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Arrêté n° 2120-2021-00069 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2120-2020-00147 du 30/10/2020 fixant la composition de la commission
départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale compétente à l’égard des sapeurs-pompiers professionnels et
sapeurs-pompiers volontaires

Arrêté n° 2120-2021-00070 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2120-2020-00145 du 04/09/2020 fixant la composition de la commission
départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale au titre des collectivités territoriales non affiliées au centre 
de gestion de la fonction publique territoriale de l’Orne compétente pour le Conseil Départemental de l’Orne

Arrêté n° 2120-2021-00071 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2120-2020-00148 du 24/09/2020 fixant la composition de la commission
départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale au titre des collectivités territoriales affiliées au centre de 
gestion de la fonction publique territoriale de l’Orne

Arrêté n° 2120-2021-00072 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2120-2020-00152 du 24/09/2020 fixant la composition de la commission
départementale de réforme des agents de la fonction publique territoriale au titre des collectivités territoriales affiliées au centre de 
gestion de la fonction publique territoriale de l’Orne compétente pour le conseil régional de Normandie

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

Centre de Détention d’Argentan

Décision du 3 mai 2021 portant délégation de signature

Centre Pénitentiaire d’Alençon-Condé sur Sarthe

Décision d’habilitation dans le cadre de l'application de l'article 727-1 du code de procédure pénale - Sont habilités à intercepter,
enregistrer,  transcrire  ou  interrompre  des  correspondances  de  personnes  détenues  émises  par  la  voie  des  communications
électroniques et autorisées en détention

Décision d’habilitation dans le cadre de l'application de l'article 727-1 du code de procédure pénale - Sont habilités à recueillir et
exploiter les données stockées dans les équipements terminaux et supports ou systèmes informatiques détenus de façon illicite

Décision d’habilitation dans le cadre de l'application de l'article 727-1 du code de procédure pénale - 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

Décision d’habilitation à extraire une vidéo camera piéton

Décision d’habilitation à visualiser une vidéo camera piéton 

Délégation de signature n° 33-2021 concernant
- 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
- 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
Annule et remplace la délégation de signature n° 08-2021

Délégation de signature n° 34-2021 permanente relative a la mise en œuvre de l'article l 122.1 du code des relations entre le public et
l'administration - Annule et remplace la délégation de signature n° 16-2021

Délégation de signature n° 35-2021 pour déployer la force armée - Annule et remplace la délégation de signature n° 17-2021

Délégation de signature n° 36-2021 permanente aux fins 
- de placer les personnes détenues en régime différencié contrôlé
- de maintenir les personnes détenues en régime différencié contrôlé
- de lever le placement des personnes détenues en régime différencié contrôlé 
Annule et remplace la délégation de signature n° 18-2021

Délégation de signature n° 37-2021 permanente de représenter le centre pénitentiaire d’Alençon Condé Sur Sarthe,  au Tribunal
d’Application des Peines et en Commission d’Application des Peines - Annule et remplace la délégation de signature n° 19-2021

Délégation de signature n° 38-2021 permanente de présider les commissions pluridisciplinaires uniques tenues au centre pénitentiaire
d’Alençon Condé Sur Sarthe - Annule et remplace la délégation de signature n° 20-2021

Délégation de signature n° 39-2021 permanente aux fins
- de présider la commission de discipline et de prononcer les sanctions disciplinaires ;
- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline ;
- de décider d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues :
-  de  décider  de  placer  les  personnes  détenues,  à  titre  préventif,  en  confinement  en  cellule individuelle  ordinaire  ou  en  cellule
disciplinaire et de lever le placement ;
- de suspendre, à titre préventif, l'exercice de l'activité professionnelle d'une personne détenue ;
- d'ordonner le sursis à exécution, total ou partiel, des sanctions prononcées en commission de discipline, assorti, le cas échéant, de
travaux de nettoyage, et de fixer le délai de suspension de la sanction ;
- de révoquer, tout ou partie, le sursis à exécution des sanctions prononcées en commission de discipline ;
- de dispenser les personnes détenues d'exécuter les sanctions prononcées en commission de discipline ;
- de suspendre ou de fractionner l'exécution des sanctions prononcées en commission de discipline.
Annule et remplace la délégation de signature n° 21-2021 

Délégation de signature n° 40-2021 permanente à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, les notations des fonctionnaires
du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé sur Sarthe - Annule et remplace la délégation de signature n° 23-2021

Délégation de signature n° 41-2021 permanente de réaliser, les entretiens d'accueil des détenus arrivants - Annule et remplace la
délégation de signature n° 24-2021

Délégation de signature n° 42-2021 permanente pour pénétrer dans l'armurerie
- Annule et remplace la délégation de signature n° 24-2021

Délégation de signature n° 43-2021 permanente de prendre ou signer toute décision, notamment 
- de fixer la somme que les détenus placés en semi-liberté, bénéficiant d'un placement extérieur ou d'une permission de sortir sont
autorisés à détenir, d'autoriser l'entrée ou la sortie d'agent, correspondance ou objet quelconque dans l'établissement,
- d'autoriser les détenus à opérer un versement à l'extérieur à partir de la part disponible de leur compte nominatif,
- d'autoriser les détenus à retirer des sommes de leur livret de Caisse d’Épargne,
- de refuser la prise en charge d'objets ou de bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée dans l'établissement,
- d'autoriser la 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,
- d'autoriser à un détenu hospitalisé la détention d'une somme d'argent provenant de la part disponible de son compte nominatif,
- d'autoriser, au nom du chef d'établissement, les détenus à envoyer de l'argent à leur famille,
- d'autoriser les détenus à recevoir les subsides de personnes non titulaires d'un permis de visite, 
Annule et remplace la délégation de signature n° 32-2021

Délégation de signature n° 44-2021 permanente pour pénétrer dans l'armurerie ELSP - Annule et remplace la délégation de
signature n° 28-2021

Délégation de signature n° 45-2021 permanente à l'effet de décider de procéder à la fouille d'une personne détenue - Annule et
remplace la délégation de signature n° 30-2021

Délégation de signature n° 46-2021 permanente à l'effet de signer toute décision visant : 
- à l'affectation en cellule (y compris CProU) des détenus selon les termes des articles susvisés,
- à doter une personne d’une DPU (dotation de première urgence) 
Annule et remplace la délégation de signature n° 31-2021



PRÉFET Secrétariat Général
DE L’ORNE Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
Liberté Bureau du contrôle de légalité et de l’Intercommunalité
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1111-2021-00007
portant modification des statuts
Syndicat Mixte de Gestion du

Parc Naturel Régional du Perche

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

Chevalier de l’ordre national du Mérite, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5212-16, L.5721-1 et suivants, 

Vu l’arrêté préfectoral du 4 mai 1998 portant création du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional du Perche,

Vu l’arrêté  préfectoral  du  16  juillet  2001 portant  modification  des  statuts  du  syndicat  mixte  de  gestion du Parc  Naturel
Régional du Perche,

Vu le décret n° 2020-1080 du 21 août 2020 portant prolongation du classement du Parc Régional du Perche,

Vu les délibérations du comité syndical en date du 24 avril 2010, 27 juin 2015 et 07 février 2019 portant modification des
statuts du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional du Perche,

Vu la délibération du Conseil Départemental de l’Orne (22/09/2017) se prononçant défavorablement sur la modification des
statuts du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional du Perche,

Vu les  délibérations  du  Conseil  Régional  du  Centre-Val  de  Loire  (13/10/2017),  du  Conseil  Régional  de  Normandie
(16/10/2017), du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir (02/02/2018) et du Conseil Départemental de l’Orne (21/12/2018) se
prononçant favorablement sur la modification des statuts du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional du Perche,

Vu la délibération du comité syndical (03/10/2020) approuvant la modification des statuts du syndicat mixte de gestion du
Parc Naturel Régional du Perche,

Vu les  délibérations  du  Conseil  Régional  du  Centre-Val  de  Loire  (22/01/2021),  du  Conseil  Régional  de  Normandie
(14/12/2020), du Conseil Départemental d’Eure-et-Loir (04/12/2020) et du Conseil Départemental de l’Orne (29/01/2021) se
prononçant favorablement sur la modification des statuts du syndicat mixte de gestion du Parc Naturel Régional du Perche,

Vu la délibération du comité syndical (18/02/2021) approuvant la modification des statuts du syndicat mixte de gestion du
Parc Naturel Régional du Perche,

Vu les statuts du syndicat mixte ci-annexés,

CONSIDERANT que les conditions de l’article L.5721-2-1 du code général des collectivités territoriales sont respectées,

SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture de l’Orne,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er  - Les statuts du syndicat mixte sont modifiés tels qu’annexés au présent arrêté.

ARTICLE 2 - La présente décision peut, si elle est contestée, faire l’objet des recours suivants au plus tard deux mois à
compter de sa publication :
– un recours gracieux motivé adressé à mes services,
– un recours hiérarchique auprès du ministre de l’Intérieur
En l’absence de réponse de l’administration dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de votre recours,
celui-ci doit être considéré comme implicitement rejeté.
– un recours contentieux formé devant le tribunal administratif de Caen, déposé au plus tard avant l’expiration d’un délai de
deux mois suivant la date de publication de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
Les particuliers  peuvent  également  déposer  leur  recours  et  s’adresser  par  la  voie  électronique  au tribunal  à  partir  d’une
application internet dénommée « Télérecours citoyens » accessible par le site de téléprocédures https://www.telerecours.fr/

https://www.telerecours.fr/


ARTICLE 3 - Le secrétaire général  de la préfecture de l’Orne,  le sous-préfet  de Mortagne-au-Perche, le président du
syndicat mixte de gestion du Parc Naturel  Régional du Perche  et le directeur départemental des finances publiques 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.

