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460
Le 20/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD53 - Communes d'Auzouvillel'Esneval et de Motteville
462
Le 20/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD54 - Communes d'Arques-laBataille, de Saint-Aubin-sur-Scie et Tourville-sur-Arques
466
Le 20/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD56, RD102, RD60 et RD7 Communes de Flamets-Frétils, Saint-Germain-sur-Eaulne, Bouelles, Neufchâtel-en-Bray, Ménonval, Lucy,
Mortemer, Nesle-Hodeng et Graval (prorogation)
470
Le 20/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Communes d'Épretot, de
Saint-Aubin-Routot, Gainneville et Saint-Laurent-de-Brèvedent
474
Le 20/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD6015 - Communes des TroisPierres, de Mélamare et Saint-Romain-de-Colbosc
476
Le 20/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD62 - Commune de Nolléval
480
Le 20/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD77 - Communes des CentsAcres, de Muchedent, Saint-Honoré et Torcy-le-Grand
482
Le 20/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD9 - Commune d'Haudricourt
486
Le 20/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD915F - Commune de Forges-lesEaux
488
Le 20/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD928 - Commune de Callengeville
(prorogation)
490
Le 20/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD928 - Communes de Fallencourt
et Saint-Riquier-en-Rivière (prorogation)
494

Le 20/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD928 et RD929 - Communes de
Sainte-Beuve-en-Rivière, Saint-Germain-sur-Eaulne, Neuville-Ferrières, Neufchâtel-en-Bray, Mortemer, Ménonval
et Bouelles (prorogation)
498
Le 20/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD96 - Commune de Saint-MartinOsmonville
502
Le 20/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD97 - Commune de Beaumont-leHareng
504
Le 20/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD97 - Communes de Lucy, Clais
et Fesques
506
Le 20/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD98 - Commune de Saint-Aubinle-Cauf
508
Le 20/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD99 - Commune de Bellencombre
512
Le 23/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD30 - Commune de Saint-Nicolasde-la-Haie
516
Le 23/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD39 - Commune de La Cerlangue
518
Le 23/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD40 (du PR21+518 au PR26+159)
- Commune d'Arelaune-en-Seine
520
Le 23/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD40 (du PR26+255 au PR30+273)
- Commune d'Arelaune-en-Seine
524
Le 23/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD467 et RD253 - Communes
d'Ancretiéville-Saint-Victor, de Butot, d'Hugleville-en-Caux et de Saint-Ouen-du-Breuil
528
Le 23/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD53 - Communes de Grémonville
et d'Yvrecrique
530
Le 23/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD55 - Communes de Criquetotsur-Ouville et Grémonville
532
Le 23/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD88 - Communes d'Amfreville-lesChamps et de Criquetot-sur-Ouville
534

Le 23/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD928 - Communes de Neufchâtelen-Bray, Quièvrecourt, d'Esclavelles, de Ménonval et Saint-Germain-sur-Eaulne
536
Le 23/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD928 - Communes de SaintMartin-Osmonville, d'Esclavelles, de Maucomble, Bosc-Mesnil et Rocquemont
540
Le 23/02/2021 : Arrêté temporaire relatif à la règlementation de la circulation - RD929 et RD3 - Commune de
Saint-Maclou-de-Folleville
544

DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le 03/02/2021 : Arrêté n° 2021-83 d'occupation du domaine privé départemental du bois de Cordelleville par le
C.F.A. MFR de POINTEL
546
Le 15/02/2021 : Arrêté n° 2021-94 d'occupation du domaine privé départemental du bois l'Archevêque par M.S.A.
TRIATHLON
554
Le 25/02/2021 : Arreté modificatif n° 2021-124 mettant en conformité la Commission locale d'information auprès
des centrales nucléaires de Paluel et de Penly
562

DIRECTION DE L’AUTONOMIE
Le 04/02/2021 : Arrêté n° 2021-87 fixant le prix de journée 2021, applicable à compter du 1er mars 2021, du foyer
d'accueil médicalisé "FAM Côte d'Albâtre" à Saint-Valery-en-Caux
568
Le 05/02/2021 : Arrêté n° 2021-85 modificatif fixant les tarifs et le forfait dépendance 2021 de l'EHPAD Villa SaintNicolas au Havre, à compter du 1er janvier 2021
570
Le 05/02/2021 : Arrêté n° 2021-86 modificatif fixant les tarifs et le forfait dépendance 2021 de l'EHPAD Les
Jonquilles à Tourville-la-Rivière, à compter du 1er janvier 2021
572
Le 10/02/2021 : Arrêté n° 2021-1 fixant le prix de journée 2021, applicable à compter du 1er janvier 2021, du foyer
de vie "le Défi" à Péruwelz en Belgique
574
Le 10/02/2021 : Arrêté n° 2021-88 fixant le prix de journée 2021, applicable à compter du 1er janvier 2021, des
foyers "ABLS SA" à Mons en Belgique
576
Le 10/02/2021 : Arrêté n° 2021-91 fixant le prix de journée 2021, applicable à compter du 1er janvier 2021, du
foyer de vie "La Bastide" à Namur en Belgique
578

Le 16/02/2021 : Arrêté n° 2021-99 modificatif fixant les tarifs 2021, applicables à compter du 1er janvier 2021, des
résidences autonomie Massillon et Irène Joliot Curie, gérées par le Centre communal d'action sociale de la ville du
Havre
580
Le 19/02/2021 : Arrêté n° 2021-27 fixant le prix de journée 2021, applicable à compter du 1er mars 2021, du foyer
de vie "James Demorsy" à Gournay-en-Bray
582
Le 19/02/2021 : Arrêté n° 2021-28 fixant le prix de journée 2021, applicable à compter du 1er mars 2021, du foyer
de vie "Étang du grand vivier - APAPSH" à Gournay-en-Bray
584
Le 19/02/2021 : Arrêté n° 2021-43 fixant le prix de journée 2021, applicable à compter du 1er mars 2021, du foyer
d'accueil médicalisé "SAREPTA - Fondation John BOST" à Roumare
586
Le 19/02/2021 : Arrêté n° 2021-92 fixant les tarifs hébergement et le forfait dépendance 2021, à compter du 1er
mars 2021, de l'USLD de l'Hôpital local à Saint-Romain-de-Colbosc
588
Le 25/02/2021 : Arrêté n° 2021-100 fixant les tarifs hébergement et le forfait dépendance 2021 de l'EHPAD Anne
Françoise Le Boultz à Grainville-la-Teinturière, à compter du 1er mars 2021
590
Le 25/02/2021 : Arrêté n° 2021-101 fixant les tarifs hébergement et le forfait dépendance 2021 de l'EHPAD du
centre hospitalier intercommunal à Elbeuf, à compter du 1er mars 2021
594
Le 25/02/2021 : Arrêté n° 2021-102 fixant les tarifs hébergement et le forfait dépendance 2021 de l'USLD du
Centre hospitalier intercommunal du pays des hautes falaises à Fécamp, à compter du 1er mars 2021
598
Le 25/02/2021 : Arrêté n° 2021-103 fixant les tarifs hébergement et le forfait dépendance 2021 de l'USLD Grand
Pré à Barentin, à compter du 1er mars 2021
600
Le 26/02/2021 : Arrêté n° 2021-108 fixant les tarifs hébergement et le forfait dépendance 2021 de l'EHPAD et de
l'accueil de jour Château Michel du Centre hospitalier à Dieppe, à compter du 1er mars 2021
602
Le 26/02/2021 : Arrêté n° 2021-109 fixant les tarifs hébergement et le forfait dépendance 2021 de l'USLD Château
Michel à Dieppe, à compter du 1er mars 2021
606
Le 26/02/2021 : Arrêté n° 2021-110 fixant les tarifs hébergement et le forfait dépendance 2021 de l'EHPAD Jean
Ferrat au Tréport, à compter du 1er mars 2021
608
Le 26/02/2021 : Arrêté n° 2021-111 fixant les tarifs hébergement et le forfait dépendance 2021 de l'EHPAD
Lefebvre-Blondel-Dubus à Gaillefontaine, à compter du 1er mars 2021
612
Le 26/02/2021 : Arrêté n° 2021-112 fixant les tarifs hébergement et le forfait dépendance 2021 de l'EHPAD Les
Charmettes à Gonfreville-l'Orcher, à compter du 1er mars 2021
616

DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE
Le 14/01/2021 : Arrété conjoint portant modification de l'arrêté portant renouvellement d'autorisation du service
d'action éducative en milieu ouvert "Action Éducative Préventive" géré par la Fondation Les Nids
620
Le 14/01/2021 : Arrété conjoint portant modification de l'arrêté portant renouvellement d'autorisation du service
d'action éducative en milieu ouvert "Centre Éducatif Havrais" géré par la Fondation Les Nids
622
Le 14/01/2021 : Arrêté conjoint portant modification de l'arrêté portant renouvellement d'autorisation du service
d'action éducative en milieu ouvert "SEMO" à Fécamp (76) géré par l'association de Thiétreville
624
Le 14/01/2021 : Arrêté conjoint portant modification de l'arrêté portant renouvellement d'autorisation du service
d'action éducative en milieu ouvert "Service d'Éducation et de Prévention" géré par la Fondation Les Nids
626
Le 14/01/2021 : Arrêté conjoint portant modification de l'arrêté portant renouvellement d'autorisation du service
d'action éducative en milieu ouvert "l'Élan" à Rouen (76)
628
Le 09/02/2021 : Arrêté modifiant l'arrêté du 10 janvier 2020 concernant : "MC Farandoles et Galipettes de Bihorel
1" (Bihorel)
630
Le 09/02/2021 : Arrêté modifiant l'arrêté du 19 décembre 2014 concernant : "Halte garderie Leonel Quentin"
(Saint-Étienne-du-Rouvray)
632
Le 09/02/2021 : Arrêté modifiant l'arrêté du 5 novembre 2020 concernant : "Ma crèche à moi 3" (Le Havre)
634
Le 19/02/2021 : Arrêté autorisant la création de l'établissement "Ma Little Crèche Nine" (Le Havre)
636
Le 19/02/2021 : Arrêté d'autorisation modificatif valant habilitation au titre de l'aide sociale à l'enfance - Fondation
Les Nids (Mont-Saint-Aignan)
638
Le 19/02/2021 : Arrêté modifiant l'arrêté du 21 décembre 2018 concernant : "Multi accueil les Pitchouns"
(Goderville)
646

DIRECTION JURIDIQUE ET DES MARCHÉS
Le 11/02/2021 : Arrêté n° 2021-115 accordant délégation de signature pour la direction des ressources humaines
648
Le 11/02/2021 : Arrêté n° 2021-116 accordant délégation de signature pour la direction des collèges et de
l'éducation
664
Le 11/02/2021 : Arrêté n° 2021-117 accordant délégation de signature pour la direction générale adjointe
attractivité et développement
672

Le 23/02/2021 : Arrêté n° 2021-130 accordant délégation de signature pour la direction de l'enfance et de la
famille
678
Le 23/02/2021 : Arrêté n° 2021-131 accordant délégation de signature pour l'Unité territoriale d'action sociale du
Havre-Pointe de Caux
694
Le 23/02/2021 : Arrêté n° 2021-132 accordant délégation de signature pour l'Unité territoriale d'action sociale de
Rouen
700
Le 23/02/2021 : Arrêté n° 2021-133 accordant délégation de signature pour l'Unité territoriale d'action sociale
Dieppe / Neufchâtel-en-Bray
706
Le 23/02/2021 : Arrêté n° 2021-134 accordant délégation de signature pour l'Unité territoriale d'action sociale
Entre Seine et Mer
712
Le 23/02/2021 : Arrêté n° 2021-135 accordant délégation de signature pour l'Unité territoriale d'action sociale
Boucles de Seine
718
Le recueil des délibérations est consultable à la fin de ce document
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence Départementale de CLERES
Arrêté permanent de circulation - Réglementation
RD n° 90
Commune de QUINCAMPOIX
Limitation de vitesse à 70 km/h

LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU le Code de la Route,
VU l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des
autoroutes,
VU l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière,
VU l’arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de Monsieur le Président du Département de la
Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU l’avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l’avis favorable de Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie
de QUINCAMPOIX ,
VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de la commune de QUINCAMPOIX,
CONSIDERANT :
Que sur la RD n°90 du PR17+187 au PR17+336 Route de la Mare aux Loups, sur la
commune de QUINCAMPOIX, il y a lieu de réglementer la vitesse afin de garantir la sécurité
publique des usagers de la voirie départementale.

ARRETE
Article 1er :
La vitesse de circulation des véhicules sur la RD n°90 sera limitée à 70 km/h dans la section
comprise entre le PR17+187 et le PR17+336 dans les 2 sens de circulation sur la commune
de QUINCAMPOIX.
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Cette décision résulte du déplacement du panneau d’entrée de l’agglomération de
QUINCAMPOIX.
Article 2 :
Des panneaux conformes à l’instruction interministérielle sur la signalisation des routes
seront apposés par les soins de la Direction des Routes – Agence de CLÈRES- Centre
d’exploitation de LA NEUVILLE-CHANT-D’OISEL, afin de signaler les prescriptions
applicables aux usagers des voies concernées.
Article 3 :
Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la
signalisation correspondant aux prescriptions de l’article 1er.
Article 4 :
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Sont chargés de l’exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
Monsieur le responsable de l’agence de Clères,
Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie de QUINCAMPOIX
Dont une copie est transmise pour information à :
Monsieur le Préfet de la Région Haute-Normandie, Préfet de la Seine-Maritime
Monsieur le Président de la Région Normandie
Monsieur le Maire de la commune de QUINCAMPOIX
Monsieur le Directeur des Services d’Incendie et de Secours
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
Monsieur le Directeur du SAMU de ROUEN
Pour publication au recueil des actes administratifs du Département :
Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime
À Rouen le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D12 du PR 28+0 au PR 29+0
Communes de Bosc-Bérenger, Saint-Martin-Osmonville et Saint-Saëns
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21026ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de ENEDIS , en date du 19/01/2021
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Bosc-Bérenger,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Saëns,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Martin-Osmonville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 10 mars 2021 au 31 mars 2021 , pendant 2 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D12 du PR 28+0 au PR 29+0 sur le territoire des communes de
Bosc-Bérenger, Saint-Martin-Osmonville et Saint-Saëns.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par ENEDIS et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- ENEDIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D1314 du PR 26+405 au PR 30+701, D117 du PR 19+200 au PR 22+85,
D14 du PR 0+0 au PR 0+848 et D36 du PR 22+616 au PR 24+210
Communes de Bailleul-Neuville, Baillolet, Clais et Fréauville
Travaux sur réseaux
Déploiement de la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21009ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de entreprises AXIANS, ,en date du 05/01/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE
76, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Lucy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Baillolet,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Clais,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bailleul-Neuville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fréauville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fesques,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 février 2021 au 30 juillet 2021 pendant 30 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D1314 du PR 26+405 au PR 30+701, D117 du PR 19+200 au PR 22+85,
D14 du PR 0+0 au PR 0+848 et D36 du PR 22+616 au PR 24+210 sur le territoire des communes de
Bailleul-Neuville, Baillolet, Clais et Fréauville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par entreprises AXIANS, et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- entreprises AXIANS, ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D143A du PR 0+522 au PR 0+632
Commune de Pavilly
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21017ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise KANGOUROU NORMANDIE,en date du 08/01/2021, pour le compte de La SNCF,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Pavilly,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 février 2021 au 26 février 2021 pour une durée de 5 nuits, de 21H00 à 07H00, la circulation de tous les
véhicules sera interdite sur la route départementale D143A du PR 0+522 au PR 0+632 pour des travaux effectués
sur le réseau SNCF au passage à niveau n°48 sur le territoire de la commune de Pavilly.
Sauf pour :
- les véhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les véhicules du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- le SAMU 76,
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée par les routes départementales n° 142/67/143 et
104, selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par
l'entreprise KANGOUROU
NORMANDIE et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise KANGOUROU NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D149 du PR 85+160 au PR 89+39
Commune de Bailly-en-Rivière
Travaux sur réseaux
Pose poteaux pour le déploiement de la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21006ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,en date du 04/01/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bailly-en-Rivière,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 07 février 2021 au 07 mai 2021 pendant 10 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D149 du PR 85+160 au PR 89+39 sur le territoire de la commune de
Bailly-en-Rivière.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D149 du PR 62+977 au PR 63+850
Communes de Saint-Honoré et Torcy-le-Grand
Travaux paysagers et forestiers
Travaux d'élagage et d'abattage
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21010ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de SNC BAUDRY-MAREST ENVIRONNEMENT,en date du 05/01/2021, pour le compte de Groupement
des bois de Torcy, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Offranville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Torcy-le-Grand,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Honoré,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

Signé par : Jean-Pierre
LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 février 2021 au 05 mars 2021 pendant 5 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D149 du PR 62+977 au PR 63+850 sur le territoire des communes de
Saint-Honoré et Torcy-le-Grand.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par
SNC BAUDRY-MAREST
ENVIRONNEMENT et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- SNC BAUDRY-MAREST ENVIRONNEMENT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D154 du PR 23+800 au PR 24+100
Communes de Bellencombre et Rosay
Travaux sur réseaux
Fouille sous accotement suite dérangement clients
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21008ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AVENEL,en date du 05/01/2021, pour le compte de L'entreprise ORANGE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Rosay,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bellencombre,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 février 2021 au 12 mars 2021 pendant 20 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D154 du PR 23+800 au PR 24+100 sur le territoire des communes de
Bellencombre et Rosay.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AVENEL et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise AVENEL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D155 du PR 2+460 au PR 2+800
Commune de Clères
Travaux sur chaussée
Prorogation de l'arrêté n°CLE20498ART du 15/01/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21032ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SAS FIZET,en date du 22/01/2021, pour le compte de la commune de CLERES, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune des Authieux-Ratiéville ,
VU l'avis favorable de la Commune de Mont-Cauvaire,
VU l'avis favorable de la Commune de Fontaine-le-Bourg,
VU l'avis favorable de la Commune de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Anceaumeville,
VU l'avis favorable de la Commune de Clères,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
Considérant que pour terminer les travaux sur chaussée, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE20498ART du 15/01/2021 au-delà du 29/01/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains et des
personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°CLE20498ART du 15/01/2021 pris pour la période du 25/01/2021 au 29/01/2021, est prorogé jusqu'au 26
février 2021 comme suit :
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- ARTICLE 1 Du 29 janvier 2021 au 26 février 2021 pour une durée de 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera interdite sur la route départementale D155 du PR 2+460 au PR 2+800 pour des travaux de mise en
œuvre de bordures béton coulé sur le territoire de la commune de Clères.
Sauf pour :
- les riverains,
- les véhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les véhicules du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- le SAMU 76,
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la RD 44 sera barrée du PR0+559 au PR6+166 la circulation sera déviée par les RD
n°44/151/53/6, selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SAS FIZET et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.

- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SAS FIZET,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Pôle Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D156 du PR 3+885 au PR 4+910 et du PR 6+590 au PR 7+330
Communes de Pommereux et Saumont-la-Poterie
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21024ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SAS BHA,en date du 06/01/2021, pour le compte de FREE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Pommereux,
VU l'avis favorable de la Commune de Saumont-la-Poterie,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 février 2021 au 15 avril 2021 , pendant 7 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D156 du PR 3+885 au PR 4+910 et du PR 6+590 au PR 7+330 sur le territoire
des communes de Pommereux et Saumont-la-Poterie.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SAS BHA et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SAS BHA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D22 du PR 14+327 au PR 14+580
Commune de Bouville
Travaux sur équipements de sécurité

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21035ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AXIMUM,en date du 18/01/2021, pour le compte de ALBEA Centre exploitation A150,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Bouville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 février 2021 au 12 mars 2021 pour une durée d'une journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D22 du PR 14+327 au PR 14+580 pour des travaux de
réparation de glissières de sécurité sur l'ouvrage surplombant l'A150 sur le territoire de la commune de Bouville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AXIMUM et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise AXIMUM,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D22 du PR 83+950 au PR 84+250
Commune de Saint-Martin-le-Gaillard
Travaux sur réseaux
Alimentation électrique d'un collectif
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21007ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise Forlumen,en date du 07/01/2021, pour le compte de ENEDIS, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale du Tréport,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Martin-le-Gaillard,
VU l'avis favorable de la Commune de Canehan,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Rémy-Boscrocourt,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

Signé par : Jean-Pierre
LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 février 2021 au 28 février 2021 pendant 1 jour, de 07H00 à 19H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D22 du PR 83+950 au PR 84+250 sur le territoire de la commune de
Saint-Martin-le-Gaillard.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise Forlumen et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise Forlumen,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D263 du PR 20+190 au PR 20+490
Commune de Blacqueville
Travaux paysagers et forestiers

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21009ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise NORD SEINE FORET 2A,en date du 07/01/2021, pour le compte de Madame Simone
Barray, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Blacqueville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 février 2021 au 21 mai 2021 pour une durée de 20 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D263 du PR 20+190 au PR 20+490 pour des travaux de
broyage de bois sur le territoire de la commune de Blacqueville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise NORD SEINE FORET 2A
et sous son entière responsabilité.
Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par les services de la Direction des
Routes, Agence de Clères.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise NORD SEINE FORET 2A,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D3 du PR 6+200 au PR 6+500
Commune de Longueville-sur-Scie
Travaux sur réseaux
Terrassement pour extension éclairage public
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21012ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de entreprises BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et SOGETREL,en date du 07/01/2021, pour le
compte de SDE 76, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Longueville-sur-Scie,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Longueville-sur-Scie,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

www.inforoute76.fr

1/3

ENV21012ART

102

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 février 2021 au 07 mai 2021 pendant 10 jours, de 08H00 à 17H30, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D3 du PR 6+200 au PR 6+500 sur le territoire de la commune de
Longueville-sur-Scie.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par entreprises BOUYGUES ENERGIES ET
SERVICES et SOGETREL et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- entreprises BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES et SOGETREL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D467 du PR 7+373 au PR 8+587
Communes de Hugleville-en-Caux et Ancretiéville-Saint-Victor, Emanville
Travaux sur réseaux
Travaux de pose de canalisation d'eau potable
Prorogation de l'arrêté n°CLE20481ART du 14/01/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21029ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise STURNO,en date du 20/01/2021, pour le compte de SMAEPA de la région de Yerville,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Ancretiéville-Saint-Victor,
VU l'avis favorable de la Commune d'Emanville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Hugleville-en-Caux,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE20481ART du 14/01/2021 au-delà du 30/01/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains et des
personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°CLE20481ART du 14/01/2021 pris pour la période du 01/01/2021 au 30/01/2021, est prorogé jusqu'au 19
février 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 30 janvier 2021 au 19 février 2021 pour une durée d'intervention de 3 semaines, de 08H00 à 18H00, la
circulation de tous les véhicules sera interdite sur la route départementale D467 du PR 7+373 au PR 8+587 sur le
territoire des communes de Hugleville-en-Caux et Ancretiéville-Saint-Victor et Emanville.
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Sauf pour :
-

les transports scolaires,
les riverains,
les véhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
les véhicules du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
le SAMU 76,

- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée par les RD103, RD63, RD467 selon le plan annexé.
Pendant cette période et sur la même section, la mesure suivante s'appliquera :
-interdiction de stationnement
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise STURNO et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise STURNO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D48 du PR 19+530 au PR 20+100
Commune de Bully
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21025ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise CISE TP,en date du 18/01/2021, pour le compte du SIAEPA O2 BRAY, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bully,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 février 2021 au 25 juin 2021 , pendant 15 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D48 du PR 19+530 au PR 20+100 sur le territoire de la commune de Bully.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise CISE TP et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise CISE TP,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D485 du PR 1+0 au PR 2+600
Communes de Dieppe et Martin-Église
Travaux sur équipements de sécurité
Intervention sur radar automatique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21018ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de ENGIE SOLUTIONS,en date du 20/01/2021, pour le compte de l'entreprise SATELEC, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Dieppe,
VU l'avis favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Dieppe,
VU l'avis favorable de la Commune de Martin-Église,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 février 2021 au 15 février 2021 pendant 1 jour, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D485 du PR 1+0 au PR 2+600 sur le territoire des communes de Dieppe et
Martin-Église.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- autorisation de stationner pour le pétitionnaire,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- neutralisation de la voie rapide.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par ENGIE SOLUTIONS et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- ENGIE SOLUTIONS,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernée,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D49 du PR 39+750 au PR 40+800
Communes de Aumale et Ellecourt
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21023ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise STPEE,en date du 15/12/2020, pour le compte de ENEDIS, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Aumale,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Ellecourt,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 février 2021 au 05 mars 2021 , pendant 1 journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D49 du PR 39+750 au PR 40+800 sur le territoire des communes de Aumale et
Ellecourt.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise STPEE et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise STPEE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D49 du PR 35+0 au PR 37+700
Communes de Ellecourt et Vieux-Rouen-sur-Bresle
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21028ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise PRC,en date du 20/01/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Ellecourt,
VU l'avis favorable de la Commune de Vieux-Rouen-sur-Bresle,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 février 2021 au 19 février 2021 , pendant 2 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D49 du PR 35+0 au PR 37+700 sur le territoire des communes de
Ellecourt et Vieux-Rouen-sur-Bresle.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise PRC et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise PRC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D504 du PR 5+300 au PR 6+808
Commune de Sierville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21016ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, en date du 12/01/2021, pour le compte du
syndicat mixte SEINE-MARITIME NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Sierville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 février 2021 au 28 mai 2021 pour une durée de 3 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D504 du PR 5+300 au PR 6+808 pour des travaux relatifs au
déploiement de la fibre optique, route du Bosc Renier sur le territoire de la commune de Sierville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
www.inforoute76.fr

