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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° 1111-2021-00018
modifiant l’arrêté n° 1111-2017-00041 du 6 septembre 2017

portant transfert de compétences de la communauté de communes
Communauté de Communes

des Hauts 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 et notamment l’article L. 5211-17,

Vu la loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités (LOM),

Vu l’arrêté préfectoral en date du 23 novembre 2016 portant création de l’établissement public de coopération intercommunale
à fiscalité propre issu de la fusion de la communauté de communes du Pays de Longny au Perche et de la communauté de
communes du Haut Perche,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 16 décembre 2016 portant composition du conseil communautaire à compter du 1er janvier
2017,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 6 septembre 2017 portant modification des compétences de la communauté de communes
des Hauts du Perche,

Vu l’arrêté préfectoral en date du 08 janvier 2018 portant modification de la composition du conseil communautaire,

Vu l’arrêté  préfectoral  du  18  octobre  2019  portant  composition  du  conseil  communautaire  à  compter  du  prochain
renouvellement général des conseils municipaux de 2020,

Vu la délibération du conseil communautaire en date du 2 mars 2021 décidant le transfert de la compétence mobilité à la

communauté de communes des Hauts du Perche afin qu’elle devienne autorité organisatrice de la mobilité locale sur son
périmètre,

Vu les délibérations des conseils municipaux des communes de Longny-les-Villages (26/05/2021), Les Menus (20/05/2021),
Le Pas-Saint-Lhomer (28/05/2021), Tourouvre-au-Perche (21/05/2021) et de La Ventrouze (07/06/2021) acceptant le transfert
de la compétence mobilité proposé par la communauté de communes des Hauts du Perche,

CONSIDÉRANT que les conditions de majorité requises par les dispositions de l’article L. 5211-17 du code général des

collectivités territoriales sont atteintes,

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

ARRÊTE

ARTICLE 1er - L’article 1er de l’arrêté n°1111-17-00041 du 6 septembre 2017 est complété par les dispositions suivantes :
« À compter du 1er juillet 2021, la communauté de communes des Hauts du Perche exercera en lieu et place de ses communes
membres la compétence facultative suivante :
Organisation de la mobilité au sens du titre III du livre II de la première partie du code des transports, sous réserve de l’article
L. 3421-2 du même code. »

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 ou de sa notification :

– 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 notification de la décision contestée ou la date du rejet de votre recours gracieux ou hiérarchique.
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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/

ARTICLE 3 - Le secrétaire général de la préfecture de l’Orne, le sous-préfet de Mortagne-au-Perche, le président de la

communauté de communes  des Hauts du Perche, les maires des communes concernées 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.
Alençon, le 21 juin 2021

La préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI
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PRÉFET Direction départementale
DE L’ORNE des territoires
Liberté Service connaissance, prospective et planification
Égalité
Fraternité

AVIS 
sur la demande d’autorisation d’exploitation commerciale

de la SAS Argentan Distribution
n° P034506121

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

Aux  termes  du  procès-verbal  de  ses  délibérations  du  17  juin  2021,  prises  sous  la  présidence  de  M. Patrick
PLANCHON, directeur départemental des Territoires de l’Orne, représentant Madame la Préfète, par délégation ;

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

Vu  l’arrêté  n° 2390-2021-0005 de Mme la Préfète de l’Orne en date du 15 avril  2021 portant  composition de la
commission départementale d’aménagement commercial de l’Orne ;

Vu  l'arrêté  n° 2390-2021-0008 de Mme la Préfète de l’Orne en date du 3 juin 2021 fixant  la  composition de la
commission départementale d'aménagement commercial de l'Orne, pour l'examen de la présente demande d’avis ;

Vu la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, n° PC 061 153 21 V0003 –
volet commercial enregistré sous le n° P034506121, relative à la création d’un drive E.LECLERC, composé de 6 pistes,
dans la zone d’activités Actival d’Orne sur la commune de Fontenai sur Orne, commune déléguée d’Ecouché les Vallées.
Ce dossier est déposé par la SAS Argentan Distribution, dont le siège social  se situe 21-23 rue Pierre Bérégovoy à
Argentan (61200) ;

Vu  le rapport d'instruction présenté par la direction départementale des territoires de l’Orne lors de la séance de la
CDAC du 17 juin 2021 ;

Après avoir entendu :

