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

CENTRE PENITENTIAIRE DU HAVRE 
         
         
 

DECISION PORTANT DELEGATION 
N° 21 du 30 septembre 2020 

 
 
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles R.57-6-24 et R.57-7-5 
Vu l’arrêté du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice en date du 16 septembre 2016 nommant Madame Muriel TABEAU 
en qualité de Chef d’établissement du Centre pénitentiaire du HAVRE. 
 
Article 1 : en cas d’absence ou d’empêchement de Madame Muriel TABEAU, Directrice des Services Pénitentiaires, 
délégation permanente de signature et de compétence est donnée à Madame LAUNAY Séverine, Monsieur MALLOUM 
Amadou, Madame HAOND Raphaëlle, pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-
joint 
 
Article 2  : en cas d’absence ou d’empêchement du personnel de direction, délégation permanente de signature et de 
compétence est donnée à Madame Marion TOURNEUX, Attachée d'administration pour toutes les décisions 
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint 
 
Article 3 :  en cas d’absence ou d’empêchement du personnel de direction, délégation permanente de signature et de 
compétence est donnée à Monsieur Christophe PAMART, Capitaine, Chef de détention et, en son absence, à Monsieur 
Charles RALECHE, adjoint au chef de détention, pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le 
tableau ci-joint 
 
Article 4 : en cas d’absence ou d’empêchement du personnel de direction, délégation permanente de signature et de 
compétence est donnée à, Madame LEFRANC Rachèle, Monsieur PIECHNIK Cyril, Monsieur Anthony DE VRIES, 
Monsieur Massala PANGUI, Monsieur Danick SCHODLER, Madame Léa GARNIER, Lieutenants pénitentiaire et à 
Madame Sandrine FLAO, Commandant, pour toutes les décisions administratives individuelles visées dans le tableau ci-
joint  
 
Article 5 : en cas d’absence ou d’empêchement du personnel, de direction et des officiers, délégation permanente de 
signature et de compétence est donnée à Monsieur Nicolas BERTEAUX, Monsieur Yannick BOULIER, Monsieur 
Christophe BRIERE, Monsieur Yannick CARPENTIER, Madame Erika CORRE ép. LEBEAU, Monsieur Damien 
DENOYERS, Madame Romélie DUJARDIN, Monsieur Anthony GROULT, Monsieur Gilles HERAULT, Monsieur Sébastien 
LAUNAY, Monsieur Eddy LEROUX, Monsieur Frédéric LETONDEUR, Monsieur Willy LOUIS-ALEXANDRE, Monsieur 
Benjamin MALESIEUX, Madame Régine MBORLO, Monsieur Sylvain PELLETIER, Monsieur Alexis ROURA, Monsieur 
Nicolas ROYER, Madame Sandie TRIBERT, Monsieur BOURBIGOU Morgan, Madame JOSEPH AUGUSTE ép. 
CAPRICE Danielle, Monsieur Grégory FLAMENT, Monsieur Boris FROGER, Premiers surveillants et Majors, les décisions 
administratives individuelles visées dans le tableau ci-joint. 
 
 
A SAINT AUBIN ROUTOT, le 23 septembre 2020 
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Centre Pénitentiaire du Havre  
Lieu dit « La queue du grill » - RD 6015 
76430 Saint Aubin Routot 
Tél. : 02.76.89.81.00 
www.justice.gouv.fr 

CENTRE PENITENTIAIRE 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 décret n°2014-477 du 13 mai 2014 
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 TABEAU Muriel 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 : 
 
Délégation permanente de signature est donnée à HAOND Raphaëlle, Directrice adjointe 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 
 
Vu les articles R.57-6-24, D 277, D 388 à   Délivrance, refus, suspension d'une autorisation  
D 390-1 du CPP     d'accès à l'établissement 
 
Vu l'article D 276 du CPP    Détermination des modalités d'organisation du service des agents 
 
 
Vie en détention 
 
Vu l'annexe à l'article R 57-6-18 (3 RI),   Audience arrivants du chef  d'établissement ou de son représentant le 
     jour ou le lendemain de l'arrivée du détenu 
 
