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PRÉFET Direction des Services du Cabinet
DE L’ORNE Service Interministériel de Défense et de Protection Civile
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n°1012-2021-041
modifiant l’arrêté préfectoral 1012-2018-049

portant agrément SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) 
pour dispenser la formation et organiser 

l’examen des agents des Services de Sécurité 
Incendie et d’Assistance aux Personnes (SSIAP)

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

Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Vu le Code de la Construction et de l’Habitation ;

Vu le  Code du Travail ;

Vu le décret n° 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour application au ministère de l’Intérieur du 1er alinéa de l’article 2 du
décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu l’arrêté du 25 juin 1980 modifié, portant approbation des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques
d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public ;

Vu l’arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l’emploi et à la qualification du personnel permanent des services de
sécurité incendie des établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur ;

Vu l'arrêté du 30 décembre 2011 portant règlement de sécurité pour la construction des immeubles de grande hauteur et leur
protection contre les risques d'incendie et de panique  ;

Vu la demande de modification de l’agrément déposée le 26 avril 2021 et formulée par le Service Départemental d’Incendie et
de Secours (SDIS) ;

Vu l’avis du Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de l’Orne, en date du 18 mai 2021 ;

Sur proposition de Monsieur le Directeur de Cabinet,

ARRÊTE

ARTICLE 1er  - Délivrance de l’agrément
L’arrêté préfectoral NOR 1012-2018-049 portant agrément du SDIS (Service Départemental d’Incendie et de Secours) pour
dispenser la formation et organiser l’examen des agents des Services de Sécurité Incendie et  d’Assistance aux Personnes
(SSIAP) est modifié ainsi qu’il suit :

« Article 5 – Formateurs et leurs qualifications

Le dossier d’agrément présente les formateurs permanents dont les noms suivent :

• Monsieur Régis GUYOMARC’H

- 2013 – 2018 : Directeur Sécurité et Infrastructures pour l’association LEHUGEUR LELIEVRE (17 établissements et services
sanitaires et médicaux sociaux en Normandie, essentiellement dans l’Orne)
- Depuis 2014 : diplômé SSIAP 3 (date du dernier recyclage SSIAP 3 : novembre 2017),
- Autres compétences relevées, en rapport avec le niveau et la matière dispensée : 

. Sapeur pompier volontaire

. Habilitation électrique
- L’intéressé s’engage à participer aux formations et remet son Curriculum Vitae.
-  Photocopie  de  la  pièce  d’identité  suivante :  Passeport  délivré  le  24  février  2017  par  la  Préfecture  de  l’Orne  sous  le
n°017AR12804.

• Monsieur Philippe COQUAIN

- Depuis 1985 : sapeur pompier professionnel
- Depuis 2011 : bureau Prévention et réglementation du SDIS61 en qualité de responsable d’un secteur de prévention incendie
- Depuis le 04 juillet 2012 : diplômé préventionniste niveau 2
- Module complémentaire SSIAP 3 (attestation du 17 juillet 2018),
- Autres compétences relevées , en rapport avec le niveau et la matière dispensée : 

. Moniteur de Sauveteur Secourisme au Travail (SST), Formateur incendie, risque attentat, système de sécurité incendie,
conseil en prévention incendie (Code de la construction et de l’habitation)

- L’intéressé s’engage à participer aux formations et remet son Curriculum Vitae.
- Photocopie de la pièce d’identité suivante : Carte nationale d’identité, délivrée le 29 septembre 2010, par la Préfecture de
l’Orne, sous le n°100961101514.



• Monsieur Erwan DANO

- Depuis 1992 : sapeur pompier professionnel
- Depuis 2011 : bureau Prévention et réglementation du SDIS61 (depuis le 04 août 2011 : diplômé préventionniste niveau 2,
date du dernier recyclage : 2017)
- Autres compétences relevées, en rapport avec le niveau et la matière dispensée :

. Formations : extinction automatique à eau, comportement au feu de matériaux,
- L’intéressé s’engage à participer aux formations et remet son Curriculum Vitae.
- Photocopie de la pièce d’identité suivante : Carte nationale d’identité, délivrée le 22 janvier 2015, par la Préfecture de
l’Orne, sous le n°15061100864.