1/2

CLE21016ART

124

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET
SERVICES et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D62 du PR 11+200 au PR 12+880 et D262 du PR 0+455 au PR 1+150
Communes de Morville-sur-Andelle et Nolléval
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21027ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SAT,en date du 20/01/2021, pour le compte du SAEPA BRAY SUD, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Morville-sur-Andelle,
VU l'avis favorable de la Commune de Nolléval,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 février 2021 au 15 juillet 2021 , pendant 60 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur les routes départementales D62 du PR 11+200 au PR 12+880 et D262 du PR 0+455 au PR
1+150 sur le territoire des communes de Morville-sur-Andelle et Nolléval.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SAT, sous le contrôle
des services de la Direction des Routes, Agence de Forges-les-Eaux.
En cas de problème imputable à un défaut de signalisation ou à une signalisation insuffisante, la responsabilité
de l'entreprise SAT sera engagée.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SAT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

143

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
séqvcmjrvf gsboçbjtf
eéqbsufnfou ef mb tfjofNnbsjujnf

e  s
b  d
b    
t    eZSX  qs SULRTXQ  qs SULRWYQ
d  u
u  
u   H  

m q   e
  tNn
b •ÐdmfSRQSWbsu
wv  d    sM
wv  d    w sM
wv  d  h  d uM
wv    •Ð YSNSRT  S  RZYSM  M       dM  e 
 sM
wv   •Ð YTNY  X  RZYTM  M    
eM  s  HfM

    dM 

wv H  SU  RZWX        M  M
wv H     M
wv H •Ð SQRZNTTW  RV  SQRZ  nO  q   e   tNnM  
    e h  t  H •Ð SQRZNTUQ  RV  SQRZ  nO 
q   e   tNnM       e h b 
b  nM
wv     f wbmsfbM   RUPQRPSQSRM     u fM  HM
wv H    c   h  o  uM
wv H    d  uM

d        M   
    M

  Ý   M  

bssfuf
N bsujdmf R N
e QY  SQSR  RW  SQSR    H  RQ M  QWiQQ  SQiQQM  
          eZSX  qs SULRTXQ  qs SULRWYQ  
     uO
N bsujdmf S N
q         M    H [
N      VQPM
N    O
N bsujdmf T N
b

      

  M  

OXWO

RPS

 
dmfSRQSWbsu

144

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
     M M     f wbmsfb   
 O m       N     O
N bsujdmf U N
m           
      H  O

 e 

 M

  



N bsujdmf V N
u               O
N bsujdmf W N
m    H H   H      O
d  H s USRNR  d   k b M      H H
    u b   sM     S       
   O m   u b     H C C
    OOM   M  H   [ VT b h gM cqVQQM
XWQQV spvfo d  SO
N bsujdmf X N
m                  
     O
N bsujdmf Y N
t   H   M       [
N nO    •H b  dM
N f wbmsfbM
N nO  d       h  O
        [
N nO  e  t e Hj    tM
N nO  e  tbnv XWM
N nO  e e  u    nM
N nO IJ nIJ   M
N   HO
        s  b b 
N nO  e h  t e   tNnO

 e [

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D97 du PR 4+350 au PR 5+50
Communes de Étaimpuis et Frichemesnil
Affaissement de chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21043ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande du Département de la Seine -Maritime- Agence de Clères ,en date du 28/01/2021, pour le compte
du Département de la Seine -Maritime -Agence de Clères , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune d'Etaimpuis,
VU l'avis favorable de la Commune de Frichemesnil,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 28 janvier 2021 au 30 juin 2021, de jour comme de nuit, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la
route départementale D97 du PR 4+350 au PR 5+50 suite à un affaissement de la chaussée au PR4+750, route du
Bolhard sur le territoire des communes de Étaimpuis et Frichemesnil
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par sens prioritaire
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
www.inforoute76.fr
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Les véhicules de plus de 7,5 tonnes ne sont pas autorisés à emprunter la RD 97 du PR4+372 au PR5+414
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis par les services de la Direction des Routes, Agence de Clères. Ils seront
posés, maintenus et déposés par Le Département de la Seine -Maritime- Agence de Clères et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- Le Département de la Seine -Maritime- Agence de Clères ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement
et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

CLE21043ART

147

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D97 du PR4+372 au PR5+414
Communes de Étaimpuis et Frichemesnil
Interdiction aux véhicules de plus de 7,5 tonnes
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21041ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande du Département de la Seine -Maritime -Agence de Clères ,en date du 28/01/2021, pour le compte
du Département de la Seine -Maritime- Agence de Clères, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune d'Etaimpuis,
VU l'avis favorable de la Commune de Frichemesnil,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 28 janvier 2021 au 30 juin 2021 pour une durée de 5 mois, de jour comme de nuit, la circulation de tous les
véhicules de plus de 7,5 tonnes sera interdite sur la route départementale D97 du PR 4+372 au PR 5+414 sur le
territoire des communes de Étaimpuis et Frichemesnil.
Sauf pour :
- les riverains,
- les véhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les véhicules du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- le SAMU 76,
- les véhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 www.inforoute76.fr
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Pendant la période d'interdiction, la circulation des véhicules de plus de 7,5 tonnes sera déviée par:
- RD 100 du PR 2+727 à 2+755
- RD 97 du PR 4+367 à 2+222
- RD 3 du PR 28+105 à 26+890
- RD 25 du PR 25+300 à 27+834
selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par le Département de la Seine -Maritime
-Agence de Clères .
Les prescriptions liées à la déviation seront mises en place et déposées par la Direction des Routes, Agence de
Clères.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- le Département de la Seine -Maritime -Agence de Clères ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Affaissement de Chaussée Frichemesnil
F.MAINEMARE
Dév par RD100/RD97/RD3 et RD25

0

460

920
Mètres

28/01/2021

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS,
FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri
Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the
GIS User Community
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 02/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D102 du PR 32+0 au PR 33+700
Communes de Ellecourt et Marques
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21029ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise PRC,en date du 20/01/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Ellecourt,
VU l'avis favorable de la Commune de Marques,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 février 2021 au 26 février 2021 , pendant 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D102 du PR 32+0 au PR 33+700 sur le territoire des communes de
Ellecourt et Marques.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise PRC et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise PRC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 04/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 04/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 04/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D155 du PR 2+460 au PR 2+800
Commune de Clères
Travaux sur chaussée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20499ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SAS FIZET,en date du 15/12/2020, pour le compte de la commune de CLERES, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Clères,
VU l'avis favorable de la Commune d'Anceaumeville,
VU l'avis favorable de la Commune de Fontaine-le-Bourg,
VU l'avis favorable de la Commune de Mont-Cauvaire,
VU l'avis favorable de la Commune de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune des Authieux-Ratiéville ,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 février 2021 au 19 février 2021 pour une durée de 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera interdite sur la route départementale D155 du PR 2+460 au PR 2+800 pour des travaux de mise en
œuvre d'enrobés, route du Moulin du Tôt sur le territoire de la commune de Clères.
www.inforoute76.fr

1/3

CLE20499ART

164

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

Sauf pour :
- les riverains,
- les véhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les véhicules du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- le SAMU 76,
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la RD n°44 sera barrée du PR0+559 au PR6+166, la circulation sera déviée par les
RD n°44/151/53/6, selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SAS FIZET et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SAS FIZET,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.

www.inforoute76.fr

2/3

CLE20499ART

165

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 04/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 04/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 04/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D3 du PR 30+487 au PR 30+980, D2 du PR 37+7 au PR 37+580 et D155
du PR 3+800 au PR 4+400
Communes de Clères, Grugny, Anceaumeville et La Houssaye-Béranger
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21019ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOBECA,en date du 14/01/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE ,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Anceaumeville,
VU l'avis favorable de la Commune de Clères,
VU l'avis favorable de la Commune de Grugny,
VU l'avis favorable de la Commune de la Houssaye-Béranger,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 février 2021 au 30 avril 2021 pour une durée de 3 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur les routes départementales D3 du PR 30+487 au PR 30+980, D2 du PR 37+7 au PR
37+580 et D155 du PR 3+800 au PR 4+400 pour des travaux relatifs au déploiement de la fibre optique, sur le
territoire des communes de Clères, Grugny, Anceaumeville et La Houssaye-Béranger.
Travaux effectués Côtes du Mont Blanc (Clères), route de Clères (Grugny et La Houssaye Béranger), route des
www.inforoute76.fr

1/2

CLE21019ART

174

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
Moulins du Tôt (Clères, Anceaumeville)
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOBECA et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SOBECA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 04/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D56 du PR 29+0 au PR 29+450
Commune de Bouelles
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21030ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AVENEL,en date du 26/01/2021, pour le compte de ENEDIS, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bouelles,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 26 février 2021 au 26 mars 2021 , pendant 3 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D56 du PR 29+0 au PR 29+450 sur le territoire de la commune de
Bouelles.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AVENEL et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise AVENEL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 04/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D77 du PR 21+88 au PR 22+55
Commune de Croixdalle
Travaux paysagers et forestiers

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21015ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de M. RIDEL Jérome - BOIS,en date du 18/01/2021, pour le compte de M. RIDEL Jérome - BOIS,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Croixdalle,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Londinières,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 13 février 2021 au 27 février 2021 pendant 3 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D77 du PR 21+88 au PR 22+55 sur le territoire de la commune de Croixdalle.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- interruption de la circulation,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par M. RIDEL Jérome - BOIS et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- M. RIDEL Jérome - BOIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 04/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 04/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 04/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D88 du PR 27+80 au PR 27+380
Communes de Mesnil-Panneville et Pavilly
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21037ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de SNCF réseau,en date du 28/01/2021, pour le compte de SNCF réseau, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Pavilly,
VU l'avis favorable de la Commune de Limésy,
VU l'avis favorable de la Commune de Pavilly,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 février 2021 au 26 février 2021 pour une durée de 2 nuits, de 21H00 à 07H00, la circulation de tous les
véhicules sera interdite sur la route départementale D88 du PR 27+80 au PR 27+380 pour des travaux de
renouvellement de caténaires sur la voie ferrée nécessitant la fermeture du passage à niveau n°49 sur le territoire
des communes de Mesnil-Panneville et Pavilly.
Sauf pour :
- les véhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée par les RD n°67 et 63, selon le plan annexé.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise Kangourou et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- SNCF réseau,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 04/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D915 du PR 20+960 au PR 21+690
Commune de Saumont-la-Poterie
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21031ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de ENEDIS , en date du 28/01/2021
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de la Commune de Saumont-la-Poterie,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 mars 2021 au 26 mars 2021 , pendant 1 journée, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D915 du PR 20+960 au PR 21+690 sur le territoire de la commune de
Saumont-la-Poterie.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par ENEDIS et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- ENEDIS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 04/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D927 du PR 10+800 au PR 11+900
Communes de Anceaumeville et Sierville
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21015ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES, en date du 12/01/2021, pour le compte du syndicat mixte
SEINE MARITIME NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Anceaumeville,
VU l'avis favorable de la Commune de Sierville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 février 2021 au 28 mai 2021 pour une durée de 3 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D927 du PR 10+800 au PR 11+900 pour des travaux relatifs au
déploiement de la fibre optique, route de Dieppe sur le territoire des communes de Anceaumeville et Sierville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
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- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 04/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D928 du PR 30+0 au PR 31+0
Commune de Saint-Martin-Osmonville
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21033ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des
routes à grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de SDE 76,en date du 19/01/2021, pour le compte de , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Martin-Osmonville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 31 mai 2021 au 02 juillet 2021 , pendant 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D928 du PR 30+0 au PR 31+0 sur le territoire de la commune de
Saint-Martin-Osmonville.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par SDE 76 et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- SDE 76,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 04/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D97
Communes de Frichemesnil et Étaimpuis
Circulation interdite à tous les véhicules
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21051ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de le Département de la Seine -Maritime -Agence de Clères ,en date du 02/02/2021, pour le compte
de le Département de la Seine -Maritime- Agence de Clères, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Frichemesnil,
VU l'avis favorable de la Commune d'Etaimpuis,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 03 février 2021 au 30 juin 2021 pour une durée de 5 mois, de jour comme de nuit, la circulation de tous les
véhicules sera interdite sur la route départementale D97 du PR 4+372 au PR 5+414 sur le territoire des communes
de Frichemesnil et Étaimpuis.
Sauf pour :
- les riverains,
- les véhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les véhicules du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- le SAMU 76,
- les véhicules de la Direction des Routes.
- ARTICLE 2 www.inforoute76.fr
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Pendant la période d'interdiction, la circulation de tous les véhicules sera déviée par:
- RD 100 du PR 2+727 à 2+755
- RD 97 du PR 4+367 à 2+222
- RD 3 du PR 28+105 à 26+890
- RD 25 du PR 25+300 à 27+834
selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par le Département de la Seine -Maritime
-Agence de Clères .
Les prescriptions liées à la déviation seront mises en place et déposées par la Direction des Routes, Agence de
Clères.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- le Département de la Seine -Maritime -Agence de Clères ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 04/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Affaissement de Chaussée Frichemesnil
F.MAINEMARE
Dév par RD100/RD97/RD3 et RD25

0

460

920
Mètres

28/01/2021

Sources: Esri, HERE, Garmin, Intermap, increment P Corp., GEBCO, USGS,
FAO, NPS, NRCAN, GeoBase, IGN, Kadaster NL, Ordnance Survey, Esri
Japan, METI, Esri China (Hong Kong), (c) OpenStreetMap contributors, and the
GIS User Community
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D15 du PR 24+800 au PR 25+300 et du PR 24+637 au PR 24+750
Communes de La Rue-Saint-Pierre et Pierreval
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21022ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GEOTEC NORMANDIE,en date du 15/01/2021, pour le compte de ENEDIS, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de Pierreval,
VU l'avis favorable de la Commune de la Rue-Saint-Pierre,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 février 2021 au 26 mars 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D15 du PR 24+800 au PR 25+300 et du PR 24+637 au PR
24+750 pour des travaux de sondage de sol, route de Morgny-La-Pommeraye sur le territoire des communes de La
Rue-Saint-Pierre et Pierreval.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
www.inforoute76.fr
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-

alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
interdiction des dépassements,
interdiction du stationnement,
limitation de la vitesse à 50km/h.

- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise GEOTEC NORMANDIE et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise GEOTEC NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D43 du PR 10+995 au PR 11+195
Communes de La Vaupalière et Saint-Jean-du-Cardonnay
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21024ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AVENEL,en date du 11/01/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay,
VU l'avis favorable de la Commune de la Vaupalière ,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 février 2021 au 12 mars 2021 pour une durée de 15 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D43 du PR 10+995 au PR 11+195 pour des travaux de
remplacement d'une chambre KC3 sur le territoire des communes de La Vaupalière et Saint-Jean-du-Cardonnay.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AVENEL et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise AVENEL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D87 du PR 0+0 au PR 0+500
Commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21028ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise TRPN,en date du 19/01/2021, pour le compte de ENEDIS-DRNOR-MOE-TRPN, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 février 2021 au 31 mars 2021 pour une durée de 2 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D87 du PR 0+0 au PR 0+500 pour des travaux d'effacement du
réseau HTA aérien, route de la Mi-Voie sur le territoire de la commune de Bosc-Guérard-Saint-Adrien.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
www.inforoute76.fr

1/2

CLE21028ART

218

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise TRPN et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise TRPN,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement
et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D928 du PR 20+600 au PR 21+100
Commune de La Rue-Saint-Pierre
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21021ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GEOTEC NORMANDIE,en date du 15/01/2021, pour le compte de ENEDIS , maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de la Rue-Saint-Pierre,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 février 2021 au 26 mars 2021 pour une durée de 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D928 du PR 20+600 au PR 21+100 pour des travaux de
sondage de sol, route de Neuchâtel au Moulin d'Ecalles sur le territoire de la commune de La Rue-Saint-Pierre.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise GEOTEC NORMANDIE et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.

- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.

- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise GEOTEC NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 08/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement
et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D117 au PR 9+12 et D149 du PR 86+0 au PR 88+0
Commune de Bailly-en-Rivière
Travaux sur réseaux
Raccordement de la fibre
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21014ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de CNS'PROFIBRE,en date du 15/01/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE , maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bailly-en-Rivière,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Ouen-sous-Bailly,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fresnoy-Folny,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 18 février 2021 au 18 mars 2021 pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D117 au PR 9+12 et D149 du PR 86+0 au PR 88+0 sur le territoire de la
commune de Bailly-en-Rivière.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par CNS'PROFIBRE et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- CNS'PROFIBRE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D118 du PR 20+312 au PR 20+736, D915F du PR 31+185 au PR 31+789
et D919 du PR 12+206 au PR 13+41, du PR 14+108 au PR 15+730, du PR 16+65 au PR 17+167 et du PR
16+856 au PR 18+554
Communes de Bois-Héroult, Bosc-Bordel, Roncherolles-en-Bray et Mauquenchy
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21032ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GEOTEC NORMANDIE,en date du 28/01/2021, pour le compte de GRDF, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Mauquenchy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Roncherolles-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bosc-Bordel,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-Héroult,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 mars 2021 au 30 avril 2021 , pendant 15 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D118 du PR 20+312 au PR 20+736, D915F du PR 31+185 au PR 31+789 et
D919 du PR 12+206 au PR 13+41, du PR 14+108 au PR 15+730, du PR 16+65 au PR 17+167 et du PR 16+856 au
PR 18+554 sur le territoire des communes de Bois-Héroult, Bosc-Bordel, Roncherolles-en-Bray et Mauquenchy.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise GEOTEC NORMANDIE et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
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- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise GEOTEC NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D122 du PR 7+700 au PR 8+800
Commune de Sainte-Croix-sur-Buchy
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21037ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOGETREL,en date du 12/01/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Sainte-Croix-sur-Buchy,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 février 2021 au 21 mai 2021 , pendant 5 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D122 du PR 7+700 au PR 8+800 sur le territoire de la commune de
Sainte-Croix-sur-Buchy.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOGETREL et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SOGETREL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D149 du PR 71+0 au PR 73+0
Commune de Saint-Aubin-le-Cauf
Travaux sur réseaux
Raccordement de la fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21019ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de CNS'PROFIBRE,en date du 15/01/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE , maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Aubin-le-Cauf,
VU l'avis favorable de la Commune de Martigny,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 février 2021 au 30 mars 2021 pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D149 du PR 71+0 au PR 73+0 sur le territoire de la commune de
Saint-Aubin-le-Cauf.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par CNS'PROFIBRE et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- CNS'PROFIBRE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

255

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

256

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

257

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D265 du PR 4+28 au PR 4+476
Commune de Mauny
Travaux paysagers et forestiers
Travaux d'abattage d'arbres
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21031ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise Arbres En Feuilles,en date du 11/01/2021, pour le compte de l'entreprise SELVANS,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Mauny,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 février 2021 au 26 mars 2021 pour une durée d'intervention de 10 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D265 du PR 4+28 au PR 4+476 sur le territoire de la
commune de Mauny.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise Arbres En Feuilles et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise Arbres En Feuilles,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D36 du PR 22+0 au PR 22+860
Communes de Clais et Fesques
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21036ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E & S,en date du 01/02/2021, pour le compte de SDE 76, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fesques,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Clais,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 février 2021 au 26 juin 2021 , pendant 40 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D36 du PR 22+0 au PR 22+860 sur le territoire des communes de Clais et
Fesques.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES E & S et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES E & S,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D48 du PR 19+530 au PR 19+910
Commune de Bully
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21034ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GEOTEC NORMANDIE,en date du 28/01/2021, pour le compte du SIAEPA O2 BRAY,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bully,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 mars 2021 au 30 avril 2021 , pendant 3 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D48 du PR 19+530 au PR 19+910 sur le territoire de la commune de Bully.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise GEOTEC NORMANDIE et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise GEOTEC NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D915 du PR 53+902 au PR 58+200, D48 du PR 15+966 au PR 16+432,
D99 du PR 18+900 au PR 20+700 et D12 du PR 14+820 au PR 15+900 et du PR 16+520 au PR 17+0
Communes de Ardouval, Les Grandes-Ventes et Pommeréval
Travaux sur réseaux
Travaux de tirages et raccordement de fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21016ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,

VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AXIANS, ,en date du 12/01/2021, pour le compte de , maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Ardouval,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Pommeréval,
VU l'avis réputé favorable de la Commune des Grandes-Ventes,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 12 février 2021 au 15 juillet 2021 pendant 90 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D915 du PR 53+902 au PR 58+200, D48 du PR 15+966 au PR 16+432,
D99 du PR 18+900 au PR 20+700 et D12 du PR 14+820 au PR 15+900 et du PR 16+520 au PR 17+0 sur le territoire
des communes de Ardouval, Les Grandes-Ventes et Pommeréval.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AXIANS, et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise AXIANS, ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D915 du PR 62+725 au PR 64+200 et du PR 59+0 au PR 60+500, D97 du
PR 15+900 au PR 18+0, D99 du PR 13+500 au PR 14+500, D98 du PR 31+100 au PR 32+700 et du PR
25+400 au PR 26+400 et D1B du PR 3+0 au PR 3+750
Communes de Les Grandes-Ventes, Bellencombre, Rosay, Saint-Germain-d'Étables,
Saint-Vaast-d'Équiqueville et Ardouval
Travaux sur réseaux
Remplacement de supports FRANCE TELECOM
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21013ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,

VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOGETREL,en date du 11/01/2021, pour le compte de Orange Dieppe, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune des Grandes-Ventes,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale d'Envermeu,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Ardouval,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Rosay,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Vaast-d'Equiqueville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Germain-d'Etables,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bellencombre,
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Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 11 février 2021 au 11 mai 2021 pendant 20 jours, de 08H00 à 17H30, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D915 du PR 62+725 au PR 64+200 et du PR 59+0 au PR 60+500, D97 du
PR 15+900 au PR 18+0, D99 du PR 13+500 au PR 14+500, D98 du PR 31+100 au PR 32+700 et du PR 25+400 au
PR 26+400 et D1B du PR 3+0 au PR 3+750 sur le territoire des communes de Les Grandes-Ventes, Bellencombre,
Rosay, Saint-Germain-d'Étables, Saint-Vaast-d'Équiqueville et Ardouval.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- maintien de la circulation des convois exceptionnels.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOGETREL et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise SOGETREL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D97 du PR 38+530 au PR 39+410
Communes de Clais et Fesques
Travaux d'eclairage public

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21035ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E & S,en date du 25/01/2021, pour le compte de SDE 76, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fesques,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Clais,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 février 2021 au 28 mai 2021 , pendant 60 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D97 du PR 38+530 au PR 39+410 sur le territoire des communes de Clais et
Fesques.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par sens prioritaire B15/C18,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES E & S et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES E & S,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 10/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-Valéry-en-Caux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D11 du PR 15+1100 au PR 16+3
Commune de Tourville-les-Ifs
Travaux sur réseaux
Renouvellement et raccordement de canalisation d'eau potable
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°SVA21036ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise RESEAUX ENVIRONNEMENT,en date du 11/02/2021, pour le compte de SIAEPA de la
Région de FECAMP Sud-Ouest, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Tourville-les-Ifs,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 février 2021 au 19 février 2021 pendant deux nuits, la circulation de tous les véhicules sera restreinte de jour
comme de nuit sur la RD 11 du PR 14+1150 au PR 16+617 et de 21H00 à 06H00 sur la RD 73 du 8+980 au PR
9+650 sur le territoire de la commune de Tourville-les-Ifs.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- alternat par feux.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par
l'entreprise RESEAUX
ENVIRONNEMENT et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intérim, de l' Agence de Saint-Valéry-en-Caux,
- l'entreprise RESEAUX ENVIRONNEMENT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D119 du PR 12+570 au PR 13+200
Commune de Saint-Saire
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°FOR20289ART du 25/09/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21039ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AXIANS,en date du 09/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Saire,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°FOR20289ART du 25/09/2020 au-delà du 12/02/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains et des
personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
L'arrêté n°FOR20289ART du 25/09/2020 pris pour la période du 12/10/2020 au 12/02/2021, est prorogé jusqu'au 13
août 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 12 février 2021 au 13 août 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la
route départementale D119 du PR 12+570 au PR 13+200 sur le territoire de la commune de Saint-Saire.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- alternat par piquet K10.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AXIANS et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise AXIANS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D47 du PR 8+904 au PR 11+209
Commune de Pissy-Pôville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21010ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES ENERGIES et SERVICES ,en date du 21/12/2020, pour le compte de
ENEDIS, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Pissy-Pôville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 mars 2021 au 15 mars 2021 pour une durée de 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D47 du PR 8+904 au PR 11+209 pour des travaux de remplacement
d'un support bois et la restauration de lignes HTA sur le territoire de la commune de Pissy-Pôville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES ENERGIES et
SERVICES et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise BOUYGUES ENERGIES et SERVICES ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-Valéry-en-Caux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D479 du PR 1+20 au PR 1+410
Commune de Sassetot-le-Mauconduit
Travaux sur réseaux
Réparation de réseau télécom
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°SVA21020ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR,en date du 19/01/2021, pour le compte de ORANGE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Sassetot-le-Mauconduit,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 février 2021 au 30 avril 2021 pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D479 du PR 1+20 au PR 1+410 sur le territoire de la commune de
Sassetot-le-Mauconduit.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR
et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Saint-Valéry-en-Caux,
- l'entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

SVA21020ART

337

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

338

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

339

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-Valéry-en-Caux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D5 du PR 22+695 au PR 23+220
Commune de Valliquerville
Travaux sur réseaux
Déploiement fibre optique
Prorogation de l'arrêté n°SVA20288ART du 18/12/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°SVA21022ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise TELEC SERVICES ,en date du 28/01/2021, pour le compte de SMN 76, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Valliquerville,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yvetot,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°SVA20288ART du 18/12/2020 au-delà du 05/02/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains et des
personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°SVA20288ART du 18/12/2020 pris pour la période du 04/01/2021 au 05/02/2021, est prorogé jusqu'au 02
avril 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 22 février 2021 au 02 avril 2021 pendant 20 jours, de 08H00 à 17H30, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D5 du PR 22+695 au PR 23+220 sur le territoire de la commune de
Valliquerville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- alternat par feux.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise TELEC SERVICES et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l'Agence de Saint-Valéry-en-Caux,
- l'entreprise TELEC SERVICES ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D504 du PR 3+74 au PR 4+280
Commune de Fresquiennes
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21055ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOBECA,en date du 03/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE ,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresquiennes,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 mars 2021 au 30 avril 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D504 du PR 3+74 au PR 4+280 pour des travaux relatifs à la
fibre optique sur le territoire de la commune de Fresquiennes.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOBECA et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SOBECA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D6 du PR 16+900 au PR 17+200
Commune de Claville-Motteville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21050ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise POLE GENIE CIVIL RESEAU NUMERIQUE,en date du 01/02/2021, pour le compte de
SEINE MARITIME NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Claville-Motteville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 février 2021 au 28 mai 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D6 du PR 16+900 au PR 17+200 pour des travaux relatifs à la
fibre optique sur le territoire de la commune de Claville-Motteville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise POLE GENIE CIVIL
RESEAU NUMERIQUE et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise POLE GENIE CIVIL RESEAU NUMERIQUE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D62 du PR 6+350 au PR 6+700
Commune de Ry
Travaux paysagers et forestiers
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21027ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BIO-FOREST,en date du 19/01/2021, pour le compte de GF DE FLAMANVILLE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Direction Interdépartementale des Routes Nord Ouest,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de Servaville-Salmonville,
VU l'avis favorable de la Commune de Ry,
VU l'avis favorable de la Commune de Martainville-Epreville,
VU l'avis favorable de la Commune de Grainville-sur-Ry,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 février 2021 au 05 mars 2021 pour une durée de 2 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera interdite sur la route départementale D62 du PR 6+350 au PR 6+700 pour des travaux de chargement
de bois, route de Grainville durant la période des congés scolaires sur le territoire de la commune de Ry.
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Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les véhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les véhicules du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- le SAMU 76,
- les véhicules de la Direction des Routes.

- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée par les RD n° 62-13B-13 et la RN n°31, selon le plan
annexé.

- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BIO-FOREST et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.

- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.

- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.

- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise BIO-FOREST,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-Valéry-en-Caux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D69 du PR 25+850 au PR 27+30
Communes de Saint-Riquier-ès-Plains et Vittefleur
Travaux sur réseaux
Création de GC pour l'alimentation d'un pylône Orange
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°SVA21011ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SNEF TELECOM OUEST,en date du 14/01/2021, pour le compte de ORANGE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Valéry-en-Caux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Saint-Riquier-ès-Plains,
VU l'avis favorable de la Commune de Vittefleur,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 février 2021 au 21 mai 2021 pendant 15 jours, de 08H00 à 17H30, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D69 du PR 25+850 au PR 27+30 sur le territoire des communes de
Saint-Riquier-ès-Plains et Vittefleur.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SNEF TELECOM OUEST et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intérim, de l' Agence de Saint-Valéry-en-Caux,
- l'entreprise SNEF TELECOM OUEST,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-Valéry-en-Caux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D69A du PR 0+0 au PR 0+650
Communes de Blosseville et Veules-les-Roses
Travaux sur réseaux
Modification réseau HTA
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°SVA21017ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise TRP NORMANDIE,en date du 20/01/2021, pour le compte de l'entreprise ENEDIS,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Valéry-en-Caux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Blosseville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Veules-les-Roses,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 mars 2021 au 18 juin 2021 pendant 30 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D69A du PR 0+0 au PR 0+650 sur le territoire des communes de Blosseville et
Veules-les-Roses.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise TRP NORMANDIE et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable, par intérim, de l' Agence de Saint-Valéry-en-Caux,
- l'entreprise TRP NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

SVA21017ART

361

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

362

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

363

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-Valéry-en-Caux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D75 du PR 28+570 au PR 28+900
Commune de Saint-Vaast-Dieppedalle
Travaux sur réseaux
Réparation de bouche à clé
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°SVA21018ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de EAUX DE NORMANDIE , en date du 20/01/2021
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Vaast-Dieppedalle,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 février 2021 au 31 mars 2021 pendant 2 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D75 du PR 28+570 au PR 28+900 sur le territoire de la commune de
Saint-Vaast-Dieppedalle.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par EAUX DE NORMANDIE et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Saint-Valéry-en-Caux,
- EAUX DE NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D925 du PR 94+50 au PR 95+50
Commune de Hautot-sur-Mer
Travaux sur réseaux
Travaux sur équipements de sécurité
Intervention d'urgence sur chambre TELECOM
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV21020ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise VAFRO-TP,en date du 26/01/2021, pour le compte de l'entreprise ORANGE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Hautot-sur-Mer,
VU l'avis favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 février 2021 au 12 mars 2021 pendant 2 jours, de 08H30 à 16H30, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D925 du PR 94+50 au PR 95+50 sur le territoire de la commune de
Hautot-sur-Mer.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise VAFRO-TP et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise VAFRO-TP,
- M. le Commissaire de Police de la circonscription concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-Valéry-en-Caux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D926 du PR 20+410 au PR 20+695
Commune de Contremoulins
Travaux sur réseaux
Déploiement fibre optique
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°SVA21019ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AXIANS,en date du 12/01/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE ,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Valmont,
VU l'avis favorable de la Commune de Contremoulins,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 février 2021 au 21 mai 2021 pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D926 du PR 20+410 au PR 20+695 sur le territoire de la commune de
Contremoulins.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AXIANS et ses
sous-traitants et sous leur entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Saint-Valéry-en-Caux,
- l'entreprise AXIANS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D102 du PR 31+762 au PR 33+500
Communes de Ellecourt et Marques
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21050ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise INEO,en date du 08/02/2021, pour le compte du SDE 76, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Marques,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Ellecourt,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 mars 2021 au 27 mars 2021 , pendant 10 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D102 du PR 31+762 au PR 33+500 sur le territoire des communes de Ellecourt
et Marques.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise INEO et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise INEO,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D151 du PR 3+800 au PR 4+200
Commune de Quincampoix
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°CLE20511ART du 12/01/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21081ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SCOPELEC,en date du 12/02/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE20511ART du 12/01/2021 au-delà du 12/02/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains et des
personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°CLE20511ART du 12/01/2021 pris pour la période du 18/01/2021 au 12/02/2021, est prorogé jusqu'au 26
février 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 12 février 2021 au 26 février 2021 pour une durée de 2 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D151 du PR 3+800 au PR 4+200 pour des travaux de
remplacement d'un poteau bois cassé face au n°2484, route de Dieppe sur le territoire de la commune de
Quincampoix.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
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- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SCOPELEC et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SCOPELEC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Pôle Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D43 du PR 9+780 au PR 10+180
Commune de La Vaupalière
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21045ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise ACTP, en date du 25/01/2021, pour le compte du SIAEPA de Montville, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de la Vaupalière ,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 mars 2021 au 30 avril 2021 pour une durée de 10 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D43 du PR 9+780 au PR 10+180 pour des travaux de
branchement au réseau des eaux usées, route de Duclair sur le territoire de la commune de La Vaupalière.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise ACTP et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise ACTP,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D6015 du PR 24+855 au PR 25+5 et D90 du PR 3+493 au PR 3+631
Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay
Travaux sur réseaux
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21049ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,en date du 26/01/2021, pour le compte de
SEINE MARITIME NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Duclair,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Jean-du-Cardonnay,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 mars 2021 au 02 avril 2021 pour une durée de 10 jours, de 9h00 à 16h00 sur la RD 6015 et de 8h00 à 17h00
sur la RD90, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur les routes départementales D6015 du PR 24+855
au PR 25+5 et D90 du PR 3+493 au PR 3+631 pour des travaux de pose de poteaux pour le déploiement de la fibre
optique sur le territoire de la commune de Saint-Jean-du-Cardonnay.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction du stationnement,
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- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET
SERVICES et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D927 du PR 10+650 au PR 14+100
Communes de Sierville et Anceaumeville
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°CLE20465ART du 30/11/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21080ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise INFRA BUILD,en date du 11/02/2021, pour le compte de FREE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune de Sierville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Anceaumeville,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE20465ART du 30/11/2020 au-delà du 12/02/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains et des
personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°CLE20465ART du 30/11/2020 pris pour la période du 07/12/2020 au 12/02/2021, est prorogé jusqu'au 02
avril 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 12 février 2021 au 02 avril 2021 pour une durée d'un mois, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D927 du PR 10+650 au PR 14+100 pour des travaux de génie
civil, route de Dieppe sur le territoire des communes de Sierville et Anceaumeville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction du stationnement,
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- interdiction des dépassements,
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10.
la zone de chantier ne devra pas dépasser 200 mètres
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise INFRA BUILD et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise INFRA BUILD,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Pôle Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D105 du PR 3+680 au PR 4+77 et D106 du PR 7+353 au PR 7+500
Commune de Sommesnil
Travaux paysagers et forestiers
Abattage d'arbres

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21027ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise NORD SEINE FORET 2A,en date du 01/02/2021, pour le compte de M. ALIGER
Bernard, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Sommesnil,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 02 mars 2021 au 11 juin 2021 pendant 10 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur les routes dÏpartementales D105 du PR 3+680 au PR 4+77 et D106 du PR 7+353 au PR 7+500 sur le
territoire de la commune de Sommesnil.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
www.inforoute76.fr
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D109 du PR 7+135 au PR 8+995
Communes de Bolleville et Terres-de-Caux
Travaux paysagers et forestiers
Abattage et Ïlagage
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21023ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise LECOQ FrÎres,en date du 29/12/2020, pour le compte de M. ROGER Michel, maÔtre
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Port-JÏrÚme-sur-Seine,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bolleville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Terres de Caux,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Trouville-Alliquerville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Foucart,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 mars 2021 au 05 mars 2021 pendant 1 jour, de 08H00 Æ 17H30, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D109 du PR 7+135 au PR 8+995 sur le territoire des communes de Bolleville et
Terres-de-Caux.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les riverains,
www.inforoute76.fr
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D128 du PR 11+500 au PR 13+500 et D62A du PR 1+400 au PR 2+500
Communes de La Feuillie et La Haye
Travaux paysagers et forestiers

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21038ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise REALIVERT,en date du 03/02/2021, pour le compte de l'ONF, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de la Feuillie,
VU l'avis favorable de la Commune de la Haye,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 03 mars 2021 au 09 avril 2021 , pendant 10 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur les routes départementales D128 du PR 11+500 au PR 13+500 et D62A du PR 1+400 au PR 2+500 sur
le territoire des communes de La Feuillie et La Haye.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise REALIVERT et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise REALIVERT,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D15 du PR 13+100 au PR 13+700
Commune de Beaumont-le-Hareng
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21049ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise Pôle Génie Civil,en date du 08/02/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Beaumont-le-Hareng,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 mars 2021 au 02 avril 2021 , pendant 2 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D15 du PR 13+100 au PR 13+700 sur le territoire de la commune de
Beaumont-le-Hareng.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise Pôle Génie Civil et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise Pôle Génie Civil,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D155 du PR 2+460 au PR 2+800
Commune de Clères
Travaux sur chaussée
Prorogation de l'arrêté n°CLE20499ART du 04/02/2021
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21087ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU l'arrêté n° 2020-696 du 21 décembre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur des Routes,
VU la demande de l'entreprise SAS FIZET,en date du 12/02/2021, pour le compte de la commune de CLERES, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune des Authieux-Ratiéville ,
VU l'avis favorable de la Commune de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Mont-Cauvaire,
VU l'avis favorable de la Commune de Fontaine-le-Bourg,
VU l'avis favorable de la Commune d'Anceaumeville,
VU l'avis favorable de la Commune de Clères,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
Considérant que pour terminer les travaux sur chaussée, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE20499ART du 04/02/2021 au-delà du 19/02/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains et des
personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
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L'arrêté n°CLE20499ART du 04/02/2021 pris pour la période du 15/02/2021 au 19/02/2021, est prorogé jusqu'au 31
mars 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 19 février 2021 au 31 mars 2021 pour une durée de 5 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera interdite sur la route départementale D155 du PR 2+460 au PR 2+800 pour des travaux de mise en
œuvre d'enrobés, route du Moulin du Tôt sur le territoire de la commune de Clères.
Sauf pour :
- les riverains,
- les véhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
- les véhicules du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- le SAMU 76,
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la RD 44 sera barrée du PR0+559 au PR6+166, la circulation sera déviée par les
RD n°44/151/53/6 par selon le plan annexé.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SAS FIZET et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SAS FIZET,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Pôle Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D20 du PR 49+717 au PR 50+644
Commune de Saint-Valery-en-Caux
Travaux paysagers et forestiers
Elagage de peupliers
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21029ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de la Commune de Saint-Valery-en-Caux , en date du 01/02/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-ValÏry-en-Caux,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 mars 2021 au 04 juin 2021 pendant 20 jours, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D20 du PR 49+717 au PR 50+644 sur le territoire de la commune de
Saint-Valery-en-Caux.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D241 du PR 5+163 au PR 6+700
Commune de Hodeng-Hodenger
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21048ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOBECA,en date du 08/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune d'Hodeng-Hodenger,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 mars 2021 au 04 juin 2021 , pendant 20 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D241 du PR 5+163 au PR 6+700 sur le territoire de la commune de
Hodeng-Hodenger.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOBECA et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SOBECA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Saint-ValÏry-en-Caux
ArrÐtÏ de dÏviation de circulation
Sur la route dÏpartementale D28 du PR 12+858 au PR 14+518
Commune de TrÏmauville
Travaux paysagers et forestiers
Abattage d'arbres dangereux
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nSVA21021ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de SARL BARBARAY , en date du 28/01/2021
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Port-JÏrÚme-sur-Seine,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏsident de la RÏgion Normandie,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de TrÏmauville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Hattenville,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Tocqueville-les-Murs,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de YÏbleron,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 mars 2021 au 12 mars 2021 pendant 5 jours, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
interdite sur la route dÏpartementale D28 du PR 12+858 au PR 14+518 sur le territoire de la commune de
TrÏmauville.
Sauf pour :
- les transports scolaires,
- les riverains,
- les vÏhicules des entreprises intervenant sur le chantier,
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D282 du PR 0+465 au PR 2+600
Commune de Illois
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21052ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E&S,en date du 11/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Illois,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 mars 2021 au 02 avril 2021 , pendant 10 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D282 du PR 0+465 au PR 2+600 sur le territoire de la commune de Illois.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES E&S et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES E&S,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D41 du PR 9+410 au PR 10+10
Communes de Buchy et Sainte-Croix-sur-Buchy
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21047ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AVENEL,en date du 05/02/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune nouvelle de Buchy,
VU l'avis favorable de la Commune de Sainte-Croix-sur-Buchy,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 mars 2021 au 02 avril 2021 , pendant 1 journée, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D41 du PR 9+410 au PR 10+10 sur le territoire des communes de Buchy et
Sainte-Croix-sur-Buchy.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AVENEL et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise AVENEL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D48 du PR 21+500 au PR 23+250 et du PR 24+35 au PR 24+120 et D928
du PR 41+200 au PR 43+415
Communes de Bully, QuiÎvrecourt, Esclavelles et NeufchÈtel-en-Bray
Travaux sur rÏseaux
Prorogation de l'arrÐtÏ nFOR20296ART du 25/09/2020
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21042ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des
DÏpartements et des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des
routes Æ grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre
2019 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur
GÏnÏral Adjoint AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise AXIANS,en date du 08/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bully,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de QuiÎvrecourt,
VU l'avis favorable de la Commune d'Esclavelles,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de NeufchÈtel-en-Bray,

ConsidÏrant que pour terminer les travaux sur rÏseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrÐtÏ
nFOR20296ART du 25/09/2020 au-delÆ du 19/03/2021 afin d'assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et
des personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
L'arrÐtÏ nFOR20296ART du 25/09/2020 pris pour la pÏriode du 21/11/2020 au 19/03/2021, est prorogÏ
jusqu'au 17 septembre 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 20 mars 2021 au 17 septembre 2021, de 08H00 Æ 18H00, la circulation de tous les vÏhicules sera restreinte
sur les routes dÏpartementales D48 du PR 21+500 au PR 23+250 et du PR 24+35 au PR 24+120 et D928 du PR
41+200 au PR 43+415 sur le territoire des communes de Bully, QuiÎvrecourt, Esclavelles et NeufchÈtel-en-Bray.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise AXIANS et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles prÏcÏdents.

www.inforoute76.fr

2/3

FOR21042ART

455

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

456

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

457

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D490 du PR 7+882 au PR 8+496
Commune de Rives-en-Seine
Travaux sur réseaux
Travaux de tirage de câble
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE21033ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise CIRCET,en date du 22/01/2021, pour le compte de SFR, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Commune de Rives-en-Seine,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 février 2021 au 12 mars 2021 pour une durée d'intervention de 5 jours, de 09H00 à 16H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D490 du PR 7+882 au PR 8+496 sur le territoire de la
commune de Rives-en-Seine.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- neutralisation de la voie rapide dans le sens Yvetot / La Mailleraye,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- la largeur maximum du balisage devra être de 2.5 mètres
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par TRAVEE et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise CIRCET,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D54 du PR 10+500 au PR 10+700
Communes de Arques-la-Bataille, Saint-Aubin-sur-Scie et Tourville-sur-Arques
Travaux d'eclairage public
Repose de 2 candÏlabres

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21031ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de
M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,en date du 18/01/2021, pour le compte de
DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME, maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de Commissariat de Police de Dieppe,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Arques-la-Bataille,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Aubin-sur-Scie,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 mars 2021 au 30 juin 2021 pendant 2 jours, de 08H30 Æ 16H30, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D54 du PR 10+500 au PR 10+700 sur le territoire des communes de
Arques-la-Bataille, Saint-Aubin-sur-Scie et Tourville-sur-Arques.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse Æ 30km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise BOUYGUES ENERGIES ET
SERVICES et sous son entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D56 du PR 28+403 au PR 33+415 et du PR 27+730 au PR 28+403, D102
du PR 21+300 au PR 21+730 et du PR 19+610 au PR 20+260, D60 du PR 4+323 au PR 5+990 et D7 du
PR 71+90 au PR 72+100 et du PR 68+750 au PR 70+190
Communes de Flamets-FrÏtils, Saint-Germain-sur-Eaulne, Bouelles, NeufchÈtel-en-Bray, MÏnonval, Lucy,
Mortemer, Nesle-Hodeng et Graval
Travaux sur rÏseaux
Prorogation de l'arrÐtÏ nFOR20300ART du 27/09/2020
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21040ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise AXIANS,en date du 08/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Germain-sur-Eaulne,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Graval,
VU l'avis favorable de la Commune de Flamets-FrÏtils,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Nesle-Hodeng,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bouelles,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Mortemer,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Lucy,
VU l'avis favorable de la Commune de MÏnonval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de NeufchÈtel-en-Bray,
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ConsidÏrant que pour terminer les travaux sur rÏseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrÐtÏ
nFOR20300ART du 27/09/2020 au-delÆ du 26/02/2021 afin d'assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des
personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
ARRETE
L'arrÐtÏ nFOR20300ART du 27/09/2020 pris pour la pÏriode du 15/10/2020 au 26/02/2021, est prorogÏ jusqu'au 27
aoát 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 27 fÏvrier 2021 au 27 aoát 2021, de 08H00 Æ 17H30, la circulation de tous les vÏhicules sera restreinte sur les
routes dÏpartementales D56 du PR 28+403 au PR 33+415 et du PR 27+730 au PR 28+403, D102 du PR 21+300 au
PR 21+730 et du PR 19+610 au PR 20+260, D60 du PR 4+323 au PR 5+990 et D7 du PR 71+90 au PR 72+100 et du
PR 68+750 au PR 70+190 sur le territoire des communes de Flamets-FrÏtils, Saint-Germain-sur-Eaulne, Bouelles,
NeufchÈtel-en-Bray, MÏnonval, Lucy, Mortemer, Nesle-Hodeng et Graval.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dÏpassements,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- alternat par sens prioritaire B15/C18.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation conformes
Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise AXIANS et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D62 du PR 12+0 au PR 13+300
Commune de Nolléval
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21054ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre
2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur
Général Adjoint Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise Pôle Génie Civil,en date du 11/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Nolléval,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 mars 2021 au 18 juin 2021 , pendant 10 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D62 du PR 12+0 au PR 13+300 sur le territoire de la commune de
Nolléval.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise Pôle Génie Civil et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise Pôle Génie Civil,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

FOR21054ART

481

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

482

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

483

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D9 du PR 22+500 au PR 24+500
Commune de Haudricourt
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21053ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre
2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur
Général Adjoint Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BOUYGUES E&S,en date du 11/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis favorable de la Commune d'Haudricourt,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 mars 2021 au 02 avril 2021 , pendant 10 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D9 du PR 22+500 au PR 24+500 sur le territoire de la commune de
Haudricourt.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BOUYGUES E&S et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BOUYGUES E&S,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D915F du PR 27+44 au PR 27+384
Commune de Forges-les-Eaux
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21055ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de ORANGE , en date du 09/02/2021
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis favorable de la Commune de Forges-les-Eaux,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 22 mars 2021 au 23 avril 2021, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route
départementale D915F du PR 27+44 au PR 27+384 sur le territoire de la commune de Forges-les-Eaux.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par ORANGE et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- ORANGE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur les routes dÏpartementales D928 du PR 48+537 au PR 49+370 et D929 du PR 44+637 au PR 48+270
Communes de Sainte-Beuve-en-RiviÎre, Saint-Germain-sur-Eaulne, Neuville-FerriÎres, NeufchÈtel-en-Bray,
Mortemer, MÏnonval et Bouelles
Travaux sur rÏseaux
Prorogation de l'arrÐtÏ nFOR20301ART du 08/10/2020
Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21041ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise AXIANS,en date du 08/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de NeufchÈtel-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Germain-sur-Eaulne,
VU l'avis favorable de la Commune de Neuville-FerriÎres,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bouelles,
VU l'avis favorable de la Commune de MÏnonval,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Sainte-Beuve-en-RiviÎre,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Mortemer,

ConsidÏrant que pour terminer les travaux sur rÏseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrÐtÏ
nFOR20301ART du 08/10/2020 au-delÆ du 26/02/2021 afin d'assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des
personnes £uvrant sur ce chantier, il est nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
L'arrÐtÏ nFOR20301ART du 08/10/2020 pris pour la pÏriode du 15/10/2020 au 26/02/2021, est prorogÏ jusqu'au 27
aoát 2021 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 27 fÏvrier 2021 au 27 aoát 2021, de 08H00 Æ 17H30, la circulation de tous les vÏhicules sera restreinte sur les
routes dÏpartementales D928 du PR 48+537 au PR 49+370 et D929 du PR 44+637 au PR 48+270 sur le territoire
des communes de Sainte-Beuve-en-RiviÎre, Saint-Germain-sur-Eaulne, Neuville-FerriÎres, NeufchÈtel-en-Bray,
Mortemer, MÏnonval et Bouelles.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dÏpassements,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- alternat par feux.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation conformes
Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise AXIANS et sous son entiÎre
responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D96 du PR 23+0 au PR 23+600
Commune de Saint-Martin-Osmonville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21043ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOGETREL,en date du 08/02/2021, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Martin-Osmonville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 mars 2021 au 26 mars 2021 , pendant 1 journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D96 du PR 23+0 au PR 23+600 sur le territoire de la commune de
Saint-Martin-Osmonville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOGETREL et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SOGETREL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

www.inforoute76.fr

2/2

FOR21043ART

503

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D97 du PR 10+300 au PR 12+100
Commune de Beaumont-le-Hareng
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21051ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des
Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre
2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur
Général Adjoint Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SPIE,en date du 10/02/2021, pour le compte de ORANGE et ENEDIS, maîtres
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Beaumont-le-Hareng,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier,
il est nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 15 mars 2021 au 03 mai 2021 , pendant 30 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D97 du PR 10+300 au PR 12+100 sur le territoire de la commune de
Beaumont-le-Hareng.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SPIE et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des
accidents de toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert,
BP500, 76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation
correspondant aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SPIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D97 du PR 32+740 au PR 34+390 et du PR 35+95 au PR 36+840
Communes de Lucy, Clais et Fesques
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR21046ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n°2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services par intérim et l'arrêté n°2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SAS STEPELEC,en date du 03/02/2021, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Lucy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Fesques,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Clais,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 03 mars 2021 au 04 juin 2021 , pendant 30 jours, de 08H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules sera
restreinte sur la route départementale D97 du PR 32+740 au PR 34+390 et du PR 35+95 au PR 36+840 sur le
territoire des communes de Lucy, Clais et Fesques.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SAS STEPELEC et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise SAS STEPELEC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/02/2021
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence d'Envermeu
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D99 du PR 13+500 au PR 14+500
Commune de Bellencombre
Travaux sur chaussÏe
Travaux d'amÏnagement d'un accÎs au n770

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nENV21023ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU l'arrÐtÏ n 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services et l'arrÐtÏ n 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de SAS MALLET SEBASTIEN ,en date du 27/01/2021, pour le compte de M. et Mme PIERRAT GÏrard,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Bellencombre,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de TÚtes,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 01 mars 2021 au 30 avril 2021 pendant 10 jours, de 08H00 Æ 17H30, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D99 du PR 13+500 au PR 14+500 sur le territoire de la commune de
Bellencombre.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation
conformes Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par SAS MALLET SEBASTIEN et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.

