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RÉPUBLIQUE FRANÇUSE

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

DIRECTION
DE L-ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
DIRECTION INTERREGIONALE
DES SERVICES PENrTENTIAlRES DE
BRETAGNE- NORMANDIE-PAYS DE LOIRE

Arrêté du 4 octobre 2018 portant délégation de signature à Madame Sophie DU MESNIL-ADELEE

en qualité de Directrice fonctionnelle des services pénitentiaires d'insertion et de probation
de SEWE-MARITIME

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9

Vu le Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de
l'outre-mer

Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des di-

rections interrégionales de l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de
l'outre-mer

Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion
de certains personnels des services déconcentrésde l'AdministrationPénitentiaire

Vu l'arrêté de la Minist-e d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 sqptembre 2018 portant
nomination et prise de fonction de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale
des services pénitentiaires de Rennes à compter du 1er octobre 2018

Vu l'arrêté du 1er octobre 2018 du Directeur de l'Administration Pénitentiaire portant délégation de signaturc pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes

Vu l'arrêté du Ministi-e d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 13 avril 2016 de prise en
charge, dans le cadre d'un détachement, de Madame Sophie DU MESNIL-ADELEE à compter du 7 septembre 2015 en qualité de directrice fonctionnelle des services pénitentiaires d'insertion et de probation de
Seine-Maritime

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 16 août 2017 de prise en
charge, dans le cadre d'un détachement, de Madame Pemne VANDENBUSSCHE à compter du 1er septembre 2017 en qualité d'Adj ointe à la Directrice fonctionnelle des services pénitentiaires d'insertion et de

probation de Seine-Maritime
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Arrête :

Article 1er

Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionaledes Services Pénitentiairesde Rennes, donne délégation de signature à Madame Sophie DU MESNIL-ADELEE, Directrice fonctionnelle des services pénitentiairesd'insertion et de probation de Seine-Maritime,pour tout acte ou décisionrelatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées sous main de justice, des personnels et ressources humaines,
à la gestion économique et financièredu service pénitentiaired'insertion et de probation de Seine-Maritime, ainsi qu'aux relations partenariales et de communication développées au service pénitentiaired'insertion et de probation de Seine-Maritime, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées à la Directriée Interrégionale.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sophie DU MESNIL-ADELEE, délégation de signature
est donnée à Madame Perrine VANDENBUSSCHE adjointe à la directi^cefonctionnelle des services pénitentiaires d'insertion et de probation de Seine-Maritime.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecturede Seme-Maritime.

Fait à Rennes, le 4 octobre 2018

La Directrice Inte ^ ^ |ti^''^.

des Services Pénitentia -e delMe

^-.^•1;^;'7 ,1

-L eHANlëï^T^

DISP RENNES
18bis, ruedeChâtillon
CS 23131
35031 RENNES CEDEX
Téléphone: 025601 66 44
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Arrêté du 4 octobre 2018 portant délégation de signature à Madame Muriel TABEAU en quaUté de
chefd'établissement du centre pénitentiaire de LE HAVRE

Vu le Code de Procédure Pâiale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9

Vu le Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer

Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des di-

rections interrégionales de l'administration pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de
l'outre-mer

Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatifà la déconcentration de la ges-

tion de certains personnels des services déconcentrésde l'Administration Pénitentiaire

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant

nomination et prise de fonction de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale
des sendces pénitentiairesde Rennes à compter du 1er octobre 2018

Vu l'arrêté du 1er octobre 2018 du Directeur de l'Administration Pénitentiaire portant délégation de signa-

ture pour la Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes

Vu l'arrêtédu Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 16 septembre 2016 portant mu-

tation de Madame Muriel TABEAU à compter du 1er septembre 2016 en qualité de chef d'établissement
du cenù-e pénitentiairede Le Havre

Vu l'arrêtéde la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 25 juillet 2017 portant muta-

tion de Madame Séverine ACKER (LAUNAY) à compter du 1er septembre 2017 en qualité d'Adjointe au
chefd'établissement du centre pénitentiaire de Le Havre
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Arrête :