Mortagne-au-Perche, le 18 mai 2021
Pour la préfète,

Le sous-préfet de Mortagne-au-Perche, 

Signé

Julien MINICONI
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PRÉFET Direction de la Citoyenneté et de la Légalité
DE L’ORNE Bureau des Élections et de la Réglementation
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1113-2021-0042
Habilitation dans le domaine funéraire

Établissement TETARD – Argentan

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2223-19, L.2223-23, L.2223-40, L. 2223-41 et le 
R.2223-62,

Vu l’arrêté préfectoral du 30 mars 2021 organisant les délégations de signature pour la Préfecture de l’Orne,

Vu l’arrêté préfectoral du 22 mai 2015 portant renouvellement de l’habilitation de la société de pompes funèbres Tétard, dont 
le siège social se situe 22 rue des Petits-Fossés à ARGENTAN (61600), pour l’exercice d’activités relevant du service extérieur
des pompes funèbres pour une durée de six ans,

Vu l’arrêté préfectoral du 16 août 2016 modifiant l’habilitation de la société de pompes funêèbresTétard, situé 22 rue Petits-
Fossés à Argentan, suite à l’ajout de l’exploitation d’une chambre funéraire ;

Vu la demande reçue le 5 mars 2021 de la société de pompes funèbres Tétard, représentée par Monsieur Christophe NAIL, 
pour le renouvellement de son habilitation, pour son établissement situé 22 rue des Petits-Fossés à ARGENTAN (61200) pour 
l’exercice d’activités relevant du service extérieur des pompes funèbres, pour une durée de cinq ans,

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

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - A compter du 22 mai 2021, la société de pompes funèbres Tétard, représentée par Monsieur Christophe 
NAIL, est habilitée pour son établissement situé 22 rue des Petits-Fossés à ARGENTAN (61200), à exercer, sur l’ensemble du 
territoire national, pour une durée de cinq ans, les activités suivantes :
- Transport de corps avant et après mise en bière,
- Organisation des obsèques,
- Soins de conservation (en sous-traitance)
- Fourniture des housses, des cercueils, et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs, ainsi que des urnes cinéraires,
- Gestion et utilisation d’une chambre funéraire,
- Fourniture de corbillards et des voitures de deuil,
- Fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à 
l’exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d’imprimerie et de la marbrerie funéraire,

Sous le numéro d’habilitation (Répertoire des Opérateurs Funéraires - ROF) : 21-61-0029

ARTICLE 2 - Tout changement de situation et toute modification concernant les informations contenues dans la demande 
devront être déclarés dans un délai de deux mois.

ARTICLE 3 - La présente habilitation peut être suspendue ou retirée dans les conditions prévues par l’article L. 2223-25 du 
code général des collectivités territoriales.

ARTICLE 4 - 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.

Alençon, le 18 mai 2021
Pour la Préfète,

Le Directeur de la Citoyenneté
et de la Légalité

Signé

Michel JACQUES 



PRÉFET Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
DE L’ORNE et de la Protection des Populations de l’Orne
Liberté

Égalité Service Protection des Publics Vulnérables
Fraternité

Arrêté n° 2120-2021-00067
modifiant l’arrêté préfectoral n° 2120-2020-00143 du 04/09/2020

fixant la composition de la commission départementale
de réforme des agents de la fonction publique hospitalière

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU la loi n° 83.634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 86.33 du 09 janvier 1986 modifiée portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique hospitalière,
VU le décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et 
des commissions de réforme aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés
maladie des fonctionnaires,
VU le décret n°88-386 du 19 avril 1988 modifié relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des 
agents de la fonction publique hospitalière, 
VU le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse 
Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales,
VU l’arrêté ministériel du 04 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale 
et de la Fonction publique hospitalière, notamment les articles 2, 3, 4, 5, et 6,
VU l’arrêté préfectoral du 19 mars 2012 modifié, portant constitution du Comité Médical Départemental,
VU l’arrêté préfectoral du 06 avril 2011 portant désignation des représentants de l’Administration et du personnel de 
direction au sein de la commission de réforme hospitalière,
VU la décision du 4 décembre 2014 portant constitution des commissions administratives paritaires départementales des 
établissements relevant de l’article 2 de loi n° 86.33 du 09-01-1986,
VU les propositions des organisations syndicales pour la désignation des représentants du personnel au sein de la 
commission de réforme hospitalière,
VU l’arrêté préfectoral du 19 février 2019, fixant la composition de la commission départementale de réforme des agents de la 
fonction publique hospitalière,
VU l’arrêté préfectoral du 4 septembre 2020 fixant la composition de la commission départementale de réforme des agents 
de la fonction publique hospitalière,
VU l’arrêté préfectoral du 15 mars 2021 fixant la liste des médecins agréés de l’Orne,
SUR proposition du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,

A R R Ê T E

ARTICLE 1er  - L’arrêté du 04 septembre 2020 est modifié comme suit en son article 1er
MÉDECINS
Titulaire généraliste Titulaire  généraliste
- Dr HAMEURLAIN Mounir - ALENCON    
- Un médecin spécialiste si nécessaire, parmi les membres du comité médical départemental.
Le reste sans changement

ARTICLE 2 - Le mandat des représentants du personnel se termine au terme du mandat au titre duquel ils ont été élus. 
Toutefois, en cas de besoin, il peut être prolongé jusqu’à l’installation de nouveaux titulaires.

  
ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le directeur départemental de l’emploi, du travail, des 
solidarités et de la protection des populations de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Alençon, le  18 mai 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



PRÉFET Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
DE L’ORNE et de la Protection des Populations de l’Orne
Liberté

Égalité Service Protection des Publics Vulnérables
Fraternité

Arrêté n° 2120-2021-00068
modifiant l’arrêté préfectoral n° 2120-2020-00146 du  23/02/2021

des agents de la fonction publique territoriale au titre des collectivités territoriales non affiliées 
au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Orne 

compétente pour la Communauté Urbaine d’Alençon

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU la loi n° 86-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative à 
l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 
territoriaux,
VU le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités 
médicaux et des commissions de réforme aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au 
régime des congés maladie des fonctionnaires,
VU le décret n° 87-802 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux 
conditions d’aptitude et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
VU le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la 
fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière,
 VU l’arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la Fonction Publique 
Territoriale et de la Fonction Publique Hospitalière,
VU l’arrêté préfectoral du 13 novembre 2009 modifié, portant  constitution de la Commission Départementale de Réforme des
agents de la Fonction Publique Territoriale de la Communauté Urbaine d’Alençon, non affiliés au centre de gestion de la 
fonction publique territoriale de l’Orne,
VU l’arrêté préfectoral du 19 mars 2012 modifié,  portant constitution du Comité Médical Départemental,
VU l’arrêté préfectoral du 10 avril 2012 fixant la composition de la Commission Départementale de Réforme des Agents de la 
Fonction Publique Territoriale, Collectivité Territoriales non affiliées au centre de gestion de la fonction publique territoriale de
l’Orne, Communauté Urbaine d’Alençon.
VU l’arrêté préfectoral du 28 août 2020, fixant la liste des médecins agréés de l’Orne,
SUR proposition du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des  populations,

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - L’arrêté du 04.09.2020 est modifié comme suit en son article 1er
MÉDECINS
Titulaire généraliste Titulaire  généraliste
- Dr HAMEURLAIN Mounir - ALENCON    
- Un médecin spécialiste si nécessaire, parmi les membres du comité médical départemental.
Le reste sans changement

ARTICLE 2 - Le mandat des représentants du personnel se termine au terme du mandat au titre duquel ils ont été élus. 
Toutefois, en cas de besoin, il peut être prolongé jusqu’à l’installation de nouveaux titulaires.

  
ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le directeur départemental de l’emploi, du travail, des 
solidarités et de la protection des populations de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Alençon, le  18 mai 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



PRÉFET Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
DE L’ORNE et de la Protection des Populations de l’Orne
Liberté

Égalité Service Protection des Publics Vulnérables
Fraternité

Arrêté n° 2120-2021-00069
modifiant l’arrêté préfectoral n° 2120-2020-00147 du 30/10/2020

fixant la composition de la commission départementale de réforme
des agents de la fonction publique territoriale compétente à l’égard

des sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU la loi n° 86-442 du 14 mars 1986 relative à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et 
des commissions de réforme aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés
maladie des fonctionnaires,
VU le décret n° 87-802 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative à l’organisation des comités médicaux, aux 
conditions d’aptitude et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
VU le décret n°92-620 du 7 juillet 1992 relatif à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d’accident 
survenu ou de maladie contractée en service et modifiant le Code de la sécurité sociale,
VU l’arrêté ministériel du 30 juillet 1992 fixant la composition particulière et les conditions de fonctionnement de la 
commission de réforme en application de l’article 2 du décret n°92-620 du 7 juillet 1992,
VU l’arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la Fonction Publique 
Territoriale et de la Fonction Publique Hospitalière,
VU les résultats des élections professionnelles de la commission administrative paritaire des sapeurs-pompiers professionnels,
VU le procès-verbal du SDIS de l’Orne portant désignation des représentants à la commission départementale de réforme des 
agents de la fonction publique territoriale des sapeurs-pompiers professionnels et volontaires par tirage au sort du 15 octobre 
2020,
VU l’arrêté préfectoral du 08 avril 2019 fixant la composition de la Commission Départementale de Réforme des Agents de la 
Fonction Publique Territoriale, sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires,
VU l’arrêté préfectoral du 30 octobre 2020 fixant la composition de la Commission Départementale de Réforme des Agents de
la Fonction Publique Territoriale, sapeurs-pompiers professionnels et sapeurs-pompiers volontaires,
VU l’arrêté préfectoral du 15 mars 2021, fixant la liste des médecins agréés de l’Orne,
SUR proposition du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - L’arrêté du 30 octobre 2020 est modifié comme suit en son article 1er
MÉDECINS
Titulaire généraliste Titulaire  généraliste
- Dr HAMEURLAIN Mounir - ALENCON    
- Un médecin spécialiste si nécessaire, parmi les membres du comité médical départemental.
Le reste sans changement

ARTICLE 2 - Le mandat des représentants du personnel se termine au terme du mandat au titre duquel ils ont été élus. 
Toutefois, en cas de besoin, il peut être prolongé jusqu’à l’installation de nouveaux titulaires.