www.inforoute76.fr
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R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D928 du PR 45+530 au PR 46+0, du PR 42+470 au PR 43+250, du PR
38+100 au PR 38+800 et du PR 49+50 au PR 50+0
Communes de NeufchÈtel-en-Bray, QuiÎvrecourt, Esclavelles, MÏnonval et Saint-Germain-sur-Eaulne
Travaux sur Ïquipements de sÏcuritÏ

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21045ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SPIE SUD EST FEYSIN,en date du 03/02/2021, pour le compte du MinistÎre de l'IntÏrieur,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de NeufchÈtel-en-Bray,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de QuiÎvrecourt,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Esclavelles,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de MÏnonval,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Germain-sur-Eaulne,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 mars 2021 au 30 avril 2021 , pendant 10 jours, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D928 du PR 45+530 au PR 46+0, du PR 42+470 au PR 43+250, du PR 38+100
au PR 38+800 et du PR 49+50 au PR 50+0 sur le territoire des communes de NeufchÈtel-en-Bray, QuiÎvrecourt,
Esclavelles, MÏnonval et Saint-Germain-sur-Eaulne.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation conformes
Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SPIE SUD EST FEYSIN et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.

www.inforoute76.fr

2/3

FOR21045ART

537

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

538

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

539

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime
R¯PUBLIQUE FRAN-AISE
D¯PARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
ArrÐtÏ de restriction de circulation
Sur la route dÏpartementale D928 du PR 27+700 au PR 28+300, du PR 35+500 au PR 36+100, du PR
30+200 au PR 35+800 et du PR 25+700 au PR 26+300
Communes de Saint-Martin-Osmonville, Esclavelles, Maucomble, Bosc-Mesnil et Rocquemont
Travaux sur Ïquipements de sÏcuritÏ

Le PrÏsident du DÏpartement
de la Seine-Maritime
ArrÐtÏ nFOR21044ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie RoutiÎre,
VU le Code GÏnÏral des CollectivitÏs Territoriales,
VU la loi du n 82-213 du 2 mars 1982, modifiÏe, relative aux droits et libertÏs des Communes, des DÏpartements et
des RÏgions,
VU la loi n 83-8 du 7 janvier 1983, modifiÏe, relative Æ la rÏpartition des compÏtences entre les Communes, les
DÏpartements, les RÏgions et l'Etat,
VU l'arrÐtÏ du 24 novembre 1967 relatif Æ la signalisation des routes et autoroutes, modifiÏ,
VU l'instruction interministÏrielle sur la signalisation routiÎre,
VU le dÏcret n2009-615 du 3 juin 2009 modifiÏ par le dÏcret n2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes Æ
grande circulation,
VU l'arrÐtÏ n2020-576 du 29 octobre 2020 de M. le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant
dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral des Services par intÏrim et l'arrÐtÏ n2019-340 du 15 octobre 2019 de M.
le PrÏsident du DÏpartement de la Seine-Maritime, accordant dÏlÏgation de signature au Directeur GÏnÏral Adjoint
AmÏnagement et MobilitÏs,
VU la demande de l'entreprise SPIE SUD EST FEYSIN,en date du 03/02/2021, pour le compte du MinistÎre de l'IntÏrieur,
maÔtre d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le PrÏfet de la RÏgion Normandie, PrÏfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de TÚtes,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de NeufchÈtel-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Rocquemont,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Saint-Martin-Osmonville,
VU l'avis favorable de la Commune de Bosc-Mesnil,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune de Maucomble,
VU l'avis rÏputÏ favorable de la Commune d'Esclavelles,

ConsidÏrant que pour assurer la sÏcuritÏ des usagers, des riverains et des personnes £uvrant sur ce chantier, il est
nÏcessaire de rÏglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 08 mars 2021 au 30 avril 2021 , pendant 10 jours, de 08H00 Æ 17H00, la circulation de tous les vÏhicules sera
restreinte sur la route dÏpartementale D928 du PR 27+700 au PR 28+300, du PR 35+500 au PR 36+100, du PR
30+200 au PR 35+800 et du PR 25+700 au PR 26+300 sur le territoire des communes de Saint-Martin-Osmonville,
Esclavelles, Maucomble, Bosc-Mesnil et Rocquemont.
- ARTICLE 2 Pendant cette pÏriode et sur la mÐme section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse Æ 50km/h,
- interdiction des dÏpassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernÏes, les panneaux de signalisation conformes
Æ la rÎglementation seront fournis, posÏs, maintenus et dÏposÏs par l'entreprise SPIE SUD EST FEYSIN et sous son
entiÎre responsabilitÏ.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la prÏsente autorisation est responsable tant vis Æ vis du DÏpartement que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient rÏsulter de l'exÏcution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au prÏsent arrÐtÏ sera constatÏe et poursuivie conformÏment aux lois et rÎglements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le prÏsent arrÐtÏ fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les rÎgles en vigueur.
ConformÏment Æ l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le prÏsent arrÐtÏ pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un dÏlai de 2 mois Æ compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "tÏlÏrecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, Æ l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du prÏsent arrÐtÏ seront applicables Æ compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles prÏcÏdents.
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11
PRÉFET
DE LA SEINEMARITI ME
Liberté
Égalité
Fraternité

SEINE-MARITIME
- LE

DIRECTION ENFANCE ET FAMILLE
DIRECTION ADJOINTE ASE
SERVICE GESTION DU SECTEUR HABILITE ASE

Direction interrégionale
de la protection judiciaire de la jeunesse
Grand Ouest

portant modification de l'arrêté portant renouvellement d'autorisation du Service d'action
Arrêté di 4 JAN, 202t
éducative en milieu ouvert « Action Educative Préventive » géré par la Fondation Les Nids

Le Préfet de la région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
ET
Le Président du conseil départemental de Seine-Maritime
Vu

le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-9 ;

Vu

le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles ; L. 222-5 ; L. 312-1 ; L. 313-1 et suivants ;

Vu

le code civil, et notamment ses articles 375 et suivants ;

Vu

le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services
déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu

le décret du Président de la République en date du 1°` avril 2019 nommant M. Pierre-André DURAND préfet de la
région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;

Vu

l'arrêté préfectoral n°20-77 du 13 octobre 2020 portant délégation de signature à M. Yvan CORDIER, secrétaire
général de la préfecture de la Seine-Maritime ;

Vu

la délibération du conseil départemental de Seine-Maritime du 14 octobre 2019 portant élection de son président M.
Bertrand BELLANGER ;

Vu

le schéma départemental de l'enfance et de la famille pour la période 2016-2021 ,

Vu

le projet territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Seine-Maritime / Eure 2018-2020 ;

Vu

l'arrêté conjoint en date du-27 décembre 2017 portant renouvellement d'autorisation du service d'action éducative
en milieu ouvert « Action Educative Préventive » à Dieppe (76) ;

Vu

le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2020/2024 conclu entre la fondation Les Nids et le conseil
départemental de Seine-Maritime en date du 18 décembre 2019 ;

Vu

la demande de modification de l'autorisation présentée par l'association gestionnaire fondation Les Nids dont le siège
est situé 27 rue du Maréchal Juin - BP 137 - 76131 Mont-Saint-Aignan Cedex par courrier en date du 11 décembre
2020 ;
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CONSIDÉRANT
que le projet répond à un besoin identifié sur le département de Seine-Maritime ;
CONSIDÉRANT
que le service d'action éducative en milieu ouvert « AEP » était jusqu'alors autorisé à mettre en oeuvre 676 mesures
éducatives sur décision judiciaire ou sur décision administrative ;
CONSIDÉRANT
que le projet de transformation de mesures de milieu ouvert en mesures renforcées s'inscrit dans le cadre des
engagements réciproques entre la fondation Les Nids et le département de Seine-Maritime contenus dans le contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) ;
CONSIDÉRANT
l'absence de désaccord entre les autorités compétentes ;
Sur proposition du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse grand ouest et du directeur général des
services du Département de la Seine-Maritime ;
ARRÊTENT
Article l' :
L'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2017 est modifié comme suit :
« Le service d'Action Educative Préventive est autorisé à réaliser 625 mesures de milieu ouvert ordonnées par l'autorité
judiciaire sur le fondement des articles 375 à 375-8 du code civil, et au titre de l'aide sociale à l'enfance, concernant des filles
et des garçons âgés de 0 à 17 ans révolus réparties ainsi :
- 597 mesures d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) et d'aide éducative à domicile (AED) ;
- 28 mesures renforcées d'action éducative en milieu ouvert (AEMOR) et d'aide éducative à domicile (AEDR) ».
Article 2 :
L'ensemble des autres dispositions de l'arrêté susvisé demeure inchangé.
Article 3 :
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux représentants de l'association.
Article 4 :
Les changements induits par le présent arrêté sont répertoriés au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINES S).
Article 5 :
En application de l'article R. 313-7 du code de l'action sociale et des familles, le présent arrêté est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, le président du Conseil Départemental de Seine-Maritime et le
directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

LE PREFET

Pierre-André DUR. IVD

LE PRÉSIDENC

NSEIL DÉPARTEMENTAL

f
Bertrand BELLANGER

Voies et délais de recours : En application des dispositions des articles R. 312-1 et 12. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication ou de sa notification, faire l'objet :
•

d'un recours administratif gracieux devant le Préfet et le Président du Conseil Départemental, autorités signataires de cette décision ou d'un recours administratif
hiérarchique devant le Ministre de l'Intérieur
•

d'un recours contentieux par voie postale auprès du tribunal administratif territorialement compétent ou par l'application Télérecours citoyens accessible sur le site
www.teterecours.fe

En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.
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Mi Mi
PRÉFET
DE LA SEINEMARITIME
Liberté
Égalité
Fraternité

SEINE-HAMME
I.E DEPARTEMF.NT
DIRECTION ENFANCE ET FAMILLE
DIRECTION ADJOINTE ASE
SERVICE GESTION DU SECTEUR HABILITE ASE

Direction interrégionale
de la protection judiciaire de la jeunesse
Grand Ouest

Arrêté dut it JAN. 202jortant modification de l'arrêté portant renouvellement d'autorisation du Service d'action
éducative en milieu ouvert « Centre Educatif Havrais » géré par la fondation Les Nids
Le Préfet de la région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
ET
Le Président du conseil départemental de Seine-Maritime

Vu

le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-9 ;

Vu

le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles ; L. 222-5 ; L. 312-1 ; L. 313-1 et suivants ,

Vu

le code civil, et notamment ses articles 375 et suivants ;

Vu

le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services
déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu

le décret du président de la République en date du
région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;

Vu

l'arrêté préfectoral n°20-77 du 13 octobre 2020 portant délégation de signature à M. Yvan CORDIER, secrétaire
général de la préfecture de la Seine-Maritime ;

Vu

la délibération du conseil départemental de Seine-Maritime du 14 octobre 2019 portant élection de son président M.
Bertrand BELLANGER ;

Vu

le schéma départemental de l'enfance et de la famille pour la période 2016-2021 ;

Vu

le projet territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Seine-Maritime / Eure 2018-2020 ;

Vu

l'arrêté conjoint en date du 27 décembre 2017 portant renouvellement d'autorisation du Service d'Action Educative
en Milieu Ouvert « Centre Educatif Havrais » au Havre (76) ;

Vu

le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2020/2024 conclu entre la fondation Les Nids et le conseil
départemental de Seine-Maritime en date du 18 décembre 2019 ;

Vu

la demande de modification de l'autorisation présentée par l'association gestionnaire Fondation Les Nids dont le
siège est situé 27 rue du Maréchal Juin - BP 137 - 76131 Mont-Saint-Aignan Cedex par courrier en date du 11
décembre 2020 ;
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CONSIDÉRANT
que le projet répond à un besoin identifié sur le département de la Seine-Maritime ;
CONSIDÉRANT
que le service d'action éducative en milieu ouvert « CEH » était jusqu'alors autorisé à mettre en oeuvre 1128 mesures
éducatives sur décision judiciaire ou sur décision administrative ;
CONSIDÉRANT
que le projet de transformation de mesures de milieu ouvert en mesures renforcées s'inscrit dans le cadre des
engagements réciproques entre la fondation Les Nids et le département de Seine-Maritime contenus dans le contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) ;
CONSIDÉRANT
l'absence de désaccord entre les autorités compétentes ;
Sur proposition du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse grand ouest et du directeur général des
services du département de Seine-Maritime ;
ARRÊTENT
Article ler :
L'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2017 est modifié comme suit :
« Le Centre Educatif Havrais est autorisé à réaliser 889 mesures de milieu ouvert ordonnées par l'autorité judiciaire sur le
fondement des articles 375 à 375-8 du code civil, et au titre de l'aide sociale à l'enfance, concernant des filles et des garçons
âgés de 0 à 17 ans révolus réparties ainsi :
- 817 mesures d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) et d'aide éducative à domicile (AED) ;
- 72 mesures renforcées d'action éducative en milieu ouvert (AEMOR) et d'aide éducative à domicile (AEDR) ».
Article 2 :
L'ensemble des autres dispositions de l'arrêté susvisé demeure inchangé.
Article 3 :
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux représentants de l'association.
Article 4 :
Les changements induits par le présent arrêté sont répertoriés au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINES S).
Article 5 :
En application de l'article R. 313-7 du code de l'action sociale et des familles, le présent arrêté est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, le président du conseil départemental de Seine-Maritime et le
directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse grand ouest sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

LE PREFET

LE PRÉSIDEN

a CONSEIL DEPARTEIVIENTAL

f
Bertrand BELLANGER

Pierre-André DURAND
Voies et délais de recours : En application des dispositions des articles R. 312-1 et R 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication ou de sa notification, faire l'objet :
•

d'un recours administratif gracieux devant le Préfet et le Président du Conseil Départemental, autorités signataires de cette décision ou d'un recours administratif
hiérarchique devant le Ministre de l'Intérieur ;

•

d'un recours contentieux par voie postale auprès du tribunal administratif territorialement compétent ou par l'application Télérecours citoyens accessible sur le site

www.telerecours.fr
En cas de recours administratif le délai de recours contentieux est prorogé.
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PRÉFET
DE LA SEINEMARITIME
Liberté
Égalité
Fraternité

SEINE•MARITIME
DePARTFIvirNT
DIRECTION ENFANCE ET FAMILLE
DIRECTION ADJOINTE ASE
SERVICE GESTION DU SECTEUR HABILITE ASE

Direction interrégionale
de la protection judiciaire de la jeunesse
Grand Ouest

Arrêté di, II JAN. 2112Flortant modification de l'arrêté portant renouvellement d'autorisation du service d' action
éducative en milieu ouvert « Service d'Education et de Prévention» géré par la fondation Les Nids
Le Préfet de la région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime
Officier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre National du Mérite
ET
Le Président du conseil départemental de Seine-Maritime

Vu

le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-9 ;

Vu

le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles ; L. 222-5 ; L. 312-1 ; L. 313-1 et suivants ;

Vu

le code civil, et notamment ses articles 375 et suivants ;

Vu

le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux attributions des services
déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu

le décret du président de la République en date du le' avril 2019 nommant M. Pierre-André DURAND préfet de la
région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;

Vu

l'arrêté préfectoral n°20-77 du 13 octobre 2020 portant délégation de signature à M. Yvan CORDIER, secrétaire
général de la préfecture de la Seine-Maritime ;

Vu

la délibération du conseil départemental de Seine-Maritime du 14 octobre 2019 portant élection de son président M.
Bertrand BELLANGER ;

Vu

le schéma départemental de l'enfance et de la famille pour la période 2016-2021 ;

Vu

le projet territorial de la protection judiciaire de la jeunesse Seine-Maritime / Eure 2018-2020 ;

Vu

l'arrêté conjoint en date du 27 décembre 2017 portant renouvellement d'autorisation du service d'action éducative
en milieu ouvert « service d'éducation et de prévention » à Rouen (76) ;

Vu

le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens 2020/2024 conclu entre la fondation Les Nids et le conseil
départemental de la Seine-Maritime en date du 18 décembre 2019 ;

Vu

la demande de modification de l'autorisation présentée par l'association gestionnaire fondation Les Nids dont le siège
est situé 27 rue du Maréchal Juin - BP 137 - 76131 Mont-Saint-Aignan Cedex par courrier en date du 11 décembre
2020 ;
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CONSIDÉRANT
que le projet répond à un besoin identifié sur le département de la Seine-Maritime ;
CONSIDÉRANT
que la dernière capacité autorisée du service d'éducation et de prévention « SEP» s'élève à 761 mesures éducatives
et que l'extension envisagée constitue d'une part une extension non importante et d'autre part provient du
redéploiement de l'offre ;
CONSIDÉRANT
en outre que la transformation de mesures de milieu ouvert en mesures renforcées s'inscrit dans le cadre des
engagements réciproques entre la fondation Les Nids et le département de Seine-Maritime contenus dans le contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) ;
CONSIDÉRANT
l'absence de désaccord entre les autorités compétentes ;
Sur proposition du directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest et du directeur général des
services du Département de la Seine-Maritime ;
ARRÊTENT
Article le' :
L'article 2 de l'arrêté du 27 décembre 2017 est modifié comme suit :
«Le service d'éducation et de prévention est autorisé à réaliser 850 mesures de milieu ouvert ordonnées par l'autorité
judiciaire sur le fondement des articles 375 à 375-8 du code civil, et au titre de l'aide sociale à l'enfance, concernant des filles
et des garçons âgés de 0 à 17 ans révolus réparties ainsi :
- 782 mesures d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) et d'aide éducative à domicile (AED) ;
- 68 mesures renforcées d'action éducative en milieu ouvert (AEMOR) et d'aide éducative à domicile (AEDR) ».
Article 2 :
L'ensemble des autres dispositions de l'arrêté susvisé demeure inchangé.
Article 3 :
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux représentants de l'association.
Article 4 :
Les changements induits par le présent arrêté sont répertoriés au fichier national des établissements sanitaires et sociaux
(FINESS).
Article 5 :
En application de l'article R. 313-7 du code de l'action sociale et des familles, le présent arrêté est publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture.
Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, le président du conseil départemental de Seine-Maritime et le
directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse grand ouest sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter de sa publication au recueil des actes administratifs.
LE PRÉSID

'ONSEIL DEPARTEMENTAL

f

Bertrand BELLANGER

Pierre-André DUR ND
Voies et délais de recours : En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à
compter de sa publication ou de sa notification, faire l'objet :
•

d'un recours administratif gracieux devant le Préfet et le Président du Conseil Départemental, autorités signataires de cette décision ou d'un recours administratif
hiérarchique devant le Ministre de l'Intérieur ;

•

d'un recours contentieux par voie postale auprès du tribunal administratif territorialement compétent ou par l'application Télérecours citoyens accessible sur le site

www.telereco_urs.fr
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.

Préfecture de la Seine-Maritime
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PRÉFET
DE LA SEI N EMARITI M E

SEINE•MARITIME
•

Liberté
Égalité
Fraternité

LE DÉPARTEMENT

LE PRÉFET DE LA RÉGION NORMANDIE,
PRÉFET DE LA SEINE-MARITIME
OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
DIRECTION INTERRÉGIONALE
DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE
LA JEUNESSE GRAND OUEST

Arrêté dut

DÉPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
LE PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT

DIRECTION ENFANCE FAMILLE
DIRECTION ADJOINTE ASE
SERVICE DE GESTION DU SECTEUR HABILITÉ

4 JAN. 202iortant modification de l'arrêté portant renouvellement d'autorisation du
Service d'Action Educative en Milieu Ouvert « L'Elan » à Rouen (76)

Vu

le code général des collectivités territoriales et notamment l'article L. 3221-9 ;

Vu

le code de l'action sociale et des familles, et notamment ses articles ; L. 222-5 ;
L. 312-1 ; L. 313-1 et suivants ;

Vu

le code civil, et notamment ses articles 375 et suivants ;

Vu

le décret n° 2010-214 du 2 mars 2010 relatif au ressort territorial, à l'organisation et aux
attributions des services déconcentrés de la protection judiciaire de la jeunesse ;

Vu

le décret du Président de la République en date du ter avril 2019 nommant M. Pierre-André
DURAND préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;

Vu

l'arrêté préfectoral n°20-77 du 13 octobre 2020 portant délégation de signature à M. Yvan
CORDIER, secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime ;

Vu

la délibération du Conseil Départemental de la Seine-Maritime du 14 octobre 2019 portant
élection de son président M. Bertrand BELLANGER ;

Vu

le schéma départemental de l'Enfance et de la Famille pour la période 2016-2021 ;

Vu

le projet territorial de la protection judiciaire de la Jeunesse Seine-Maritime / Eure 2018-2020 ;

Vu

l'arrêté conjoint en date du 1er septembre 2017 portant renouvellement d'autorisation du Service
d'Action Éducative en Milieu Ouvert « L'Élan » à Rouen ;

Vu

l'arrêté du 7 octobre 2016 portant habilitation du service d'action éducative en milieu ouvert
géré par l'Association « L'Élan » à Rouen ;

Vu

la demande de modification de l'autorisation présentée par l'association gestionnaire L'Élan
dont le siège est situé 25 rue du Contrat social 76000 Rouen par courrier en date du 9
novembre 2020 ;

CONSIDÉRANT que le service d'Action éducative en milieu ouvert était jusqu'alors autorisé à mettre
en oeuvre 674 mesures éducatives sur décision judiciaire ou sur décision administrative ;
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CONSIDÉRANT que la transformation de mesures de milieu ouvert en mesures renforcées sans
impliquer de changement de catégorie dont relève le service s'inscrit dans l'évolution de l'offre
en protection de l'enfance sur le département de la Seine-Maritime ;
CONSIDÉRANT que le projet est compatible avec les objectifs du schéma départemental enfance et
famille pour la période 2016-2021 et qu'il répond aux besoins repérés ;
Sur proposition du Directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest et du
Directeur général des services du Conseil départemental de la Seine Maritime,
ARRÊTENT
Article ter : L'article 2 de l'arrêté conjoint du 1er septembre 2017 est modifié comme suit :
«Le service est autorisé à réaliser 664 mesures de milieu ouvert ordonnées par l'autorité judiciaire,
sur le fondement des articles 375 à 375-9-2 du code civil et au titre de l'aide sociale à l'enfance,
concernant des filles et des garçons âgés de 0 à 17 ans révolus réparties ainsi :
- 639 mesures d'action éducative en milieu ouvert (AEMO) et d'aide éducative à domicile (AED) ;
- 25 mesures renforcées d'action éducative en milieu ouvert (AEMOR) et d'aide éducative à domicile
(AEDR) ».
Article 2 : La présente autorisation vaut habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'Aide Sociale à
l'Enfance au titre de l'article L. 313-6 du code de l'action sociale et des familles.
Article 3 : L'ensemble des autres dispositions de l'arrêté susvisé demeure inchangé.
Article 4 : Un exemplaire du présent arrêté sera notifié aux représentants de l'association.
Article 5 : Les changements induits par le présent arrêté sont répertoriés au fichier national des
établissements sanitaires et sociaux (FIN ESS).
Article 6 : En application de l'article R. 313-7 du code de l'action sociale et des familles, le présent
arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.

Le secrétaire général de la préfecture de la Seine-Maritime, le président du Conseil Départemental de
Seine-Maritime et le directeur interrégional de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à
compter de sa publication au recueil des actes administratifs.

•le Préfet de la Seine-Maritime,

Le Président du Conseil Départemental,

Bertrand BELLAN6ER

Voies et délais de recours : En application des dispositions des articles R. 312-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, le présent arrêté
peut, dans un délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification, faire l'objet :
•
d'un recours administratif gracieux devant le préfet du département, autorité signataire de cette décision ou d'un recours administratif
hiérarchique devant le Ministre de l'Intérieur ;
d'un recours contentieux par voie postale auprès du tribunal administratif territorialement compétent ou par l'application Télérecours
•
citoyens accessible sur le site www.telerecours.fr.
En cas de recours administratif, le délai de recours contentieux est prorogé.