Mme Roséus SEYCHELLES, représentant le directeur départemental des territoires
M. Damien LOUVEL, représentant la chambre d’agriculture de l’Orne,
M. Dominique VONTHRON, représentant la chambre de métiers et de l’artisanat Normandie ;
M.  Franck ANDREU, pétitionnaire, accompagné de MM. DUPIN (Société POLYGONE) et DAUCHEZ (Architecte) ;

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

Considérant que le projet permet la réhabilitation d’une friche commerciale,
Considérant l’absence de consommation foncière,
Considérant que le site dispose d’une bonne desserte routière,
Considérant l’amélioration du parc de stationnement par création de 5 emplacements pour vélos et 2 places dédiées à
la recharge des véhicules électriques,
Considérant l’installation de 278 m² de panneaux photovoltaïques,
Considérant que le projet répond à une demande des consommateurs,
Considérant que le service proposé apporte un gain de temps aux consommateurs,
Considérant que la réalisation du projet permettra la création de 6 emplois,

Émet un avis favorable au volet commercial de la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation
commerciale n° PC/Valant AEC n° PC 061 153 21 V0003 – volet commercial enregistré sous le n° P034506121, relative à
la création d’un drive E.LECLERC, composé de 6 pistes, dans la zone d’activités Actival d’Orne sur la commune de
Fontenai sur Orne, commune déléguée d’Ecouché les Vallées.

Ont voté favorablement : 

Mme Michèle BALLON, maire déléguée de Fontenai sur Orne, représentant le maire d’Ecouché les Vallées,
Mme Brigitte GASSEAU, vice-présidente de la CDC Argentan Intercom,
M. Frédéric LEVEILLE, président du PETR du Pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche,
Mme Béatrice METAYER, conseillère départementale, représentant le Président du Conseil départemental de l’Orne,
M. Patrick JOUBERT, maire de La Ferrière Bochard, représentant les maires au niveau départemental,
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Mme Yvonne SERGENT, représentant l’Union Départementale des Associations Familiales de l’Orne,
M. Pascal LEVEILLE, représentant l’INformation DEfense de COnsommateurs Salariés CGT 61, 
Mme Emmanuelle DABON, directrice adjointe du PETR du pays d’Argentan, d’Auge et d’Ouche,
Mme Julie AUBRY, directrice du PETR du pays du Perche Ornais,

À noter que le porteur de projet a annoncé en séance qu’il prévoyait de végétaliser les espaces de parking à l’ouest et au
nord et de remplacer le revêtement des places à l’est pour les rendre perméables.

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

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

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

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

Le respect du délai de recours est apprécié à la date d’envoi du recours.
Le recours doit être adressé à la commission nationale d’aménagement commercial.
À peine d’irrecevabilité de son recours, dans les cinq jours suivant sa présentation à la commission nationale, le requérant, s’il
est distinct du demandeur de l’autorisation d’exploitation commerciale, communique son recours à ce dernier soit par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception, soit par tout moyen sécurisé.

Fait à Alençon, le 17 juin 2021
Pour la Préfète, et par délégation,

Le directeur départemental des territoires ,
Président de la commission départementale 

d’aménagement commercial,

Signé

Patrick PLANCHON
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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.

ARTICLE 18 - Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à M. SALL Alassane, 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  19  - Délégation  permanente  de  signature  et  de  compétence  est  donnée  à  M.  SAVIGNY  Johan, 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 20 - Délégation permanente de signature et de compétence est donnée à  Mme KENKLE Delphine, Première
Surveillante, 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 22 juin 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 03 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
Élaboration 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

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 partiuuiir 

* 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-

X X

Uniquement M. LETURQUE



Art 25 RI 

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 R. 57-9-8 X X X



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

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 extérieur
et permission de sortir

712-8
D. 147-30

X X

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 22 juin  2021
Le Chef d’établissement,

Signé

Orlando DE OLIVEIRA

Uniquement M. LETURQUE



PRÉFET Direction régionale de l’environnement,
DE LA RÉGION de l’aménagement et du logement
NORMANDIE de Normandie
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° SRN/UAPP/2021-00511-011-002
autorisant la détention, la capture et la perturbation de spécimens

d’espèces animales protégées : Office français de la biodiversité

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime
Officier de la Légion d’honneur

Officier de l’ordre national du Mérite

Le préfet de l’Eure
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Le préfet du Calvados
Chevalier de l’ordre national du Mérite