  
ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le directeur départemental de l’emploi, du travail, des 
solidarités et de la protection des populations de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Alençon, le  18 mai 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



PRÉFET Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
DE L’ORNE et de la Protection des Populations de l’Orne
Liberté

Égalité Service Protection des Publics Vulnérables
Fraternité

Arrêté n° 2120-2021-00070
modifiant l’arrêté préfectoral n° 2120-2020-00145 du 04/09/2020 

fixant la composition de la commission départementale de réforme 
des agents de la fonction publique territoriale au titre des collectivités territoriales non affiliées

au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Orne compétente
pour le Conseil Départemental 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° 83-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,

VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relative à 
l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 
territoriaux,
VU le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités 
médicaux et des commissions de réforme aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au 
régime des congés maladie des fonctionnaires,
VU le décret n° 87-802 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux 
conditions d’aptitude et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
VU le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la 
fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière,
VU l’arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux Commissions de Réforme des agents de la Fonction Publique 
Territoriale et de la Fonction Publique Hospitalière,
VU l’arrêté préfectoral du 30 juin 2009 modifié, portant constitution de la Commission Départementale de Réforme des agents
de la Fonction Publique Territoriale du Conseil Général de l’Orne, non affiliés au centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de l’Orne,
VU l’arrêté préfectoral du 19 mars 2012 modifié, portant constitution du Comité Médical Départemental,
VU l’arrêté préfectoral du 19 février 2019 fixant la composition de la Commission Départementale de Réforme des Agents de 
la Fonction Publique Territoriale, Collectivité Territoriales non affiliées au centre de gestion de la fonction publique territoriale
de l’Orne, Conseil Départemental de l’Orne.
VU l’arrêté préfectoral du 04 septembre 2020 fixant la composition de la Commission Départementale de Réforme des Agents 
de la Fonction Publique Territoriale, Collectivité Territoriales non affiliées au centre de gestion de la fonction publique 
territoriale de l’Orne, Conseil Départemental de l’Orne.
VU l’arrêté préfectoral du 15 mars 2021, fixant la liste des médecins agréés de l’Orne,
SUR proposition du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - L’arrêté du 04 septembre 2020 est modifié comme suit en son article 1er
MÉDECINS
Titulaire généraliste Titulaire  généraliste
- Dr HAMEURLAIN Mounir - ALENCON    
- Un médecin spécialiste si nécessaire, parmi les membres du comité médical départemental.
Le reste sans changement

ARTICLE 2 - Le mandat des représentants du personnel se termine au terme du mandat au titre duquel ils ont été élus. 
Toutefois, en cas de besoin, il peut être prolongé jusqu’à l’installation de nouveaux titulaires.

  
ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le directeur départemental de l’emploi, du travail, des 
solidarités et de la protection des populations de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Alençon, le  18 mai 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



PRÉFET Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
DE L’ORNE et de la Protection des Populations de l’Orne
Liberté

Égalité Service Protection des Publics Vulnérables
Fraternité

Arrêté n° 2120-2021-00071
modifiant l’arrêté préfectoral n° 2120-2020-000148 du 24/09/2020
fixant la composition de la commission départementale de réforme

des agents de la fonction publique territoriale au titre des collectivités territoriales affiliées
au centre de gestion de la fonction publique territoriale 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° 86-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à 
l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 
territoriaux,
VU la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 et notamment l’article 113, relative à l’accès à l’emploi  titulaire et à l’amélioration 
des conditions d’emploi des agents contractuels de la fonction publique et portant diverses dispositions relatives à la fonction 
publique
VU le décret n° 87-802 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux 
conditions d’aptitude et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
VU le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la 
fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière,
VU l’arrêté interministériel du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale 
et de la fonction publique hospitalière,
VU l’arrêté préfectoral du 17 avril 2015, portant constitution de la commission départementale de réforme des agents de la 
fonction publique territoriale pour les collectivités affiliées au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Orne,
VU l’arrêté préfectoral du 24 septembre 2020, portant constitution de la commission départementale de réforme des agents de 
la fonction publique territoriale pour les collectivités affiliées au centre de gestion de la fonction publique territoriale de 
l’Orne,
VU l’arrêté préfectoral du 15 mars 2021, fixant la liste des médecins agréés de l’Orne,
SUR proposition du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,

ARRÊTE

ARTICLE 1ER  - L’arrêté du 24 septembre 2020 est modifié comme suit en son article 1er
MÉDECINS
Titulaire généraliste Titulaire  généraliste
- Dr HAMEURLAIN Mounir - ALENCON    
- Un médecin spécialiste si nécessaire, parmi les membres du comité médical départemental.
Le reste sans changement

ARTICLE 2 - Le mandat des représentants du personnel se termine au terme du mandat au titre duquel ils ont été élus. 
Toutefois, en cas de besoin, il peut être prolongé jusqu’à l’installation de nouveaux titulaires.

  
ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le directeur départemental de l’emploi, du travail, des 
solidarités et de la protection des populations de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Alençon, le  18 mai 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



PRÉFET Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités
DE L’ORNE et de la Protection des Populations de l’Orne
Liberté

Égalité Service Protection des Publics Vulnérables
Fraternité

Arrêté n° 2120-2021-00072
modifiant l’arrêté préfectoral n° 2120-2020-00152 du 24/09/2020

fixant la composition de la commission départementale de réforme des agents
de la fonction publique territoriale au titre des collectivités territoriales affiliées
au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Orne compétente 

pour le conseil régional de Normandie

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

VU la loi n° 86-634 du 13 Juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires,
VU la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à 
l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 
territoriaux,
VU le décret n°86-442 du 14 mars 1986 modifié relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités 
médicaux et des commissions de réforme aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au 
régime des congés maladie des fonctionnaires,
VU le décret n° 87-802 du 30 juillet 1987 modifié pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des comités médicaux, aux 
conditions d’aptitude et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux,
VU le décret n° 2008-1191 du 17 novembre 2008 relatif aux commissions de réforme et au comité médical supérieur dans la 
fonction publique de l’Etat, dans la fonction publique territoriale et dans la fonction publique hospitalière,
 VU l’arrêté préfectoral du 04 juillet 2016, fixant la composition de la commission départementale de réforme des agents de la 
fonction publique territoriale pour les collectivités affiliées au centre de gestion de la fonction publique territoriale de l’Orne, 
Conseil Régional de Normandie,
VU l’arrêté préfectoral du 24 septembre 2020, fixant la composition de la commission départementale de réforme des agents 
de la fonction publique territoriale pour les collectivités affiliées au centre de gestion de la fonction publique territoriale de 
l’Orne, Conseil Régional de Normandie,
VU l’arrêté préfectoral du 15 mars 2021, fixant la liste des médecins agréés de l’Orne,
SUR proposition du directeur départemental de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - L’arrêté du 24 septembre 2020 est modifié comme suit en son article 1er
MÉDECINS
Titulaire généraliste Titulaire  généraliste
- Dr HAMEURLAIN Mounir - ALENCON    
- Un médecin spécialiste si nécessaire, parmi les membres du comité médical départemental.
Le reste sans changement

ARTICLE 2 - Le mandat des représentants du personnel se termine au terme du mandat au titre duquel ils ont été élus. 
Toutefois, en cas de besoin, il peut être prolongé jusqu’à l’installation de nouveaux titulaires.

  
ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne et le directeur départemental de l’emploi, du travail, des 
solidarités et de la protection des populations de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté.

Alençon, le  18 mai 2021
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI



CENTRE DE DETENTION Liberté-Égalité-Fraternité

    61200 ARGENTAN  RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE
LA JUSTICE  

Décision portant délégation de signature

Vu le décret n° 2013-368 du 30 avril 2013 relatif aux règlements intérieurs types des établissements pénitentiaires.
Vu l'art R 57-6-18 du code de procédure pénale et son annexe,

ARTICLE 1er  - Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. CAHAGNET Arnaud, directeur des 
services pénitentiaires, aux fins de signer au nom du chef d’établissement du Centre de Détention d'Argentan, toutes les décisions 
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

ARTICLE 2 - Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Mme BARBIER Christelle , directrice adjointe  
des services pénitentiaires, aux fins de signer au nom du chef d’établissement du Centre de Détention d'Argentan, toutes les décisions 
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint.

ARTICLE 3 - Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à  Mme DELEBARRE, chef de détention, aux fins 
de signer au nom du chef d’établissement du Centre de Détention d'Argentan, toutes les décisions administratives individuelles visées 
dans le tableau ci-joint.

ARTICLE 4 - Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. BACABARA Thomas Lieutenant,  aux fins de
signer au nom du chef d’établissement du Centre de Détention d'Argentan, toutes les décisions administratives individuelles visées 
dans le tableau ci-joint.

ARTICLE 5  -  Délégation  permanente  de  signature  et  de  compétence  est  donnée  à  M. DE BADTS DE CUGNAC Olivier,
Lieutenant, aux fins de signer au nom du chef d’établissement du Centre de Détention d'Argentan, toutes les décisions administratives
individuelles visées dans le tableau ci-joint.

ARTICLE 6 - Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. RIEDINGER Éric, Lieutenant, aux fins de
signer au nom du chef d’établissement du Centre de Détention d'Argentan, toutes les décisions administratives individuelles visées
dans le tableau ci-joint.

ARTICLE 7 - Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. BENAZOUZ Youness, Lieutenant, aux fins de
signer au nom du chef d’établissement du Centre de Détention d'Argentan, toutes les décisions administratives individuelles visées
dans le tableau ci-joint.

ARTICLE 8 - Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. THIERRY Damien, Major, aux fins de signer
au nom du chef d’établissement du Centre de Détention d'Argentan, toutes les décisions administratives individuelles visées dans le
tableau ci-joint.

ARTICLE 9 - Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. FRANCOIS Frédéric, Premier Surveillant,
aux  fins  de  signer  au  nom  du  chef  d’établissement  du  Centre  de  Détention  d'Argentan,  toutes  les  décisions  administratives
individuelles visées dans le tableau ci-joint.

ARTICLE 10  - Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. LANGLOIS Mickaël, Premier Surveillant,
aux  fins  de  signer  au  nom  du  chef  d’établissement  du  Centre  de  Détention  d'Argentan,  toutes  les  décisions  administratives
individuelles visées dans le tableau ci-joint.