• Monsieur Patrice HAY

- nov 2020 à aujourd’hui : préventionniste au service de prévention du SDIS 61
- mars 2014 – nov 2020 : Chef de centre et Commandement de Compagnie au SDIS 61
- mars 2009 – mars 2014 : Responsable pédagogique, Ecole départementale des Sapeurs-Pompiers du Calvados
- sept 2007- fév 2009 : Chef de garde au Musée du Louvre
- 2021 : Diplôme de préventionniste 
- 2020 : Diplôme de Formateur Accompagnateur
- 2013 : Diplôme d’équipier intervention Risques Chimiques et Biologiques (RCH 2) – Formateur au SDIS 61
- 2012 : Diplôme d’équipier reconnaissance Risques Chimiques et Biologiques (RCH1)
Diplôme d’équipier reconnaissance Risque Radiologiques (RAD 1)
Diplôme de Formation Initiale Lieutenant Sapeur-Pompier Volontaire
Diplôme de Chef de Groupe par équivalence
- 2007 : Certificat de compétence de formateur PAE 1pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 2 
Certificat de compétence de formateur PSC1 pédagogie appliquée aux emplois/activités de classe 3 
Diplôme de formateur de premier secours en Equipe de niveau 1 et Premier Secours en Equipe de niveau 2 (PAE1)
Diplôme d’agent des Service de Sécurité Incendie et d’Assistance à Personnes de Niveau 2 (SSIAP 2)
- L’intéressé s’engage à participer aux formations et remet son Curriculum Vitae.
- Photocopie de la pièce d’identité suivante : Carte nationale d’identité, délivrée le 20 juillet 2011, par la Préfecture de
l’Orne, sous le n°110761100844.

Le reste sans changement.

ARTICLE 2 - Exécution
Le Directeur de Cabinet et le Directeur Départemental des Services d’Incendie et de Secours de l’Orne sont chargés, chacun
en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture
de l'Orne.

Alençon, le 11 juin 2021
La Préfète,

Pour la Préfète
Le Directeur de Cabinet

Signé

 Julien HENRARD



PRÉFET
DE l’ORNE
Liberté
Égalité
Fraternité

Arrêté n° 1012-2021-046 du 11 juin 2021
portant interdiction temporaire de la consommation d’alcool

sur la voie publique et portant interdiction temporaire de la vente,
de l’utilisation et du transport d’artifices de divertissement sur la voie publique

sur le territoire de la commune de Flers

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,

VU le code de la santé publique, notamment ses articles L3131-1 et suivants ;

VU le code de la sécurité intérieure, et notamment l’article L.131-4 et suivant ;

VU le code pénal ; 

VU la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire ;

VU le décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l’acquisition, la détention et l’utilisation des artifices de divertissement et
des articles pyrotechniques destinés au théâtre,

VU le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs,

VU le décret du 15 janvier 2020 nommant Mme Françoise TAHÉRI préfète de l’Orne ;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services
de l’État dans les régions et les départements ;

CONSIDERANT le démarrage de la compétition EURO2020 ce 11 juin 2021, 

CONSIDERANT que l’utilisation des artifices de divertissement impose des précautions particulières,

CONSIDERANT les  dangers,  les  accidents  et  les  atteintes  graves  aux  personnes  et  aux  biens  qui  peuvent  résulter  de
l’utilisation inconsidérée des artifices de divertissement,  particulièrement sur la voie publique à l’occasion des matchs de
l’euro 2020 qui doivent se dérouler entre le 11 juin et le 14 juin 2021,

CONSIDERANT la nécessité  de prévenir  tout  incident  ou trouble à  l’ordre public  occasionné par  l’usage d’artifices de
divertissement entre le 11 et le 14 juin 2021 à l’occasion des matchs de l’Euro 2020, notamment les incendies de véhicules et
de bâtiments, il convient d’en réglementer l’achat, la vente au détail et le transport,

CONSIDERANT les violences urbaines survenues à Flers au cours des jours précédents qui se sont traduites par l’usage de 
mortiers d’artifice dirigés contre les forces de sécurité et des sapeurs-pompiers et le domicile du Maire,

