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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n° 21-DRCTAJ/2-647 portant délégation de signature à Madame Emmanuelle BLANC
Directrice de la sécurité de l'Aviation civile Ouest et à certains agents placés sous son autorité

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du. Mérite,

Vu le code des transports ;

Vu le code de l'aviation civile;

Vu la loi n082.213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des
régions;

Vu la loi n083.8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition des compétences entre les communes,
les départements, les régions etl'Etat, modifiée et complétée par la loi du 22juillet 1983;

Vu la loi d'orientation n092-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République;

Vu le décret n060-516 du 2 juin 1960 modifié, notamment par le décret n° 93-479 du 24 mars 1993
portant harmonisation des circonscriptions administratives ;

Vu le décret nO 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des-services de l'Etat dans les régions et départements;

Vu le décret n02008-1299 du 11 décembre 2008 créant la direction de la sécurité de l'aviation civile;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de hi Vendée,

Vu l'arrêté des ministres chargés de la transition écologique et de l'agriculture, du 7 décembre 2018,
nommant Mme Emmanuelle BLANC, directrice de la sécurité de l'aviation civile Ouest, à compter du 1er
décembre 2018 ;

Arrête

Article 1 : Dans la limite de ses attributions, délégation de signature est donnée à Mme Emmanuelle
BLANC, directrice de la sécurité de l'aviation civile Ouest, en vue:

1 - de procéder dans le département de la Vendée à la rétention de tout aéronef français ou étranger
dont le pilote a commis une infraction aux dispositions de la 6ème partie (aviation civile) du code des
transports;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefecture@vendee.gouv.fr
www.vendee.gouv.fr
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Préfecture de la Vendée
direction de la citoyenneté et de la légalité

bureau du contentieux interministériel

arrêté n021-DRCTAJ/2-648 portant délégation de signature à monsieur Jean-Jacques COIPLET
directeur général de l'Agence régionale de santé des Pays-de-La Loire ainsi qu'à certains personnels de

l'Agence régionale de santé des Pays-de-La Loire

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le code de la santé publique ;

VU le code de l'environnement;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

VU la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions
et notamment l'article 34 ;

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° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles;

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'Etat dans les régions et départements et en particulier l'article 13 ;

VU le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé;

VU le protocole du 2 juillet 2010 relatif aux modalités de coopération entre le Préfet du département
de la Vendée et la directrice générale de l'Agence régionale de santé des Pays- de-La Loire;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

VU le décret du Président de la république du 22 septembre 2017 portant nomination de Monsieur
Jean-Jacques COIPLET en qualité de directeur général de l'Agence régionale de Santé des Pays de la
Loire à compter du 'l" octobre 2017 ;

ARRETE

Article 1 : Dans le cadre de ses attributions et de ses compétences, Monsieur Jean-Jacques COIPLET,
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Pays de la Loire, reçoit délégation du Préfet de la
Vendée, et ce afin d'instruire, de prendre toute décision et d'en suivre l'exécution, dans les matières
définies ci-après.

arrêté n021-DRCTAJ/2-648 portant délégation de signature à monsieur Jean-Jacques COIPLETdirecteur général
de l'Agence régionale de santé des Pays-de-La Loire ainsi qu'à certains personnels de l'Agence régionale de santé
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direction de la citoyenneté et de la légalité
bureau du contentieux interministériel

arrêté n021-DRCTAJ/2-649 portant délégation de signature à monsieur Julien CUSTOT
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement par intérim

pour la région Pays-de-Ia Loire

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU le règlement CE n0338/97 du conseil européen du 9 décembre 1996 modifié, relatif à la
protection des espèces de faune et de flore sauvages par le contrôle de leur commerce;

VU le règlement CE n0939/97 de la Commission européenne du 26 mai 1997 modifié, portant
modalités d'application du règlement du Conseil européen du 9 décembre 1996 susvisé;

VU le règlement communautaire n01013/2006 du 14 juin 2006 relatif au transfert de déchets;

VU le code de l'environnement, notamment les articles L. 411-1 à L. 412-1, R. 229-5 à R.229-37, R. 411-1
à R. 411-14, R. 412-1 à R. 412.7, R. 512-11 à R.512-46-8;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée et complétée, relative au droit et libertés des
communes, des départements et des régions;