ARTICLE 11 -  Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. LOUBOUTIN Pascal,  Major, aux fins de
signer au nom du chef d’établissement du Centre de Détention d'Argentan, toutes les décisions administratives individuelles visées
dans le tableau ci-joint.

ARTICLE 12 -  Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. PHILIPPE Gwenaël,  Premier Surveillant,
aux  fins  de  signer  au  nom  du  chef  d’établissement  du  Centre  de  Détention  d'Argentan,  toutes  les  décisions  administratives
individuelles visées dans le tableau ci-joint.

ARTICLE 13 - Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. BERT Cédric, Premier Surveillant, aux fins
de signer au nom du chef d’établissement du Centre de Détention d'Argentan, toutes les décisions administratives individuelles visées
dans le tableau ci-joint.



ARTICLE 14 - Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. WERLE Frédéric, Premier Surveillant, aux
fins de signer au nom du chef d’établissement du Centre de Détention d'Argentan, toutes les décisions administratives individuelles
visées dans le tableau ci-joint.

ARTICLE 15 - Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. EGOUY Yohann, Premier Surveillant, aux
fins de signer au nom du chef d’établissement du Centre de Détention d'Argentan, toutes les décisions administratives individuelles
visées dans le tableau ci-joint.

ARTICLE 16 - Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. LETURQUE Thomas, Premier Surveillant,
aux  fins  de  signer  au  nom  du  chef  d’établissement  du  Centre  de  Détention  d'  Argentan,  toutes  les  décisions  administratives
individuelles visées dans le tableau ci-joint.

 
ARTICLE 17 -  Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. LAVAINE Frédéric, Premier Surveillant,
aux  fins  de  signer  au  nom  du  chef  d’établissement  du  Centre  de  Détention  d'  Argentan,  toutes  les  décisions  administratives
individuelles visées dans le tableau ci-joint.

Argentan, le 11 mai 2021  
Le Chef d’ établissement, 

Signé

Orlando DE OLIVEIRA



Monsieur Orlando DE OLIVEIRA,  chef d'établissement du centre de détention d' Argentan
donne délégation de signature  à compter du 3 mai 2021

en vertu des dispositions du code de procédure pénale (R.57-6-24 ; R.57-7-5)
aux personnes désignées et pour les décisions ci-dessous :

1 : adjoint au chef d'établissement
2 : directeurs des services pénitentiaires
3 : chef de détention et son adjoint en situation d'intérim
4 : personnels de commandement (lieutenants, capitaines, commandants)
5 : majors et 1ers surveillants 

vu : Décret 2013-368 du 30 avril 2013 – Article R.57-6-18 du CPP et son annexe –
  

Décisions concernées Articles 1 2
                          

3 4 5
 

Organisation de l’établissement

Adaptation du règlement intérieur type R. 57-6-18 X X
Autorisation de visiter l’établissement pénitentiaire R. 57-6-24

D. 277
X X

Détermination des modalités d’organisation du service des agents D. 276 X X X X

Vie en détention

Elaboration du parcours d’exécution de la peine 717-1 X X X
Désignation des membres de la CPU D.90 X X
Mesures d’affectation des personnes détenues en cellule R. 57-6-24 X X X X X
Définition des modalités de prise en charge individualisée des personnes 
détenues

D.92 X
X X X

Désignation des personnes détenues à placer ensemble en cellule D.93 X X X X X
Suspension de l’encellulement individuel d’une personne détenue D.94 X X X X X
Affectation des personnes détenues malades dans des cellules situées à 
proximité de l’UCSA

D. 370 X X X X X

Désignation des personnes détenues autorisées à participer à des activités D. 446 X X X X

Destination à donner aux aménagements faits par une personne  détenue 
dans sa cellule (en établissement pour peine), en cas de changement de 
cellule, de transfert ou de libération  (ancien D.449)

* Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-

Art 46 RI 

X X X X

Décision en cas de recours gracieux des personnes détenues, requêtes ou 
plaintes (ancien D.259)

* Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-

Art 34 RI 

X X X

Interdiction du port de vêtements personnels par une personne détenue 
( pour raisons d’ordre, sécurité , d’hygiène)

* Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-

Art 10 RI 

X X X X

Opposition à la désignation d’un aidant R. 57-8-6 X X X

Mesures de contrôle et de sécurité

Appel aux forces de l’ordre pour assurer le maintien de l’ordre et de la 
sécurité

D. 266 X X X X

Utilisation des armes dans les locaux de détention D. 267 X X X

Retrait à une personne détenue pour des raisons de sécurité, de 
médicaments, matériels et appareillages médicaux lui appartenant et 
pouvant permettre un suicide, une agression ou une évasion (ancien 
D.273)

* Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-

Art 5 RI +
Art 14 RI 

X X X X x

 Contrôle et Retenue d’équipement informatique ( ancien D. 449-1)

* Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-

Art 19 RI 

X X X X

Interdiction pour une personne détenue de participer aux activités 
sportives pour des raisons d’ordre et de sécurité ( ancien D. 459-3)

* Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-

Art 20 RI 

X X X X

Décision de procéder à la fouille des personnes détenues R. 57-7-79 X X X X x
Demande d’investigation corporelle interne adressée au procureur de la 
République

R. 57-7-82 X X X X



Utilisation des menottes ou des entraves à l’occasion d’un transfert ou 
d’une extraction (ancien D.283-4)

* Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-
Art 7 III RI 

X X X X x

 Utilisation des moyens de contrainte à l’encontre d’une personne détenue 
(ancien D.283-3)

* Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-
Art 7 III RI  

X X X X x

Constitution  de  l’escorte  des  personnes  détenues  faisant  l’objet  d’un
transfert administratif

D. 308 X X X X x

Discipline

Placement à titre préventif en cellule disciplinaire ainsi qu’en cellule de 
confinement

R.57-7-18 X X X X X

Suspension à titre préventif de l’activité professionnelle R.57-7-22 X X X X X
Engagement des poursuites disciplinaires R.57-7-15 X X X
Présidence de la commission de discipline R.57-7-6 X X X
Elaboration du tableau de roulement des assesseurs extérieurs R. 57-7-12 X X x
Demande de retrait de l’habilitation d’un assesseur extérieur D. 250 X X
Désignation des membres assesseurs de la commission de discipline R. 57-7-8 X X X X
Prononcé des sanctions disciplinaires R.57-7-7 X X X
Ordonner et révoquer le sursis à exécution des sanctions disciplinaires R. 57-7-54

à R. 57-7-59
X X X

Dispense d’exécution, suspension ou fractionnement des sanctions R.57-7-60 X X X
Désignation d’un interprète pour les personnes détenues qui ne 
comprennent pas ou ne parlent pas la langue française

R.57-7-25 X X X

Isolement

Désignation d’un interprète pour les personnes détenues qui ne 
comprennent pas ou ne parlent pas la langue française

R.57-7-64 X X X

Autorisation pour une personne détenue placée à l’isolement de participer 
à une activité organisée pour les détenus soumis au régime de détention 
ordinaire

R. 57-7-62 X X X

 Autorisation pour un détenu placé à l’isolement de participer aux offices 
célébrés en détention

*Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-

Art 7 RI 

X X X X

Autorisation pour une personne détenue placée à l’isolement de participer 
à une activité commune aux personnes placées au quartier d’isolement

R. 57-7-62 X X X X

Décision de ne pas communiquer les informations ou documents de la 
procédure d’isolement de nature à porter atteinte à la sécurité des 
personnes ou des établissements pénitentiaires

R. 57-7-64 X X

Proposition de prolongation de la mesure d’isolement
R. 57-7-64
R. 57-7-70

X X

Rédaction du rapport motivé accompagnant la proposition de prolongation
de la mesure d’isolement

R. 57-7-67
R. 57-7-70

X X

Placement provisoire à l’isolement des personnes détenues en cas 
d’urgence

R. 57-7-65 X X x

Placement initial des personnes détenues à l’isolement et premier 
renouvellement de la mesure

R. 57-7-66
R. 57-7-70
R. 57-7-74

X X

Levée de la mesure d’isolement
R. 57-7-72
R. 57-7-76

X X x

Gestion du patrimoine des personnes détenues

Fixation de la somme que les personnes détenues placées en semi-liberté 
ou bénéficiant d’un placement extérieur, d’un placement sous surveillance 
électronique ou d’une permission de sortir, sont autorisés à détenir

D.122 X X X

Autorisation pour les condamnés d’opérer un versement à l’extérieur 
depuis la part disponible de leur compte nominatif

D. 330 X X X

Autorisation pour les personnes détenues d’envoyer à leur famille, des 
sommes figurant sur leur part disponible( ancien D. 421)

* Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-

Art 30 RI 

X X X

Autorisation pour une personne  détenue hospitalisée de détenir une 
somme d’argent provenant de la part disponible de son compte nominatif 
(ancien D. 395)

* Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-
Art 14 II RI 

X X X

Uniquement M. LETURQUE



Autorisation pour les personnes détenues de recevoir des subsides de 
personnes   titulaires ou non d’un
permis permanent de visite ( ancien D. 422)

* Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-

Art 30 RI 

X X X

Autorisation pour une personne condamnée à recevoir des subsides pour 
une  dépense justifiée par un intérêt particulier 

* Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-
Art 30 RI  +
art 45 RI  

x x x

Retenue sur la part disponible du compte nominatif des personnes 
détenues en réparation de dommages matériels causés  

D. 332 X X X X

Refus de prise en charge d’objets ou de bijoux dont sont porteurs les 
détenus à leur entrée dans un établissement pénitentiaire ( ancien D. 337)

 *Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-
Art 24 III RI

X X X x x

Autorisation de remise à un tiers, désigné par la personne détenue, d’objets
lui appartenant qui ne peuvent pas être transférés en raison de leur volume 
ou de leur poids ( ancien D. 340)

 *Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-
Art 24 IV RI

X X X

Achats

Fixation des prix pratiqués en cantine  ( ancien D. 344)

* Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-

Art 25 RI 

X X

Refus opposé à une personne détenue de procéder à des achats en cantine (
ancien D. 343)