Préfecture de la Seine-Maritime
7 place de la Madeleine — CS16036 — 76036 ROUEN CEDEX
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
ARRETE N° 2021-115
Accordant délégation de signature
Direction des ressources humaines
Le président du Département
VU :
Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L.3221-3,
L’élection du président du Département lors de la réunion du 14 octobre 2019,
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux par intérim,

ARRETE
Préambule
Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :

- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations
émanant des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- des actes de recrutement par voie de nomination, mutation, détachement, stagiairisation ou signature d’un
contrat à durée indéterminée ou déterminée d’une durée supérieure ou égale à un an, des actes de
recrutement des emplois non permanents du cabinet et collaborateurs de cabinet, des emplois de groupe
politique, les recrutements sur emploi fonctionnel par voie de détachement ou par recrutement direct,
- des actes portant refus de nomination, titularisation, prorogation de stage, licenciement pour insuffisance
professionnelle d’un agent stagiaire, renouvellement de contrat d’une durée supérieure ou égale à un an,
licenciement d’un agent, sanction disciplinaire au-delà du 1er groupe, radiation des cadres pour tout autre motif
des agents départementaux, y compris les collaborateurs de cabinet et les emplois fonctionnels,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la
collectivité, de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,

648

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Patrick GENDRE,
directeur des ressources humaines par intérim, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences,
les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1 - Carrière, rémunération et organisation du personnel du Département hors assistants familiaux
Actes de gestion liés à la situation administrative, sous réserve des exclusions visées da ns le préambule.
Gestion de la carrière, de la rémunération et du dialogue social
Actes de recrutement, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Rémunération (traitements, salaires et indemnités) y compris les allocations chômage,
Actes liés à la gestion du cumul d’activités et de rémunérations,
Actes liés à la protection sociale complémentaire,
Gestion du temps de travail et des congés,
Gestion des contrôles médicaux et des visites médicales,
Actes liés à la gestion administrative des retraites et des validations de service,
Actes liés à la gestion du régime indemnitaire,
Sanctions disciplinaires du 1er groupe
Organisation et suivi des commissions administratives paritaires, du comité technique et du droit syndical,
Évaluation et entretien professionnel.
2 - Santé au travail hors les assistants familiaux
Organisation et suivi du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
Gestion des visites médicales,
Gestion administrative de la santé au travail (comité médical et commission de réforme, gestion du handicap,
frais médicaux),
Gestion de la santé au travail, de la sécurité et des conditions de travail,
Actes liés aux relations avec les services de médecine préventive et accompagnement psychologique et social.
3 - Recrutement, Formation, gestion des effectifs, et Mobilités, action sociale
Actes de recrutements, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Gestion de la formation, des effectifs, des mobilités et de l’action sociale
Actes concernant la formation, y compris les formateurs internes,
Mobilité interne,
Gestion des emplois et des compétences,
Gestion des effectifs
Prestations sociales,
Déplacements et stationnements payants
Prise en charge domicile travail (ou PDE),
Stagiaires, apprentis, emplois aidés
Réintégration, maintien et retour à l’emploi, reclassements
Arrêtés de nomination,
Concours et sélections professionnelles
Restaurant administratif,
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne l’ensemble des rubriques suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 - Correspondances administratives courantes
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements, formations entretiens professionnels du personnel
A.3 - Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction des ressources
humaines
A.4 – Actes de gestion et de rémunération du personnel départemental
A.5 – Actes liés à l’organisation et au suivi des commissions administratives paritaires, des commissions
consultatives paritaires et du comité technique sauf les arrêtés de composition de ces organismes
A.6 - Actes liés à l’organisation et au suivi du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sauf l’arrêté
de composition de cet organisme
B - Gestion financière et comptable
B.1 – Ordonnancement des dépenses et des recettes de la direction ainsi que tout document s’y rapportant
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B.2 – Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget
C - Marchés publics
C.1 – Actes liés à la préparation et la passation des marchés publics, à l’exception des rapports à la commission
d’appel d’offres
C.2 – Marchés publics dont le montant est inférieur à 40 000 € H.T., ainsi que leurs avenants
C.3 – Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à 40 000 € H.T., sans incidence financière ou
d’un montant inférieur à 5% du montant du marché
C.4 - Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de commande et
des ordres de service avec incidence financière
C.5 – Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
40 000 € H.T.
D – Autres contrats
D.1 - Conventions de formation et conventions de stage dont le montant est inférieur à 40 000 € H.T., ainsi que
leurs avenants
D.2 - Contrats relatifs au parking payant dont le montant est inférieur à 40 000 € H.T., ainsi que leurs avenants
D.3 - Contrats d’apprentissage ainsi que leurs avenants
Article 1.1
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Patrick GENDRE, directeur des ressources humaines par
intérim, la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 1 du présent arrêté sera exercée, sous ma surveillance
et ma responsabilité, par chacun dans son domaine respectif, pour l’ensemble de rubriques citées à l’article 1 par :
- Monsieur Laurent LEFEBVRE, directeur adjoint carrière, rémunération et dialogue social
- Monsieur Michel VERHAEGEN, directeur adjoint recrutement, formation et mobilités
- Madame Alexandra GRANDSIRE, directeur adjoint santé au travail par intérim
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Patrick GENDRE, directeur des ressources humaines par
intérim, et l’un des directeurs adjoints cités ci-dessous, la délégation de signature qui est conférée pour son domaine
à ce dernier (selon le cas, à l’article 2 ou 3 ou 4) sera exercée sous ma surveillance et ma responsabilité, pour
l’ensemble des rubriques citées à l’article 1, dans l’ordre suivant par :
- Monsieur Laurent LEFEBVRE, directeur adjoint carrière, rémunération et dialogue social
- Monsieur Michel VERHAEGEN, directeur adjoint recrutement, formation et mobilités
- Madame Alexandra GRANDSIRE, directeur adjoint santé au travail par intérim
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Patrick GENDRE, directeur des ressources humaines par
intérim, et de deux directeurs adjoints, l’ensemble de la délégation de signature accordée à Monsieur Patrick
GENDRE, directeur des ressources humaines par intérim à l’article 1 sera exercée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, par le directeur adjoint présent.
Article 1.2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Alexandra
GRANDSIRE, chef du service ressources et coordination, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et
compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1 - Carrière, rémunération et organisation du personnel du Département hors assistants familiaux
Rémunération (traitements, salaires et indemnités), y compris les allocations chômages
Actes de gestion liés à la situation administrative, sous réserve des exclusions visées dans le préambule,
2-Santé au travail hors les assistants familiaux
Gestion administrative de la santé au travail (comité médical et commission de réforme, gestion du handicap, frais
médicaux)
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3- Recrutement, Formation, gestion des effectifs, mobilités et actions sociales
Déplacements et stationnements payants
Restaurant administratif
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 1 du présent arrêté,
suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 - A.2 – A.3 - A.4 - A.5
B - Gestion financière et comptable
B.1 – B.2
C - Marchés publics
C.1 – C2 dans la limite de 10 000 € H.T – C.4 – C.5 dans la limite de 10 000 € H.T
D – Autres contrats
D.2 – dans la limite de 15 000 € H.T
Article 2
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Laurent LEFEBVRE,
directeur adjoint carrière, rémunération et dialogue social,
à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines
suivants :
1 - Carrière, rémunération et organisation du personnel du département hors assistants familiaux
Actes de gestion liés à la situation administrative, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Gestion de la carrière, de la rémunération et du dialogue social
Actes de recrutement, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Rémunération (traitements, salaires et indemnités) y compris les allocations chômage,
Actes liés à la gestion du cumul d’activités et de rémunérations,
Actes liés à la protection sociale complémentaire,
Gestion du temps de travail et des congés,
Gestion des contrôles médicaux et des visites médicales,
Gestion des aides complémentaires des contrats unique d’insertion, d’insertion
Actes liés à la gestion administrative des retraites et des validations de service,
Actes liés à la gestion du régime indemnitaire,
Sanctions disciplinaires du 1er groupe
Organisation et suivi des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives paritaires, du
comité technique et du droit syndical,
Évaluation et entretien professionnel.
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne l’ensemble des rubriques suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 - Correspondances administratives courantes
A.2 - Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements, formations entretiens professionnels du personnel
A.3 - Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction adjointe
carrière, rémunération et dialogue social
A.4 - Actes de gestion et de rémunération du personnel départemental
A.5 - Actes liés à l’organisation et au suivi des commissions administratives paritaires, des commissions
consultatives paritaires et du Comité Technique sauf les arrêtés de composition de ces organismes
B - Gestion financière et comptable
B.1 – Ordonnancement des dépenses et émission des titres de recettes de la direction adjointe carrière,
rémunération et dialogue social ainsi que tout document s’y rapportant
B.2 – Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget
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C - Marchés publics
C.1 – Actes liés à la préparation et la passation des marchés publics, à l’exception des rapports à la commission
d’appel d’offres
C.2 – Marchés publics dont le montant est inférieur à 40 000 € H.T., ainsi que leurs avenants
C.3 – Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à 40 000 € H.T., sans incidence financière ou
d’un montant inférieur à 5% du montant du marché
C.4 - Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de commande et
des ordres de service avec incidence financière
C.5 – Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
40 000 € H.T.
Article 2.1
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Marine
DESBORDES, chef du service carrière et rémunération
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
1 - Carrière et rémunération
Actes de gestion liés à la situation administrative, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Actes de recrutement, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Rémunération (traitements, salaires et indemnités) y compris les allocations chômages
Actes liés à la protection sociale complémentaire,
Gestion des contrôles médicaux.
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 2 du présent arrêté,
suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1- A.2 - A.3 - A.4
B - Gestion financière et comptable
B.1- B.2
Article 2.2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Pascale
LOIZELET, chef du service gestion transversale,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
1 - Carrière, rémunération et organisation du personnel du Département hors assistants familiaux
Rémunération (traitements, salaires et indemnités) y compris les allocations chômage,
Actes liés à la gestion du cumul d’activités et de rémunérations,
Gestion du temps de travail et des congés,
Actes liés à la gestion administrative des retraites et des validations de service,
Actes liés à la gestion du régime indemnitaire.
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 2 du présent arrêté,
suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.3 - A.4
B - Gestion financière et comptable
B.1 - B.2
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Article 2.3

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Kévin
CARU, chef du service instances paritaires et droit syndical,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
1 - Carrière, rémunération et organisation du personnel du Département hors assistants
familiaux

Organisation et suivi des commissions administratives paritaires, des commissions consultatives
paritaires, du comité technique et du droit syndical,
Évaluation et entretien professionnel.

La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 2 du présent
arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion

A.1 - A.2 - A.3 - A.4

B - Gestion financière et comptable

B.1 - B.2

Article 2.4

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Noémie
BRUNEL, chef de service adjoint carrière et rémunération des personnels pour les directions générales adjointes
attractivité et développement, ressources et moyens,
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
1 - Carrière, rémunération et organisation du personnel des directions générales adjointes attractivité et
développement, ressources et moyens et autres directions (direction générale des services, cabinet du
président) hors assistants familiaux

Actes de gestion liés à la situation administrative, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Actes de recrutement, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Rémunération (traitements, salaires et indemnités) y compris les allocations chômages
Gestion des visites médicales.

La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 2 du présent
arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion

A.1- A.2 - A.3 - A.4

B - Gestion financière et comptable

B.1- B.2

Article 2.5

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Brigitte ELIOT,
chef de service adjoint carrière et rémunération des personnels pour la direction générale adjointe solidarités,
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
1 - Carrière, rémunération et organisation du personnel de la direction générale adjointe solidarités hors
assistants familiaux

Actes de gestion liés à la situation administrative, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Actes de recrutement, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Rémunération (traitements, salaires et indemnités) y compris les allocations chômages
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Gestion des contrôles médicaux.
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 2 du présent
arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion

A.1- A.2 - A.3 - A.4

B - Gestion financière et comptable

B.1- B.2
Article 2.6

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur
Christophe LEGROS, chef de service adjoint carrière et rémunération des personnels EPLE et direction
générale adjointe aménagement et mobilités,
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
1 - Carrière, rémunération et organisation des personnels EPLE et direction générale adjointe aménagement
et mobilités

Actes de gestion liés à la situation administrative, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Actes de recrutement, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Rémunération (traitements, salaires et indemnités) y compris les allocations chômages en dehors des
assistants familiaux,
Gestion des contrôles médicaux,

La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 2 du présent
arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion

A.1 – A.2 - A.3 - A.4

B - Gestion financière et comptable

B.1 - B.2

Article 2.7

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent LEFEBVRE, directeur adjoint carrière rémunération
dialogue social, la délégation de signature qui est conférée à l’article 2 du présent arrêté sera exercée, sous ma
surveillance et ma responsabilité, pour les domaines respectifs de chacun, pour l’ensemble des rubriques de l’article
2, par :
- Madame Marine DESBORDES, chef du service carrière, rémunération des personnels des directions
générales adjointes attractivité et développement, solidarités, ressources et moyens,
- Madame Pascale LOIZELET, chef du service gestion transversale,
- Monsieur Kevin CARU, chef du service Instances paritaires et droit syndical
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent LEFEBVRE, directeur adjoint carrière rémunération
dialogue social et de l’un des chefs de service cités ci-dessous, la délégation de signature qui est conférée pour son
domaine à ce dernier (selon le cas à l’article 2-1 ou 2-2 ou 2-3 ou 2-4 ou 2-5) sera exercée sous ma surveillance et
ma responsabilité, pour l’ensemble de rubriques citées à l’article 2, dans l’ordre suivant, par :
- Madame Marine DESBORDES, chef du service carrière, rémunération des personnels des directions
générales adjointes attractivité et développement, solidarités, ressources et moyens,
- Madame Pascale LOIZELET, chef du Service gestion transversale,
- Monsieur Kevin CARU, chef du Service instances paritaires et droit syndical.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marine DESBORDES, chef du service carrière et rémunération,
la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 2.2 du présent arrêté sera exercée, sous ma surveillance et
ma responsabilité, dans l’ordre suivant, par :
- Madame Noémie BRUNEL, chef de service adjoint carrière et rémunération des personnels pour les directions
générales adjointes attractivité et développement, ressources et moyens,
- Madame Brigitte ELIOT, chef de service adjoint carrière et rémunération des personnels pour la direction
générale adjointe solidarités.
- Monsieur Christophe LEGROS, chef de service adjoint carrière et rémunération des personnels EPLE et
direction générale adjointe aménagement et mobilités.
En cas d’absence ou d’empêchement de l’un des chefs de services adjoints carrière et rémunération, la délégation
de signature qui lui est conférée à l’article 2.2 du présent arrêté sera exercée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, dans l’ordre suivant, par :
- Madame Noémie BRUNEL, chef de service adjoint carrière et rémunération des personnels pour les directions
générales adjointes attractivité et développement, ressources et moyens,
- Madame Brigitte ELIOT, chef de service adjoint carrière et rémunération des personnels pour la direction
générale adjointe solidarités.
- Monsieur Christophe LEGROS, chef de service adjoint carrière et rémunération des personnels EPLE et
direction générale adjointe aménagement et mobilités.
Article 3
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Alexandra
GRANDSIRE, directeur adjoint santé au travail par intérim,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
2 - Santé au travail hors assistants familiaux
Organisation et suivi du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail,
Gestion des visites médicales,
Gestion administrative de la santé au travail (comité médical et commission de réforme, gestion du handicap, frais
médicaux),
Gestion de la santé au travail, de la sécurité et des conditions de travail,
Actes liés aux relations avec les services de médecine préventive et accompagnement psychologique et social.
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 - Correspondances administratives courantes
A.2 - Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements, formations, entretien professionnel du personnel
et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction adjointe santé au travail
A.3 - Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction adjointe santé
au travail
A.4 - Actes de gestion du personnel départemental
A.6 - Actes liés à l’organisation et au suivi du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail sauf l’arrêté
de composition de cet organisme
B. Gestion financière et comptable
B.1 – Ordonnancement des dépenses et émission des titres de recettes de la direction adjointe santé au travail ainsi
que tout document s’y rapportant
B.2 – Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget
C - Marchés publics
C.1 – Actes liés à la préparation et la passation des marchés publics, à l’exception des rapports à la commission
d’appel d’offres
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C.2 – Marchés publics dont le montant est inférieur à 40 000 € H.T., ainsi que leurs avenants
C.3 – Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à 40 000 € H.T., sans incidence financière
ou d’un montant inférieur à 5% du montant du marché
C.4 - Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de commande
et des ordres de service avec incidence financière
C.5 – Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
40 000 € H.T.
Article 3.1

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Yann
DESPLANQUE chef du service santé sécurité et conditions de travail,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
2 - Santé au travail hors assistants familiaux

Gestion de la santé au travail, de la sécurité et des conditions de travail,
Actes liés aux relations avec les services de médecine préventive, accompagnement psychologique et social.
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 3 du présent
arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion

A.1 - A.2 - A.3 - A.4

B - Gestion financière et comptable

B.1 – B.2

C - Marchés publics

C.4

Article 3.2

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à, Monsieur Yann
DESPLANQUE, chef du service médecine préventive, accompagnements psychologique et social, par
intérim
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
2 - Santé au travail hors assistants familiaux

Gestion de la médecine préventive, accompagnements psychologique et social,
Actes liés aux relations avec les services de Santé sécurité et conditions de travail.
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 3 du présent
arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion

A.1 - A.2 - A.3 - A.4

B - Gestion financière et comptable

B.1 – B.2

C - Marchés publics

C.4
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Article 3.3
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Alexandra GRANDSIRE directeur adjoint santé au travail
par intérim, la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 3 du présent arrêté sera exercée, sous ma
surveillance et ma responsabilité, dans l’ordre suivant, par :
- Monsieur Yann DESPLANQUE, chef du service santé sécurité et conditions de travail et chef du service
médecine préventive, accompagnements psychologique et social par intérim
Article 4
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Michel VERHAEGEN,
directeur adjoint recrutement, formation et mobilités,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
Recrutement, formation, gestion des effectifs, et mobilités, action sociale,
Actes de recrutements, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Actes concernant la formation, y compris les formateurs internes,
Mobilité interne,
Gestion des emplois et des compétences,
Gestion des effectifs
Prestations sociales,
Déplacements et stationnements payants
Prise en charge domicile travail (ou PDE),
Stagiaires, apprentis, emplois aidés
Réintégration, maintien et retour à l’emploi, reclassements
Courriers de nomination,
Concours et sélections professionnelles
Restaurant administratif,
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 - Correspondances administratives courantes
A.2 - Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations, entretiens professionnels du
personnel
A.3 - Copies et extraits conformes des actes et des documents relevant de la compétence de la direction adjointe
recrutement, formation et mobilités
B- Gestion financière et comptable
B.1 - Ordonnancement des dépenses et émission des titres de recettes de la direction, ainsi que tout document s’y
rapportant
B.2 - Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget
C - Marchés publics
C.1 - Actes liés à la préparation et à la passation des marchés publics, à l’exception des rapports à la commission
d’appels d’offres
C.2 - Marchés publics dont le montant est inférieur à 40 000 € H.T., ainsi que leurs avenants
C.3 - Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à 40 000 € H.T, sans incidence financière ou d’un
montant inférieur à 5 % du montant du marché
C.4 - Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de commande et
ordres de service avec incidence financière
C.5 - Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
40 000 € H.T.
D – Autres contrats
D.1 - Conventions de formation et conventions de stage dont le montant est inférieur à 40 000 € H.T., ainsi que
leurs avenants
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D.2 - Contrats relatifs au parking payant dont le montant est inférieur à 40 000 € H T., ainsi que leurs avenants
D.3 - Contrats d’apprentissage dont le montant est inférieur à 40 000 € H T., ainsi que leurs avenants
Article 4.1

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Isabelle
TACCOËN, chef du service accompagnement individuel et maintien dans l’emploi,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
3 - Mobilités,

Mobilité interne,
Réintégration, maintien et retour à l’emploi, reclassements
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 4 du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion

A.1 - A.2 - A.3

B - Gestion financière et comptable

B.1 - B.2

C - Marchés publics

C.1 - C.2 dans la limite de 10 000 € H.T - C.4 - C.5 dans la limite de 10 000 € H.T
Article 4.2

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Laurence
CARON-NICAISE, adjointe au chef de service accompagnement individuel et maintien dans l’emploi,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
3 - Mobilités,

Mobilité interne,
Réintégration, maintien et retour à l’emploi, reclassements
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 4 du présent
arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion

A.1 – A.2

Article 4.3

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Valérie
CLATOT, chef du service accompagnement et qualité du recrutement,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant, hors assistants familiaux :
Recrutement, mobilités

Actes de recrutements, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Mobilité interne,
Stagiaires, apprentis, emplois aidés
Courriers de nomination,
Concours et sélections professionnelles
11
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La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 4 du présent
arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion

A.1 - A.2 - A.3

B - Gestion financière et comptable

B.1 - B.2

C - Marchés publics

C . 1 - C . 2 d dans la limite de 10 000 € H T - C . 4 - C 5 dans la limite de 10 000 € H T .
Article 4.4

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame
Caroline BITEYE, chef du service adjoint accompagnement et qualité du recrutement,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant, hors assistants familiaux :
Recrutement, mobilités

Actes de recrutements, sous réserve des exclusions visées dans le préambule.
Mobilité interne,
Stagiaires, apprentis, emplois aidés
Courriers de nomination,
Concours et sélections professionnelles
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 4 du présent
arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion

A.1 - A.2

Article 4.5

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur
Alexandre CHAPELOT, chef du service accompagnement formations, emplois et compétences,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant, hors assistants familiaux :
Formation, gestion des effectifs, et Mobilités,

Actes concernant la formation, y compris les formateurs internes,
Mobilité interne,
Gestion des emplois et des compétences,
Gestion des effectifs
Stagiaires, apprentis, emplois aidés
Concours et sélections professionnelles
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 4 du présent
arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion

A.1 - A.2 - A.3

B - Gestion financière et comptable

B.1 - B.2

12
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C - Marchés publics

C.1 - C.2 dans la limite de 15 000 € H T - C.4 - C.5 dans la limite de 15 000 € H T.
D- Autres contrats

D1 dans la limite de 10 000 € H T

Article 4.6

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Carole
SAVALLE, chef du service adjoint accompagnement formations, emplois et compétences,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant, hors assistants familiaux :
Formation, gestion des effectifs, et Mobilités,

Actes concernant la formation, y compris les formateurs internes,
Mobilité interne,
Gestion des emplois et des compétences,
Gestion des effectifs
Stagiaires, apprentis, emplois aidés
Concours et sélections professionnelles
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 4 du présent
arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion

A.1 - A.2

B - Gestion financière et comptable

B.1 - B.2

C - Marchés publics

C.1 - C.2 dans la limite de 15 000 € H.T - C.4 - C.5 dans la limite de 15 000 € H.T
D – Autres contrats

D1 dans la limite de 10 000 € H.T
Article 4.7

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame
Caroline LAMARRE, chef du service actions sociales et déplacements professionnels par intérim,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant, hors assistants familiaux :
Mobilités, action sociale,

Prestations sociales,
Déplacements et stationnements payants
Prise en charge domicile travail (ou PDE),
Restaurant administratif,
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 4 du présent
arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion

A.1 - A.2 - A.3

B - Gestion financière et comptable

B.1 - B.2
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C - Marchés publics

C.1 - C.2 dans la limite de 10 000 € H.T - C.4 - C.5 dans la limite de 10 000 € H.T
D – Autres contrats

D.2 dans la limite de 15 000 € H.T
Article 4.8

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Mathias
GODEFROY, chef de cuisine,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
Restaurant Administratif

La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 4 du présent
arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion

A.2

Article 4.9

Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Jean LE
PLEY second de cuisine,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
Restaurant administratif

La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article 4 du présent
arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion

A.2

Article 4.10
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michel VERHAEGEN, directeur adjoint recrutement, formation
et mobilité, la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 4 est donnée, pour toutes les rubriques citées à
l’article 4, chacun dans son domaine de compétence, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
- Monsieur Alexandre CHAPELOT, chef de service accompagnement formations, emplois et compétences,
- Madame Valérie CLATOT, chef de service accompagnement et qualité du recrutement,
- Madame Isabelle TACCOËN, chef de service accompagnement individuel et maintien dans l’emploi,
- Madame Caroline LAMARRE, chef de service actions sociales et déplacements professionnels par intérim.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Michel VERHAEGEN, directeur adjoint recrutement, formation
et mobilités et de l’un des chefs de service cités ci-dessous, la délégation de signature qui est conférée à ce dernier
(selon le cas, à l’article 4.1 ou 4.3 ou 4.5 ou 4.7) sera exercée sous ma surveillance et ma responsabilité, pour
l’ensemble des rubriques, citées à l’article 4 dans l’ordre suivant, à :
- Monsieur Alexandre CHAPELOT, chef de service accompagnement formations, emplois et compétences,
- Madame Valérie CLATOT, chef de service accompagnement et qualité du recrutement,
- Madame Isabelle TACCOËN, chef de service accompagnement individuel et maintien dans l’emploi.
- Madame Caroline LAMARRE, chef de service actions sociales et déplacements professionnels par intérim,
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En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle TACCOËN, chef de service accompagnement individuel
et maintien dans l’emploi, la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 4-1 du présent arrêté sera exercée,
sous ma surveillance et ma responsabilité, par :
- Madame Laurence CARON-NICAISE, adjointe au chef de service accompagnement Individuel et maintien
dans l’emploi
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Valérie CLATOT, chef de service accompagnement et
qualité du recrutement, la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 4-3 du présent arrêté sera
exercée, sous ma surveillance et ma responsabilité, par :
- Madame Caroline BITEYE, chef de service adjoint accompagnement et qualité du recrutement.
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Alexandre CHAPELOT chef de service accompagnement
formations, emplois et compétences, la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 4-5 du présent arrêté
sera exercée, sous ma surveillance et ma responsabilité, par :
- Madame Carole SAVALLE, chef de service adjoint accompagnement formations, emplois et compétences.
Article 5
L’arrêté départemental n° 2019-339 du 15/10/2019 est abrogé.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 11 février 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER

15

662

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

663

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-116
Accordant délégation de signature
Direction des collèges et de l’éducation
Le président du Département
VU :

Le Code général des collectivités territoriale et notamment son article L 3221-3,
L’élection du président du Département lors de la réunion en date du 14 octobre 2019,
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux par intérim,

ARRETE
Préambule
Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
Commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en matière
d’aide publique,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
- des actes d’acquisition et de cession de biens immobiliers supérieurs à 500 000 euros,

1
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Benoît
PROUST, directeur des collèges et de l’éducation par intérim, à l’effet de signer, dans le cadre de ses
attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1

Gestion administrative liée à la gestion technique des collèges.
Gestion des équipements des collèges en mobilier et matériel.
Gestion des transports adaptés et de la sectorisation.
Gestion de l’équipement et des services informatiques des collèges.
Gestion des procédures de la commande publique.
Gestion financière des dépenses liées à la gestion technique des collèges.
Gestion technique des biens dont le Département est propriétaire, locataire ou affectataire au
titre du patrimoine « collèges ».