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

Chevalier de l’ordre national du Mérite

Le préfet de la Manche
Chevalier de la Légion d’honneur

Chevalier de l’ordre national du Mérite

vu la directive 2007/2/CE du 14 mars 2007, dite directive Inspire,  qui  vise à établir une infrastructure d’information
géographique dans la communauté européenne pour favoriser la protection de l'environnement ;

vu la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la
justice en matière d'environnement, signée le 25 juin 1998 ;

vu le code de l’environnement et notamment l’article L. 131-8.-Il portant création d’un établissement public de l’État
dénommé « Office français de la biodiversité »,  ainsi  que les articles L.123-19-2, L.411-1 à L.411-2 et  R.411-1 à
R.412-7 ;

vu le décret 97-34 du 15 janvier 1997 modifié relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

vu le  décret  du Président  de  la  République  en date  du 1er avril  2019 portant  nomination de  Monsieur  Pierre-André
DURAND, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;

vu le décret du Président de la République en date du 7 mai 2019, portant nomination de Monsieur Gérard GAVORY,
préfet de la Manche ;

vu le  décret  du Président  de la  République  en date  du 11 décembre  2019 portant  nomination de  Monsieur  Philippe
COURT, préfet du Calvados ;

vu le décret du Président de la République en date du 15 janvier 2020 portant nomination de Monsieur Jérôme FILIPPINI,
préfet de l’Eure ;

vu le  décret  du  Président  de  la  République  en  date  du  15  janvier  2020,  portant  nomination  de  Madame Françoise
TAHÉRI, préfète de l’Orne ;

vu l’arrêté ministériel du 23 juillet 1983 relatif à la protection des écrevisses autochtones ;

vu l’arrêté ministériel du 20 décembre 2004 fixant la liste des animaux de la faune marine protégés sur l’ensemble du
territoire ;

vu l’arrêté ministériel  du 14 octobre 2005 fixant la liste des tortues marines protégées sur le territoire national et les
modalités de leur protection ;

vu l’arrêté ministériel  du 19 février 2007, modifié,  fixant les conditions de demande et d’instruction des dérogations
définies au 4° de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de faune et de flore protégées ;

vu l'arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l’ensemble du territoire et les
modalités de leur protection ;

vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités de
leur protection ;



vu l’arrêté ministériel du 23 avril 2007 fixant la liste des mollusques protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection ;

vu l’arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection ;

vu l’arrêté ministériel du 18 décembre 2014 fixant les conditions et limites dans lesquelles des dérogations à l'interdiction
de capture de spécimens d'espèces animales protégées peuvent être accordées par les préfets pour certaines opérations
pour lesquelles la capture est suivie d'un relâcher immédiat sur place ;

vu l’arrêté ministériel du 8 janvier 2021 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire et
les modalités de leur protection ;

vu l'arrêté préfectoral de la Manche n° 19-128 du 1er décembre 2019 portant délégation de signature en matière d’activités
du niveau départemental à M. Olivier MORZELLE, directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du
logement de la région Normandie, et notamment le point 4 de l'article 1 ;

vu l'arrêté préfectoral de la Seine-Maritime n° 19-171 du 2 décembre 2019 portant délégation de signature en matière
d’activités  du  niveau  départemental  à  M.  Olivier  MORZELLE,  directeur  régional  de  l’environnement,  de
l'aménagement et du logement de la région Normandie, et notamment le point 4 de l'article 1 ;

vu l'arrêté préfectoral du Calvados du 27 janvier 2020 portant délégation de signature en matière d’activités du niveau
départemental à M. Olivier MORZELLE, directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du logement de
la région Normandie, et notamment le point 4 de l'article 1 ;

vu l'arrêté préfectoral de l’Eure n° SCAED 20-20 du 10 février 2020 portant délégation de signature en matière d’activités
du niveau départemental à M. Olivier MORZELLE, directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du
logement de la région Normandie, et notamment le point 4 de l'article 1 ;

vu l'arrêté préfectoral de l’Orne n° 1122-20-10-058 du 19 juin 2020 portant délégation de signature en matière d’activités
du niveau départemental à M. Olivier MORZELLE, directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du
logement de la région Normandie, et notamment le point 4 de l'article 1 ;

vu l’avis favorable du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) Normandie du 4 mai 2021,

vu la  demande de dérogation pour capture  ou enlèvement  de  spécimens  d’espèces  animales  protégées  présentée  par
l’Office français de la biodiversité (OFB), CERFA 13616*01 du 13 avril 2021.