 *Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-

Art 25 RI 

X X X X

Refus opposé à une personne détenue de se procurer un récepteur 
téléphonique ou un téléviseur individuel (ancien D. 444)

 *Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-
Art 19 IV RI

X X X X

Refus opposé à une personne détenue de se procurer un équipement 
informatique ( ancien D. 449-1)

 *Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-

Art 19 RI 

X X X

Relations avec les collaborateurs  du SPP

Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire des personnels 
hospitaliers non titulaires d’une habilitation

D. 389 X X

Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire aux personnes 
intervenant dans le cadre d’actions de prévention et d’éducation pour la 
santé

D. 390 X X

Autorisation d’accès à l’établissement pénitentiaire aux personnels des 
structures spécialisées de soins intervenant dans le cadre de la prise en 
charge globale des personnes présentant une dépendance à un produit 
licite ou illicite

D. 390-1 X X

Suspension de l’habilitation d’un personnel hospitalier de la compétence 
du chef d’établissement

D. 388 X X

Autorisation donnée pour des personnes extérieures d’animer des activités 
pour les détenus

D. 446 X X

Instruction des demandes d’agrément en qualité de mandataire et 
proposition à la DISP

R. 57-6-14 X X

Suspension provisoire, en cas d’urgence, de l’agrément d’un mandataire 
agréé et proposition de retrait de l’agrément

R. 57-6-16 X X

Fixation des jours et horaires d’intervention des visiteurs de prison (ancien
D. 476)

* Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-

Art 33 RI 

X X X

Suspension de l’agrément d’un visiteur de prison en cas d’urgence et pour 
des motifs graves

D. 473 X X

Organisation de l’assistance spirituelle

Détermination des jours, horaires et lieux de tenue des offices religieux R. 57-9-5 X X x



Désignation d’un local permettant les entretiens avec l’aumônier des 
personnes détenues sanctionnées de cellule disciplinaire R. 57-9-6 X X X X

Autorisation de recevoir et conserver les objets de pratique religieuse et les
livres nécessaires à la vie spirituelle sous réserve des nécessités liées à la 
sécurité et au bon ordre de l’établissement 

R. 57-9-7 X X X X

Autorisation pour des ministres du culte extérieurs de célébrer des offices 
ou prêches

D. 439-4 X X

Visites, correspondance, téléphone

Délivrance des permis de communiquer aux avocats dans les autres cas 
que ceux mentionnés à l’alinéa 1 de l’article R. 57-6-5

R. 57-6-5 X X

Délivrance, refus, suspension, retrait des permis de visite des condamnés, 
y compris lorsque le visiteur est un auxiliaire de justice ou un officier 
ministériel

R. 57-8-10
X X

Délivrance, refus, suspension, retrait des permis de communiquer aux 
officiers ministériels et auxiliaires de justice autres que les avocats ( ancien
D. 411)

* Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-

Art 28 RI 

X X

Décision que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de 
séparation

R. 57-8-12 X X X

Retenue de correspondance écrite, tant reçue qu’expédiée R. 57-8-19 X X X
Autorisation- refus-suspension-retrait de l’accès au téléphone pour les 
personnes détenues condamnées

R. 57-8-23 X X X

Entrée et sortie d’objets

Autorisation d’entrée ou de sortie de sommes d’argent, correspondances
ou objets quelconques

D. 274 X X X

Notification à l’expéditeur ou à la personne détenue du caractère non 
autorisé de la réception ou de l’envoi d’un objet (ancien D. 430)

 *Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-
Art 32  I RI 

X X X

Autorisation de recevoir des colis par dépôt à l’établissement pénitentiaire 
en dehors des visites, ou par voie postale pour les personnes détenues ne 
recevant pas de visite.( ancien D. 431)

* Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-
Art 32 II RI 

X X X

Autorisation de recevoir par dépôt à l’établissement pénitentiaire en 
dehors des visites, des publications écrites et audiovisuelles (ancien D. 
443-2)

 *Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-
Art 19 III RI

X X X

Interdiction d’accéder à une publication écrite-audiovisuelle contenant des
menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou 
des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l’encontre des agents et 
collaborateurs du service public pénitentiaire ou des personnes détenues

R. 57-9-8 X X X

Activités

Autorisation de recevoir des cours par correspondance autres que ceux 
organisés par l’éducation nationale ( ancien D. 436-2) 

 *Annexe à
l’article R.57-
6-18 du CPP-
Art 17 RI +
Art 18 RI 

X X x

Refus opposé à une personne détenue de se présenter aux épreuves écrites 
ou orales d’un examen organisé dans l’établissement

D. 436-3 X X X

Signature d’un acte d’engagement concernant l’activité professionnelle 
des personnes détenues

R. 57-9-2 X X X X

Autorisation pour les personnes détenues de travailler pour leur propre 
compte ou pour des associations

D. 432-3 X X

Déclassement ou suspension d’un emploi
D. 432-4 X X X X x

Administratif

Certification conforme de copies de pièces et légalisation de signature D. 154 X X X X

Divers

Réintégration immédiate en cas d’urgence de condamnés se trouvant à 
l’extérieur

D.124 X X X X

Modification, sur autorisation du JAP, des horaires d’entrée et de sortie en 
cas de placement sous surveillance électronique, semi-liberté, placement 

712-8
D. 147-30

X X

Uniquement M. LETURQUE



extérieur et permission de sortir
Retrait, en cas d’urgence, et notification de la décision de retrait, de la 
mesure de surveillance électronique de fin de peine et réintégration du 
condamné

D. 147-30-47
D. 147-30-49

X X X X

Habilitation spéciale des agents des greffes afin d’accéder au FIJAIS et 
d’enregistrer les dates d’écrou, de libération et l’adresse déclarée de la 
personne libérée

706-53-7 X X

Modification, sur autorisation du juge d’instruction, des horaires de 
l’ARSE

D. 32-17 X X X

Fait à Argentan, le 11 mai 2021
Le Chef d’établissement, 

Signé

Orlando DE OLIVEIRA



MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

Décision d’habilitation
dans le cadre de l'application

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

- 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 Yves BIDET, 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 Flore LECLERC, Adjointe au chef d’établissement
Monsieur Didier VAULOUP, Directeur adjoint
Madame Astrid PARSADE, Directrice adjointe

Les attachées d’administration

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

Le chef de détention (par intérim)

Monsieur Stéphane QUENOUILLE, Lieutenant Pénitentiaire

Les officiers

Monsieur François-Xavier BRAND, Lieutenant Pénitentiaire
Monsieur Thierry BUSNEL, Lieutenant Pénitentiaire
Monsieur Eric KOUZMINE, Lieutenant Pénitentiaire
Madame Chloé LAMIRAND, Lieutenant Pénitentiaire
Monsieur Bruno MAUBOUSSIN, Lieutenant Pénitentiaire
Madame Christelle PRIMAS Lieutenant Pénitentiaire
Monsieur Guillaume PRIMAS, Lieutenant Pénitentiaire

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

Monsieur Thierry ARMOUET
Monsieur Fabien CASCINA
Madame Rosine GATOUX
Monsieur Fabien JUSTE
Monsieur Jean-Eric KLENKLE
Monsieur Nicolas PERRIN
Madame Christelle SCHWICKERT
Madame Katia VINGANTE

Les responsables Sécurité

Monsieur Jonathan DUEZ, Premier Surveillant
Monsieur Yoan LEVEQUE, Premier Surveillant
Madame Aurore RUDEAU, Première Surveillante

Les agents de l'Équipe Locale de Sécurité Pénitentiaire

Monsieur Miguel CARDOSO, Surveillant
Monsieur Kévin DANIEL, Surveillant
Monsieur Khalil ERRMIKI, Surveillant
Monsieur Benoît GAUDINAUD, Surveillant
Monsieur Fabrice HAPOLD, Surveillant
Monsieur David KIBIO, Surveillant
Monsieur Valentin MALAISE, Surveillant
Monsieur Soané MISIMOA Surveillant
Madame Manulani POULAIN, Surveillante
Monsieur Alexis RAPHEL, Surveillant
Monsieur Aurélien RENAUDINEAU, Surveillant
Monsieur Mikaele SIMELI, Surveillant



Les agents du QD/ QI

Premiers surveillants :

Monsieur Romain BOURBIER
Monsieur Frédéric HENRY

Surveillants :

Monsieur Damien CHEZE
Monsieur Aurélien CRESTE
Monsieur Thomas DENIS
Monsieur Stanislas LALLET
Monsieur Grégory LAMOTTE
Monsieur Maxime LE GAUDU
Monsieur Jimmy NOEL
Monsieur Yann PHILIPPART

Les agents des parloirs

Premiers surveillants :

Madame Amandine BLAVETTE
Monsieur Emmanuel CHOPIN
Monsieur David HENNEBEL

Surveillants :

Monsieur Djitimain Valdou ABDOU
Monsieur Cédric ARNAUD
Monsieur Étienne AVE
Monsieur Benjamin CHRISTOPHE
Monsieur David DA COSTA DE ALMEIDA
Madame Marina DELANOUE
Madame Océane GRATIEN
Monsieur Sylvia GREARD
Monsieur Yohan HOAREAU
Monsieur Benjamin JOLIVET
Madame Mélanie REANT
Monsieur Franck SINGY

Les agents du service BGD central

Madame Aurélie FRANCOIS
Monsieur Romain GORZOLKA
Madame Virginie HENRY
Monsieur Florent LARRUE
Madame Catherine TRESALLET

Les agents du service BGD – QPR

Monsieur Pierre-Yves KERGUELEN, surveillant
Madame Jennifer LANIEPCE, surveillante
Madame Delphine LAURET, 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 Clément HERISSON, Adjoint technique contractuel

Les agents de la régie des comptes nominatifs

Madame Anaïs BEDNAROWICZ, secrétaire administrative
Madame Céline CHEVALIER, 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 17 mai 2021

Le Directeur,

Signé

Yves BIDET 



MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

Décision d’habilitation
dans le cadre de l'application

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

- 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 Yves BIDET, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP d'AlençonCondé sur Sarthe, décide 
que :

