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MINISTÈRE DE LA JUSTICE 
 

Centre Pénitentiaire du Havre  
Lieu dit « La queue du grill » 
RD 6015 
76430 Saint Aubin Routot 
Tél. : 02.76.89.81.00 
Fax : 02.76.89.81.48 
www.justice.gouv.fr 
 

DIRECTION             
DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE     
 
DIRECTION INTERRÉGIONALE     
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES 
BRETAGNE-NORMANDIE-PAYS DE LOIRE  
 
Centre Pénitentiaire du Havre 

 
 

Décision portant délégation de signature 
 
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R. 57-7-5 à R. 57-7-8, R. 57-7-15, R. 57-7-18, R. 
57-7-22, R. 57-7-28, R. 57-7-54, R. 57-7-55, R. 57-7-58 à R. 57-7-60 ;  
Vu les articles L312-1 et L312-2 du code des relations entre le public et l’administration ; 
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005 ; 
 
Vu l’arrêté du ministre de la justice en date du 16 septembre 2016 nommant Madame TABEAU Muriel en 
qualité de chef d’établissement du centre pénitentiaire du Havre ; 
 

DECIDE : 
 
A compter du 1er juillet 2020, délégation permanente de signature est donnée à Madame Léa GARNIER, 
Lieutenant au Centre Pénitentiaire du Havre, aux fins : 
 

- de désigner les assesseurs siégeant en commission de discipline ; 
- de décider d’engager des poursuites disciplinaires à l’encontre des personnes détenues ; 
- de décider de placer les personnes détenues, à titre préventif, en confinement en cellule individuelle 
ordinaire ou en cellule disciplinaire ; 
- de suspendre, à titre préventif, l’exercice de l’activité professionnelle d’une personne détenue. 

 
 
 
 

  

A Le Havre, 
Le 1er juillet 2020 
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MINISTÈRE DE LA JUSTICE 
 

Centre Pénitentiaire du Havre  
Lieu dit « La queue du grill » 
RD 6015 
76430 Saint Aubin Routot 
Tél. : 02.76.89.81.00 
Fax : 02.76.89.81.48 
www.justice.gouv.fr 
 

DIRECTION             
DE L’ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE     
 
DIRECTION INTERRÉGIONALE     
DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DE RENNES 
BRETAGNE-NORMANDIE-PAYS DE LOIRE  
 
Centre Pénitentiaire du Havre 

 

Décision portant délégation de signature 

 
 

 
Vu l'article 7 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 ; 
Vu l' article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; 
Vu l’article 30 du décret n° 2005-1755 du 30 décembre 2005  
Vu le Code de Procédure Pénale, notamment en ses articles R 57-6-18 et son annexe, R-57-6-24, R 57-7-5 et suivants 
Vu l’arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice en date du 16 septembre 2016 de nomination et de prise de fonction 
de Madame Muriel TABEAU à compter du 01 septembre 2016 en qualité de chef d’établissement du Centre Pénitentiaire 
du HAVRE ; 
 
Madame Muriel TABEAU chef d’établissement du centre pénitentiaire du HAVRE, 
 
DECIDE : 
 
A compter du 1er juillet 2020, délégation de signature est donnée à : 

 

Madame Léa GARNIER, Officier du Centre Pénitentiaire du HAVRE dans les domaines suivants :  

 

Organisation de l'établissement 
 
Vu l'article R.57-6-18 du CPP   Adaptation du règlement intérieur type 
 

 
Vie en détention 
 
Vu l'annexe à l'article R 57-6-18 (3 RI)   Audience arrivants du chef  d'établissement 
 
Vu les articles R.57-6-24 et D.93 du CPP  Décision d'affectation de personnes détenues en cellule 
 
Vu les articles R.57-6-24 et D.370 du CPP Affectation des personnes détenues malades dans des 
      cellules situées à proximité de l'unité de consultations et de 
      soins ambulatoires 
 
Vu les articles R 57-6-24 et D.94 du CPP  Décision de suspension de l'emprisonnement individuel d'une 
      personne détenue  
 
Vu les articles 717-1, R57-6-24 et D 92 du CPP  Définition des modalités de prise en charge individualisée    
      des personnes détenues 
 
Vu les articles  R57-6-24 et  D.90 du CPP  Présidence de la commission pluridisciplinaire unique  
 

A Le Havre, 
Le 29 juin 2020 
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Vu l'annexe à l'article R.57-6-18 du CPP (46 RI) Destination à donner aux aménagements faits par une personne     
      détenue dans sa cellule, en cas de changement de cellule, 
       de transfert ou de libération 
 
 
Mesures de contrôle et de sécurité 
 
Vu les articles R57-7-83 et R57-7-84, D.267 du  Ordonner l'armement des personnels dans des circonstances 
CPP      exceptionnelles et pour une intervention strictement définie et  
      uniquement dans le cadre de l'astreinte après validation de la   
      Direction 
 

Vu l'annexe à l'article R.57-6-18 du CPP  Retrait à une personne détenue pour des raisons de sécurité   
(article 14 RI)      de médicaments, matériels et appareillages médicaux lui    
      appartenant 
 
Vu l'annexe à l'article R.57-6-18 du CPP  Retrait à une personne détenue pour des raisons de sécurité 
(article 5 RI)      de vêtements et objets habituellement laissés en sa possession 
 
Vu l'annexe à l'article R.57-6-18 du CPP  Interdiction du port de vêtements personnels par une personne 
(article 10 RI type)    détenue pour raisons d'ordre, de sécurité, d'hygiène de 
      vêtements et objets habituellement laissés en sa possession 
 