Article 1er

Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, donne
délégation de signature à Madame Muriel TABEAU, Directrice des services pénitentiaires,chefd'établissèment du centre pénitentiairede Le Havre, pour tout acte ou décisionrelatifs à la gestion individuelle ou

collective des pC
Tsonnes

placées

sous

main de

justice, des personnels

et ressources

humaines,

à la

gestion

économique et financière du centre pénitentiaire de Le Havre, ainsi qu'aux relations partenariales et de

communication développées au centre pénitentiaire de Le Havre, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées à la Directrice Interrégionale.
Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Muriel TABEAU, délégation de signature est donnée à
Madame Séverine ACKER (LAUNAY), Adjointe au chef d'établissement du centre pénitentiairede Le

Havre.

Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Seine-Maritime.

Fait à Rennes, le 4 octobre 2018

La Directrice „ içç
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DISP RENNES
18bls, ruedeChâtillon

CS 23 131
35031 RENNES CEDEX
Téléphone : 02 56 01 66 44
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Arrêté du 4 octobre 2018 portant délégation de signature à Monsieur Gonzague VIDOGUE
en qualité de chef d'établissement de la maison d'arrêt de ROUEN

Vu le Code de Procédure Pénale notamment en ses articles R 57-8 à R 57-9

Vu le Décret n°2016-1877 du 27 décembre 2016 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attri-

butions des directions interrégionales des services pénitentiaires et de la mission des services pénitentiaires de l'outre-mer

Vu l'arrêté du 29 décembre 2016 modifiant l'arrêté du 27 décembre 2016 fixant le ressort territorial des di-

rections interrégionales de l'administi-ation pénitentiaire et de la mission des services pénitentiaires de
l'outre-mer

Vu le Décret n° 97-3 du 7 janvier 1997 et l'arrêté du 12 mars 2009 relatif à la déconcentration de la gestion de certains personnels des services déconcentrés de l'Administration Pénitentiaire

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 14 septembre 2018 portant

nomination et prise de fonction de Madame Marie-Line HANICOT en qualité de Directrice Interrégionale
des services pénitentiaires de Rennes à compter du 1er octobre 2018

Vu l'arrêtédu 1eroctobre 2018 du Directeur de l'Administration Pénitentiaireportant délégationde signa-

tare pour la Direction Interrégionaledes Services Pénitentiairesde Rennes

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministre de la Justice du 25 juillet 2017 portant mutation de Monsieur Gonzague VIDOGUE à la maison d'arrêt de Rouen en qualité de chef d'établissement à
compter du 1er octobre 2017

Vu l'arrêté de la Ministre d'Etat, Garde des Sceaux, Ministi-e de la Justice du 12 octobre 2017 portant no-

mination de Madame Claire POPINEAU en qualité de stagiaire dans le corps des directeurs des services
pénitentiairesà compter du 3 octobre 2017 et affectation à la maison d'arrêt de Rouen à la même date
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Arrête :

Article 1er

Madame Marie-Line HANICOT, Directrice Interrégionale des Services Pénitentiaires de Rennes, donne
délégation de signature à Monsieur Gonzague VIDOGUE, chef d'établissement de la maison d'arrêt de

Rouen, pour tout acte ou décision relatifs à la gestion individuelle ou collective des personnes placées

sous main de justice, des personnels et ressources humaines, à la gestion économique et financière de la

maison d'arrêt de Rouen, ainsi qu'aux relations partenariales et de communication développées à la maison d'arrêt de Rouen, et ce dans la limite des fonctions et attributions confiées à la Directrice Interrégionale.

Article 2

En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Gonzague VŒ)OGUE, délégation de signature est don-

née à Madame Claire POPINEAU, directrice des services pénitentiaires à la maison d'arrêt de Rouen.
Article 3

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de la Seine-Maritime.