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 Flore LECLERC, Adjointe au chef d’établissement
Monsieur Didier VAULOUP, Directeur adjoint
Madame Astrid PARSADE, Directrice adjointe

Le chef de détention (par intérim)

Monsieur Stéphane QUENOUILLE, Lieutenant pénitentiaire

Les officiers

Monsieur François-Xavier BRAND, Lieutenant pénitentiaire
Monsieur Eric KOUZMINE, Lieutenant pénitentiaire

Les responsables Sécurité

Monsieur Jonathan DUEZ, Premier surveillant
Monsieur Yoan LEVEQUE, Premier surveillant
Madame Aurore RUDEAU, Première surveillante

Les membres de l'Équipe Locale de Sécurité Pénitentiaire

Monsieur Miguel CARDOSO, Surveillant
Monsieur Kévin DANIEL, Surveillant
Monsieur Khalil ERRMIKI, Surveillant
Monsieur Benoît GAUDINAUD, Surveillant
Monsieur Fabrice HAPOLD, Surveillant
Monsieur David KIBIO, Surveillant
Monsieur Valentin MALAISE, Surveillant
Monsieur Soané MISIMOA Surveillant
Madame Manulani POULAIN, Surveillante
Monsieur Alexis RAPHEL, Surveillant
Monsieur Aurélien RENAUDINEAU, Surveillant
Monsieur Mikaele SIMELI, Surveillant

Les Correspondants Locaux des Systèmes Informatiques

Monsieur Fabrice ADÈLE, Adjoint technique
Monsieur Clément HERISSON, Adjoint technique contractuel

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 17 mai 2021

Le Directeur,

Signé

Yves BIDET 



MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

Décision d’habilitation
dans le cadre de l'application

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

- 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 Yves BIDET, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du Centre Pénitentiaire d'Alençon-Condé 
sur Sarthe, décide que :

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 Flore LECLERC, Adjointe au chef d’établissement
Monsieur Didier VAULOUP, Directeur adjoint
Madame Astrid PARSADE, Directrice adjointe

Le chef de détention (par intérim)

Monsieur Stéphane QUENOUILLE, Lieutenant pénitentiaire

Les officiers

Monsieur François-Xavier BRAND, Lieutenant pénitentiaire
Monsieur Eric KOUZMINE, Lieutenant pénitentiaire

Les responsables Sécurité

Monsieur Jonathan DUEZ, Premier surveillant
Monsieur Yoan LEVEQUE, Premier surveillant
Madame Aurore RUDEAU, Première surveillante

Les membres de l'Équipe Locale de Sécurité Pénitentiaire

Monsieur Miguel CARDOSO, Surveillant
Monsieur Kévin DANIEL, Surveillant
Monsieur Khalil ERRMIKI, Surveillant
Monsieur Benoît GAUDINAUD, Surveillant
Monsieur Fabrice HAPOLD, Surveillant
Monsieur David KIBIO, Surveillant
Monsieur Valentin MALAISE, Surveillant
Monsieur Soané MISIMOA Surveillant
Madame Manulani POULAIN, Surveillante
Monsieur Alexis RAPHEL, Surveillant
Monsieur Aurélien RENAUDINEAU, Surveillant
Monsieur Mikaele SIMELI, Surveillant

Les Correspondants Locaux des Systèmes Informatiques

Monsieur Fabrice ADÈLE, Adjoint technique
Monsieur Clément HERISSON, Adjoint technique contractuel

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 17 mai 2021

Le Directeur,

Signé

Yves BIDET 



MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

Décision d’habilitation
à extraire une vidéo caméra piéton

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

- Vu la loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation de caméras mobiles par les Autorités de 
Sécurité Publiques,

- Vu le décret n°2019-1427 du 23 octobre 2019 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage des caméras 
individuelles par les personnels de surveillance de l’Administration Pénitentiaire dans le cadre de leur mission,

- Vu la note DAP du 29 juillet 2020 relative aux conditions de l’expérimentation de l’usage des caméras individuelles 
par les personnels de surveillance à compter du 15 septembre 2020.

Monsieur Yves BIDET, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du Centre Pénitentiaire d'Alençon - 
Condé sur Sarthe, décide que :

Sont habilités à : extraire une vidéo camera piéton sur le terminal dans la salle de crise.

Les personnels de direction

Madame Flore LECLERC, Adjointe au chef d’établissement
Monsieur Didier VAULOUP, Directeur adjoint
Madame Astrid PARSADE, Directrice adjointe
Madame Nathalie TOLLEMER, Attachée d’administration
Madame Marie-Christine PANARDIE, Attachée d’administration

Le chef de détention (par intérim)

Monsieur Stéphane QUENOUILLE, Lieutenant pénitentiaire

L’adjoint au chef de détention (par intérim)

Monsieur Guillaume PRIMAS, Lieutenant pénitentiaire

Les officiers

Monsieur François-Xavier BRAND, Lieutenant pénitentiaire
Monsieur Eric KOUZMINE, Lieutenant Pénitentiaire

Les Correspondants Locaux des Systèmes Informatiques

Monsieur Fabrice ADÈLE, Adjoint technique
Monsieur Clément HERISSON, Adjoint technique contractuel

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 17 mai 2021

Le directeur

Signé

Yves BIDET 



MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

Décision d’habilitation
à visualiser une vidéo caméra piéton

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

- Vu la loi n°2018-697 du 3 août 2018 relative à l’harmonisation de l’utilisation de caméras mobiles par les Autorités de 
Sécurité Publiques,

- Vu le décret n°2019-1427 du 23 octobre 2019 relatif aux conditions de l’expérimentation de l’usage des caméras 
individuelles par les personnels de surveillance de l’Administration Pénitentiaire dans le cadre de leur mission,

- Vu la note DAP du 29 juillet 2020 relative aux conditions de l’expérimentation de l’usage des caméras individuelles 
par les personnels de surveillance à compter du 15 septembre 2020.

Monsieur Yves BIDET, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du Centre Pénitentiaire d'Alençon - 
Condé sur Sarthe, décide que :

Sont habilités à : visualiser une vidéo camera piéton sur le terminal dans la salle de crise.

Les personnels de direction

Madame Flore LECLERC, Adjointe au chef d’établissement
Monsieur Didier VAULOUP , Directeur adjoint
Madame Astrid PARSADE, Directrice adjointe
Madame Nathalie TOLLEMER, Attachée d’administration
Madame Marie-Christine PANARDIE, Attachée d’administration

Le chef de détention (par intérim)

Monsieur Stéphane QUENOUILLE, Lieutenant pénitentiaire

L’adjoint au chef de détention (par intérim)

Monsieur Guillaume PRIMAS, Lieutenant pénitentiaire

Les officiers

Monsieur François-Xavier BRAND, Lieutenant pénitentiaire
Monsieur Thierry BUSNEL, Lieutenant Pénitentiaire
Monsieur Eric KOUZMINE, Lieutenant pénitentiaire
Madame Chloé LAMIRAND, Lieutenant Pénitentiaire
Monsieur Bruno MAUBOUSSIN, Lieutenant Pénitentiaire
Madame Christelle PRIMAS Lieutenant Pénitentiaire

Les premiers surveillants / major

Monsieur Thierry ARMOUET
Monsieur Jonathan DUEZ
Madame Rosine GATOUX
Monsieur Jean-Eric KLENKLE
Monsieur Yoan LEVEQUE
Madame Aurore RUDEAU
Madame Christelle SCHWICKERT
Madame Catherine TRESALLET



Les Correspondants Locaux des Systèmes Informatiques

Monsieur Fabrice ADÈLE, Adjoint technique
Monsieur Clément HERISSON, Adjoint technique contractuel

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 17 mai 2021

Le directeur

Signé

Yves BIDET 
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE 

Direction Interrégionale Le 17 mai 2021
des Services Pénitentiaires de Rennes
Bretagne, Normandie et Pays de la Loire

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé sur Sarthe,

ALENCON-CONDE SUR SARTHE
DELEGATION DE SIGNATURE CONCERNANT

DS N° 33-2021
(Annule et remplace DS N° 08-2021)

- 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
- 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 Flore LECLERC, Adjointe au chef d’établissement
Monsieur Didier VAULOUP, Directeur adjoint
Madame Astrid PARSADE, Directrice adjointe
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,

Signé

Yves BIDET
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Liberté
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE 

Direction Interrégionale Le 17 mai 2021
des Services Pénitentiaires de Rennes
Bretagne, Normandie et Pays de la Loire

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé sur Sarthe,

DELEGATION DE SIGNATURE RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE
DE L'ARTICLE L 122.1 DU CODE DES RELATIONS ENTRE LE PUBLIC

ET L'ADMINISTRATION
DS N° 34-2021

(Annule et remplace DS N° 16-2021)
DECISION

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, R 57-6-24 et R57-7-5

Monsieur Yves BIDET, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP d'Alençon-Condé sur Sarthe

DECIDE

Délégation permanente est donnée à:

Madame Flore LECLERC, Adjointe au chef d'établissement
Monsieur Didier VAULOUP, Directeur adjoint
Madame Astrid PARSADE, Directrice adjointe
Madame Nathalie TOLLEMER, Attachée principale d'administration
Madame Marie-Christine PANARDIE, Attachée d'administration
Monsieur Stéphane QUENOUILLE, Chef de détention (par intérim)
Monsieur Guillaume PRIMAS, Adjoint au Chef de détention (par intérim)

Aux fins de : tenir un débat dans le cadre de la procédure contradictoire prévue à l'article L.122-1 du code des relations
entre le public et l'administration et relative aux décisions mentionnées à l'article L.211-2 du même code.