Vu les articles R.57-6-24 et R.57-6-20 du CPP Détermination et utilisation des moyens de contrainte en détention 
 
Vu l'annexe à l'article R.57-6-18 du CPP   Suspension à titre conservatoire pour une personne détenue de  
(article 20 RI)      participer aux activités sportives pour des raisons d'ordre et de   
      sécurité 
 
Discipline 
 
Vu les articles  R.57-7-5 et R.57-7-18 du CPP Décision de placement à titre préventif  des personnes détenues   
      en cellule disciplinaire ou en confinement en cellule individuelle   
      ordinaire 
 
Vu l'article R.57-7-15 du CPP   Décision de poursuites disciplinaires à l'encontre des personnes 
      détenues dans le cadre de l'astreinte et après validation de la Direction 
 
Isolement 
 
Vu l'article R.57-7-64 du CPP   Désignation d'un interprète pour les personnes détenues qui ne 
      comprennent pas ou ne parlent pas la langue française 
 
 
Gestion du patrimoine des détenus 
 
Vu l'annexe à l'article R.57-6-18 du CPP  Refus de prise en charge d'objets ou de bijoux dont sont  
(24 III RI)      porteuses les personnes détenues à leur entrée dans    
      l'établissement 
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Vu l'article D.122 du CPP   Fixation de la somme que les personnes détenues placées en   
      semi-liberté, bénéficiant d'un placement extérieur ou d'une   
      permission de sortie, sont autorisées à détenir 
 
Vu l'article D.332 du CPP   Retenue sur la part disponible du compte nominatif  d'une   
      personne détenue en réparation de dommages matériels causés 
 
Vu l’article D.332.1 du CPP Saisie de sommes d’argent trouvées en possession irrégulière des personnes 
  détenues acquises ou introduites irrégulièrement 
 
Vu l'annexe à l'article R.57-6-18 du CPP  Autorisation pour une personne détenue hospitalisée de détenir  
(14 II RI)      une somme d'argent provenant de la part disponible de son   
      compte nominatif 
 
 
Organisation de l'assistance spirituelle 
 
Vu l'article R 57-9-5 du CPP   Désignation d'un local permettant les entretiens avec    
      l’aumônier des  personnes détenues sanctionnées de cellule   
      disciplinaire 
 
Vu l'article 57-9-7 du CPP   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 
 
Visites, correspondances, téléphone 
 
Vu l'article R.57-6-5 du CPP   Décision, à titre conservatoire et uniquement dans le cadre de   
      l'astreinte,  après validation de la direction, de délivrance,    
      retrait, suspension d'un permis de communiquer, y compris en   
      cas d'hospitalisation (sauf  HO, compétence préfectorale) 
 
 Vu l'article R 57-8- 10 du CPP   Décision, à titre conservatoire et uniquement dans le cadre de   
      l'astreinte, après validation de la direction, de délivrance,    
      retrait,  suspension d'un permis de visite (sauf  HO compétence 
       préfectorale) 
 
Vu l'annexe à l'article R.57-6-18 (33 RI) du CPP Autorisation pour une personne détenue condamnée et son  
      visiteur de bénéficier d'une visite dans un local spécialement   
      aménagé 
 
Vu l'article R 57-8-23 du CPP   Autorisation, refus, suspension, retrait de l'accès au téléphone   
      pour les personnes détenues condamnées 
 
Entrée et sortie d'objets 
 
Vu l'article D.274 du CPP   Autorisation d'entrée ou de sortie de sommes d'argent, 
      correspondances ou objets après validation du Chef  de    
      détention 
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Vu l'annexe à l'article R 57-8-18 (19RI et 32RI) Autorisation, refus, de réception de l'extérieur et d'envoi    
      d'objets à l'extérieur, réception et envoi de publications écrites   
      et audiovisuelles après validation du Chef  de détention 
 
 
Activités 
 
Vu les articles R.57-6-24 et D.446 du CPP Désignation des personnes détenues autorisées à participer à des  
      activités 
 
Vu l'annexe à l'article R.57-6-18 du CPP (17 RI) Autorisation de recevoir des cours par correspondance autres   
      que ceux qui sont organisés par l'éducation nationale 
 
Vu l'annexe à l'article R 57-6-18 (19RI)  Retrait d'un équipement informatique 
 
Vu les articles R.57-7-22, R.57-7-23    Décision de suspension à titre préventif  de l'exercice de  
et l'article D 432-4 du CPP   l'activité professionnelle d'une personne détenue 
 
 
Mineurs  
 
Vu l'article D 514 du CPP    Présidence de l'équipe pluridisciplinaire assurant le suivi des mineurs 
 
Vu l'article R 57-6-20 du CPP (art 54)  Placement en cellule la nuit, à titre exceptionnel, d'une personne   
      détenue mineure avec une personne détenue de son âge soit pour  
      motif  médical, soit en raison de sa personnalité 
 
Vu l'article R 57-6-20 du CPP (art 57)  Autorisation, à titre exceptionnel, de la participation d'une personne   
      détenue mineure de 16 ans et plus aux activités organisées dans   
      l'établissement pénitentiaire avec des personnes majeures 
 
Vu l'article R 57-6-20 du CPP (art 57)  Proposition, à titre exceptionnel, d'une activité de travail à une   
      personne détenue mineure de 16 ans et plus  
 
Vu l'article R 57-6-20 du CPP (art 61)  Mise en œuvre d'une mesure de protection individuelle  
 
         

 
La Directrice du Centre Pénitentiaire, 
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