VU la loi d'orientation n092-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la
République;

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 dans les régions et départements

VU le décret n° 2009-235 du 27 février 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) ;

VU le décret n° 2017-1071 du 24 mai 2017 relatif aux attributions du ministre d'État, ministre de la
transition écologique et solidaire;

VU l'arrêté interministériel du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le
commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des
règlements CE n0338/97 du Conseil européen et CE n0939/97 de la Commission européenne;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 portant nomination de Monsieur
Gérard GAVORY en qualité de préfet de la Vendée,

VU la cessation de fonctions à compter du T" décembre 2021 de Madame Annick BONNEVILLE,
directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région desPays-de
la Loire nommée par arrêté ministériel du 11 février 2015 ;

arrêté n021-DRCTAJ/2-649 portant délégation de signature à monsieur Julien CUSTOT
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement par intérim

pour la région Pays-de-Ia Loire
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Sous-préfecture de Fontenay-le-Comte

Arrêté n° 21/SPF/24
portant autorisation de surveillance sur la voie publique

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

Vu le livre VI du code de la sécurité intérieure « Activités privées de sécurité », et notamment
son article l. 613-1 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations;

Vu le décret du Président de la République du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Gérard GAVORY,
préfet de la Vendée;

Vu le décret du président de la République du 20 octobre 2021 portant nomination de Madame Nicole
CHABANNIER, en qualité de Sous-préfète de Fontenay-le-Comte;

Vu l'arrêté préfectoral n021-DRCTAJ/2-607 du 22 novembre 2021 portant délégation générale de
signature à Madame Nicole CHABANNIER, sous-préfète de Fontenay Le Comte ;

Vu l'autorisation d'exercer n° AUT-085-2118-03-21-20190362172 délivrée par le conseil national
des activités privées de sécurité à la société dénommée « ACTILIUM Sécurité », RCS 481 688992,
installée 37 bis rue de la Grande Sauzaie 85470 Bretignolles sur Mer, représentée par Monsieur Franck
BERNARD (agrément dirigeant: AGD-085-2023-04-25-20180337415), et ayant pour activités la
surveillance et le gardiennage;

Vu la demande reçue le 19 novembre 2021 par la société « ACTILIUM Sécurité », tendant à obtenir une
autorisation pour des missions de surveillance sur la voie publique, sur la commune de Maillezais
(85420), les 3, 4, 5 et 10, 11, 12 décembre 2021 à l'occasion de la Foire de Noël 2021 ;

Vu l'avis favorable des services de gendarmerie en date du 28 novembre 2021

Considérant l'opportunité de faire assurer la surveillance susvisée ;

Arrête

Article 1: La société dénommée « ACTILIUM Sécurité ». RCS 481688992, installée 37 bis rue de la
Grande Sauzaie 85 470 Bretignolles sur Mer, représentée par Monsieur Franck BERNARD, est autorisée à
assurer la surveillance sur la voie publique, à l'occasion de l'événement la Foire de Noël 2021 organisé
par le Conseil Départemental de la Vendée, les 3, 4, 5 et 10, 11, 12 décembre 2021 à l'Abbaye de
Maillezais :

Lesvendredis 3 et 10 décembre 2021 de 17h00 à 23h00
Les samedis 4 et 11 décembre 2021 de 13h00 à 23h00

Les dimanches 5 et 12 décembre 202 de 10h00 à 20h00

16, quai Victor Hugo
CS 70009
85201 FONTENAY-LE-COMTE CEDEX
Tél. 02-72-78-50-26
sp-fontenay-Ie-comte@vendee.gouv.fr
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Secrétariat général commun
départemental

Service Finance - Immobilier

Arrêté N° 21 - SGCD - FI-22
portant délégation de signature en ce qui concerne les crédits de fonctionnement

de l'unité opérationnelle {( préfecture de la Vendée »,
du BOP {( Pays-de-Ia-Loire » du programme 354 - Administration territoriale de l'État

au titre du centre de coût {( sous-préfecture de Fontenay le Comte»
à Madame Nicole CHABANNIER, sous-préfète de Fontenay-le-Comte