Le Directeur,

Signé

Yves BIDET
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE 

Direction Interrégionale Le 17 mai 2021
des Services Pénitentiaires de Rennes
Bretagne, Normandie et Pays de la Loire

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé sur Sarthe,

DELEGATION POUR DEPLOYER LA FORCE ARMEE
DS N° 35-2021

(Annule et remplace DS N° 17-2021)

Je soussigné, Yves BIDET, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP d'Alençon-Condé sur Sarthe,
donne délégation pour déployer la force armée aux personnels suivants :

- Madame Flore LECLERC Adjointe au chef d'établissement
- Monsieur Didier VAULOUP Directeur adjoint
- Madame Astrid PARSADE Directrice adjointe
- Monsieur Stéphane QUENOUILLE Lieutenant pénitentiaire – Chef de détention (par intérim)
- Monsieur Guillaume PRIMAS Lieutenant pénitentiaire – Adjoint au Chef de détention (par intérim)

et ce conformément aux dispositions de la circulaire NORJUSK 1240045 du 12 décembre 2012 et aux articles D218 -
D265 – D266 – D267 et D283-6 du code de procédure pénale, et en vertu des articles R 57-7-83 et R 57-7-84 dudit code.

Le Directeur,

Signé

Yves BIDET



MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE 

Direction Interrégionale Le 17 mai 2021
des Services Pénitentiaires de Rennes
Bretagne, Normandie et Pays de la Loire

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé sur Sarthe,

RÉGIME DIFFÉRENCIÉ CONTRÔLÉ
DS N° 36-2021

(Annule et remplace DS N° 18-2021)
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, notamment l’article 89
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
Vu l’article D.12 du Code de Procédure Pénale

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

Reçoivent délégation permanente, au nom du chef d’établissement, aux fins
- de placer les personnes détenues en régime différencié contrôlé
- de maintenir les personnes détenues en régime différencié contrôlé
- de lever le placement des personnes détenues en régime différencié contrôlé

Madame Flore LECLERC, Adjointe au chef d'établissement
Monsieur Didier VAULOUP, Directeur adjoint
Madame Astrid PARSADE, Directrice adjointe

dans le cadre de leurs attributions,

Les officiers :

Stéphane QUENOUILLE, chef de détention (par intérim)
Guillaume PRIMAS, adjoint au chef de détention (par intérim)

dans le cadre de leurs attributions.

Le Directeur,

Signé

Yves BIDET



MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE 

Direction Interrégionale Le 17 mai 2021
des Services Pénitentiaires de Rennes
Bretagne, Normandie et Pays de la Loire

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé sur Sarthe,

REPRÉSENTATION DE L’ADMINISTRATION :
- Au Tribunal d’Application des Peines

- En Commission d’Application des Peines
DS N° 37-2021

(Annule et remplace DS N° 19-2021)
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 qu'en cas d'absence ou d'empêchement :

Reçoivent délégation permanente de représenter,au nom du chef d’établissement, le centre pénitentiaire d’Alençon Condé Sur 
Sarthe, au Tribunal d’Application des Peines et en Commission d’Application des Peines :

Madame Flore LECLERC, Adjointe au chef d'établissement
Monsieur Didier VAULOUP, Directeur adjoint
Madame Astrid PARSADE, Directrice adjointe

dans le cadre de leurs attributions,

Les officiers :

Stéphane QUENOUILLE, chef de détention (par intérim)
Guillaume PRIMAS, adjoint au chef de détention (par intérim)

dans le cadre de leurs attributions.

Le Directeur,

Signé

Yves BIDET
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE 

Direction Interrégionale Le 17 mai 2021
des Services Pénitentiaires de Rennes
Bretagne, Normandie et Pays de la Loire

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé sur Sarthe,

PRÉSIDENCE DES COMMISSIONS PLURIDISCIPLINAIRES UNIQUES
DS N° 38-2021

(Annule et remplace DS N° 20-2021)
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 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 Flore LECLERC, Adjointe au chef d'établissement
Monsieur Didier VAULOUP, Directeur adjoint
Madame Astrid PARSADE, Directrice adjointe

dans le cadre de leurs attributions,

Les attachées :

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

Les officiers :

Stéphane QUENOUILLE, Chef de détention (par intérim)
Guillaume PRIMAS, Adjoint au Chef de détention (par intérim)

dans le cadre de leurs attributions respectives.

Le Directeur,

Signé

Yves BIDET
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE 

Direction Interrégionale Le 17 mai 2021
des Services Pénitentiaires de Rennes
Bretagne, Normandie et Pays de la Loire

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé sur Sarthe,

DELEGATION DE SIGNATURE
DS N° 39-2021

(Annule et remplace DS N° 21-2021)
DECISION

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, R 57-6-24 et R57-7-5

Monsieur Yves BIDET, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP d'Alençon-Condé sur Sarthe

DECIDE

Délégation permanente de signature est donnée à :

Madame Flore LECLERC, Adjointe au chef d'établissement
Monsieur Didier VAULOUP, Directeur adjoint
Madame Astrid PARSADE, Directrice adjointe
Monsieur Stéphane QUENOUILLE, Chef de détention (par intérim)
Monsieur Guillaume PRIMAS, Adjoint au Chef de détention (par intérim)

Aux fins :

- de présider la commission de discipline et de prononcer les sanctions disciplinaires ;
- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline ;
- de décider d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes détenues :
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en confinement en cellule individuelle ordinaire ou en cellule 
disciplinaire et de lever le placement ;
- de suspendre, à titre préventif, l'exercice de l'activité professionnelle d'une personne détenue ;
- d'ordonner le sursis à exécution, total ou partiel, des sanctions prononcées en commission de discipline, assorti, le cas 
échéant, de travaux de nettoyage, et de fixer le délai de suspension de la sanction ;
- de révoquer, tout ou partie, le sursis à exécution des sanctions prononcées en commission de discipline ;
- de dispenser les personnes détenues d'exécuter les sanctions prononcées en commission de discipline ;
- de suspendre ou de fractionner l'exécution des sanctions prononcées en commission de discipline.

Le Directeur,

Signé

Yves BIDET
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE 

Direction Interrégionale Le 17 mai 2021
des Services Pénitentiaires de Rennes
Bretagne, Normandie et Pays de la Loire

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé sur Sarthe,

NOTATION DES FONCTIONNAIRES DU CENTRE PENITENTIAIRE D'ALENCON-CONDE-SUR-SARTHE
DS N° 40-2021

(Annule et remplace DS N° 23-2021)
DECISION

Monsieur Yves BIDET, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP d'Alençon-Condé sur Sarthe,

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, 
notamment son article 55,
Vu le décret n°2002-682 du 29 avril 2002, relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des
fonctionnaires de l’État, notamment son article 6,
Vu l'article 30 du décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 et l'article 7 de la loi du 17 juillet 1978,
Vu l'arrêté du 7 décembre 1990, fixant les modalités de la notation des fonctionnaires des services déconcentrés de
l'administration pénitentiaire,

Décide :

Reçoivent délégation permanente à l'effet de signer, dans la limite de leurs attributions, au nom du Directeur des Services
Pénitentiaires, Chef d'établissement, les notations des fonctionnaires du centre pénitentiaire d'Alençon-Condé sur Sarthe
selon les termes des articles susvisés :

Madame Flore LECLERC, Adjointe au chef d'établissement
Monsieur Didier VAULOUP, Directeur adjoint
Madame Astrid PARSADE, Directrice adjointe
Madame Nathalie TOLLEMER, Attachée Principale d'administration d’État
Madame Marie-Christine PANARDIE, Attachée d'Administration d’État
Monsieur François-Xavier BRAND, Officier
Monsieur Thierry BUSNEL, Officier
Monsieur Eric KOUZMINE, Officier
Madame Chloé LAMIRAND, Officier
Monsieur Bruno MAUBOUSSIN, Officier
Madame Christelle PRIMAS, Officier
Monsieur Guillaume PRIMAS, Officier
Monsieur Stéphane QUENOUILLE,Officier
Madame Fabienne DODARD, Secrétaire administrative

Le Directeur,

Signé

Yves BIDET
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DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE 

Direction Interrégionale Le 17 mai 2021
des Services Pénitentiaires de Rennes
Bretagne, Normandie et Pays de la Loire

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé sur Sarthe,

ACCUEIL DES DETENUS ARRIVANTS
DS N° 41-2021

(Annule et remplace DS N° 24-2021)
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 qu'en cas d'absence ou d'empêchement :

Reçoivent délégation permanente de réaliser, au nom du chef d'établissement, les entretiens d'accueil des détenus arrivants 
selon les termes susvisés :

Madame Flore LECLERC, Adjointe au chef d'établissement
Monsieur Didier VAULOUP, Directeur adjoint
Madame Astrid PARSADE, Directrice adjointe

dans le cadre de leurs attributions,

Les officiers :

François-Xavier BRAND
Thierry BUSNEL
Eric KOUZMINE
Chloé LAMIRAND
Bruno MAUBOUSSIN
Christelle PRIMAS
Guillaume PRIMAS
Stéphane QUENOUILLE

Les premiers surveillants du quartier arrivants

Jean-Eric KLENKLE

dans le cadre de leurs attributions respectives.

Le Directeur,

Signé

Yves BIDET



MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

DIRECTION DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE 

Direction Interrégionale Le 17 mai 2021
des Services Pénitentiaires de Rennes
Bretagne, Normandie et Pays de la Loire

Centre Pénitentiaire
Alençon-Condé sur Sarthe,

CONDITIONS D'ACCES A L'ARMURERIE
DS N° 42-2021

(Annule et remplace DS N° 25-2021)

Je soussigné, Yves BIDET, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP d'Alençon-Condé-sur-Sarthe,
donne délégation pour pénétrer dans l'armurerie aux personnels suivants :

1) Accès permanent dans le cadre de leur mission de sécurité et de contrôle :

- Mme Flore LECLERC Adjointe au chef d'établissement
- M. Didier VAULOUP Directeur adjoint
- Mme Astrid PARSADE Directrice adjointe
- Mme Nathalie TOLLEMER Attachée principale d'administration de l’État
- Mme Marie-Christine PANARDIE Attachée d'administration de l’État
- M. Stéphane QUENOUILLE Lieutenant pénitentiaire - Chef de détention (par intérim)
- Mme Laëtitia LONCLE Première surveillante, Formatrice
- M. Maximilien ANSEL Premier surveillant, Formateur / Moniteur de sécurité pénitentiaire
- M. Yoan LEVEQUE Premier surveillant, Armurier
- Mme Aurore RUDEAU Première surveillante
- M. Jérémy PELLOIN Moniteur de sécurité pénitentiaire

Personnel administratif (service Économat)

- Sylvie BEUCHER Adjointe administrative
(accompagnée dans le cadre de l'inventaire des munitions)

- Laure JOYEAU Adjointe administrative
(accompagnée dans le cadre de l'inventaire des munitions)

2) Accès en situation d'urgence, sur ordre de la hiérarchie, conformément aux dispositions de la circulaire NORJUSK 1240045 
du 12 décembre 2012 pour préparer une intervention avec usage des armes sous réserve des articles
D218 et D267 du Code de Procédure Pénale.

