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MINISTÈRE DE LA JUSTICE
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Arrêté portant délégation de signature  à Mme Christelle BARBIER
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PRÉFET Direction départementale du travail, de l’emploi,
DE L’ORNE des solidarités et de la protection des populations
Liberté
Égalité
Fraternité

Décision de subdélégation de signature
en matière d'ordonnancement secondaire

Le directeur départemental du travail, de l’emploi, des solidarités et de la protection des populations,

Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code des marchés publics,
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l'action des services de 
l’État dans les régions et départements,
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l’État,
Vu le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif aux directions départementales interministérielles,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI, Préfète de l’Orne,
Vu le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions régionales de l’économie,
de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités et des 
directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations,
Vu l’arrêté du Premier ministre du 22 mars 2021 nommant M. Thierry BERGERON, attaché hors classe d’administration de 
l’État, directeur départemental du travail, de l’emploi, des solidarités et de la protection des populations de l’Orne,
Vu l’arrêté n°1122-20-10-076 du 9 décembre 2020 portant organisation du secrétariat général commun départemental de 
l’Orne,
Vu l’arrêté n° 1122-21-10-021 du 26 mars 2021 portant organisation de la direction départementale du travail, de l’emploi, des 
solidarités et de la protection des populations de l’Orne,
Vu l’arrêté n° 1122-21-10-022 du 30 mars 2021 donnant délégation de signature à M. Thierry BERGERON

DÉCIDE

ARTICLE 1er  – En cas d'absence ou d'empêchement de M. Thierry BERGERON, la subdélégation de signatureprévue par 
l'article 2 de l'arrêté préfectoral en date du 30 mars 2021 sera exercée par Mme Karine PROUX, directrice départementale 
adjointe, pour l'ensemble des compétences visées dans l'arrêté du 30 mars 2021.

ARTICLE 2 – Délégation et habilitation sont données pour les BOP 135, 157, 177, 183, 303 et 304 dans le logiciel Chorus 
formulaire à :
- Monsieur Nicolas PELLET et Madame Karine PROUX en tant que gestionnaire valideur et,
- Mesdames Valérie GACHE, Marina GANA et Sandrine CHARRON en tant que saisisseur et dans une limite de 700 euros en 
tant que gestionnaire valideur.
Tous ces agents sont également habilités au logiciel Chorus restitution pour les BOP 135, 157, 177, 183, 303 et 304.

ARTICLE 3 - Délégation et habilitation sont données pour les BOP 134, 181, et 206 dans le logiciel Chorus formulaire à :
- Madame Karine PROUX et Monsieur Nicolas PELLET en tant que gestionnaire valideur et,
- Madame Charlène ROUAUD en tant que saisisseur et dans une limite de 700 euros en tant que gestionnaire valideur.
Tous ces agents sont également habilités au logiciel Chorus restitution pour les BOP 134, 181, et 206.

ARTICLE 4 – La présente décision abroge et remplace celle en date du 3 février 2021.

ARTICLE 5– La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Orne.

Fait à Alençon, le 31 mars 2021
Le Directeur départemental de l’emploi, du travail,
des solidarités et de la protection des populations

Signé

Thierry BERGERON

Voie de recours : conformément aux articles R 421-1 à R 421-7 du code de justice administrative, cette décision peut faire 
l’objet d’un recours administratif devant la juridiction administrative territorialement compétente 



PRÉFET Direction départementale des territoires
DE L’ORNE Service Application du droits des sols,
Liberté Circulation et Risques
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 2360-2021-0033
Portant règles d’exploitation sous chantier sur l’autoroute A28

durant les travaux de réfection de chaussée
de l’aire des Haras en sens 1 ( Alençon vers Rouen) pour la période du 12 au 15 avril 2021 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de l’État dans les
régions et départements,
Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national,
Vu l’arrêté du 6 novembre 1992 modifié relatif à la signalisation temporaire,
Vu la circulaire 96-14 du 06 février 1996 relative à l’exploitation sous-chantier,
Vu la demande de la société ALIS en date du 15 mars 2021,
Vu l’avis favorable du CGA en date du 01 mars 2021,
Vu l’avis favorable du Peloton Motorisé de la Gendarmerie de Sées en date du 02 mars 2021,
Vu l’avis favorable de la société concessionnaire ALICORNE du 11 mars 2021,
Vu l’avis favorable de la société concessionnaire COFIROUTE du 15 mars 2021,
CONSIDERANT, qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité des usagers lors des travaux de
réfection des chaussées de l’aire des Haras dans le sens Alençon vers Rouen les nuits des 12,13 et 14 avril 2021 (20h – 6h)
avec une nuit supplémentaire (15 avril) pour palier à tout retard éventuel en cas d’intempéries ou d’aléas.