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU la loi organique n? 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n02004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles;

vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et les·départements, modifié par le décret nO 2010-146 du
16 février 2010 et par le décret n?2010-687 du 24 juin 2010 ;

vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU le décret du Président de la République en date du 20 octobre 2021, portant nomination de
Madame Nicole CHABANNIER en qualité de sous-préfète de Fontenay-le-Comte;

VU le décret du Président de la République en date du 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY, Préfet de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n° 20-DRHML-99 du 16 décembre 2020 portant création et organisation du
secrétariat général commun départemental de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n° 21-SGCD-83 du 28 juin 2021 portant organisation et fonctionnement du
secrétariat général commun départemental et modifiant l'arrêté n° 20-DRHML-99 du 16 décembre
2020 ;

VU la décision d'affectation en date du 8 juin 2020 de Monsieur Romain FOUGERON attaché
d'administration, en qualité de secrétaire général de la sous-préfecture de Fontenay-le-Comte à
compter du 15 juin 2020 ;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: prefectu re@Vendee.gouv.f r 1/2
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté N° 21 - SGCD - FI-23
portant délégation de signature en ce qui concerne les crédits de fonctionnement

de l'unité opérationnelle « Préfecture de la Vendée »,
du BOP « Pays-de-Ia-Loire » du programme 354 - Administration territoriale de l'État

au titre du centre de coût « sous-préfecture des Sables-d'Olonne»
à Monsieur Johann MOUGENOT, sous-préfet des Sables-d'Olonne

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU la loi organique n? 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée (notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du
13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales) relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration dés décisions administratives
individuelles;

VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et les départements, modifié par le décret n° 2010-146 du
16 février 2010 et par le décret n? 2010-687 du 24juin 2010;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

VU le décret du Président de la République en date du 30 septembre 2020, portant nomination de
Monsieur Johann MOUGENOT en qualité de sous-préfet des Sables-d'Olonne à compter du
14 octobre 2020 ;

VU le décret du Président de la République en date du 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY, Préfet de la Vendée; .

VU l'arrêté préfectoral n° 20-DRHML-99 du 16 décembre 2020 portant création et organisation du
secrétariat général commun départemental de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n° 21-SGCD-83 du 28 juin 2021 portant organisation et fonctionnement du
secrétariat général commun départemental et modifiant l'arrêté nO 20-DRHML-99 du 16 décembre
2020 ;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51367085 - Mail: prefecture@Yendee.gouv.fr 1/3
www.vendee.gouv.fr
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Arrêté N° 21-SGCD-FI-24
portant délégation de signature en ce qui concerne les crédits de fonctionnement

de l'unité opérationnelle « Préfecture de la Vendée »,
du BOP {{ Pays-de-Ia-Loire » du programme 354 - Administration territoriale de l'État

au titre du centre de coût {{ Résidence secrétaire générale»
à Madame Anne TAGAND, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée

Le préfet de la Vendée,
Chevalier de la Légion d'Honneur,

Chevalier de l'Ordre national du Mérite,

VU la loi organique nO 2001-692 du 'l'" août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée, notamment par l'article 132 de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, relative aux droits et libertés des
communes, des départements et des régions;

VU le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives
individuelles; .

VU le décret nO 2004-374 du 29 avril 2004 relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et les départements, modifié par le décret n° 2010-146 du
16 février 2010 et par le décret n° 2010-687 du 24 juin 2010 ;

VU le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique;

VU le décret du Président de la République en date du 3 novembre 2021 portant nomination de
Monsieur Gérard GAVORY, Préfet de la Vendée;

VU le décret du Président de la République en date du 15 décembre 2020 portant nomination de la
secrétaire générale de la préfecture de la Vendée (classe fonctionnelle III) - Madame Anne
TAGAND, à compter du 1er janvier 2021 ;

VU l'arrêté préfectoral n? 20-DRHML-102 du 16 décembre 2020 portant organisation interne et
fonctionnement des services de la préfecture de la Vendée;

VU l'arrêté préfectoral n° 21-SGC-82 du 28 juin 2021 portant organisation interne et fonctionnement
des services de la préfecture de la Vendée et .son annexe abrogeant l'arrêté préfectoral n° 20
DRHML-102 du 16 décembre 2020;