Officiers pénitentiaires

- François-Xavier BRAND
- Thierry BUSNEL
- Eric KOUZMINE
- Chloé LAMIRAND
- Bruno MAUBOUSSIN
- Christelle PRIMAS
- Guillaume PRIMAS

Major pénitentiaire

- Rosine GATOUX



Premiers surveillants pénitentiaires

- Thierry ARMOUET
- Romain BOURBIER
- Martial BRIENS
- Fabien CASCINA
- Emmanuel CHOPIN
- Jonathan DUEZ
- Yanis GIBOYAU
- Jean-Emmanuel HOARAU
- Jérôme JEGARD
- Fabien JUSTE
- Jean-Eric KLENKLE
- Nicolas PERRIN
- Dominique POIX
- Christelle SCHWICKERT
- Gabrielle SOUPAYA
- Catherine TRESALLET
- Katia VINGANTE

Le Directeur,

Signé

Yves BIDET
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Direction Interrégionale Le 17 mai 2021
des Services Pénitentiaires de Rennes
Bretagne, Normandie et Pays de la Loire

DELEGATION DE SIGNATURE RELATIVE AUX OPERATIONS INTERESSANT
LA GESTION DES VALEURS DES DETENUS CONDAMNES

DS N° 43-2021
(Annule et remplace DS N° 32-2021)

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 :

ARTICLE 1er - Reçoivent délégation permanente à l'effet de prendre ou signer toute décision, au nom du chef d'établissement,
selon les termes des articles susvisés, et notamment :
- de fixer la somme que les détenus placés en semi-liberté, bénéficiant d'un placement extérieur ou d'une permission de sortir 
sont autorisés à détenir, d'autoriser l'entrée ou la sortie d'agent, correspondance ou objet quelconque dans l'établissement,
- d'autoriser les détenus à opérer un versement à l'extérieur à partir de la part disponible de leur compte nominatif,
- d'autoriser les détenus à retirer des sommes de leur livret de Caisse d’Épargne,
- de refuser la prise en charge d'objets ou de bijoux dont sont porteurs les détenus à leur entrée dans l'établissement,
- d'autoriser la 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,
- d'autoriser à un détenu hospitalisé la détention d'une somme d'argent provenant de la part disponible de son compte 
nominatif,
- d'autoriser, au nom du chef d'établissement, les détenus à envoyer de l'argent à leur famille,
- d'autoriser les détenus à recevoir les subsides de personnes non titulaires d'un permis de visite,

Madame Flore LECLERC, Adjointe au chef d'établissement
Monsieur Didier VAULOUP, Directeur adjoint
Madame Astrid PARSADE, Directrice adjointe
Madame Nathalie TOLLEMER, Attachée principale d'Administration de l’État
Madame Marie-Christine PANARDIE, Attachée d'Administration de l’État

dans le cadre de leurs attributions,

ARTICLE 2 - En complément du cadre visé à l'article 1 et en dehors des jours et heures de service et au titre de leur service 
d'astreinte de direction, reçoit également délégation à l'effet de prendre ou de signer toute décision intéressant les membres de 
la population pénale au nom du chef d'établissement, selon les termes des articles susvisés, et sous réserve que la situation
l'exige :

Monsieur Stéphane QUENOUILLE, Chef de détention (par intérim)
Monsieur Guillaume PRIMAS, Adjoint au Chef de détention (par intérim)



ARTICLE 3 - En cas d'absence ou d'empêchement des personnes visées aux articles 1 et 2, délégation est donnée à l'effet de 
prendre ou signer toute décision intéressant les membres de la population pénale au nom du chef d'établissement, selon les 
termes des articles susvisés et sous réserve de la délivrance d'une autorisation individuelle d'exécuter les opérations sollicitées 
par un détenu condamné :

Madame Anaïs BEDNAROWICZ, secrétaire administrative
Madame Céline CHEVALIER, Adjoint administratif

Le Directeur,

Signé

Yves BIDET
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CONDITIONS D'ACCES A L'ARMURERIE ELSP
DS N° 44-2021

Annule et remplace DS N° 28-2021

Je soussigné, Yves BIDET, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP d'Alençon-Condé-sur-Sarthe,
donne délégation pour pénétrer dans l'armurerie ELSP aux personnels suivants :

1) accès permanent dans le cadre de leur mission de sécurité et de contrôle :

- Mme Flore LECLERC Adjointe au chef d'établissement
- M. Didier VAULOUP Directeur adjoint
- Mme Astrid PARSADE Directrice adjointe
- M. Stéphane QUENOUILLE Lieutenant pénitentiaire - Chef de détention (par intérim)

2) accès permanent dans le cadre de leur mission de sécurité et de contrôle :(seul)

- M. Yoan LEVEQUE Premier surveillant, Armurier
- M. Jonathan DUEZ Premier surveillant ELSP
- M. Benoît GAUDINAUD Surveillant ELSP
- M. Fabrice HAPOLD Surveillant ELSP
- M. David KIBIO Surveillant ELSP

3) accès permanent dans le cadre de leurs missions :(en binôme)

- Mme Aurore RUDEAU Première surveillante
- M. Kevin DANIEL Surveillant ELSP
- M. Khalil ERRMIKI Surveillant ELSP
- M. Valentin MALAISE Surveillant ELSP
- M. Soané MISIMOA Surveillant ELSP
- M. Alexis RAPHEL Surveillant ELSP
- M. Maximilien ANSEL Premier surveillant, Formateur / Moniteur de sécurité pénitentiaire
- M. Jérémy PELLOIN Moniteur de sécurité pénitentiaire

Personnel administratif (service Economat)

Mme Sylvie BEUCHER Adjointe administrative
(accompagnée dans le cadre de l'inventaire des munitions)
Mme Laure JOYEAU Adjointe administrative
(accompagnée dans le cadre de l'inventaire des munitions)

Le Directeur,

Signé

Yves BIDET
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DECISION DE PROCEDER A LA FOUILLE D'UNE PERSONNE DETENUE
DELEGATION DE SIGNATURE

DS N° 45-2021
(Annule et remplace DS N° 30-2021)

DECISION

Monsieur Yves BIDET, Directeur des Services Pénitentiaires, Chef d'établissement du CP d'Alençon-Condé sur Sarthe,

Vu le code de procédure pénale (CPP), notamment ses articles R.57-6-24 et D.275,

Décide :

Reçoivent délégation permanente à l'effet de décider de procéder à la fouille d'une personne détenue, au nom du chef 
d'établissement, selon les termes des articles susvisés :

Madame Flore LECLERC, Adjointe au chef d'établissement
Monsieur Didier VAULOUP, Directeur adjoint
Madame Astrid PARSADE, Directrice adjointe
Madame Nathalie TOLLEMER, Attachée principale d'Administration de l’État
Madame Marie-Christine PANARDIE, Attachée d'Administration de l’État

dans le cadre de leurs attributions,

Les officiers:

François-Xavier BRAND
Thierry BUSNEL
Eric KOUZMINE
Chloé LAMIRAND
Bruno MAUBOUSSIN
Christelle PRIMAS
Guillaume PRIMAS
Stéphane QUENOUILLE

dans le cadre de leurs attributions respectives,

La Major,

Rosine GATOUX

Les premiers surveillants:

Thierry ARMOUET
Amandine BLAVETTE
Romain BOURBIER
Martial BRIENS
Fabien CASCINA
Emmanuel CHOPIN
Johan CZEKALSKI
Jonathan DUEZ
Yanis GIBOYAU



David HENNEBEL
Frédéric HENRY
Jean-Emmanuel HOARAU
Jérôme JEGARD
Fabien JUSTE
Jean-Eric KLENKLE
Yoan LEVEQUE
Nicolas PERRIN
Dominique POIX
Aurore RUDEAU
Christelle SCHWICKERT
Gabrielle SOUPAYA
Catherine TRESALLET
Katia VINGANTE

dans le cadre de leurs attributions respectives.

Le Directeur,

Signé

Yves BIDET
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AFFECTATION DES DETENUS EN CELLULE-DELEGATION DE SIGNATURE
DS N° 46-2021

(Annule et remplace DS N° 31-2021)
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 (y compris CProU) des détenus selon les termes des articles susvisés,
- à doter une personne d’une DPU (dotation de première urgence)

Madame Flore LECLERC, Adjointe au chef d'établissement
Monsieur Didier VAULOUP, Directeur adjoint
Madame Astrid PARSADE, Directrice adjointe

Les Officiers,

François-Xavier BRAND
Thierry BUSNEL
Eric KOUZMINE
Chloé LAMIRAND
Bruno MAUBOUSSIN
Christelle PRIMAS
Guillaume PRIMAS
Stéphane QUENOUILLE

La Major,

Rosine GATOUX

Les Premiers Surveillants,

Thierry ARMOUET
Amandine BLAVETTE
Romain BOURBIER
Martial BRIENS
Fabien CASCINA
Emmanuel CHOPIN
Johan CZEKALSKI
Jonathan DUEZ
Yanis GIBOYAU
David HENNEBEL



Frédéric HENRY
Jean-Emmanuel HOARAU
Jérôme JEGARD
Fabien JUSTE
Jean-Eric KLENKLE
Yoan LEVEQUE
Nicolas PERRIN
Dominique POIX
Aurore RUDEAU
Christelle SCHWICKERT
Gabrielle SOUPAYA
Catherine TRESALLET
Katia VINGANTE

dans le cadre de leurs attributions respectives.

Le Directeur,

Signé

Yves BIDET
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