CONSIDERANT que la consommation d’alcool sur la voie publique est un facteur favorisant les débordements sur la voie
publique et donc les troubles à l’ordre public notamment dans le cadre des matchs de l’euro 2020 organisés entre le 11 et le 14
juin  2021 mais  aussi  la  formation  de  rassemblements  spontanés  mettant  en  présence  de  manière  simultanée  plus  de  10
personnes sur la voie publique interdits par le décret du 1er juin 2021 modifié prescrivant les mesures générales nécessaires à la
gestion de la sortie de crise sanitaire,

CONSIDERANT  qu’il  appartient  à  l’État  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  empêcher  ou  faire  cesser  tout
rassemblement sur la voie publique ;

SUR proposition du directeur de cabinet de la préfète ;

ARRÊTE

ARTICLE 1er - La consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique est interdite sur le territoire de la commune de
Flers, à compter du vendredi 11 juin 2021 18h et jusqu’au lundi 14 juin 2021-8h.

ARTICLE 2  -  Sur  le  territoire  de  la  commune  de  Flers,  l’usage,  la  vente,  le  transport  et  le  stockage  des  artifices  de
divertissement sont réglementés conformément aux dispositions du présent arrêté qui s’ajoutent aux dispositions en vigueur au
plan national :

• Dispositions relatives à l’usage des artifices de divertissement     :  

L’utilisation des  artifices  de divertissement,  quelle  qu’en soit  la catégorie est  interdite  du vendredi  11 juin 2021 (18h00)
jusqu’au lundi 14 juin 2021 (8h00) sur le territoire de la commune de Flers :

– sur l’espace public ou en direction de l’espace public,
– dans les immeubles d’habitation ou en direction de ces derniers.



• Dispositions relatives à la vente des artifices de divertissement     :  

Entre le vendredi 11 juin 2021 (18h00) et le lundi 14 juin 2021 (8h00), la vente des artifices de divertissement quelle qu’en
soit la catégorie est interdite sur le territoire de la commune de Flers.

ARTICLE 3 - Toutefois et par dérogation à l’article 1 du présent arrêté, la vente aux personnes titulaires du certificat de
qualification prévu à l’article 5 du décret du 31 mai 2010 susvisé demeure autorisée pendant ces périodes.

ARTICLE 4 - Le transport d’artifice de divertissement est interdit dans les transports publics collectifs sur le territoire de la
commune de Flers entre le vendredi 11 juin 2021 (18h00) et le lundi 14 juin 2021 (8h00).

ARTICLE 5 - Les infractions à ces dispositions seront constatées et poursuivies conformément à la réglementation en vigueur.

ARTICLE 6 - Le directeur des services du cabinet, la sous-préfete d’Argentan, le directeur départemental  de la sécurité
publique, le colonel commandant le groupement de gendarmerie départementale de l’Orne sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté, d’application immédiate, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de l’Orne.

Alençon, le 11 juin 2021 – 16 h.
La Préfète,

Signé

Françoise TAHÉRI

Le présent arrêté peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication : 
- d’un recours administratif (recours gracieux auprès de la préfète du département de l’Orne ou recours hiérarchique auprès du
Ministre de l’Intérieur). L’absence de réponse de l’administration pendant deux mois fait naître une décision implicite de rejet

qui peut être contestée devant le tribunal administratif,
 - d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen qui peut être assorti d’un recours en référé prévu par

l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application informatique
« Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr. 

http://www.telerecours.fr/


PRÉFET Secrétariat Général Commun
DE L’ORNE Départemental
Liberté Bureau des ressources humaines
Égalité Pôle Action Sociale
Fraternité sgc-action-sociale  @orne.gouv.  fr  

Arrêté n° 6310-2021-005
portant composition de la commission locale d’action sociale

pour le département 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, notamment son article 9,
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant statut général de la fonction publique de l’État ;

VU le décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 modifié relatif à l’action sociale au bénéfice des personnels de l’État ;

VU  le  décret  n°  2011-184  du  15  février  2011  modifié  relatif  aux  comités  techniques  dans  les  administrations  et  les
établissements publics de l’État ;

VU le décret n° 2013-728 du 12 août 2013 modifié portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur
et du ministère de l’outre-mer ;

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

VU l’arrêté INTA0730085A du 31 décembre 2007 relatif aux correspondants de l’action sociale du ministère de l’intérieur, de
l’outre-mer et des collectivités territoriales ;