VU l'arrêté préfectoral nO 20-DRHML-99 du .16 décembre 2020 portant création et organisation du
secrétariat général commun départemental de la Vendée;

29 rue Delille
85922 La Roche-sur-Yon Cedex 9
Tél. : 02 51 36 70 85 - Mail: Qrefeet ure@vendee.gouv.f r 1/ 2
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EXTRAIT DU REGISTRE DES DECISIONS
DU DIRECTEUR GENERAL

Décision enregistrée sous le n° 2021-105

OBJET: DELEGATION DE SIGNATURE DE LA DIRECTION DES FINANCES ET DU
CONTRÔLE DE GESTION SUR LE CENTRE HOSPITALIER LOIRE VENDEE OCEAN

Le directeur général de la Direction Commune du Centre Hospitalier Départemental
{( Vendée» à la Roche sur Yon, du Centre Hospitalier {( Côte de Lumière» aux Sables
d'Olonne, du Centre Hospitalier {( Loire Vendée Océan» à Challans, l'Hôpital de l'Ile d'Yeu,
l'Hôpital de Noirmoutier, du Centre Hospitalier de Fontenay le Comte, du Groupe Public
Hospitalier et médico-social {( des Collines Vendéennes» à La Chataigneraie et de l'EPSM
{( La Madeleine» à Bouin, de l'EHPAD {( La Reynerie » à Bouin, de l'EHPAD La Chaize le
Vicomte et de l'EHPAD de Saint-Fulgent,

Vu le livre premier, titre IV, sixième partie du Code de la Santé Publique, et notamment son
article L6143-7, relatif à la délégation de signature du Directeur d'Etablissement ;

Vu les articles D6143-33 à D6143-35 du Code de la Santé Publique relatifs à la délégation
de signatures des directeurs d'établissements publics de santé;

Vu la convention de direction commune du 20 décembre 2019 signée entre le CHD Vendée,
le CH Côte de Lumière, le CH Fontenay Le Comte, le Groupe public des collines
vendéennes, l'EHPAD Payraudeau de La Chaize le Vicomte, l'EHPAD Résidence Au Fil des
Maines à St Fulgent-Chavagnes en Paillers, le Centre Hospitalier Loire Vendée Océan,
l'Hôpital de l'Ile d'Yeu, l'Hôpital de Noirmoutier, l'EHPAD et l'EPSMS de Bouin,

Vu l'arrêté du Centre National de Gestion du 6 avril 2020 portant nomination de Monsieur
Francis SAINT-HUBERT en tant que Directeur à compter du 1er février 2020 du CHD
Vendée, du CH Côte de Lumière aux Sables d'Olonne, du CH Fontenay-Le-Comte, du
Groupe Public Hospitalier et médico-social des Collines Vendéennes à la Chataigneraie, des
EHPAD de La Chaize le Vicomte et de Saint-Fulgent, du CH Loire Vendée Océan à
Challans, de l'hôpital de l'lie d'Yeu, de l'hôpital de Noirmoutier, de l'EPSM La Madeleine à
Bouin et de l'EHPAD La Reynerie à Bouin;

Vu la décision du 16 mai 2018, nommant M. Vincent DUPONT en qualité de Directeur des
Finances et du Contrôle de Gestion de la Direction Commune CHD Vendée - CH Fontenay
le-Comte - CH Côte de Lumière - CH Les Collines Vendéennes - EHPAD Payraudeau La
Chaize-le-Vicomte;

Vu l'avenant du 7 juillet 2021 étendant le périmètre des responsabilités de M. Vincent
DUPONT au Centre Hospitalier Loire Vendée Océan.

