : Conformément à l’article R. 1161-6 du code de la santé publique, toutes modifications
portant sur le changement du coordonnateur mentionné à l’article R. 1161-3, sur les objectifs du
programme ou la source de financement du programme sont subordonnées à une autorisation
préalable après avoir été notifiées à la Direction générale de l’Agence régionale de santé par pli
recommandé  avec  avis  de  réception.  Les  autres  modifications  des  éléments  de  l’autorisation
initiale font l’objet d’une déclaration annuelle.

Article 7     : La présente autorisation devient caduque si : 
 le programme n’est pas mis en œuvre dans les douze mois qui suivent sa délivrance,
 le programme mis en œuvre ne l’est plus pendant six mois consécutifs.

Article 8 : Cette décision peut faire l’objet dans le délai de deux mois suivant la notification :
 D’un recours administratif, soit gracieux auprès de madame la Directrice générale de

l’Agence régionale de santé de Normandie, Espace Claude Monet, place Jean Nouzille –
CS 55035 – 14050 CAEN Cedex, soit hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et
de la santé, DGOS, 14 avenue Duquesne – 75350 PARIS 07 SP,

 D’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen, 3 rue Arthur le Duc,
BP 25086, 14050 CAEN cedex
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application télérecours citoyen, accessible
par le site www.telerecours.fr.

Article 9 :  La  Directrice générale de l’Agence régionale de santé de Normandie est  chargée de
l’exécution de la présente décision qui  sera notifiée au demandeur,  affichée  à la Préfecture du
département  et  publiée  aux  Recueils  des  actes  administratifs  de  l'Etat  des  départements  du
Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l’Orne, de la Seine-Maritime, et de la Région. 

Fait à Caen, le 6 juillet 2020
Pour la Directrice Générale

La directrice déléguée à la santé publique

Signé

Nathalie VIARD

ARS de Normandie
Espace Claude Monet
2 place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex 4
Tél. : 02 31 70 96 9

Les  services  de  l’ARS  disposent  de  traitements  constitués  à  des  fins  d'information  ou  de
communication externe non transmissibles à des tiers. Conformément aux articles 39 et suivants
de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés,  toute  personne  peut  obtenir  communication  et,  le  cas  échéant,  rectification  ou
suppression des informations la concernant,  en s’adressant au Correspondant  Informatique et
Liberté :



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

DIRECTION  INTERRÉGIONALE                                                                                                               Le 7 juillet 2020
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES
BRETAGNE, NORMANDIE ET PAYS DE LA LOIRE

CENTRE PENITENTIAIRE 
ALENCON-CONDE SUR SARTHE

DELEGATION DE SIGNATURE CONCERNANT

DS N° 67-2020

(Annule et remplace DS N°25-2020)

- L'autorisation d'accès à l'établissement
- L'affectation d'un détenu malade dans une cellule située à proximité de l'unité sanitaire
- L'autorisation d'animations d'activités organisées pour les détenus par des personnes extérieures
- L'autorisation pour les détenus de recevoir des colis de linge et des livres brochés
- L'autorisation pour les ministres du culte extérieur de célébrer des offices ou des prêches
- L'autorisation pour un détenu hospitalisé de détenir une somme d'argent provenant de la part disponible de 
   son compte nominatif
- L'autorisation d'entrée ou de sortie d'argent, correspondance ou objet quelconques dans l'établissement
- L'autorisation pour les détenus de recevoir des subsides de personnes non titulaires d'un permis de visite
- L'emploi des moyens de contraintes à l'encontre d'un détenu
- La rédaction des ordres de missions
- La dispense d'exécution, suspension ou fractionnement des peines prononcées en commission de discipline
- L'interdiction pour les détenus condamnés de correspondre avec des personnes autres que leur conjoint 
   ou leur famille
- Les décisions relatives au placement et à la levée de l'isolement
- L'autorisation pour un détenu condamné et son visiteur de bénéficier d'une visite dans un local 
   spécialement aménagé (sans contrôle)
- La décision que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation

        - La délivrance et retrait des permis de visite, y compris lorsque le visiteur est un avocat, un auxiliaire de justice
ou un officier ministériel