Considérant 

que l’OFB assure des missions de police administrative et de police judiciaire,

que l’OFB assure des missions relatives au développement de la connaissance, recherche et expertise sur les espèces, sur les
milieux, leurs fonctionnalités et leurs usages, sur les services écosystémiques, sur les liens entre les changements climatiques et
la biodiversité ainsi que sur les risques sanitaires en lien avec la faune sauvage,

que l’OFB assure des missions d’expertise et d’assistance en matière d'évaluation de l'état de la faune sauvage et de gestion
adaptative des espèces,

que l’OFB initie ou participe à des opérations de pédagogie,

que ces missions peuvent l’amener à la manipulation d’animaux dont certaines espèces ont un statut de protection interdisant
leur perturbation,

qu’en menant à bien ces objectifs, l’OFB contribue à renforcer l’état de conservation des espaces et des espèces naturels,

que les agents de l’OFB sont formés à la capture, à la manipulation et à la détermination d’espèces animales, et qu’ils sont
aptes à procéder à la formation et à l’encadrement dans ce domaine,

qu’il  est  donc  possible,  dans  les  conditions  fixées  par  cet  arrêté  de  dérogation,  d’autoriser  les  agents  de  la  délégation
Normandie de l’OFB à procéder à la capture de spécimens d’espèces animales protégées sur l’ensemble des 5 départements
normands,

ARRÊTE

ARTICLE 1er  : bénéficiaire et espèces concernées

La direction régionale Normandie de l’Office français de la biodiversité (OFB), représentée par son directeur régional adjoint,
Nicolas AMPEN, et sise au 3 rue du Presbytère, 14260, Seulline (code INSEE 14579), est autorisée sur les espèces suivantes :

toutes les espèces animales protégées

à réaliser des captures temporaires avec relâcher sur place ou différé,

ARTICLE 2 : champ d’application de l’arrêté

Cette dérogation est notamment délivrée dans le cadre des activités suivantes :
• opérations de sauvetage,
• contrôles sur site nécessitant un inventaire des espèces présentes,
• activités de police administrative ou judiciaire pouvant amener à la manipulation de spécimens d’espèces protégées,
• activités pédagogiques portant sur des taxons comprenant des espèces protégées.

L’OFB est autorisé à procéder à des captures avec relâcher immédiat ou différé sur l’ensemble de la région Normandie.



ARTICLE 3 : durée de la dérogation

La dérogation pour capture temporaire avec relâcher sur place ou différé prend effet à compter de la notification du présent
arrêté et jusqu’au 31 décembre 2025.

ARTICLE 4 : mandataires habilités

La présente dérogation est délivrée pour les agents de l’OFB dans le cadre de leurs activités professionnelles uniquement.

L’OFB  s’assure  que  ses  agents  missionnés  pour  les  captures  autorisées  par  le  présent  arrêté,  ont  suivi  les  formations
appropriées pour procéder à ces opérations sans mettre en danger le spécimen capturé ni le manipulateur, et en limitant autant
que possible les risques de transmissions de zoonoses.

Cette dérogation n’est pas valable pour les activités personnelles des agents de l’OFB pour lesquelles l’OFB ne pourrait être
considéré comme le donneur d’ordre. 

ARTICLE 5 : modifications, suspensions, retrait
L'arrêté de dérogation peut être modifié, suspendu ou retiré si l'une des obligations faites à l’OFB  n'était pas respectée. 

La modification, la suspension ou le retrait ne font pas obstacle à d’éventuelles poursuites, notamment au titre de l’article
L.415-1 à 6 du code de l’environnement.

En tant que de besoin, les modifications prennent la forme d'un arrêté modificatif et sont effectives à la notification de l’acte.

ARTICLE 6 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés. En particulier, cet arrêté ne vaut pas autorisation de pénétration
dans des propriétés closes relevant de la Loi du 29 décembre 1892, modifiée, ou de la Loi n° 43.374 du 08 juillet 1943.

ARTICLE 7 : Exécution et pu  blicité  
Les secrétaires généraux des préfectures départementales, le directeur régional de l’environnement, de l'aménagement et du
logement de Normandie, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs départementaux et sur le site internet de la DREAL, et est adressé, pour
information aux directions départementales des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, de l’Eure, du Calvados et de la
Manche, à la direction départementale des territoires de l’Orne et  aux services départementaux de l’Office français de la
biodiversité.

Fait à Rouen, le 22 juin 2021
Pour le préfet et par délégation,

P/ le directeur régional de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement

de Normandie,
et par délégation

Signé

Karine BRULÉ

Voies et délais de recours – Conformément aux dispositions des articles R421-1 à R421-5 du code de justice administrative, le
présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant les tribunaux administratifs de Rouen ou de Caen dans le délai
de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application
Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. 
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