2

Gestion administrative et financière des dépenses et recettes liées à la Vie des
établissements (dialogue de gestion, contrôle budgétaire des EPLE, fonds commun des
services d’hébergement.
Conventionnement, logements de fonction, dotations, subventions, activités éducatives).
Gestion du guichet unique des personnels techniques des collèges.
Recrutement des personnels non permanents affectés dans les établissements publics
locaux d’enseignement
Formation des personnels techniques, y compris formateurs internes – Conseil technique en
restauration, maintenance et entretien, accueil et sécurité des EPLE.

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A – Administration générale et gestion
A.1 Correspondances administratives courantes
A.2 Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations du personnel
A.3 Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la Direction
A.4 Demandes de permis de construire ou d’autorisations administratives liées au Code de l’urbanisme,
de la construction et de l’habitat, à la législation relative aux installations classées et au Code de
l’expropriation
A.5 Actes administratifs et budgétaires relatifs aux établissements publics locaux d’enseignement
A.6 Décisions prises en application du règlement départemental relatif au transport scolaire des élèves
et étudiants en situation de handicap,
B – Gestion financière et comptabilité
B.1 Ordonnancement des dépenses et des recettes de la direction, ainsi que tout document s’y
rapportant
B.2 Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget
C – Marchés publics
C.1 Actes liés à la préparation et à la passation des marchés, à l’exception des rapports à la
Commission d’Appel d’Offres
C.2 Marchés publics dont le montant est inférieur à 200 000 € HT, ainsi que leurs avenants
C 3 Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à 200 000 € HT, sans incidence
financière ou d’un montant inférieur à 5 % du montant du marché
C.4 Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de
commande et ordres de service avec incidence financière

2
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C.5 Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
quarante cinq mille Euros hors taxes (45 000 € H.T)
Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité aux agents de la
direction des collèges et de l’éducation, suivants :



2.1 Monsieur Sébastien LETHUILLIER, directeur adjoint travaux et équipement des collèges par
intérim, chef du service patrimoine immobilier,

A l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1- Gestion administrative liée à la gestion technique des collèges.
Gestion des équipements des collèges en mobilier et matériel.
Gestion des transports adaptés et de la sectorisation.
Gestion de l’équipement et des services informatiques des collèges.
Gestion des procédures de la commande publique.
Gestion financière des dépenses liées à la gestion technique des collèges.
Gestion technique des biens dont le Département est propriétaire, locataire ou affectataire au
titre du patrimoine « collèges ».
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier
du présent arrêté, suivantes :
A – Administration générale et gestion
A1, A2, A3, A4, A5, A6
B – Gestion financière et comptabilité
B1, B2
C – Marchés publics
C1, C2, C3, C4, C5.



2.2 Madame Ludivine LEMOINE, chef du service transports adaptés et sectorisation

A l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
1 – Gestion des transports adaptés et de la sectorisation
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A – Administration générale et gestion
A1, A2, A3, A6
B – Gestion financière et comptabilité
B1, B2
C – Marchés publics
C1, C2, C3, C4, C5
3
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2.3 Madame KROPFELD Guilaine, responsable de l’unité transports adaptés

A l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
1–

Gestion des transports adaptés et de la sectorisation.

La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivante :
A – Administration générale et gestion
A1



2.4 Madame DEMBOWIAK Béatrice, responsable unité commande publique au service budget et
commande publique

A l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
1- Gestion des procédures de la commande publique.
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivante :
C – Marchés publics
C1,



2.5 Monsieur BOYAVAL Jean-Luc, responsable unité budget au service budget et commande
publique

A l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
1- Gestion financière des dépenses liées à la gestion technique des collèges.
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
B – Gestion financière et comptabilité
B1, B2
C – Marchés publics
C4, Décomptes



2.6 Madame MARTIN Valérie, responsable unité vie du bâtiment,

A l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
1- Gestion technique des biens dont le Département est propriétaire, locataire ou affectataire au
titre du patrimoine « collèges ».
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
4
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A – Administration générale et gestion
A1, A2, A3
C – Marchés publics
C1, C2, C4, C5.



2.7 Monsieur GERVAIS Thomas, responsable adjoint unité vie du bâtiment,

A l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
1- Gestion technique des biens dont le Département est propriétaire, locataire ou affectataire au
titre du patrimoine « collèges ».
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A – Administration générale et gestion
A 1, A2, A3.
C – Marchés publics
C1, C2, C4, C5.



2.8 Madame HUE Nathalie, responsable unité maîtrise d’ouvrage au service patrimoine immobilier

A l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
1- Gestion technique des biens dont le Département est propriétaire, locataire ou affectataire au
titre du patrimoine « collèges ».
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A – Administration générale et gestion
A1, A2, A3.
C – Marchés publics
C1, C2, C4, C5.



2.9 Madame FORESTIER Vanessa, chef du service numérique et équipement

A l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
1- Gestion de l’équipement et des services informatiques des collèges.
Gestion des équipements des collèges en mobilier et matériel.

5
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La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A – Administration générale et gestion
A1, A2,
B – Gestion financière et comptabilité
B1, B2
C – Marchés publics
C4, C5.
Article 3
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité aux agents de la
direction des collèges et de l’éducation suivants :



3.1 Madame CAVE Sandrine, chef du service vie des établissements

A l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
1- Gestion administrative et financière des dépenses et recettes liées à la Vie des établissements
(Dialogue de gestion, contrôle budgétaire des EPLE, fonds commun des services
d’hébergement.
Conventionnement, logements de fonction, dotations, activités éducatives).
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A – Administration générale et gestion
A1, A2, A3, A5
B – Gestion financière et comptabilité
B1, B2.



3.2 Madame GUILLARD Laure, responsable dialogue de gestion

A l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
2- Contrôle budgétaire des EPLE
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivante :
A – Administration générale et gestion
A.5
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3.3 Monsieur GALLAIS Denis, chef du service gestion des personnels techniques

A l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
3- Gestion du guichet unique des personnels techniques des collèges.
Formation des personnels techniques, y compris formateurs internes – conseil technique en
restauration, maintenance et entretien, accueil et sécurité des EPLE.
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A – Administration générale et gestion
A1, A2, A3,

Article 4
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Benoît PROUST, directeur des collèges et de
l’éducation par intérim, délégation de signature est donnée sous ma surveillance et ma responsabilité, à :



Monsieur LETHUILLIER Sébastien, directeur adjoint travaux et équipement des collèges par
intérim, chef du service patrimoine immobilier,

À l’effet de signer, pour l’ensemble des domaines de la direction, les actes et documents relatifs aux
domaines et rubriques cités à l’article 1 du présent arrêté.

Article 5
L’arrêté départemental n° 2020-461 du 6 octobre 2020 est abrogé.
Article 6
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 11 février 2021
Le président du département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-117
Accordant délégation de signature
Direction générale adjointe attractivité et développement

Le président du Département
VU :

Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3,
Le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à
certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics
locaux assimilés
L’élection du président du Département lors de la réunion en date du 14 octobre 2019,
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux par intérim,

ARRETE
Préambule
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :
- des rapports au conseil départemental et à la commission permanente,
- des délibérations du conseil départemental et de la commission permanente,
- des ordres de réquisition du comptable du département,
- des marchés de travaux, de fournitures, de services et d'études hors maîtrise d'œuvre d’un montant égal
ou supérieur à sept cent soixante mille euros hors taxes (760 000 € H.T.)
- des marchés de maîtrise d'œuvre d'un montant égal ou supérieur à quatre cent cinquante mille euros hors
taxes (450 000 € H.T.)
- des conventions de délégation de service public
- des conventions d’occupation du domaine public
- des actes d’acquisition et de cession de biens immobiliers supérieurs à 500 000 euros,
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre département, un EPCI de la Seine-Maritime, une commune
de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
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- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en matière
d’aide publique,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
Article 1
Délégation de signature permanente est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur
Pierre BOUHO, directeur général adjoint du pôle attractivité et développement à l'effet de signer, dans la
limite de ses attributions et compétences :
Les correspondances et courriers, les actes, arrêtés et décisions relatifs aux domaines de compétences
suivants :
 MISSIONS SUPPORTS
Coopération décentralisée

 DIRECTION DE LA COHÉSION TERRITORIALE
Service agriculture et attractivité territoriale
Le soutien au développement des entreprises du secteur primaire de l’agriculture, en matière
d’investissement, conventionné avec la Région
Le soutien à l’immobilier d’entreprises par délégation des Établissements Publics de Coopération
Intercommunale
Le soutien aux initiatives publiques d’accueil des entreprises prévues au titre des zones d’activités et
des bâtiments commerciaux
L’accompagnement des partenariats avec le réseau consulaire (Chambre d’Agriculture, Chambre de
Métiers et de l’Artisanat, Chambres de Commerce et d’industrie), et tous autres organismes œuvrant
dans l’accompagnement des politiques départementales en faveur de l’agriculture et de l’attractivité
territoriale
Service tourisme et territoires
L’élaboration et la mise en œuvre de la politique départementale touristique
L’animation et la coordination des politiques de subventions aux acteurs publics du territoire (aides
aux communes et EPCI),
Le suivi des demandes d’aides dématérialisées sur le portail internet,
Le pilotage de la politique de contractualisation aux territoires (Contrats de pays, Contrats
Territoriaux de Développement, Contrats d’Agglomération et de Métropole),
L’accompagnement et la mise en œuvre des projets transversaux en lien avec le territoire (Schéma
départemental d’amélioration de l’accessibilité des services au public…),
Service Europe et accompagnement des projets
L’impulsion et la coordination des projets et programmes européens,
La gestion de la subvention globale du Fond Social Européen (FSE),
La représentation dans les instances liées à la gouvernance de ces programmes,
Le pilotage et la coordination des relations entre Seine-Maritime Attractivité et le Département,
La mobilisation de l’ingénierie des services départementaux,
L’animation de la démarche Grand Site des falaises d’Etretat – Côte d’Albâtre
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 DIRECTION DES COLLÈGES ET DE L’ÉDUCATION
Direction adjointe travaux et équipement des collèges
Gestion administrative liée à la gestion technique des collèges.
Gestion des équipements des collèges en mobilier et matériel.
Gestion de la Sectorisation et des transports adaptés et évènementiels.
Gestion de l’équipement et des services informatiques des collèges.
Gestion des procédures de la commande publique.
Gestion financière des dépenses liées à la gestion technique des collèges.
Gestion technique des biens dont le Département est propriétaire, locataire ou affectataire au titre du
patrimoine « collèges ».
Direction adjointe fonctionnement des collèges
Gestion administrative et financière des dépenses et recettes liées à la vie des établissements
(Dialogue de gestion, contrôle budgétaire des EPLE, fonds commun des services d’hébergement.
Conventionnement, logements de fonction, dotations, activités éducatives).
Gestion du guichet unique des personnels techniques des collèges.
Recrutement des personnels non permanents affectés dans les établissements publics locaux
d’enseignement
Formation des personnels techniques, y compris formateurs internes – conseil technique en
restauration, maintenance et entretien, accueil et sécurité des EPLE.

 DIRECTION DE LA CULTURE ET DU PATRIMOINE
Cellule action culturelle et territoriale
-

Accompagnement territorial de l’ensemble des acteurs et observatoire
Schéma Départemental des Enseignements artistiques
Grands Évènements
Actions Culturelle et Solidarités
Suivi des programmations Culturelles
Coordination de la médiation et de l’éducation artistique et culturelle (EAC)

Cellule ressources
-

Préparation et exécution du budget de la Direction
Coordination administrative et financière
Traitement administratif et financier des subventions
Veille à l’harmonisation ainsi qu’au respect de la législation en vigueur
Suivi des Ressources Humaines
Coordination et élaboration des Marchés Publics
Gestion de la logistique globale des événementiels

Cellule développement des publics, promotion et valorisation
-

Promotion, commercialisation et mécénat
Développement des publics et médiation
Étude, restauration et valorisation du Patrimoine
Conservation des Antiquités et des Objets d’Art
Démarche UNESCO
Politique Mémorielle
Usages Numériques

Service de la lecture publique – médiathèque départementale
-

Développement et gestion des collections
Animation Lecture Publique
Formation, Territoires et Publics
3
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Service des sites et musées départementaux
-

Coordination scientifique et technique des sites et musées départementaux
Conservation et valorisation des collections
Entretien des parcs et jardins
Développement et gestion en régie directe des établissements :








Abbaye de Jumièges
Abbaye de Saint Georges de Boscherville
Musée des Traditions et Arts Normands — Château de Martainville
Musée Victor Hugo à Villequier
Parc de Clères
Théâtre gallo-romain de Lillebonne
Cellule Parcs et Jardins

 DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Service jeunesse
Mise en œuvre des actions en faveur de la jeunesse
Instruction technique des demandes de subventions émanant d’associations, de communes, de
structures intercommunales, d’établissements scolaires, qui œuvrent en faveur de la jeunesse
Instruction des demandes d’aides émanant de particuliers (Pass’installation, BAFA, BAFD…)
Études relatives à l’action jeunesse
Achat de prestation dans les domaines de la jeunesse
Service sport
Mise en œuvre des actions en faveur du sport et des loisirs
Constitution et gestion du parc départemental de matériel sportif
Instruction technique des demandes de subventions émanant d’associations, de communes, de
structures intercommunales, d’établissements scolaires, qui œuvrent en faveur du sport
Instruction de dossiers relatifs à la construction ou à l’aménagement de locaux sportifs
Gestion des équipements sportifs propriété du Département
Études relatives à l’action sport
Achat de prestation dans les domaines du sport

 DIRECTION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Conseil et assistance aux services pour la gestion des archives courantes et intermédiaires
Conservation des archives relevant de la responsabilité du Département
Acquisitions ou dépôts d’archives privées
Ouverture des archives au public et développement de la recherche
Interventions auprès des collectivités et subventions en matière d’archives communales

Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierre BOUHO, directeur général adjoint du pôle
attractivité et développement, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :


Madame Yvana LORRAI, adjointe au directeur général adjoint du pôle attractivité et
développement,

À l’effet de signer, pour l’ensemble des domaines de la direction générale adjointe du pôle attractivité et
développement, les actes et documents relatifs aux domaines cités à l’article 1 du présent arrêté.
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Article 3
L’arrêté départemental n° 2019-346 du 15 octobre 2019 est abrogé.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 11 février 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-130
accordant délégation de signature
Direction de l’enfance et de la famille
Le président du Département
VU :

Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3,
L’élection du président du Département lors de la réunion en date du 14 octobre 2019,
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux par intérim,

ARRETE

Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
Commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
Cette exclusion ne s’applique pas en cas de procédure d’urgence, nécessitant une signature sans délai
(référés),
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en matière
d’aide publique,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame AnneLaure ZAINANE, directrice de l’enfance et de la famille (DEF), à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1 - Gestion des subventions dans le domaine de l’enfance et de la famille :
 Instruction, suivi et mandatement des demandes de subvention de fonctionnement et
d’investissement formulées par des organismes de droit public et de droit privé.
2 - Dispositif de recueil et de traitement des informations préoccupantes :
 Recueil et analyse des informations préoccupantes et des signalements ;
 Accusé de réception des informations préoccupantes aux personnes physiques et morales ;
 Signalement au Parquet et transmissions à l’autorité judiciaire ;
 Demande d’évaluation médico-sociale aux services du Département ;
 Actions d’information et de formation relatives à la maltraitance ;
 Partenariat avec les différentes administrations ou institutions concourant aux missions de
prévention de la maltraitance et de protection de l'enfance.
3 - Tarification et dotation annuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux
relatifs à la protection de l’enfance :
 Tarification, dotation annuelle et suivi budgétaire des établissements et services relevant de la
compétence du Président du Département ;
 Instruction budgétaire des comptes administratifs, décisions modificatives et affectation des
résultats.
4 - Mission de défense des intérêts des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, ou non, pour
lesquels le Président du Département est désigné par l’administration judiciaire en qualité
d’administrateur ad hoc ou tuteur aux biens :
 Mise en place et suivi des procédures pénales et civiles visant la défense des intérêts des enfants
confiés ou non à l’aide sociale à l’enfance, ce dans le cadre du mandat d’administrateur ad hoc ou
des mesures de tutelles aux biens confiés au Président du Département ;
 Ouverture et suivi des successions pour les enfants, confiés ou non à l’aide sociale à l’enfance,
dans le cadre d’une tutelle aux biens ;
 Gestion des dossiers d’accidents corporels ou matériels survenus aux enfants, de dégradation de
biens matériels appartenant aux assistants maternels ou familiaux.
5 - Gestion des prises en charge des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées
enceintes et/ou avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à
l'enfance :
 Décisions relatives aux aides à domicile ;
 Admission, orientation des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées enceintes et/ou
avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à l'enfance ;
 Procédures judiciaires dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance ;
 Conventions de parrainage.
6 - Gestion financière des prises en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance :
 Recouvrement des participations et prestations familiales ;
 Couverture santé ;
 Rémunération des assistants maternels et familiaux employés par le Département ;
 Allocations et dépenses diverses relatives aux missions de l’aide sociale à l’enfance y compris les
dépenses urgentes de caractère exceptionnel en faveur de l’enfance et de la famille ;
 Paiement aux établissements.
7 - Assistants familiaux employés par le Département :
 Gestion de la situation statutaire des assistants familiaux ;
 Formation des assistants familiaux ;
 Accompagnement des assistants familiaux dans l’exercice de leur fonction.
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8 - Adoption :
 Instruction des demandes d’agrément des postulants à l’adoption ;
 Agrément d’adoption
 Suivi des situations de placement en vue d’adoption et des projets d’adoption ;
 Instruction et suivi des demandes d’autorisation et d’habilitation des organismes servant
d’intermédiaire pour l’adoption ;
 Attestations et autorisations de visite aux pupilles.
9 - Gestion des situations de femmes demandant la préservation du secret lors de
l’accouchement :
 Accompagnement et recueil des informations dans le cadre de la loi relative au conseil national
d’accès aux origines personnelles ;
 Prise en charge des frais d’accouchement et d’hébergement de la femme et de l’enfant.
10 - Gestion des dossiers des personnes ayant été prises en charge par l’aide sociale à
l’enfance :
 Archivage des dossiers individuels ;
 Communication des dossiers ;
 Dot de mariage.
11 - Protection maternelle et infantile :
 Consultations et actions de prévention médico-sociales en faveur des enfants de moins de 6 ans
et des femmes enceintes dont l’accompagnement notamment à domicile pour les femmes
enceintes suite à l’entretien du 4ème mois en pré, per et post natal ;
 Activités de planification et d’éducation familiale ;
 Recueil et traitement d’information en épidémiologie ;
 Projet de création d’extension et de transformation d’établissements et suivi et contrôle de ces
établissements, services d’accueil des enfants de moins de 6 ans, accueils collectifs de mineurs,
garderies périscolaires, agréments des services d’aide à la personne pour les enfants de moins
de 6 ans ;
 Aide à domicile PMI : techniciennes d’intervention sociale et familiale (TISF) et auxiliaires de vie
sociale (AVS) ;
 Actions d’information sur la profession d’assistante maternelle et organisation de la formation
initiale ;
 Agréments des assistants maternels et familiaux ;
 Examen des dossiers présentés à la commission consultative paritaire départementale (CCPD) ;
 Instruction des recours gracieux relatifs aux agréments des assistants maternels ou familiaux ;
 Participation aux actions de prévention et de prise en charge des mineurs en danger ou en risque
de l’être.
12 - Actions sanitaires et Santé Publique :
 Vaccinations des enfants de plus de 6 ans et des adultes ;
 Promotion de la santé
 Actes et documents relatifs à la mise en œuvre et à la gestion des actions de santé publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations du personnel
A.3- Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction
A.4- Assignation et défense devant les différentes instances judiciaires et notamment le juge aux
affaires familiales, le tribunal administratif
A.5- Tout acte tendant à obtenir le règlement des créances départementales soit par voie amiable, soit
par voie judiciaire pour les obligés alimentaires ou sur actif successoral
3
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A.6- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet d’aide financière légale ou facultative, individuelle
et ponctuelle au titre de la protection de l’enfance (y compris recours gracieux)
A.7- Décisions relatives à la prise en charge, à l’entretien et l’hébergement des mineurs, jeunes
majeurs, mères isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois ans
A.8- Signalements au Procureur de la République
A.9- Saisine du Parquet, du Juge des enfants, du Juge aux affaires familiales, du Juge des tutelles,
pour toute requête aux fins de décision relative au statut juridique des mineurs pris en charge par l’aide
sociale à l’enfance
A.10- Correspondances aux magistrats du Parquet et du Siège et saisine en appel de décision de
justice
A.11- Décisions d’admission à l’aide sociale à l’enfance des mineurs, jeunes majeurs, mères isolées
enceintes avec ou sans enfant
A.12- Arrêtés d’admission d’enfants en qualité de pupille de l’État
A.13- Décisions de prise en charge financière des frais d’accouchement et d’hébergement des femmes
ayant demandé la préservation du secret lors de l’accouchement
A.14- Décisions de toute nature relative à la vie de l’enfant dans le respect des règles de l’autorité parentale
assurée par son détenteur, le Préfet ou le Président du Département
A.15- Dépôts de plainte auprès du Procureur de la République ou des services de police et de gendarmerie
et dépositions
A.16- Arrêtés d’attribution de dot de mariage
A.17- Signature de tous les actes notariés et autres écrits permettant le règlement de la succession dans le
cadre des tutelles, ainsi que les décisions prises dans l’intérêt des mineurs au titre du mandat
d’administrateur ad hoc
A.18- Pièces relatives à la gestion des assistants familiaux employés par le Département (paie, statut,
indemnités de congés, contrat de travail, sujétion exceptionnelle, etc.…)
A.19- Décisions de prise en charge des Techniciennes d’Intervention Sociales et Familiales PMI
A.20- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet d’aide à la complémentaire santé y compris après
recours gracieux
A.21- Déclaration du dossier complet ou incomplet pour les projets de création, d’extension ou de
transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 1° de l'article L. 312-1
du code de l'action sociale et des familles et les lieux de vie et d'accueil mentionnés au III du même l'article.
A.22- Décisions relatives aux dérogations d’âge d’entrée en établissement d’accueil relevant du domaine de
l’enfance et de la famille
A.23- Avis sur l’affectation des résultats d’exploitation des établissements et services relevant de la
compétence tarifaire du Département
A.24- Avis concernant les décisions modificatives et virements de crédits des établissements et services
relevant de la compétence tarifaire du Département
A.25- Courriers aux consulats et ambassades
A.26- Décisions d’action éducative à domicile, autorisation de prise en charge en centres maternels et
autorisation de prise en charge des interventions de technicien d’intervention sociale et familiale (au titre de
l’assistance éducative)
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A.27- Décisions d’embauche et de licenciement statutaire des assistants maternels et familiaux
A.28- Correspondances courantes relatives au développement de la prévention
A.29- Correspondances courantes relatives aux projets d’actions, d’expertise dans le cadre de la promotion
de la santé
A.30- Accusés réception des demandes d’agrément d’assistants maternels et familiaux
A.31- Décisions d’accord ou de refus d’agrément d’assistants maternels
A.32- Décisions de suspensions d’agréments des assistants maternels
A.33- Décisions de retrait d'agrément des assistants maternels
A.34- Décisions favorables, refus et suspensions d’agrément d’assistants familiaux
A.35- Décisions de retrait d'agrément des assistants familiaux
A.36- Décisions prises en réponse aux recours gracieux formulés par les assistants maternels et familiaux
en matière d’agrément
A.37- Correspondances courantes ou pièces relatives à l’instruction des dossiers d’ouverture ou d’extension
des établissements d’accueil de jeunes enfants relatifs à la surveillance et au contrôle de ces établissements
et correspondances courantes des dossiers d’instruction des MAM
A.38- Courriers portant avis relatifs aux établissements d'accueil du jeune enfant relevant d'un gestionnaire
public et arrêtés d'autorisation des établissements d'accueil du jeune enfant relevant d'un gestionnaire de
droit privé ainsi que les avis d’agréments des services à la personne pour la garde d’enfants de moins de six
ans
A.39- décisions favorables, extensions d’agrément d’adoption
A.40- retrait d’agrément d’adoption, refus, suspensions
B - Gestion financière et comptable
B.1- Ordonnancement des dépenses et des recettes de la direction, ainsi que tout document s’y rapportant
B.2- Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget
B.3- Arrêtés de trop-perçu des créances relatives aux dépenses d’aide sociale légale et facultative
C - Marchés publics
C.1- Actes liés à la préparation et à la passation des marchés publics, à l’exception des rapports à la
commission d’appels d’offres
C.2- Marchés publics dont le montant est inférieur à 200.000€ H.T., ainsi que leurs avenants
C.3- Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à 200.000€ H.T, sans incidence financière
ou d’un montant inférieur à 5% du montant du marché
C.4- Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de
commande et ordres de service avec incidence financière
C.5- Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
200 000 € H.T.
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D – Autres contrats
D.1- Conventions taxis et prise en charge financière au titre de l’aide sociale à l’enfance de frais particuliers
liés à la situation du mineur, du jeune majeur, de la mère isolée enceinte avec ou sans enfant.
D.2- Conventions financières relatives aux acomptes mensuels des établissements et services intervenant
dans le domaine de l’enfance et de la famille
D.3- Conventions en vue du financement des organismes chargés de la formation des assistants maternels.
D.4- Conventions en vue du financement des organismes chargés de la formation des assistants familiaux.
D.5- Conventions de prêt de salles en vue de l’organisation des sessions de formation des assistants
maternels et familiaux en matière d’agrément.
D.6- Conventions de mode de garde pendant la formation des assistants maternels et familiaux.

Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux agents de la
direction de l’enfance et de la famille (DEF) suivants :

 2.1- Madame Anne Sophie DENECHAUD, cheffe de service des fonctions support et d’appui au
pilotage
Madame Catherine COINTREL, référente des affaires financières

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
1 - Gestion des subventions dans le domaine de l’enfance et de la famille
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2
B - Gestion financière et comptable
B.1 - B. 2 - B. 3

 2.2- Madame Geneviève BERIDOT, directrice adjointe ASE,

Madame Jeanne PERRIN, adjointe à la directrice adjointe ASE,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
2 - Dispositif de recueil et de traitement des informations préoccupantes
3 - Tarification et dotation annuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux relatifs
à la protection de l’enfance
4 - Mission de défense des intérêts des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, ou non, pour
lesquels le Président du Département est désigné par l’administration judiciaire en qualité
d’administrateur ad hoc ou tuteur aux biens
6
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5 - Gestion des prises en charge des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées enceintes
et/ou avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à l'enfance
6 - Gestion financière des prises en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance
7 - Assistants familiaux employés par le Département
8 - Adoption
9 - Gestion des situations de femmes demandant la préservation du secret lors de l’accouchement
10 - Gestion des dossiers des personnes ayant été prises en charge par l’aide sociale à l’enfance
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.3 - A.4 - A.5 - A.6 - A.7 - A.8 - A.9 - A.10 - A.11 - A.12 - A.13 - A.14 - A.15 - A.16 - A.17- A.18 –
A.22 - A.23 - A.24 - A.25 - A.26- A.39 - A.40
B - Gestion financière et comptable
B.1 - B.2 - B.3
C - Marchés publics
C.5
D – Autres contrats
D.1 - D.3 - D.4 - D.5 - D.6

 2.3- Madame Virginie CAPITAINE, médecin référent en protection de l’enfance
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
2 - Dispositif de recueil et de traitement des informations préoccupantes
8 – Adoption
10 - Gestion des dossiers des personnes ayant été prises en charge par l’aide sociale à l’enfance
A - Administration générale et gestion
A1
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 2.4- Monsieur Philippe GROUT, chef de service de la cellule de recueil des informations
préoccupantes
Monsieur Ludovic LE PORT, chef de service adjoint de la cellule de recueil des informations
préoccupantes
à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
2 - Dispositif de recueil et de traitement des informations préoccupantes
4 - Mission de défense des intérêts des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, ou non, pour
lesquels le Président du Département est désigné par l’administration judiciaire en qualité
d’administrateur ad hoc ou tuteur aux biens
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1- A.2 - A.4 - A.6 - A.7 - A.8 - A.9 - A.10 - A.11 - A.12 - A.14 - A.15 - A.17 - A.26
B - Gestion financière et comptable
B.1
D – Autres contrats
D.1

 2.5- Madame Sophie CHESNEAU, adjointe à la cheffe du service mineurs non accompagnés
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
5 - Gestion des prises en charge des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées enceintes
et/ou avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à l'enfance
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1- A.2 - A.4 - A.5 - A.7 - A.8 - A.9 - A.10 - A.11 - A.14 - A.15 - A.17 - A.26
B - Gestion financière et comptable
B.1
D – Autres contrats
D.1
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 2.6 - Madame Myriam ARGENTIN, cheffe de service accueil familial
Monsieur Stéphane MATHIEU, chef de service adjoint accueil familial
à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
5 - Gestion des prises en charge des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées enceintes
et/ou avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à l'enfance
7 - Assistants familiaux employés par le Département
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.7 - A.14 - A.18
B - Gestion financière et comptable
B.1
D – Autres contrats
D.1 - D. 6

 2.7- Madame Amélie FERNANDES DA SILVA, responsable de l’unité d’accueil familial de Rouen,

Madame GOMIS Faras, adjointe à la responsable de l’unité d’accueil familial de Rouen,
Madame GROUT Carine, responsable de l’unité d’accueil familial de Dieppe,
Madame DESRUES Christelle, responsable de l’unité d’accueil familial d’Yvetot,
Monsieur CHERON Yvan, adjoint au responsable de l’unité d’accueil familial d’Yvetot,
Madame NAGEL Françoise, responsable de l’unité d’accueil familial du Havre,
Madame LAPLACE Clarisse, adjointe au responsable de l’unité d’accueil familial du Havre,
Monsieur DELTOMME Pierre, responsable de l’unité d’accueil familial de Fécamp,
Madame HAMEL-GASTEL Christine, adjointe au responsable de l’unité d’accueil familial de
Fécamp,
Madame JEANNE Perrine, responsable de l’unité d’accueil familial de Forges les Eaux

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
5 - Gestion des prises en charge des mineurs, des jeunes majeurs et des femmes isolées enceintes
et/ou avec enfant de moins de trois ans relevant des missions de l'aide sociale à l'enfance
7 - Assistants familiaux employés par le Département
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.7 - A.14 - A.18
D – Autres contrats
D.1

9

686

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

 2.8- Madame DUMONT Nathalie, cheffe du service adoption, consultation des dossiers et
parrainage de l’ASE

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
8 - Adoption
9 - Gestion des situations de femmes demandant la préservation du secret lors de l’accouchement
10 - Gestion des dossiers des personnes ayant été prises en charge par l’aide sociale à l’enfance
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.3 - A.9 - A.13 - A.16 - A.39

 2.9- Madame ALEXANDRE Sandrine, adjointe au chef du service administratif et financier,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
6 - Gestion financière des prises en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance
7 - Assistants familiaux employés par le Département
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.4 - A.7 - A.18 - A.20 - A.27
B - Gestion financière et comptable
B.1 - B.2 - B.3
D – Autres contrats
D.1 - D.3 - D.4 - D.5 - D.6



2.10- Madame LAMONTAGNE Ludivine, cheffe du service de gestion du secteur habilité ASE

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
3 - Tarification et dotation annuelle des établissements et services sociaux et médico-sociaux relatifs
à la protection de l’enfance
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.23 - A.24
10
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 2.11- Madame BRIVET Julia, adjointe à la directrice adjointe PMI – actions de santé
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines cités à l’article 1 du présent arrêté suivants :
11 – Protection Maternelle et Infantile
12 – Actions sanitaires et Santé Publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 1 du
présent arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.7 - A.8 - A.15 - A.19 - A.22 - A.27 - A.28 - A.29 - A.30 - A.31 - A.32 - A.33 - A.34 - A.35 - A.36 A.37 - A.38
B. Gestion financière et comptabilité
B.1 - B.2 - B.3
C. Marchés et autres contrats
C.1 - C.3 - C.4 - C.5
D – Autres contrats
D.3 - D4 - D.5 - D.6



2.12- Madame VIEL-DEMANGEAT Annick, médecin chargé d’actions vaccinales
Madame VOILLOT Juliette, pharmacienne

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
11 - Protection maternelle et infantile
12 - Actions sanitaires et Santé Publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
C - Marchés publics
C.5



2.13- Monsieur Sébastien LEPREVOST, chef de service administratif et financier

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
11 - Protection maternelle et infantile
12 - Actions sanitaires et Santé Publique

11
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La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2
B - Gestion financière et comptable
B.1 - B.2 - B.3
C - Marchés publics
C.1 - C.4 - C.5
D – Autres contrats
D.3 - D.5 - D.6



2.14- Madame POIS-BASONE Caroline, responsable de la cellule maïeutique et conseil conjugal

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
11 - Protection maternelle et infantile
12 - Actions sanitaires et Santé Publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.19 - A.28 - A.29
B - Gestion financière et comptable
B.1
C - Marchés publics
C.5



2.15- Madame Diane TELLIER, cheffe de service puériculture et agréments petite enfance.

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
11 - Protection maternelle et infantile
12 - Actions sanitaires et Santé Publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :

12

689

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.15 - A.28 - A.29 - A.30 - A.31 - A 32 - A.34 - A.37 - A.38
B - Gestion financière et comptable
B.1
C - Marchés publics
C.5
D – Autres contrats
D.5 - D.6



2.16- Monsieur BOCQUET Didier, responsable de l’unité agrément des assistants maternels et
familiaux

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
11 - Protection maternelle et infantile
12 - Actions sanitaires et Santé Publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.30 - A.31 - A.32 - A.34
B - Gestion financière et comptable
B.1
C - Marchés publics
C.5
D – Autres contrats
D.3 - D.5 - D.6


2.17- Madame PHILOCLES Géraldine, responsable de l’unité de puériculture,
Madame RENSONNET-BERNARD Elizabeth, responsable de l’unité de puériculture,
Madame CLATOT Valérie, responsable de l’unité de puériculture,
Madame MAILLARD Laurence, responsable de l’unité de puériculture,
Madame VASSELIN Bénédicte, responsable de l’unité de puériculture,
Madame HAMEL Donatienne, responsable de l’unité de puériculture,
Madame MUE Joëlle, responsable de l’unité de puériculture,
Madame MARRE Karine, responsable de l’unité de puériculture,
Madame GINER Sophie, responsable de l’unité de puériculture,
Madame DEHAIS Patricia, responsable de l’unité de puériculture,
Madame PESEZ Brigitte, responsable de l’unité de puériculture,
Madame MARTIN Natacha, responsable de l’unité de puériculture,
13
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à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
11 - Protection maternelle et infantile
12 - Actions sanitaires et Santé Publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.15 - A.19 - A.28 - A.29 - A.30 - A.31
D – Autres contrats
D.5 - D.6

Article 3
 3.1- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Anne-Laure ZAINANE, directrice de
l’Enfance et de la Famille (DEF), délégation de signature est donnée dans l’ordre suivant, sous ma
surveillance et ma responsabilité, à :






Madame Geneviève BERIDOT, directrice adjointe ASE,
Madame Jeanne PERRIN, adjointe à la directrice adjointe ASE
Madame Julia BRIVET, adjointe à la directrice adjointe PMI – actions de santé
Madame Anne Sophie DENECHAUD, cheffe de service des fonctions support et d’appui au
pilotage

à l’effet de signer pour l’ensemble des domaines de la direction, les actes et documents relatifs aux
rubriques citées à l’article 1 du présent arrêté.
 3.2 En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Julia BRIVET, adjointe à la directrice adjointe PMI
– actions de santé, délégation est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité à :

 Madame Geneviève BERIDOT, directrice adjointe ASE
à l’effet de signer les actes et documents relatifs aux domaines cités à l’article 1 du présent arrêté suivants :
11 – Protection Maternelle et Infantile
12 – Actions sanitaires et Santé Publique
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article 1 du
présent arrêté, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 - A.2 - A.7 - A.8 - A.15 - A.19 - A.22 - A.27 - A.28 - A.29 - A.30 - A.31 - A.32 - A.33 - A.34 - A.35 - A.36 A.37 - A.38
B. Gestion financière et comptabilité
B.1 - B.2 - B.3
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C. Marchés et autres contrats
C.1 - C4 - C5
D – Autres contrats
D.3 - D.5 - D.6

Article 4
L’arrêté départemental n° 2020-695 du 21 décembre 2020 est abrogé.

Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 23 février 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER

15
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-131
Accordant délégation de signature
Unité territoriale d’action sociale du Havre- Pointe de Caux

Le président du Département
VU :

Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3,
L’élection du président du Département lors de la réunion en date du 14 octobre 2019,
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux par intérim,

ARRETE

Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
Commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
Cette exclusion ne s’applique pas en cas de procédure d’urgence, nécessitant une signature sans délai
(référés),
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en matière
d’aide publique,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,

1
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ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Jean-François
BOMY, directeur de l’unité territoriale d'action sociale (UTAS) Le Havre Pointe de Caux, à l’effet de signer
les actes et documents se rapportant aux domaines de compétences des missions
départementales concernant cette UTAS relatives à :
123456-

l’action sociale et médico-sociale
l’insertion
les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
la gestion et le suivi des personnels

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes dans les domaines de compétence cités ci-dessus
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements, formations et évaluations du personnel
A.3- Copies et extraits des actes et documents relevant de la compétence de l’UTAS
A.4- Dépôts de plainte et dépositions auprès du Procureur de la République ou des services de police et de
gendarmerie (hors missions Santé et PMI et fraudes RSA)
A.5- Courriers aux consulats et ambassades
A.6- Correspondances courantes et courriers vers les partenaires de l'action sanitaire, sociale et médicosociale
A.7- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet des aides départementales financières individuelles
(ADFI) hors dérogations et recours gracieux
A.8- Décisions des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisées (MASP 1 et 2) et décisions
d’attribution de ces mesures aux travailleurs sociaux et aux associations habilitées
A.9- Saisine des autorités judiciaires : transmission aux Parquets des demandes de mesures
d’accompagnement judiciaire (MAJ), de protection juridique (curatelles, tutelles), des signalements de
maltraitance concernant les majeurs vulnérables, transmission des MASP 3 aux tribunaux d’instance
A.10- Décisions et notifications d'attribution, y compris urgentes, du dispositif du fonds d’aide aux jeunes sur
le territoire du Comité Local d’Attribution (CLA) concerné
A.11- Validation des contrats d’engagements réciproques,
A.12- Orientation des bénéficiaires du RSA, et désignation du référent unique
A.13- Courriers de décisions après avis des Équipes Pluridisciplinaires du RSA en UTAS
A.14- Courriers de décision de suspension de l’allocation du RSA au titre de l’article L262-39 du Code de
l’Action Sociale et des Familles
A.15- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet d’aide financière légale ou facultative, individuelle et
ponctuelle (aides, allocations et secours exceptionnels) hors dérogations et recours gracieux
A.16- Décisions relatives à la prise en charge, à l’entretien et l’hébergement des mineurs, jeunes majeurs,
mères isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois ans
A.17- Décisions de toute nature relative à la vie de l’enfant dans le respect des règles de l’autorité parentale
assurée par son détenteur, le Préfet ou le Président du Département
A.18- Assignation et défense devant les différentes instances judiciaires et notamment le juge aux affaires
familiales, le tribunal administratif
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A.19- Validation des Projets Pour l’Enfant (PPE) et des contrats jeunes majeurs (CJM)
A.20- Saisine du Parquet, du Juge des enfants, du Juge aux affaires familiales, du Juge des tutelles, pour
toute requête aux fins de décision relative au statut juridique ou à la situation des mineurs pris en charge par
l’aide sociale à l’enfance
A.21- Correspondances aux magistrats du Parquet et du Siège et saisine en appel de décision de justice
A.22- Décisions d’admission à l’aide sociale à l’enfance des mineurs, jeunes majeurs, mères isolées
enceintes avec ou sans enfant et conventions de parrainage.
A.23- Décisions d’action éducative à domicile, autorisation de prise en charge en centres parentaux,
autorisation de prise en charge des interventions de technicien d’intervention sociale et familiale (au titre de
l’assistance éducative) et des Mesures d’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (MAESF).
A.24- Arrêtés d’admission d’enfants en qualité de pupille de l’État.

ARTICLE 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux
responsables ci-après :
 2.1- Madame Isabelle GACOUGNOLLE, responsable administration,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
5- la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ;


2.2- Monsieur François GIDEL, responsable accompagnement social,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.23 ;
 2.3- Madame Sylvie GUILLOTEAU, adjointe au responsable accompagnement social,
à effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.23 ;

3

696

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime



2.4- Madame Fabienne RABEC, responsable autonomie,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
3- les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ;


2.5- Madame Sandrine HELLIER, responsable aide sociale à l’enfance,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A4 ; A.5 ; A.6 ; A.15 ; A.16 ; A.17 ; A.18 ; A.19 ; A.20 ; A.21 ; A.22 ; A.23 ; A.24 ;


2.6- Madame Sandrine HARDY, adjoint au responsable aide sociale à l’enfance,
Madame Julie GUERARD, cadre aide sociale à l’enfance,
Madame Soraya DRAJDA, cadre aide sociale à l’enfance,
Madame Florence JEANNE, cadre aide sociale à l’enfance,
Madame Delphine VINCENT, cadre aide sociale à l’enfance,
Monsieur Jérôme DESMOUCEAUX, cadre aide sociale à l’enfance,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A4 ; A.5 ; A.6 ; A.15 ; A.16 ; A.17 ; A.18 ; A.19 ; A.20 ; A.21 ; A.22 ; A.23 ; A.24 ;


2.7- Madame Annick LEBIDOIS, responsable de groupement de CMS,
Madame Martine LEROYER, responsable de groupement de CMS,
Madame Marjorie DUBOC, responsable de groupement de CMS,
Madame Christine COURTOT, responsable de groupement de CMS,
Madame Lise RENIER, responsable de groupement de CMS,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
3- les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
5- la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11 ;
4

697

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

Article 3
 3.1- En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-François BOMY, directeur de l’unité
territoriale d'action sociale (UTAS) Le Havre Pointe de Caux, délégation de signature est donnée,
dans l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
- Madame Isabelle GACOUGNOLLE, responsable administration
- Monsieur François GIDEL, responsable accompagnement social
- Madame Fabienne RABEC, responsable autonomie
- Madame Sandrine HELLIER, responsable aide sociale à l’enfance
à l’effet de signer, les actes et documents relatifs à l’ensemble des domaines et rubriques, cités à l’article
premier du présent arrêté.
 3.2- En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur François GIDEL, responsable
accompagnement social, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
- Madame Sylvie GUILLOTEAU, adjointe au responsable accompagnement social
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier du présent arrêté, suivant :
6- gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivant :
A.2
 3.3- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sandrine HELLIER, responsable aide
sociale à l’enfance, délégation de signature est donnée, dans l’ordre suivant, sous ma surveillance
et ma responsabilité, à :
- Madame Sandrine HARDY, adjointe au responsable aide sociale à l’enfance
A l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier du présent arrêté, suivant :
6- gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivant :
A.2

Article 4
L’arrêté départemental n°2020-169 du 17/03/2020 est abrogé.
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Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 23 février 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-132
Accordant délégation de signature
Unité territoriale d’action sociale de Rouen

Le président du Département
VU :

Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3,
L’élection du président du Département lors de la réunion en date du 14 octobre 2019,
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux par intérim,

ARRETE

Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
Commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
Cette exclusion ne s’applique pas en cas de procédure d’urgence, nécessitant une signature sans délai
(référés),
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en matière
d’aide publique,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
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ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Gwénaëlle
BRICOUT, directrice de l’unité territoriale d'action sociale (UTAS) de Rouen à l’effet de signer les actes et
documents se rapportant aux domaines de compétences des missions départementales concernant cette
UTAS relatives à :
123456-

l’action sociale et médico-sociale
l’insertion
les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
la gestion et le suivi des personnels

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes dans les domaines de compétence cités ci-dessus
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements, formations et évaluations du personnel
A.3- Copies et extraits des actes et documents relevant de la compétence de l’UTAS
A.4- Dépôts de plainte et dépositions auprès du Procureur de la République ou des services de police et de
gendarmerie (hors missions Santé et PMI et fraudes RSA)
A.5- Courriers aux consulats et ambassades
A.6- Correspondances courantes et courriers vers les partenaires de l'action sanitaire, sociale et médicosociale
A.7- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet des aides départementales financières individuelles
(ADFI) hors dérogations et recours gracieux
A.8- Décisions des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisées (MASP 1 et 2) et décisions
d’attribution de ces mesures aux travailleurs sociaux et aux associations habilitées
A.9- Saisine des autorités judiciaires : transmission aux Parquets des demandes de mesures
d’accompagnement judiciaire (MAJ), de protection juridique (curatelles, tutelles), des signalements de
maltraitance concernant les majeurs vulnérables, transmission des MASP 3 aux tribunaux d’instance
A.10- Décisions et notifications d'attribution, y compris urgentes, du dispositif du fonds d’aide aux jeunes sur
le territoire du Comité Local d’Attribution (CLA) concerné
A.11- Validation des contrats d’engagements réciproques,
A.12- Orientation des bénéficiaires du RSA, et désignation du référent unique
A.13- Courriers de décisions après avis des Équipes Pluridisciplinaires du RSA en UTAS
A.14- Courriers de décision de suspension de l’allocation du RSA au titre de l’article L262-39 du Code de
l’Action Sociale et des Familles
A.15- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet d’aide financière légale ou facultative, individuelle et
ponctuelle (aides, allocations et secours exceptionnels) hors dérogations et recours gracieux
A.16- Décisions relatives à la prise en charge, à l’entretien et l’hébergement des mineurs, jeunes majeurs,
mères isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois ans
A.17- Décisions de toute nature relative à la vie de l’enfant dans le respect des règles de l’autorité parentale
assurée par son détenteur, le Préfet ou le Président du Département
A.18- Assignation et défense devant les différentes instances judiciaires et notamment le juge aux affaires
familiales, le tribunal administratif
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A.19- Validation des Projets Pour l’Enfant (PPE) et des contrats jeunes majeurs (CJM)
A.20- Saisine du Parquet, du Juge des enfants, du Juge aux affaires familiales, du Juge des tutelles, pour
toute requête aux fins de décision relative au statut juridique ou à la situation des mineurs pris en charge par
l’aide sociale à l’enfance
A.21- Correspondances aux magistrats du Parquet et du Siège et saisine en appel de décision de justice
A.22- Décisions d’admission à l’aide sociale à l’enfance des mineurs, jeunes majeurs, mères isolées
enceintes avec ou sans enfant et conventions de parrainage.
A.23- Décisions d’action éducative à domicile, autorisation de prise en charge en centres parentaux,
autorisation de prise en charge des interventions de technicien d’intervention sociale et familiale (au titre de
l’assistance éducative) et des Mesures d’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (MAESF).
A.24- Arrêtés d’admission d’enfants en qualité de pupille de l’État.

ARTICLE 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux
responsables ci-après :
 2.1- Madame Barbara AUREGAN, responsable administration,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
5- la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6


2.2- Monsieur Jean-Claude MEFFRE, responsable accompagnement social,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.23
 2.3- Madame Esther GARCIA MEDIAVILLA, adjointe au responsable accompagnement social,
à effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.23
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2.4- Monsieur Bertrand LATOUR, responsable autonomie,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
3- les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6


2.5- Madame Nathalie BISSEY, responsable aide sociale à l’enfance,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A4 ; A.5 ; A.6 ; A.15 ; A.16 ; A.17 ; A.18 ; A.19 ; A.20 ; A.21 ; A.22 ; A.23 ; A.24


2.6- Madame Laurence GOULON, adjoint au responsable aide sociale à l’enfance,
Madame Marion LEMERCIER, cadre aide sociale à l’enfance,
Madame Betina SEHIER, cadre aide sociale à l’enfance,
Monsieur Simon LE GUERN, cadre aide sociale à l’enfance,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A4 ; A.5 ; A.6 ; A.15 ; A.16 ; A.17 ; A.18 ; A.19 ; A.20 ; A.21 ; A.22 ; A.23 ; A.24 ;


2.7- Madame Delphine LEKEU, responsable de groupement de CMS,
Madame Armelle GARAND, responsable de groupement de CMS,
Madame Céline LEMERCIER, responsable de groupement de CMS,
Madame Nathalie VILLEFROY, responsable de groupement de CMS,
Monsieur Jean-Charles CARPENTIER, responsable de groupement de CMS,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
3- les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
5- la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11
4
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Article 3
 3.1- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Gwénaëlle BRICOUT, directrice de l’unité
territoriale d'action sociale (UTAS) de Rouen, délégation de signature est donnée, dans l’ordre
suivant, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
- Madame Barbara AUREGAN, responsable administration
- Monsieur Jean-Claude MEFFRE, responsable accompagnement social
- Monsieur Bertrand LATOUR, responsable autonomie
- Madame Nathalie BISSEY, responsable aide sociale à l’enfance
à l’effet de signer, les actes et documents relatifs à l’ensemble des domaines et rubriques, cités à l’article
premier du présent arrêté.
 3.2- En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Claude MEFFRE, responsable
accompagnement social, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
- Madame Esther GARCIA MEDIAVILLA, adjointe au responsable accompagnement social
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier du présent arrêté, suivant :
6- gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivant :
A.2
 3.3- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie BISSEY, responsable aide sociale
à l’enfance, délégation de signature est donnée, dans l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
- Madame Laurence GOULON, adjointe au responsable aide sociale à l’enfance
A l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier du présent arrêté, suivant :
6- gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivant :
A.2

Article 4
L’arrêté départemental n°2020-618 du 23/11/2020 est abrogé.
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Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 23 février 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-133
Accordant délégation de signature
Unité territoriale d’action sociale Dieppe Neufchatel en Bray

Le président du Département
VU :

Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3,
L’élection du président du Département lors de la réunion en date du 14 octobre 2019,
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux par intérim,

ARRETE

Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
Commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
Cette exclusion ne s’applique pas en cas de procédure d’urgence, nécessitant une signature sans délai
(référés),
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en matière
d’aide publique,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
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ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Brigitte
OHOUEU, directrice de l’unité territoriale d'action sociale (UTAS) Dieppe / Neufchâtel-en-Bray, à l’effet de
signer les actes et documents se rapportant aux domaines de compétences des missions
départementales concernant cette UTAS relatives à :
123456-

l’action sociale et médico-sociale
l’insertion
les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
la gestion et le suivi des personnels

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes dans les domaines de compétence cités ci-dessus
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements, formations et évaluations du personnel
A.3- Copies et extraits des actes et documents relevant de la compétence de l’UTAS
A.4- Dépôts de plainte et dépositions auprès du Procureur de la République ou des services de police et de
gendarmerie (hors missions Santé et PMI et fraudes RSA)
A.5- Courriers aux consulats et ambassades
A.6- Correspondances courantes et courriers vers les partenaires de l'action sanitaire, sociale et médicosociale
A.7- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet des aides départementales financières individuelles
(ADFI) hors dérogations et recours gracieux
A.8- Décisions des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisées (MASP 1 et 2) et décisions
d’attribution de ces mesures aux travailleurs sociaux et aux associations habilitées
A.9- Saisine des autorités judiciaires : transmission aux Parquets des demandes de mesures
d’accompagnement judiciaire (MAJ), de protection juridique (curatelles, tutelles), des signalements de
maltraitance concernant les majeurs vulnérables, transmission des MASP 3 aux tribunaux d’instance
A.10- Décisions et notifications d'attribution, y compris urgentes, du dispositif du fonds d’aide aux jeunes sur
le territoire du Comité Local d’Attribution (CLA) concerné
A.11- Validation des contrats d’engagements réciproques,
A.12- Orientation des bénéficiaires du RSA, et désignation du référent unique
A.13- Courriers de décisions après avis des Équipes Pluridisciplinaires du RSA en UTAS
A.14- Courriers de décision de suspension de l’allocation du RSA au titre de l’article L262-39 du Code de
l’Action Sociale et des Familles
A.15- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet d’aide financière légale ou facultative, individuelle et
ponctuelle (aides, allocations et secours exceptionnels) hors dérogations et recours gracieux
A.16- Décisions relatives à la prise en charge, à l’entretien et l’hébergement des mineurs, jeunes majeurs,
mères isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois ans
A.17- Décisions de toute nature relative à la vie de l’enfant dans le respect des règles de l’autorité parentale
assurée par son détenteur, le Préfet ou le Président du Département
A.18- Assignation et défense devant les différentes instances judiciaires et notamment le juge aux affaires
familiales, le tribunal administratif
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A.19- Validation des Projets Pour l’Enfant (PPE) et des contrats jeunes majeurs (CJM)
A.20- Saisine du Parquet, du Juge des enfants, du Juge aux affaires familiales, du Juge des tutelles, pour
toute requête aux fins de décision relative au statut juridique ou à la situation des mineurs pris en charge par
l’aide sociale à l’enfance
A.21- Correspondances aux magistrats du Parquet et du Siège et saisine en appel de décision de justice
A.22- Décisions d’admission à l’aide sociale à l’enfance des mineurs, jeunes majeurs, mères isolées
enceintes avec ou sans enfant et conventions de parrainage.
A.23- Décisions d’action éducative à domicile, autorisation de prise en charge en centres parentaux,
autorisation de prise en charge des interventions de technicien d’intervention sociale et familiale (au titre de
l’assistance éducative) et des Mesures d’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (MAESF).
A.24- Arrêtés d’admission d’enfants en qualité de pupille de l’État.