Fait à Rennes, le 4 octobre 2018

La Directrice Interrégionale
des Services pâiitentiaire

E

p,

> ^^

/

^.^
""L"^

'e- meHANIC

DISP RENNES
18 bis, rue de Châtillon

CS 23131
35031 RENNES CEDEX
Téléphone: 02 56 01 66 44
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Maison d'arrêt de Rouen - 76-2018-09-01-021 - M. BENAISSA Ismael, Lieutenant Officier - Fouilles

41

Maison d'arrêt de Rouen
76-2018-09-01-018
M. BENAISSA Ismael, Lieutenant Officier - Placement en
cellule disciplinaire ou cellule de confinement
Placement à titre préventif en cellule disciplinaire ou en cellule de confinement

Maison d'arrêt de Rouen - 76-2018-09-01-018 - M. BENAISSA Ismael, Lieutenant Officier - Placement en cellule disciplinaire ou cellule de confinement
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Maison d'arrêt de Rouen - 76-2018-09-01-018 - M. BENAISSA Ismael, Lieutenant Officier - Placement en cellule disciplinaire ou cellule de confinement

43

Maison d'arrêt de Rouen
76-2018-09-01-020
M. BENAISSA Ismael, Lieutenant Officier - Poursuites
disciplinaires
Décision relative à l'engagement des poursuites disciplinaires à l'encontre d'une personne détenue

Maison d'arrêt de Rouen - 76-2018-09-01-020 - M. BENAISSA Ismael, Lieutenant Officier - Poursuites disciplinaires

44

Maison d'arrêt de Rouen - 76-2018-09-01-020 - M. BENAISSA Ismael, Lieutenant Officier - Poursuites disciplinaires

45

Maison d'arrêt de Rouen
76-2018-09-01-022
M. BENAISSA Ismael, Lieutenant Officier - Usage de la
force et des armes
Usage de la force et des armes

Maison d'arrêt de Rouen - 76-2018-09-01-022 - M. BENAISSA Ismael, Lieutenant Officier - Usage de la force et des armes

46

Maison d'arrêt de Rouen - 76-2018-09-01-022 - M. BENAISSA Ismael, Lieutenant Officier - Usage de la force et des armes

47

Maison d'arrêt de Rouen - 76-2018-09-01-022 - M. BENAISSA Ismael, Lieutenant Officier - Usage de la force et des armes

48

Rectorat de l'académie de Rouen
76-2018-10-05-002
Arrêté de Subdélégation de signature est donnée à
Monsieur Fliou, attaché d'Administration de l'Etat hors
classe nommé dans l'emploi de Secrétaire Général de
Arrêté de Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Fliou, attaché d'Administration de
l'Académie
de Rouen et à Monsieur Steven TANGUY,
l'Etat hors classe nommé dans l'emploi de Secrétaire Général de l'Académie de Rouen et à
Monsieur
Steven TANGUY,
de Recherche,
nommé dans
l'emploi
de secrétaire
Ingénieur
de Ingénieur
Recherche,
nommé
dans
l'emploi
degénéral
adjoint de l'Académie de Rouen, pour les actes et décisions concernant la Division des Examens et
secrétaire général adjoint de
l'Académie de Rouen, pour les
Concours
actes et décisions concernant la Division des Examens et
Concours

Rectorat de l'académie de Rouen - 76-2018-10-05-002 - Arrêté de Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Fliou, attaché d'Administration de l'Etat
hors classe nommé dans l'emploi de Secrétaire Général de l'Académie de Rouen et à Monsieur Steven TANGUY, Ingénieur de Recherche, nommé dans l'emploi
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Rectorat de l'académie de Rouen - 76-2018-10-05-002 - Arrêté de Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Fliou, attaché d'Administration de l'Etat
hors classe nommé dans l'emploi de Secrétaire Général de l'Académie de Rouen et à Monsieur Steven TANGUY, Ingénieur de Recherche, nommé dans l'emploi

50

Rectorat de l'académie de Rouen - 76-2018-10-05-002 - Arrêté de Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Fliou, attaché d'Administration de l'Etat
hors classe nommé dans l'emploi de Secrétaire Général de l'Académie de Rouen et à Monsieur Steven TANGUY, Ingénieur de Recherche, nommé dans l'emploi