A R R Ê T É

ARTICLE 1 - Les travaux consistent en la reprise des chaussées des bretelles d’entrée et de sortie de l’aire des Haras dans le
sens 1 de l’A28 ainsi que les voiries Poids Lourds. 
L’aire  de  service  sera  complètement  fermée  pendant  les  nuits  des  12,13  et  14  avril  2021  (20h  –  6h) avec  une  nuit
supplémentaire (15 avril) pour palier à tout retard éventuel en cas d’intempéries ou d’aléas. De ce fait, le point carburant ne
sera plus accessible.

ARTICLE 2 - Deux semaines avant le démarrage des travaux, une signalétique (panneaux grand format) sera mise en place de
part et d’autre de l’aire en section courante pour prévenir les usagers.
Pendant les travaux, en relation avec ALICORNE et COFIROUTE, des panneaux à message variable (PMV) seront activés de
façon à prévenir en amont les usagers y compris sur l’A28 Nord.
Par ailleurs, l’exploitant activera l’information de fermeture de l’Aire de service avec l’application waze.
Enfin, les dépanneurs sur ce secteur renforceront leurs astreintes pendant ces 3 nuits (ou 4 en cas de besoin). 

ARTICLE 3 - La signalisation et la sécurité du chantier seront conformes à l’instruction interministérielle sur la signalisation
routière. La signalisation verticale sera éclairée conformément au manuel de chantier SETRA.

ARTICLE 4 - Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de 2 mois à compter de la date de
notification ou de publication devant le Tribunal Administratif de Caen – 3 rue Arthur Le Duc, BP 25086, 14005 Caen cédex 4.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
« www.telerecours.fr ».

ARTICLE 5 - Le  Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  l’Orne,  le  Directeur  Départemental  des  Territoires  de  l’Orne,
Monsieur le Directeur Général de la société ALIS et le Commandant du Peloton Motorisé de la PMO de Sées sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Alençon, le 22 mars 2021
La Préfète

Signé

Françoise TAHÉRI



PRÉFET Direction départementale des territoires
DE L’ORNE Service Application du droits des sols,
Liberté Circulation et Risques
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 2360-2021-0043
Portant règles d’exploitation sous chantier sur l’autoroute A28

durant les travaux de renouvellement des équipements de péage (Feux d’Affectation de Voies)
du diffuseur n° 16 de Gacé et du diffuseur de Sées 

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite,

Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de la Route et notamment l’article R 411-8,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation des services de l’État dans les
régions et départements,
Vu le décret n° 2005-1499 du 5 décembre 2005 relatif à la consistance du réseau routier national,
Vu l’arrêté du  6 novembre 1992 modiifé relatif à la signalisation temporaire,
Vu la circulaire 96-14 du 06 février 1996 relative à l’exploitation sous-chantier,
Vu la demande de la société ALIS en date du 15 mars 2021,
Vu l’avis favorable du CGA en date du 11  février 2021,
Vu l’avis favorable du Peloton Motorisé de la Gendarmerie de Sées en date du 21 janvier 2021,
Vu l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Orne en date du 11 mars 2021,
Vu l’avis favorable de la société concessionnaire ALICORNE du 12 mars 2021,
Vu l’avis favorable de la société concessionnaire COFIROUTE du 1 mars 2021,
CONSIDERANT, qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures utiles pour assurer la sécurité des usagers lors des travaux de
reprise et le renouvellement des équipements de péage du diffuseur n°16 de Gacé 1 le mercredi 21 avril 2021 (08h00 à 18h00),
de Gacé 2 le jeudi  22 avril 2021 (08h00 à 18h00) et du diffuseur de Sées le lundi 26 avril 2021 ( 21h à 6h). 

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - Les travaux consistent au changement des feux d’affectation de voies sur les gares de péages de Gacé et de
Sées selon le calendrier suivant :
Semaine 16 : les travaux de renouvellement des équipements de péage du diffuseur n° 16 de Gacé Sens 1 de l’A28 seront
réalisés sur un jour la semaine du 19 au 23 avril au niveau du PR200.500 situé sur les communes de Gacé et Coulmer. 
La gare sera fermée complètement pendant cette journée. 
Semaine 17 : les travaux de renouvellement des équipements de péage du diffuseur de Sées de l’A28 seront réalisés sur une
nuit la semaine du 26 au 29 avril au niveau du PR182.000 situé sur la commune de Sées.
La gare en direction de la RD 438 sera totalement fermée pendant 1 nuit.