VU  l’arrêté  du  21  juillet  2014  portant  création  des  comités  techniques  de  service  déconcentré  dans  certains  services
déconcentrés du ministère de l’intérieur ;

VU l’arrêté du 26 septembre 2014 portant création des comités techniques de services déconcentrés de la police nationale ;

VU l’arrêté NOR INTA1927077A du 26 septembre 2019 relatif aux commissions locales d’action sociale et au réseau local
d’action sociale du ministère de l’intérieur ;

VU l’arrêté préfectoral du 5 février 2020 portant composition de la commission locale d’action sociale pour le département de
l’Orne ;

VU  l’arrêté  préfectoral  n° 1122-2020-10076  du  9  décembre  2020  portant  organisation  du  secrétariat  général  commun
départemental de l’Orne ;

VU l’arrêté n° 1122-20-10-077 du 30 décembre 2020 fixant les attributions du secrétariat général commun départemental de
l’Orne ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  22  décembre  2020 nommant  M. Frédéric  SCORNET,  directeur  adjoint  du  secrétariat  général
commun, chef du bureau des ressources humaines ;

VU l’arrêté préfectoral  du 23 décembre 2020 nommant M. David LEPAISANT, directeur du secrétariat  général commun
départemental de l’Orne ;

VU  la  circulaire  IOCA0927123C du  13  novembre  2009  du  ministère  de  l’intérieur,  de  l’outre-mer  et  des  collectivités
territoriales relative au budget d’initiative locale ;

VU la circulaire n° 6104/SG du 2 août 2019 du Premier ministre relative à la constitution de secrétariats généraux communs
aux préfectures et aux directions départementales inter-ministérielles ;

VU  l’assemblée  plénière  de  la  commission  locale  d’action  sociale  du  18  juin  2020  au  cours  de  laquelle  M.  Michael
METAIRIE a été élu vice-président ;

CONSIDERANT la création du secrétariat général commun départemental de l’Orne ;

CONSIDERANT  la  proposition  de  désignation  d’un  nouveau  membre  suppléant  par  l’organisation  syndicale  SCSI
ALTERNATIVE ;

SUR proposition de M. le Secrétaire Général de la Préfecture de l’Orne,

ARRÊTE

ARTICLE 1er - Sont membres de droit :

- Le préfet ou son représentant,
- Le haut fonctionnaire de zone de défense et de sécurité ou son représentant,
- Le directeur départemental de la Sécurité Publique ou son représentant,
- Le chef du service local d’action sociale ou son représentant,
- L’assistant de service social.

mailto:sgc-action-sociale@orne.gouv.fr
mailto:sgc-action-sociale@orne.gouv.fr
mailto:sgc-action-sociale@orne.gouv.fr


ARTICLE 2 - Siège en qualité de personne qualifiée :

- Le commandant de groupement de gendarmerie ou son représentant.

ARTICLE 3 - Peuvent siéger, à titre consultatif, les personnes suivantes :

- Le directeur du secrétariat général commun départemental (SGCD de l’Orne) ou son représentant,
- Le conseiller technique régional pour le service social,
- Le médecin de prévention,
- Un inspecteur santé et sécurité au travail en charge du département,
- et un psychologue de soutien opérationnel peuvent siéger à la commission locale d’action sociale, à titre consultatif.

ARTICLE 4 - Sont désignés membres titulaires et suppléants par les organisations syndicales :

M. Michael METAIRIE – représentant titulaire du syndicat FO
Mme Martine BOINEL – représentant titulaire du syndicat FO
M. Yannick RIETSCH – représentant titulaire du syndicat FO
M. Cyril LAHAIE – représentant titulaire du syndicat FO
Mme Françoise HUREAU – représentant titulaire du syndicat FO
M. Jean-Marc HAYOTTE – représentant titulaire du syndicat FO
Mme Martine FERRY – représentant titulaire du FO

M. Grégory HOUZIAUX –  représentant suppléant du syndicat FO
Mme Lucille GALLAIS – représentant suppléant du syndicat FO
M. Didier BITAUX – représentant suppléant du syndicat FO
M. Christophe BETTON –  représentant suppléant du syndicat FO
M. Jean-Marie BAILLEUX – représentant suppléant du syndicat FO
Mme Françoise PROD’HOMME – représentant suppléant du syndicat FO
M. Maxime EVRARD – représentant suppléant du syndicat FO