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   Définition des modalités de prise en charge individualisée des  
CPP     personnes détenues 
 
Vu les articles R57-6-24 et D.90 du CPP  Présidence de la commission pluridisciplinaire unique  
 
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 
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Vu l'article R.57-8-6 du CPP   Opposition à la nomination, par le médecin de l'UCSA, d'un aidant 
     pour une personne détenue empêchée pour des motifs de sécurité 
 
 
Mesures de contrôle et de sécurité 
 
Vu les articles R57-7-83 et R57-7-84, D.267  Ordonner l'armement des personnels dans des circonstances du CPP  
du CPP     exceptionnelles et pour une intervention strictement définie 
 
Vu les articles R 57-7-83 et R 57-7-84, D 266 Appel aux forces de l'ordre pour assurer le maintien de l'ordre et de 
du CPP     la sécurité de l'établissement pénitentiaire 
 
Vu l'annexe à l'article R.57-6-18 du CPP  Retrait à une personne détenue pour des raisons de sécurité de 
(article 14RI)     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 de 
(article 5RI)     vêtements et objets habituellement laissés en sa possession 
 

Vu l'article D 308 du CPP    Désignation du chef  d'escorte pour les extractions médicales et   
     pénitentiaires 
 

Vu l'annexe à l'article  R.57-6-18 (art 7 III RI)  Détermination des moyens de contrainte et de sécurité à l'encontre   
 R 57-79, D 294, D306 et D 397 du CPP  des personnes détenues, y compris dans les cas d'escortes et de   
     transferts 
 
Vu l'annexe à l'article R.57-6-18 du CPP   Interdiction pour une personne détenue de participer aux activités 
(Article 20 RI)     sportives pour des raisons d'ordre et de sécurité 
 
Vu l'article R.57-7-82 du CPP   Demande au Procureur de la République d'ordonner une  
     investigation corporelle interne par un médecin  
 
 
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 
 
Vu les articles R-57-7-5 à R-57-7-7 du CPP  Présidence de la commission de discipline et prononcé des sanctions  
     disciplinaires 
 
Vu l'article R.57-7-25 du CPP   Désignation d'un interprète lors de la commission de discipline pour  
     les personnes détenues qui ne comprennent pas ou ne parlent pas la 
     langue française 
 
Vu l'article R.57-6-16 du CPP   Demande de retrait de l'habilitation d'un assesseur extérieur 
       
 
Vu les articles R.57-7-5 et R.57-7-8 du CPP  Désignation des assesseurs siégeant en commission de discipline 
 
Vu les articles R.57-7-60 et R.57-7-5 du CPP Dispense d'exécution, suspension ou fractionnement des sanctions 
     disciplinaires 
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Vu les articles R.57-7-5 et R.57-7-28 du CPP  Information de la CAP du prononcé des sanctions de cellule 
      disciplinaire ou confinement de plus de 7 jours 
 
Vu les articles R 57-7-5 et R57-7-28 du CPP  Transmission des copies de décision de la commission de discipline  
      au Directeur Interrégional des Services Pénitentiaires, au Juge  
      d'Application des Peines ou au magistrat saisi du dossier de la  
      procédure sous le contrôle duquel la personne détenue est placée 
 
Vu les articles R.57-7-5, R.57-7-54, R.57-7-55  Décision de surseoir à l'exécution totale ou partielle des sanctions 
du CPP      prononcées en commission de discipline assortie le cas échéant de 
      travaux de nettoyage et fixation du délai de suspension de la   
      sanction 
 
Vu les articles R.57-7-5 et R.57-7-56 du CPP  Révocation de tout ou partie du sursis à exécution des sanctions 
      prononcées en commission de discipline 
 
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 
 
Vu les articles R.57-7-66, R.57-7-70, R.57-7-74  Placement initial des personnes détenues à l'isolement et premier 
du CPP      renouvellement de mesure 
 
Vu l'article R 57-7-65 du CPP    Placement provisoire en urgence à l'isolement 
 
Vu les articles R 57-7-64 et 57-7-67 du CPP  Proposition de prolongation de la mesure d'isolement   
 