- Le refus de prise en charge d'objets ou de bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée dans l'établissement
- Le refus temporaire de visiter un détenu à une personne titulaire d'un permis
- La réintégration immédiate en cas d'urgence de condamnés se trouvant à l'extérieur
- La rétention de courriers adressés aux détenus ou envoyés par eux
- La retenue sur la part disponible du compte nominatif des détenus en réparation des dommages matériels causés
- L'autorisation pour les détenus de retirer des sommes de leur livret de Caisse d’Épargne
- L'autorisation pour les détenus d'opérer un versement à l'extérieur à partir de la part disponible
- Le retrait à un détenu pour des raisons de sécurité de médicaments, matériels et appareillages médicaux 
  lui appartenant
- L'autorisation de remise à un tiers désigné par le détenu d'objets lui appartenant et qui ne peuvent être 
  transférés en raison de leur volume ou de leur poids

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé-sur-Sarthe

Route du Pont Percé
Route Départementale112 2/2
61250 CONDE-SUR-SARTHE



- La suspension de l'agrément d'un visiteur de prison
- La suspension de l'emprisonnement individuel d'un détenu sur avis médical
- La suspension de l'habilitation d'un praticien hospitalier exerçant à temps partiel et des autres 
  personnels hospitaliers

DECISION

Le Directeur,

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 :

Reçoivent délégation permanente au nom du Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP 
d'Alençon-Condé sur Sarthe, selon les termes susvisés :

Madame Emmanuelle COSTES, Directrice adjointe
Monsieur Fouaad SIKOUK, Directeur adjoint
Monsieur Pascal MOYON, Directeur des services pénitentiaires
Madame Nathalie TOLLEMER, Attachée Principale d'Administration d’État
Madame Marie-Christine PANARDIE, Attachée d'Administration d’État

dans le cadre de leurs attributions.

Le Directeur,

Yves BIDET

Diffusion :
Direction
BGD
RH
Secrétariat de direction
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE                                                  Alençon-Condé sur Sarthe,

                                                                                                                                           Le 7 juillet 2020

DIRECTION  INTERRÉGIONALE 
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES
BRETAGNE, NORMANDIE ET PAYS DE LA LOIRE

CENTRE PENITENTIAIRE 
ALENCON-CONDE SUR SARTHE 

AFFECTION DES DETENUS EN CELLULE-DELEGATION DE SIGNATURE

DS N° 68-2020

(Annule et remplace DS N° 58-2020)

DECISION

Monsieur Yves BIDET, 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 :

Reçoivent  délégation  permanente  à  l'effet  de  signer,  dans  la  limite  de  leurs  attributions,  au  nom  du  chef
d'établissement, toute décision visant à l'affectation en cellule des détenus selon les termes des articles susvisés :

Madame Emmanuelle COSTES, Adjointe au chef d'établissement
Monsieur Fouaad SIKOUK, Directeur adjoint
Monsieur Pascal MOYON, Directeur des services pénitentiaires

Les Officiers,

François-Xavier BRAND
Chloé LAMIRAND
Bruno MAUBOUSSIN
Christelle PRIMAS
Guillaume PRIMAS
Stéphane QUENOUILLE
Didier VAULOUP

Centre Pénitentiaire
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Didier VAULOUP

La Major,

Rosine GATOUX

Les Premiers Surveillants,

Thierry ARMOUET
Romain BOURBIER
Martial BRIENS
José CARDOSO
Emmanuel CHOPIN
Jonathan DUEZ
Nicolas FERRON
Yanis GIBOYAU
Jean-Emmanuel HOARAU
Jérôme JEGARD
Fabien JUSTE
Yoan LEVEQUE
Romain MARQUES
Nicolas PERRIN
Dominique POIX
Aurore RUDEAU
Christelle SCHWICKERT
Gabrielle SOUPAYA
Catherine TRESALLET
William VILAIN
Katia VINGANTE

dans le cadre de leurs attributions respectives.

Le Directeur,

Yves BIDET

Diffusion   :
Direction
Officiers
Premiers Surveillants
BGD
Archives
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