M. Stéphane TRISTANT – représentant titulaire du syndicat Alliance
Mme Virginie GAUDEMER – représentant titulaire du syndicat Alliance
M. Yannick LEJARD – représentant titulaire du syndicat Alliance
M. Sébastien FOUBERT – représentant titulaire du syndicat Alliance

M. Emmanuel VIOLETTE – représentant suppléant du syndicat Alliance
M. Sébastien DELINEAU – représentant suppléant du syndicat Alliance
Mme Aline FOUCHER – représentant suppléant du syndicat Alliance
Mme Anne MARCHAND – représentant suppléant du syndicat Alliance

M. Stéphane AMARELO – représentant titulaire du syndicat SCSI ALTERNATIVE
M. Sébastien GRAFFIN – représentant suppléant du syndicat SCSI ALTERNATIVE 

M. Mehdi DE-ROECK – représentant titulaire de la CGT
Mme Aurélie ROUSSEAU – représentant suppléant de la CGT

ARTICLE 5 - L’arrêté préfectoral n° 6310-2021-004 du 12 mai 2021 portant composition de la commission locale d’action
sociale pour le département de l’Orne est abrogé.

ARTICLE 6 -  Le secrétaire général de la préfecture et le directeur du secrétariat  général commun départemental  sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs.

Fait à Alençon, le 9 juin 2021
La Préfète,

Pour la Préfète,
Le Sous-Préfet hors classe

Secrétaire général,

Signé

Charles BARBIER
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ARS RÉPUBLIQUE ORNE
Agence Régionale de Santé FRANÇAISE LE DÉPARTEMENT

Normandie Liberté
Égalité

Fraternité

Arrêté modificatif de l’arrêté portant renouvellement d’autorisation

de l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) 

« Le Grand Jardin » du Sap en Auge en date du 28/11/2016

Le Directeur Général de l’Agence Le Président 
Régionale de Santé de Normandie, du Conseil Départemental de l’Orne,

VU le code de l’action sociale et des familles, partie législative notamment les articles L 312-1 à L 313-9 du CASF et les
articles R313-1 à D 313-14 du CASF ;

VU  le code général des collectivités territoriales, notamment l’article L.3221-9 concernant la compétence du Président du
Conseil départemental en matière d’action sociale ;  

VU la loi n°2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale ;

VU la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ;

VU la loi 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées ; 

VU la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; 

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ;

VU le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Monsieur Thomas DEROCHE en qualité de Directeur général de l'Agence
Régionale de Santé de Normandie à compter du 15 juillet 2020 ;

VU l’arrêté du 28 novembre 2016 portant renouvellement d’autorisation de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes (EHPAD) « Le Grand Jardin » du SAP dans la commune nouvelle SAP EN AUGE ;

VU la délibération du Conseil départemental de l’Orne en date du 3 mars 2017 relative à l’élection du Président du Conseil
départemental ;

VU le Programme Régional de Santé de Normandie (PRS) du 10 juillet 2018 ;

VU le courrier du Groupe DOMUSVI en date du 10 novembre 2020 ;

VU le procès-verbal des décisions de l’associé unique du 30 octobre 2020 ;

CONSIDERANT  qu’au regard du caractère satisfaisant de l’évaluation externe,  le renouvellement de l’autorisation a été
accordé dans les conditions de l’arrêté du 28 novembre 2016 mentionné ;

CONSIDERANT le courrier du Groupe DOMUSVI en date du 10 novembre 2020 informant les autorités de tarification du
rachat de la Société par Actions Simplifiée (S.A.S) LE GRAND JARDIN qui exploite l’EHPAD « Le Grand Jardin » au Sap en
Auge à partir du 30 octobre 2020 ;

CONSIDERANT le procès-verbal des décisions de l’associé unique du 30 octobre 2020 précisant l’acquisition ce même jour
de 100 % des titres de la Société Groupes Les Matines, S.A.S, d’associé unique de la Société (l’Associé unique  de la Société
DOMUSVI, S.A.S), transmis le 12 février 2021 à l’Agence Régionale de Santé de Normandie ;