Vu les articles R.57-7-72 et R.57-7-76 du CPP  Levée de la mesure d'isolement 
 
Vu l'article R 57-7-78 du CPP    Information  auprès du JAP ou du magistrat saisi du dossier du  
      placement à l'isolement d'une personne détenue 
 
Vu les articles R 57-7-62 et R 57-7-63 du CPP  autorisation pour une personne détenue placée à l'isolement de  
      participer à une activité collective à l'isolement ou à une activité  
      pour les personnes détenues soumises au régime de détention  
      ordinaire  
 
 
Gestion du patrimoine des détenus 
 
Vu l'annexe à l'article R.57-6-18 du CPP (24 III RI) Refus de prise en charge d'objets ou de bijoux dont sont porteuses 
      les personnes détenues à leur entrée dans l'établissement 
 

Vu l'annexe à l'article R.57-6-18 du CPP – 24 III RI Autorisation de remise à un tiers, désigné par la personne détenue,  
      d'objets appartenant au détenu qui ne peuvent être transférées en  
      raison de leur volume ou de leur poids 
 
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'annexe à l'article R 57-6-18, D.330 du CPP  Autorisation pour un condamné d'opérer un versement à l'extérieur 
      depuis la part disponible de son compte nominatif 
 
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 
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Vu l'annexe à l'article R.57-6-18 du CPP (14 II RI)  Autorisation pour une personne détenue hospitalisée de détenir une 
      somme d'argent provenant de la part disponible de son compte 
      nominatif 
 
Vu l'annexe à l'article R.57-6-18 du CPP (30 RI)  Autorisation pour une personne détenue d'envoyer de l'argent à sa 
      famille 
 
Vu l'annexe à l'article R.57-6-18 du CPP (30 RI)  Autorisation pour une personne détenue de recevoir des subsides de 
      personnes non titulaires d'un permis permanent de visite 
 
Vu l'annexe à l'article R.57-6-18 (23 alinéa 3 RI)   Autorisation pour une personne détenue de retirer des sommes du 
CPP      son livret de caisse d'épargne 
 
Vu l'annexe à l'article R 57-6-18 (25 RI)   Refus opposé à une personne détenue de procéder à des achats en  
      cantine 
 
Vu l'annexe à l'article R 57-6-18 (24, al 3, RI)  Autorisation, à titre exceptionnel, pour la personne détenue de faire  
      l'acquisition d'objets en figurant pas sur la liste des objets fournis en  
      cantine 
 
 
Relations avec les collaborateurs du SPP 
Vu l'article R.57-6-16 du CPP    Décision de suspension provisoire, en cas d'urgence, de l'agrément  
      d'un mandataire agréé et proposition de retrait de l'agrément 
 
Vu l'article D.388 du CPP     Suspension de l'habilitation d'un praticien exerçant à temps partiel 
      et des autres personnels hospitaliers 
 
Vu l'article  D.389 du CPP    Autorisation d'accès à l'établissement des personnels hospitaliers 
      non titulaires d'une habilitation 
 
Vu l'article D.390 du CPP     Autorisation d'accès à l'établissement aux personnes intervenant dans 
      le cadre d'actions de prévention et d'éducation pour la santé 
 
Vu l'article D.390-1 du CPP    Autorisation d'accès à l'établissement aux personnels des structures 
      spécialisées de soins intervenant dans le cadre de la prise en charge 
      globale des personnes détenues présentant une dépendance à un 
      produit licite ou illicite 
 
Vu l'article D.446 du CPP     Autorisation donnée pour les personnes extérieures d'animer des 
      activités pour les détenus 
 
Organisation de l'assistance spirituelle 
Vu l'article D.439-4 du CPP    Autorisation pour les ministres du culte extérieurs de célébrer des  
      offices ou prêches 
 
 Vu l'article R57-9-5 du CPP    Détermination des jours, horaires et lieux de tenue des officies  
      religieux 
 
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 
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Visites, correspondances, téléphone 
Vu les articles R.57-6-5  et R 57-8- 10 du CPP  Décision de délivrance, retrait, suspension d'un permis de 
      communiquer, y compris en cas d'hospitalisation (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.57-8-19 du CPP    Décision de retenue d'une correspondance, tant reçue qu'expédiée 
 