ARTICLE 2 - Une information de part  et  d’autre du chantier sera mise en place pour les usagers avec des Panneaux à
Message Variable (PMV).
Pour les travaux sur le demi diffuseur n° 16 de Gacé Sens 1, les usagers en provenance d‘Alençon devront sortir au diffuseur
de Sées alors que ceux en provenance de Rouen pourront continuer à emprunter le demi diffuseur n° 16 de Gacé Sens 2. 
Pour les travaux sur le demi diffuseur n° 16 de Gacé Sens 2, les usagers en provenance de Rouen devront sortir au diffuseur de
Sées alors que ceux en provenance d’Alençon pourront continuer à emprunter le demi diffuseur n° 16 de Gacé Sens 1. 
Pour les travaux sur le diffuseur de Sées, les usagers en provenance de Rouen devront sortir au diffuseur de Gacé alors que
ceux en provenance d’Alençon devront sortir au diffuseur d’Alençon Nord n°18.
Des panneaux indiquant les itinéraires de déviation seront positionnés sur chaque déviation.

ARTICLE 3 - La signalisation et la sécurité du chantier seront conformes à l’instruction interministérielle sur la signalisation
routière. La signalisation verticale sera éclairée conformément au manuel de chantier SETRA.

ARTICLE 4 - Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de 2 mois à compter de la date de
notification ou de publication devant le Tribunal Administratif de Caen – 3 rue Arthur Le Duc, BP 25086, 14005 Caen cédex 4.
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet
« www.telerecours.fr ».

ARTICLE 5 -  Le Secrétaire  Général  de  la  préfecture  de  l’Orne,  le  Directeur  Départemental  des  Territoires  de  l’Orne,
Monsieur le Directeur Général de la société ALIS, le Commandant du Peloton Motorisé de la PMO de Sées et le Président du
Conseil Départemental de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Orne.

Alençon, le 22 mars 2021
La Préfète

Signé

Françoise TAHÉRI



MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

Ministère de la Justice

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes

A Argentan le 29 mars 2021

Arrêté portant délégation de signature

- Vu l’article R 57-7-97 du code de procédure pénale ;
- Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 25/08/2017, nommant Monsieur Damien PELLEN  en qualité de chef 
d’établissement du Centre de détention d’ Argentan

Le chef de l’établissement du centre de détention à  ARGENTAN

ARRÊTE

ARTICLE 1er - Délégation de signature est donnée à Mme Christelle BARBIER, Directrice adjointe, à l’effet de signer toutes
décisions  et  documents  se  rapportant  aux  attributions  relatives  à  l’inscription  sur  les  listes  électorales  et  au  vote  par
correspondance des personnes détenues et définies à l’article R 57-7-97 du code de procédure pénale. 

ARTICLE 2 - Mme Christelle BARBIER, Directrice adjointe, assiste en tant que de besoin le chef de l’établissement du
centre de détention d’ Argentan, dans les attributions pour lesquelles il a reçu délégation de signature à l’article 1 er de l’arrêté
du chef de l’établissement de Centre de détention d’ ARGENTAN lui donnant délégation de signature.

ARTICLE 3 - Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département dans lequel l’établissement a son
siège et affiché au sein de l’établissement pénitentiaire. 

Fait à Argentan le 29 mars 2021
Le chef d’établissement,

Signé

Damien PELLEN



MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

Ministère de la Justice

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes

A Argentan le 29 mars 2021

Arrêté portant délégation de signature

- Vu l’article R 57-7-97 du code de procédure pénale ;
- Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 25/08/2017, nommant Monsieur Damien PELLEN  en qualité de chef 
d’établissement du Centre de détention d’ Argentan

Le chef de l’établissement du centre de détention à  ARGENTAN

ARRÊTE

ARTICLE 1er - Délégation de signature est donnée à M. Arnaud CAHAGNET, Adjoint au chef d’établissement, à l’effet de
signer toutes décisions et documents se rapportant aux attributions relatives à l’inscription sur les listes électorales et au vote
par correspondance des personnes détenues et définies à l’article R 57-7-97 du code de procédure pénale. 

ARTICLE 2 - M. Arnaud CAHAGNET, Adjoint au Directeur, assiste en tant que de besoin le chef de l’établissement du centre
de détention d’ Argentan, dans les attributions pour lesquelles il a reçu délégation de signature à l’article 1er de l’arrêté du chef
de l’établissement de Centre de détention d’ ARGENTAN lui donnant délégation de signature.

ARTICLE 3 - Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département dans lequel l’établissement a son
siège et affiché au sein de l’établissement pénitentiaire. 

Fait à Argentan le 29 mars 2021
Le chef d’établissement,

Signé

Damien PELLEN
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