CONSIDERANT  l’extrait  d’immatriculation  principale  au  registre  du  commerce  et  des  sociétés  à  jour  au
30 novembre 2020 précisant l’identification de la personne morale,  à savoir  LE GRAND JARDIN - Société par Actions
Simplifiée, transmis le 12 février 2021 à l’Agence Régionale de Santé de Normandie ;

SUR PROPOSITION CONJOINTE de la Directrice de l’autonomie de l’Agence Régionale de Santé de Normandie et du
Directeur général des services du Conseil départemental de l’Orne ;

ARRETENT

Aucune modification n’est apportée pour les articles 1, 3, 4 et 5 de l’arrêté d’autorisation du 28 novembre 2016. 

Les autres articles sont modifiés comme suit :

ARTICLE 2 -  A l’article  2  de  l’arrêté  du  28  novembre  2016 portant  renouvellement  d’autorisation  de  l’Etablissement
d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) « Le Grand Jardin » du SAP dans la commune nouvelle SAP EN
AUGE, les mots « 72- Société A Responsabilité Limitée (S.A.R.L.) » sont remplacés par les mots « 95 - Société par Actions
Simplifiée (S.A.S.). »



ARTICLE 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours administratif (gracieux ou hiérarchique) et/ou d’un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Caen dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour les personnes
auxquelles il a été notifié ou de sa publication aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région Normandie et de
la préfecture de l’Orne et au bulletin officiel du département de l’Orne pour les tiers intéressés. Le tribunal administratif peut
être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr ou par voie
postale, 3, rue Arthur Leduc, 14050 Caen, CEDEX4.

ARTICLE 7 - La Directrice de l’autonomie de l’ARS de Normandie et le Directeur général des services du département de
l’Orne sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié au représentant légal de
l'établissement susvisé et publié aux recueils des actes administratifs de la préfecture de région Normandie, de la préfecture de
l’Orne et du Département de l’Orne.

Fait à Caen, le 7 juin 2021

Le Directeur général de l’Agence  Le Président 
Régionale de Santé de Normandie, du Conseil départemental de l’Orne,

La Directrice générale adjointe Pour le Président du Conseil Départemental
et par délégation

Le Directeur général des services

Signé Signé

Elise NOGUERA Gilles MORVAN

http://www.telerecours.fr/


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, Capitaine Pénitentiaire

Les officiers

Monsieur François-Xavier BRAND, Capitaine Pénitentiaire
Monsieur Thierry BUSNEL, Lieutenant Pénitentiaire
Monsieur Eric KOUZMINE, Capitaine Pénitentiaire
Madame Chloé LAMIRAND, Lieutenant Pénitentiaire
Monsieur Bruno MAUBOUSSIN, Capitaine 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 Guillaume ALLAIN, Surveillant
Monsieur Cédric ARNAUD, Surveillant
Monsieur Yoan BIGNE, Surveillant
Monsieur Miguel CARDOSO, Surveillant
Monsieur Kévin DANIEL, Surveillant



Monsieur Khalil ERRMIKI, Surveillant
Monsieur Fabrice HAPOLD, Surveillant
Monsieur Teddy JOLICOEUR, Surveillant
Monsieur David KIBIO, Surveillant
Monsieur Maxime LE GAUDU, Surveillant
Monsieur Valentin MALAISE, Surveillant
Monsieur Soané MISIMOA Surveillant
Monsieur Soané-Malia NETI, Surveillant
Madame Manulani POULAIN, Surveillante
Monsieur Alexis RAPHEL, Surveillant
Monsieur Aurélien RENAUDINEAU, Surveillant
Monsieur Cédric SEYCHELLES, Surveillant
Monsieur Mikaele SIMELI, Surveillant
Monsieur Guy TAPAO, Surveillant
Monsieur Kilisitofo TOGIAKI, Surveillant

Les agents du QD/ QI

Premiers surveillants :

Monsieur Romain BOURBIER
Monsieur Frédéric HENRY

Surveillants :

Monsieur Christopher BRIFFAULT
Monsieur Damien CHEZE
Monsieur Aurélien CRESTE
Monsieur Thomas DENIS
Monsieur Ludovic KIYAK
Monsieur Stanislas LALLET
Monsieur Grégory LAMOTTE
Monsieur Jimmy NOEL
Monsieur Yann PHILIPPART
Les agents des parloirs