Vu la décision de nomination de Madame Fabienne GOBIN, en qualité d'adjoint des cadres
hospitalier en date du 1er juin 2006 et considérant la nature des fonctions qu'elle exerce à la
direction des finances et du contrôle de gestion du CH Loire Vendée Océan;

Vu la décision de nomination de Mme Bénédicte SOUCHET, en qualité d'adjoint des cadres
hospitalier en date du 1er juillet 2017 et considérant la nature des fonctions qu'elle exerce à la
direction des finances et du contrôle de gestion du CH Loire Vendée Océan;

Considérant la nature des fonctions exercées par M. Damien GONNORD en qualité de
délégué territorial finances-comptabilité au sein de la direction des finances et du contrôle de
gestion du CH Loire Vendée Océan;

Vu la publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vendée en date du
(mention manuscrite) :









MINISTÈRE
DE LAJUSTICE
Liberté
Égalité
Fraternité

Direction interrégiônale des services pénitentiaires de

Maison d'Arrêt de LA ROCHE SURYON

Direction
de l'administration pénitentiairè

A LA ROCHE SURYON

Le 26 novembre 2021

Arrêté portant délégation de signature

Vu le code de procédure pénale, notamment ses article(s) R. 57-6-24 et R. 57-7-5 ;
Vu l'article 1er du décret nO 2019-1427 du 23 décembre 2019 ;
Vu (autre texte fondant permettant de fonder une délégation de signature du chef
d'établissement) ;
Vu l'arrêté du ministre de la justice en date du 22/01/2018 nommant Monsieur Régis
BROSSAULT en qualité de chef d'établissement de la M.A. de LA ROCHE SURYON.

Monsieur Régis BROSSAULT, chef d'établissement de la M.A. de LA ROCHE SUR YON

ARRETE:

Article 1~: Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Stéphane MOREAU,
Major Pénitentiaire à la M.A. de LA ROCHE SUR YON, aux fins de signer .tout arrêté, décision,
acte, document, correspondance se rapportant à l'exercice des attributions visées dans le
tableau ci-joint.

Article 2: Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur Alban CHIRON,
Premier Surveillant à la M.A. de LA ROCHE SUR YON, aux fins de signer tout arrêté, décision,
acte, document, correspondance se rapportant à l'exercice des attributions visées dans le
tableau ci-joint.

Article 3: Délégation permanente de signature est donnée à Monsieur David DUVETTE,
Premier Surveillant à la M.A. de LA ROCHE SUR YON , aux fins de signer tout arrêté, décision,
acte, document, correspondance se rapportant à l'exercice des attributions visées dans le
tableau ci-joint.

Article 4: Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département
dans lequel l'établissement a son siège, Préfecture de la VENDEE, et affiché au sein de
l'établissement pénitentiaire.

Le chef d'établissement,

Régis BROSSAULT



Décisions du Chef d'établissement pouvant faire l'objet d'une délégation de signature
en vertu des dispositions du code de procédure pénale (R. 57-6-24; R. 57-7-5) et d'autres textes

1. Décisions pouvant faire l'objet d'une délégation de signature en vertu des dispositions du code de procédure pénale

Délégataires possibles :

1 : adjoint au chef d'établissement
2: «fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A» (directeurs des services pénitentiaires/attachés d'administration/chefs de service
pénitentiaire)
3 : personnels de commandement (lieutenants, capitaines, commandants)
4 : majors et lers surveillants

Abréviation: RI = règlement intérieur type des établissements pénitentiaires annexé à l'article R. 57-6-18 du code de procédure pénale

Décisions concernées Articles 1 2 3 4

Visites de l'établissement

Autoriser les visites de l'établissement pénitentiaire
R.57-6-24

X X X
D.277

Opposer un refus à l'entrée des journalistes accompagnant les parlementaires visitant l'établissement et décider de mettre fin
R.57-4-11 X X X

à tout moment à leur visite pour des motifs de sécurité
Déterminer la zone interdite à la prise de son et d'image par les journalistes accompagnant la visite des parlementaires pour

R.57-4-l2 X X X
des motifs tenant au bon ordre et à la sécurité

Vie en détention et PEP

Elaborer et adapter le règlement intérieur type R.57-6-18 X X X
Elab orer le parcours d'exécution de la peine, définir des modalités de prise en charge individualisées et prendre les décisions 717-1 et

X X X
de placement dans des régimes de détention différenciés D.92
Désigner et convoquer les membres de la CPU D.9ü X X X

Prendre les mesures d'affectation des personnes détenues en cellule (y compris CProU)
R. 57-6-24

X X X X

Désigner les personnes détenues à placer ensemble en cellule D.93 X X X X
Suspendre l'encellulement individuel d'une personne détenue D.94 X X X X
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