51

Rectorat de l'académie de Rouen - 76-2018-10-05-002 - Arrêté de Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Fliou, attaché d'Administration de l'Etat
hors classe nommé dans l'emploi de Secrétaire Général de l'Académie de Rouen et à Monsieur Steven TANGUY, Ingénieur de Recherche, nommé dans l'emploi

52

Rectorat de l'académie de Rouen
76-2018-10-05-004
Arrêté de Subdélégation de signature est donnée à
Monsieur Mostefa FLIOU, Attaché d'Administration de
l'Etat hors classe nommé dans l'emploi de Secrétaire
Arrêté de Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Mostefa FLIOU, Attaché
Général
de l'Académie de Rouen et à Monsieur François
d'Administration de l'Etat hors classe nommé dans l'emploi de Secrétaire Général de l'Académie
de Rouen
et à Monsieur François
FOSELLE,
Attaché d'Administration
hors classe,
Secrétaire
FOSELLE,
Attaché
d'Administration
hors
classe,
Général d'Académie Adjoint, directeur des relations et des ressources humaines, à l'effet de signer
d'Académie
directeur
des
les Secrétaire
actes entrans dansGénéral
les attributions
de la Division desAdjoint,
Personnels Enseignants
et notamment
toutes les décisions relatives aux personnels dont la gestion a été déconcentrée
relations
et des ressources humaines, à l'effet de signer les
actes entrans dans les attributions de la Division des
Personnels Enseignants et notamment toutes les décisions
relatives aux personnels dont la gestion a été déconcentrée

Rectorat de l'académie de Rouen - 76-2018-10-05-004 - Arrêté de Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Mostefa FLIOU, Attaché d'Administration
de l'Etat hors classe nommé dans l'emploi de Secrétaire Général de l'Académie de Rouen et à Monsieur François FOSELLE, Attaché d'Administration hors
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Rectorat de l'académie de Rouen - 76-2018-10-05-004 - Arrêté de Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Mostefa FLIOU, Attaché d'Administration
de l'Etat hors classe nommé dans l'emploi de Secrétaire Général de l'Académie de Rouen et à Monsieur François FOSELLE, Attaché d'Administration hors
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Rectorat de l'académie de Rouen - 76-2018-10-05-004 - Arrêté de Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Mostefa FLIOU, Attaché d'Administration
de l'Etat hors classe nommé dans l'emploi de Secrétaire Général de l'Académie de Rouen et à Monsieur François FOSELLE, Attaché d'Administration hors

55

Rectorat de l'académie de Rouen - 76-2018-10-05-004 - Arrêté de Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Mostefa FLIOU, Attaché d'Administration
de l'Etat hors classe nommé dans l'emploi de Secrétaire Général de l'Académie de Rouen et à Monsieur François FOSELLE, Attaché d'Administration hors
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Rectorat de l'académie de Rouen
76-2018-10-05-003
Arrêté de Subdélégation de signature est donnée à
Monsieur Mostefa FLIOU, Attaché d'Administration de
l'Etat hors classe nommé dans l'emploi de Secrétaire
Arrêté de Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Mostefa FLIOU, Attaché
Général
de l'Académie de Rouen et à Monsieur Steven
d'Administration de l'Etat hors classe nommé dans l'emploi de Secrétaire Général de l'Académie
de Rouen et à Monsieur
Steven TANGUY,
ingénieur de Recherche,
nommé
dans l'emploi
de
TANGUY,
ingénieur
de Recherche,
nommé
dans
l'emploi
Secrétaire Général Adjoint de l'Académie de Rouen, pour les actes et décisions concernant la
de Secrétaire
Général
Adjoint
deetl'Académie
de Rouen,
Division
des Affaires Financières,
intérieures
et sociales
notamment les décisions
relatives aux
répartitions en cas d'accidents de véhicules administratifs et de responsabilité administrative ainsi
pour les actes et décisions concernant la Division des
que les transactions amiables et toutes les décisions et pièces justificatives se rapportant aux actes
pris dans
le domaine de l'action
sociale
Affaires Financières,
intérieures
et sociales
et notamment
les décisions relatives aux répartitions en cas d'accidents de
véhicules administratifs et de responsabilité administrative
ainsi que les transactions amiables et toutes les décisions et
pièces justificatives se rapportant aux actes pris dans le
domaine de l'action sociale