Premiers surveillants :

Monsieur Emmanuel CHOPIN
Monsieur David HENNEBEL

Surveillants :

Monsieur Djitimain Valdou ABDOU
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
Madame Catherine TRESALLET

Les agents du service BGD – QPR

Monsieur Pierre-Yves KERGUELEN, surveillant
Madame Jennifer LANIEPCE, surveillante

Les agents du service Écoute

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



Les agents socio

Monsieur Samuel HENNUYER, surveillant
Madame Clarence LATOUZE, 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 Alençon Condé Sur Sarthe
le 9 juin 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, Capitaine pénitentiaire

Les officiers

Monsieur François-Xavier BRAND, Capitaine pénitentiaire
Monsieur Eric KOUZMINE, Capitaine 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 Guillaume ALLAIN, Surveillant
Monsieur Cédric ARNAUD, Surveillant
Monsieur Yoan BIGNE, Surveillant
Monsieur Miguel CARDOSO, Surveillant
Monsieur Kévin DANIEL, Surveillant
Monsieur Khalil ERRMIKI, Surveillant
Monsieur Fabrice HAPOLD, Surveillant
Monsieur Teddy JOLICOEUR, Surveillant
Monsieur David KIBIO, Surveillant
Monsieur Maxime LE GAUDU, Surveillant
Monsieur Valentin MALAISE, Surveillant
Monsieur Soané MISIMOA Surveillant
Monsieur Soané-Malia NETI, Surveillant
Madame Manulani POULAIN, Surveillante
Monsieur Alexis RAPHEL, Surveillant
Monsieur Aurélien RENAUDINEAU, Surveillant
Monsieur Cédric SEYCHELLES, Surveillant
Monsieur Mikaele SIMELI, Surveillant
Monsieur Guy TAPAO, Surveillant
Monsieur Kilisitofo TOGIAKI, 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 Alençon Condé Sur Sarthe
le 9 juin 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, Capitaine pénitentiaire

Les officiers

Monsieur François-Xavier BRAND, Capitaine pénitentiaire
Monsieur Eric KOUZMINE, Capitaine 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 Guillaume ALLAIN, Surveillant
Monsieur Cédric ARNAUD, Surveillant
Monsieur Yoan BIGNE, Surveillant
Monsieur Miguel CARDOSO, Surveillant
Monsieur Kévin DANIEL, Surveillant
Monsieur Khalil ERRMIKI, Surveillant
Monsieur Fabrice HAPOLD, Surveillant
Monsieur Teddy JOLICOEUR, Surveillant
Monsieur David KIBIO, Surveillant
Monsieur Maxime LE GAUDU, Surveillant
Monsieur Valentin MALAISE, Surveillant
Monsieur Soané MISIMOA Surveillant
Monsieur Soané-Malia NETI, Surveillant
Madame Manulani POULAIN, Surveillante
Monsieur Alexis RAPHEL, Surveillant
Monsieur Aurélien RENAUDINEAU, Surveillant
Monsieur Cédric SEYCHELLES, Surveillant
Monsieur Mikaele SIMELI, Surveillant
Monsieur Guy TAPAO, Surveillant
Monsieur Kilisitofo TOGIAKI, 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 Alençon Condé Sur Sarthe
le 9 juin 2021
Le directeur

Signé

Yves BIDET 



MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

Ministère de la Justice

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes

Centre de détention d’Argentan

 A Argentan

Le 10 juin 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 08 mars 2021 nommant Monsieur Orlando DE OLIVEIRA en qualité de chef 
d’établissement du Centre de détention d’Argentan.

Le chef de l’établissement du Centre de détention d’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 du 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 10 juin 2021

Le chef d’établissement,

Signé

Orlando DE OLIVEIRA



MINISTÈRE
DE LA JUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

Ministère de la Justice

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes

Centre de détention d’Argentan

 A Argentan

Le 10 juin 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 08 mars 2021 nommant Monsieur Orlando DE OLIVEIRA en qualité de chef 
d’établissement du Centre de détention d’Argentan.

Le chef de l’établissement du Centre de détention d’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  chef  d’établissement,  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 du 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 10 juin 2021

Le chef d’établissement,

Signé

Orlando DE OLIVEIRA
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