Vu l'article R.57-8-12 du CPP    Décision de parloir avec dispositif  de séparation (hors sanction  
      disciplinaire) 
 
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  
 
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) 
 
Vu l'article R.57-9-8 du CPP    Interdiction pour les personnes détenues d'accéder à une 
      publication écrite ou audiovisuelle contenant des menaces graves 
      contre la sécurité des personnes et des établissements  
 
 
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'article D.432-3 du CPP    Autorisation pour les personnes détenues de travailler pour leur 
      propre compte ou pour des associations 
 
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'article D.436-3 du CPP    Refus opposé à une personne détenue de se présenter aux épreuves 
      écrites ou orales d'un examen organisé dans l'établissement 
 
Vu l'annexe à l'article R 57-6-18 (19RI)   Retrait d'un équipement informatique 
 
Vu l'article R 57-9-2 du CPP    Signature d'un acte d'engagement concernant l'activité professionnelle 
      des personnes détenues 
 
Vu les articles R.57-7-22, R.57-7-23     Décision de suspension à titre préventif  de l'exercice de l'activité 
et l'article D 432-4 du CPP    professionnelle d'une personne détenue 
 
 
Application et aménagement des peines 
Vu l'article D.124 du CPP     Réintégration immédiate, en cas d'urgence, d'un (e) condamné (e) 
      se trouvant à l'extérieur 
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Vu les articles 712-8 et D.147-30 du CPP   Décision de modification des horaires d'entrée et de sortie d'une 
      mesure de PS, PSE, semi-liberté, placement extérieur  
 
Vu l'article 706-53-7 du CPP    Décision portant habilitation à la consultation et à l'enregistrement 
      de données dans le FIJAIS 
 
Vu l'article D 32-17 du CPP    Modification, sur autorisation du Juge d'instruction, des horaires de  
      l'ARSE 
 
 
Administratif   
Vu l'article D 154 du CPP     Certification conforme de copies de pièces et légalisation de signature 
 
 
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   
 
 
 
Fait à Saint Aubin Routot le 23 09 2020 
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Centre Pénitentiaire du Havre  
Lieu dit « La queue du grill » - RD 6015 
76430 Saint Aubin Routot 
Tél. : 02.76.89.81.00 
www.justice.gouv.fr 

CENTRE PENITENTIAIRE 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 : 
 
Délégation permanente de signature est donnée à : 
 
Mme Séverine LAUNAY, Adjointe au Chef d'Etablissement du Centre Pénitentiaire du Havre 
M. Amadou MALLOUM, Directeur Adjoint du Centre Pénitentiaire du Havre 
Mme Raphaëlle HAOND, Directrice Adjointe du Centre Pénitentiaire du Havre 
Mme Marion TOURNEUX, Attachée d’Administration au Centre Pénitentiaire du Havre 
 
 
aux fins : 
 

- de présider la commission de discipline et de prononcer les sanctions disciplinaires ; 
- 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 ; 
- d’ordonner le sursis à exécution, total ou partiel, des sanctions prononcées en commission 

de discipline, assorti, le cas échéant, de travaux de nettoyage, et de fixer le délai de 
suspension de la sanction ; 

- de révoquer, en tout ou partie, le sursis à exécution des sanctions prononcées en commission 
de discipline ; 

- de dispenser les personnes détenues d’exécuter les sanctions prononcées en commission de 
discipline ; 

- de suspendre ou de fractionner l’exécution des sanctions prononcées en commission de 
discipline. 

 
  

Fait à Saint Aubin Routot le 23 09 2020 
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Arrêté du 24 septembre 2020 - tvx réhabilitation esplanade

- plage Ouest du Tréport
Arrêté Préfectoral portant autorisation de circulation et de stationnement des véhicules terrestres

à moteur sur le haut de la plage Ouest du Tréport dans le cadre de la réhabilitation des abords de

plage de l'esplanade Louis Aragon, pour le compte de la société NGE Génie Civil
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Arrêté du 23 septembre 2020 fixant la composition du
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arrêté composition CT du 23 septembre 2020
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