Rectorat de l'académie de Rouen - 76-2018-10-05-003 - Arrêté de Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Mostefa FLIOU, Attaché d'Administration
de l'Etat hors classe nommé dans l'emploi de Secrétaire Général de l'Académie de Rouen et à Monsieur Steven TANGUY, ingénieur de Recherche, nommé dans
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Rectorat de l'académie de Rouen - 76-2018-10-05-003 - Arrêté de Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Mostefa FLIOU, Attaché d'Administration
de l'Etat hors classe nommé dans l'emploi de Secrétaire Général de l'Académie de Rouen et à Monsieur Steven TANGUY, ingénieur de Recherche, nommé dans

58

Rectorat de l'académie de Rouen - 76-2018-10-05-003 - Arrêté de Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Mostefa FLIOU, Attaché d'Administration
de l'Etat hors classe nommé dans l'emploi de Secrétaire Général de l'Académie de Rouen et à Monsieur Steven TANGUY, ingénieur de Recherche, nommé dans
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Rectorat de l'académie de Rouen - 76-2018-10-05-003 - Arrêté de Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Mostefa FLIOU, Attaché d'Administration
de l'Etat hors classe nommé dans l'emploi de Secrétaire Général de l'Académie de Rouen et à Monsieur Steven TANGUY, ingénieur de Recherche, nommé dans

60

Rectorat de l'académie de Rouen - 76-2018-10-05-003 - Arrêté de Subdélégation de signature est donnée à Monsieur Mostefa FLIOU, Attaché d'Administration
de l'Etat hors classe nommé dans l'emploi de Secrétaire Général de l'Académie de Rouen et à Monsieur Steven TANGUY, ingénieur de Recherche, nommé dans

61

Rectorat de l'académie de Rouen
76-2018-10-05-001
Délégation signature Monsieur Fliou, attaché
d'Administration de l'Etat hors classe nommé dans l'emploi
de Secrétaire Général de l'Académie de Rouen et à
Délégation signature Monsieur Fliou, attaché d'Administration de l'Etat hors classe nommé dans
Monsieur Steven TANGUY, Ingénieur de Recherche,
l'emploi de Secrétaire Général de l'Académie de Rouen et à Monsieur Steven TANGUY, Ingénieur
de Recherche,
nommé
dansl'emploi
l'emploi de secrétaire
général adjoint
de l'Académie
de Rouen,de
à l'effet
nommé
dans
de secrétaire
général
adjoint
de signer tous les actes relatifs à la gestion et à l'organisation des examens et concours mutualisés
l'Académie de Rouen,
à l'effet
de signer tous les actes
au niveau
académique
relatifs à la gestion et à l'organisation des examens et
concours mutualisés au niveau académique

Rectorat de l'académie de Rouen - 76-2018-10-05-001 - Délégation signature Monsieur Fliou, attaché d'Administration de l'Etat hors classe nommé dans l'emploi
de Secrétaire Général de l'Académie de Rouen et à Monsieur Steven TANGUY, Ingénieur de Recherche, nommé dans l'emploi de secrétaire général adjoint de

62

Rectorat de l'académie de Rouen - 76-2018-10-05-001 - Délégation signature Monsieur Fliou, attaché d'Administration de l'Etat hors classe nommé dans l'emploi
de Secrétaire Général de l'Académie de Rouen et à Monsieur Steven TANGUY, Ingénieur de Recherche, nommé dans l'emploi de secrétaire général adjoint de
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Rectorat de l'académie de Rouen - 76-2018-10-05-001 - Délégation signature Monsieur Fliou, attaché d'Administration de l'Etat hors classe nommé dans l'emploi
de Secrétaire Général de l'Académie de Rouen et à Monsieur Steven TANGUY, Ingénieur de Recherche, nommé dans l'emploi de secrétaire général adjoint de

64