ARTICLE 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux
responsables ci-après :
 2.1- Madame Julie CHEVALIER, responsable administration,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
5- la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ;


2.2- Madame Natacha DEMARETS, responsable accompagnement social,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.23 ;
 2.3- Madame Johanna COURVALET, adjointe à la responsable accompagnement social,
à effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.23 ;
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2.4- Madame Marie DENOYER, responsable autonomie,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
3- les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ;


2.5- Madame Nacima JAHIER, adjointe au responsable aide sociale à l’enfance,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A4 ; A.5 ; A.6 ; A.15 ; A.16 ; A.17 ; A.18 ; A.19 ; A.20 ; A.21 ; A.22 ; A.23 ; A.24 ;


2.6- Madame Aude JOLY, cadre aide sociale à l’enfance
Madame Anne-Marie LAGE, cadre aide sociale à l’enfance,
Madame Anne POURADIER, cadre aide sociale à l’enfance,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A4 ; A.5 ; A.6 ; A.15 ; A.16 ; A.17 ; A.18 ; A.19 ; A.20 ; A.21 ; A.22 ; A.23 ; A.24 ;


2.7- Madame Corinne CHAMUZEAU, responsable de groupement de CMS,
Madame Marie-Lyse CHAIGNEAU, responsable de groupement de CMS,
Madame Maryline HERTOUX, responsable de groupement de CMS,
Madame Aude GUILLOCHET, responsable de groupement de CMS,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
3- les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
5- la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ;A.11 ;
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Article 3
 3.1- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Brigitte OHOUEU, directrice de l’unité
territoriale d'action sociale (UTAS) Entre Seine et Mer, délégation de signature est donnée, dans
l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
- Madame Julie CHEVALIER, responsable administration
- Madame Natacha DEMARETS, responsable accompagnement social
- Madame Marie DENOYER, responsable autonomie
- Madame Nacima JAHIER, adjointe au responsable aide sociale à l’enfance
à l’effet de signer, les actes et documents relatifs à l’ensemble des domaines et rubriques, cités à l’article
premier du présent arrêté.
 3.2- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Natacha DEMARETS, responsable
accompagnement social, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
- Madame Johanna COURVALET, adjointe à la responsable accompagnement social
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier du présent arrêté, suivant :
6- gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivant :
A.2

Article 4
L’arrêté départemental n°2019-359 du 15/10/2019 est abrogé.

Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 23 février 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-134
Accordant délégation de signature
Unité territoriale d’action sociale entre seine et mer

Le président du Département
VU :

Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3,
L’élection du président du Département lors de la réunion en date du 14 octobre 2019,
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux par intérim,

ARRETE

Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
Commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
Cette exclusion ne s’applique pas en cas de procédure d’urgence, nécessitant une signature sans délai
(référés),
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en matière
d’aide publique,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
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ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Magalie
RENIOULT, directrice de l’unité territoriale d'action sociale (UTAS) Entre Seine et Mer, à l’effet de signer les
actes et documents se rapportant aux domaines de compétences des missions départementales concernant
cette UTAS relatives à :
123456-

l’action sociale et médico-sociale
l’insertion
les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
la gestion et le suivi des personnels

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes dans les domaines de compétence cités ci-dessus
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements, formations et évaluations du personnel
A.3- Copies et extraits des actes et documents relevant de la compétence de l’UTAS
A.4- Dépôts de plainte et dépositions auprès du Procureur de la République ou des services de police et de
gendarmerie (hors missions Santé et PMI et fraudes RSA)
A.5- Courriers aux consulats et ambassades
A.6- Correspondances courantes et courriers vers les partenaires de l'action sanitaire, sociale et médicosociale
A.7- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet des aides départementales financières individuelles
(ADFI) hors dérogations et recours gracieux
A.8- Décisions des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisées (MASP 1 et 2) et décisions
d’attribution de ces mesures aux travailleurs sociaux et aux associations habilitées
A.9- Saisine des autorités judiciaires : transmission aux Parquets des demandes de mesures
d’accompagnement judiciaire (MAJ), de protection juridique (curatelles, tutelles), des signalements de
maltraitance concernant les majeurs vulnérables, transmission des MASP 3 aux tribunaux d’instance
A.10- Décisions et notifications d'attribution, y compris urgentes, du dispositif du fonds d’aide aux jeunes sur
le territoire du Comité Local d’Attribution (CLA) concerné
A.11- Validation des contrats d’engagements réciproques,
A.12- Orientation des bénéficiaires du RSA, et désignation du référent unique
A.13- Courriers de décisions après avis des Équipes Pluridisciplinaires du RSA en UTAS
A.14- Courriers de décision de suspension de l’allocation du RSA au titre de l’article L262-39 du Code de
l’Action Sociale et des Familles
A.15- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet d’aide financière légale ou facultative, individuelle et
ponctuelle (aides, allocations et secours exceptionnels) hors dérogations et recours gracieux
A.16- Décisions relatives à la prise en charge, à l’entretien et l’hébergement des mineurs, jeunes majeurs,
mères isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois ans
A.17- Décisions de toute nature relative à la vie de l’enfant dans le respect des règles de l’autorité parentale
assurée par son détenteur, le Préfet ou le Président du Département
A.18- Assignation et défense devant les différentes instances judiciaires et notamment le juge aux affaires
familiales, le tribunal administratif
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A.19- Validation des Projets Pour l’Enfant (PPE) et des contrats jeunes majeurs (CJM)
A.20- Saisine du Parquet, du Juge des enfants, du Juge aux affaires familiales, du Juge des tutelles, pour
toute requête aux fins de décision relative au statut juridique ou à la situation des mineurs pris en charge par
l’aide sociale à l’enfance
A.21- Correspondances aux magistrats du Parquet et du Siège et saisine en appel de décision de justice
A.22- Décisions d’admission à l’aide sociale à l’enfance des mineurs, jeunes majeurs, mères isolées
enceintes avec ou sans enfant et conventions de parrainage.
A.23- Décisions d’action éducative à domicile, autorisation de prise en charge en centres parentaux,
autorisation de prise en charge des interventions de technicien d’intervention sociale et familiale (au titre de
l’assistance éducative) et des Mesures d’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (MAESF).
A.24- Arrêtés d’admission d’enfants en qualité de pupille de l’État.

ARTICLE 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux
responsables ci-après :
 2.1- Monsieur Raphaël BENARD, responsable administration
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
5- la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6


2.2- Madame Fabienne PATRY, responsable accompagnement social,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.23
 2.3- Madame Nadège FRANCOIS, adjointe à la responsable accompagnement social,
à effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.23
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2.4- Madame Clélia GARINO, responsable autonomie,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
3- les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6


2.5- Madame Claire EITLER-CANU, responsable aide sociale à l’enfance,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A4 ; A.5 ; A.6 ; A.15 ; A.16 ; A.17 ; A.18 ; A.19 ; A.20 ; A.21 ; A.22 ; A.23 ; A.24


2.6- Madame Chantal CHRISTOPHE VERONIE, adjoint à la responsable aide sociale à l’enfance,
Madame Laetizia FAVINI, cadre aide sociale à l’enfance,
Madame Amélie LEFEVRE, cadre aide sociale à l’enfance,
Madame Vanessa LETENDARD, cadre aide sociale à l’enfance,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A4 ; A.5 ; A.6 ; A.15 ; A.16 ; A.17 ; A.18 ; A.19 ; A.20 ; A.21 ; A.22 ; A.23 ; A.24


2.7- Madame Lydie JEANNE, responsable de groupement de CMS,
Madame Marie LAMAUVE-BUREL, responsable de groupement de CMS,
Madame Sophie VARIN, responsable de groupement de CMS,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
3- les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
5- la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11
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Article 3
 3.1- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Magalie RENIOULT, directrice de l’unité
territoriale d'action sociale (UTAS) Entre Seine et Mer, délégation de signature est donnée, dans
l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
- Monsieur Raphaël BENARD, responsable administration
- Madame Fabienne PATRY, responsable accompagnement social
- Madame Clélia GARINO, responsable autonomie
- Madame Claire EITLER-CANU, responsable aide sociale à l’enfance
à l’effet de signer, les actes et documents relatifs à l’ensemble des domaines et rubriques, cités à l’article
premier du présent arrêté.
 3.2- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Fabienne PATRY, responsable
accompagnement social, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
- Madame Nadège FRANCOIS, adjointe au responsable accompagnement social
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier du présent arrêté, suivant :
6- gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivant :
A.2
 3.3- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Claire EITLER-CANU, responsable aide
sociale à l’enfance, délégation de signature est donnée, dans l’ordre suivant, sous ma surveillance
et ma responsabilité, à :
- Madame Chantal CRISTOPHE VERONIE, adjointe au responsable aide sociale à l’enfance
A l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier du présent arrêté, suivant :
6- gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivant :
A.2

Article 4
L’arrêté départemental n°2019-360 du 15/10/2019 est abrogé.
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Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 23 février 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER

6

717

Recueil des Actes pris dans le Département de la Seine-Maritime

DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-135
Accordant délégation de signature
Unité territoriale d’action sociale boucles de seine

Le président du Département
VU :

Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 3221-3,
L’élection du président du Département lors de la réunion en date du 14 octobre 2019,
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux par intérim,

ARRETE

Ce préambule concerne l’ensemble des délégataires nommés dans le présent arrêté.
Les délégations indiquées dans le présent arrêté sont données à l’exclusion :
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant
des services de l’État,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’État la Région Normandie, un autre Département, un EPCI de la Seine-Maritime, une
Commune de la Seine-Maritime, un conseiller départemental de la Seine-Maritime,
Cette exclusion ne s’applique pas en cas de procédure d’urgence, nécessitant une signature sans délai
(référés),
- de toute correspondance exprimant une prise de position de la collectivité qui ne ferait pas suite à une
décision d’un des organes délibérants du Département,
- de tout acte individuel créateur de droit au bénéfice d’une commune ou d’un EPCI,
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en matière
d’aide publique,
- de tout acte valant autorisation de remisage à domicile à titre permanent de tout véhicule de la collectivité,
de tout acte attributif d’un véhicule ou logement de fonction,
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ARTICLE 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Luc
DELAPORTE, directeur de l’unité territoriale d'action sociale (UTAS) Boucles de Seine à l’effet de signer les
actes et documents se rapportant aux domaines de compétences des missions départementales concernant
cette UTAS relatives à :
123456-

l’action sociale et médico-sociale
l’insertion
les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
la gestion et le suivi des personnels

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes dans les domaines de compétence cités ci-dessus
A.2- Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements, formations et évaluations du personnel
A.3- Copies et extraits des actes et documents relevant de la compétence de l’UTAS
A.4- Dépôts de plainte et dépositions auprès du Procureur de la République ou des services de police et de
gendarmerie (hors missions Santé et PMI et fraudes RSA)
A.5- Courriers aux consulats et ambassades
A.6- Correspondances courantes et courriers vers les partenaires de l'action sanitaire, sociale et médicosociale
A.7- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet des aides départementales financières individuelles
(ADFI) hors dérogations et recours gracieux
A.8- Décisions des Mesures d’Accompagnement Social Personnalisées (MASP 1 et 2) et décisions
d’attribution de ces mesures aux travailleurs sociaux et aux associations habilitées
A.9- Saisine des autorités judiciaires : transmission aux Parquets des demandes de mesures
d’accompagnement judiciaire (MAJ), de protection juridique (curatelles, tutelles), des signalements de
maltraitance concernant les majeurs vulnérables, transmission des MASP 3 aux tribunaux d’instance
A.10- Décisions et notifications d'attribution, y compris urgentes, du dispositif du fonds d’aide aux jeunes sur
le territoire du Comité Local d’Attribution (CLA) concerné
A.11- Validation des contrats d’engagements réciproques,
A.12- Orientation des bénéficiaires du RSA, et désignation du référent unique
A.13- Courriers de décisions après avis des Équipes Pluridisciplinaires du RSA en UTAS
A.14- Courriers de décision de suspension de l’allocation du RSA au titre de l’article L262-39 du Code de
l’Action Sociale et des Familles
A.15- Décisions et notifications d’attribution ou de rejet d’aide financière légale ou facultative, individuelle et
ponctuelle (aides, allocations et secours exceptionnels) hors dérogations et recours gracieux
A.16- Décisions relatives à la prise en charge, à l’entretien et l’hébergement des mineurs, jeunes majeurs,
mères isolées enceintes et/ou avec enfant de moins de trois ans
A.17- Décisions de toute nature relative à la vie de l’enfant dans le respect des règles de l’autorité parentale
assurée par son détenteur, le Préfet ou le Président du Département
A.18- Assignation et défense devant les différentes instances judiciaires et notamment le juge aux affaires
familiales, le tribunal administratif
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A.19- Validation des Projets Pour l’Enfant (PPE) et des contrats jeunes majeurs (CJM)
A.20- Saisine du Parquet, du Juge des enfants, du Juge aux affaires familiales, du Juge des tutelles, pour
toute requête aux fins de décision relative au statut juridique ou à la situation des mineurs pris en charge par
l’aide sociale à l’enfance
A.21- Correspondances aux magistrats du Parquet et du Siège et saisine en appel de décision de justice
A.22- Décisions d’admission à l’aide sociale à l’enfance des mineurs, jeunes majeurs, mères isolées
enceintes avec ou sans enfant et conventions de parrainage.
A.23- Décisions d’action éducative à domicile, autorisation de prise en charge en centres parentaux,
autorisation de prise en charge des interventions de technicien d’intervention sociale et familiale (au titre de
l’assistance éducative) et des Mesures d’Accompagnement en Economie Sociale et Familiale (MAESF).
A.24- Arrêtés d’admission d’enfants en qualité de pupille de l’État.

ARTICLE 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux
responsables ci-après :
 2.1- Monsieur Alexis RIPOLL, responsable administration
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
5- la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6


2.2- Madame Annick GASCHER, responsable accompagnement social,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.23
 2.3- Madame Julie PLUMET-HAMEL, adjointe à la responsable accompagnement social,
à effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.23
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2.4- Madame Catherine PERZO PIEL, responsable autonomie,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
3- les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ;


2.5- Madame Camille CORNU, responsable aide sociale à l’enfance,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A4 ; A.5 ; A.6 ; A.15 ; A.16 ; A.17 ; A.18 ; A.19 ; A.20 ; A.21 ; A.22 ; A.23 ; A.24 ;


2.6- Madame Nathalie KIZLIK, adjoint à la responsable aide sociale à l’enfance,
Madame Clémentine LAFOND, cadre aide sociale à l’enfance,
Madame Fanny GUESNON, cadre aide sociale à l’enfance,
Monsieur Frédéric VIGIER, cadre aide sociale à l’enfance,
- Madame Caroline LOHIO, cadre aide sociale à l’enfance

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.3 ; A4 ; A.5 ; A.6 ; A.15 ; A.16 ; A.17 ; A.18 ; A.19 ; A.20 ; A.21 ; A.22 ; A.23 ; A.24 ;


2.7- Madame Linda PETIT, responsable de groupement de CMS,
Madame Julie DEGUILLE, responsable de groupement de CMS,
Madame Marie Isabelle HENNETIER, responsable de groupement de CMS,
Madame Marine GAILLON, responsable de groupement de CMS,
Monsieur Chirstophe JOSEPH DIT LENCHON, responsable de groupement de CMS,
Madame Sabrina POISSON PETAIN, responsable de groupement de CMS,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
1- l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
3- les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
4- la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
5- la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
6- la gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.2 ; A.3 ; A4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11 ;
4
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Article 3
 3.1- En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Luc DELAPORTE, directeur de l’unité
territoriale d'action sociale (UTAS) Boucles de Seine, délégation de signature est donnée, dans
l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
- Monsieur Alexis RIPOLL, responsable administration
- Madame Catherine PERZO PIEL, responsable autonomie
- Madame Annick GASCHER, responsable accompagnement social
- Madame Camille CORNU, responsable aide sociale à l’enfance
à l’effet de signer, les actes et documents relatifs à l’ensemble des domaines et rubriques, cités à l’article
premier du présent arrêté.
 3.2- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Annick GASCHER, responsable
accompagnement social, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
- Madame Julie PLUMET-HAMEL, adjointe à la responsable accompagnement social
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier du présent arrêté, suivant :
6- gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivant :
A.2
 3.3- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Camille CORNU, responsable aide sociale à
l’enfance, délégation de signature est donnée, dans l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
- Madame Nathalie KIZLIK, adjointe à la responsable aide sociale à l’enfance
A l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier du présent arrêté, suivant :
6- gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivant :
A.2

Article 4
L’arrêté départemental n°2020-457 du 29/09/2020 est abrogé.
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Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 23 février 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.1
Aides à l’habitat des particuliers - 1ère répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant la nouvelle politique en faveur
du logement et de l’habitat,
Vu la délibération n° 3.6 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 portant diverses dispositions d’ordre
économique et financier et adaptant les nouvelles fiches d’aides habitat durable, habitat autonomie et habitat
digne ainsi que le règlement des aides à l’habitat,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu le procès-verbal de la commission des aides à l’habitat réunie le 14 décembre 2020,
Considérant que les dossiers, objets de la présente décision, répondent aux critères d’éligibilité définis par le
Conseil départemental,

5

À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux propriétaires occupants cités dans les annexes 1, 2 et 3 ci-jointes, au titre des dispositifs
habitat durable, habitat autonomie et habitat digne, des subventions pour un montant total de 382 413,39 €,
les demandes correspondant aux critères de recevabilité,
- de proroger les délais d’exécution des travaux du logement de (*) XXXXXXXXXXXXXXXXXX conformément
à l’annexe 4 de la présente délibération et compte tenu des motifs qui y sont invoqués,
- de maintenir le versement de la subvention octroyée à (*) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , compte tenu des motifs invoqués à l’annexe 5 de la présente délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021

(*) Dans le cadre du respect de la vie privée, les données à caractère personnel ont été masquées.
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.2
Aide au parc locatif privé social et très social - 1è répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 définissant la politique départementale
en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et
solidarité territoriale,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au vote du budget primitif
2021,
Vu sa délibération n° 1.33 du 14 décembre 2020 approuvant des ajustements des dispositifs d’aide à l’habitat
des particuliers et aux opérations programmées de l’habitat avec une prise d’effet au 1er janvier 2021 pour
tous les dossiers reçus complets à compter de cette date. Le dispositif adopté par le Conseil départemental
du 5 décembre 2016 reste en vigueur pour tous les dossiers reçus complets avant le 31 décembre 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu les autorisations de commencement de travaux délivrées aux bénéficiaires de l’aide et mentionnées sur
l’annexe I ci-annexée,
Considérant que ces projets répondent aux critères arrêtés par le Conseil départemental du 5 décembre 2016
car reçus complets au 31 décembre 2020,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux bénéficiaires figurant au tableau joint en annexe I, un montant global de subvention de
146 253 euros,
- d’approuver la convention-cadre de financement, jointe en annexe II, et son individualisation à intervenir entre
la collectivité départementale et chacun des bénéficiaires de l’aide départementale, dont les noms et adresses,
l’objet et le montant de la subvention figurent sur le tableau joint en annexe I, et d’autoriser le président du
Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021

8

COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.3
Aide au développement de l’offre de logements sociaux financés en prêt locatif aidé d’intégration
(PLAI) - 1è répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 pour une politique départementale en
faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et solidarité
territoriale,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 approuvant la nouvelle politique de
l’habitat et du logement au service des territoires et de tous les ménages – point d’étape et orientations
complémentaires,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu les demandes de subventions formulées par les différents maîtres d’ouvrage et les démarrages anticipés
des opérations,
Considérant que les dossiers, objets de la présente décision, répondent aux critères d’éligibilité définis par le
Conseil départemental en matière d’habitat,
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Considérant les autorisations de démarrage anticipé des opérations telles que mentionnées dans le tableau
ci-annexé,
À l’exception de Mme Flavigny, M. Gautier, M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier et
M. Rousselin en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Trassy-Paillogues qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder aux bénéficiaires figurant au tableau joint en annexe I, un montant global de subvention de
697 800 euros,
- d’autoriser le président du Département à signer les conventions correspondantes à intervenir entre le
Département et les différents maîtres d’ouvrage, selon le modèle joint en annexe II.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.4
Signature de l’avenant de projet à la convention cadre Action Cœur de Ville de Fécamp
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code de la construction et de l’habitation,
Vu la délibération du Conseil départemental du 5 décembre 2016 relative à la politique départementale en
faveur de l’habitat et du logement,
Vu la délibération du Conseil départemental du 28 mars 2019 relative à la politique de l’habitat et du logement
au service des territoires et de tous les ménages - Point d’étape et orientations complémentaires,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Vu sa délibération du 5 juillet 2019 approuvant le contrat territorial de développement de l’agglomération
Fécamp Caux Littoral 2017/2021,
Vu sa délibération du 19 mai 2017 approuvant les termes de la convention d’opération programmée
d’amélioration de l’habitat renouvellement urbain (OPAH-RU) de la ville de Fécamp et autorisant le président
du Département à signer ladite convention d’OPAH-RU,
Vu la délibération de la ville de Fécamp du 31 mai 2018 autorisant la signature de la convention « action cœur
de ville » et de tous les documents afférents,
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Vu l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2019 portant homologation de la convention-cadre en convention
d’opération de revitalisation du territoire,
Vu la décision favorable du comité d’engagement régional du programme action cœur de ville de Fécamp du
21 décembre 2020 concernant l’avenant de projet,
Considérant l’importance de la revitalisation des villes-moyennes pour garantir les solidarités sociale et
territoriale et pour répondre aux préoccupations des habitants de la Seine-Maritime,
À l’exception de M. Bazille qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier,
Décide d’approuver les termes de l’avenant de projet à la convention-cadre « action cœur de ville » de la ville
de Fécamp ci-annexé et d’autoriser le président du Département à le signer.
Prend acte que, pour les actions qui n’ont pas fait l’objet d’une délibération en Commission permanente, le
montant des participations financières reste indicatif et ne vaut pas engagement du Département, le projet
devant respecter les dispositifs d’aide en vigueur lors du dépôt des demandes de subvention.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.5
5è Programme d’intérêt général de Caux Seine agglomération 2021-2023
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 définissant la politique départementale
en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et
solidarité territoriale,
Vu l’avis favorable de la Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement en date du
7 décembre 2020,
Vu la délibératon n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au vote du budget primitif
2021,
Vu sa délibération n° 1.33 du 14 décembre 2020 approuvant des ajustements des dispositifs d’aide à l’habitat
des particuliers et aux opérations programmées de l’habitat avec une prise d’effet au 1er janvier 2021 pour
tous les dossiers reçus complets à compter de cette date,
Vu la délibération du Conseil communautaire de Caux Seine agglomération en date du 15 décembre 2020
autorisant la signature de la présente convention,
Vu l’avis de la Commission Locale d’Amélioration de l’Habitat en date du 24 décembre 2020,
Vu le réglement budgétaire et financier du Département,
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Considérant que le Département a la volonté d’accompagner la mise en place d’opérations destinées à la
rénovation du parc immobilier privé, au bénéfice des propriétaires et des locataires, afin de lutter contre
la précarité énergétique, l’habitat dégradé et d’adapter le parc aux problèmatiques du vieillissement et du
handicap,
À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver les termes de la convention du 5è Programme d’intérêt général de Caux Seine agglomération
2021-2023, notamment en ce qui concerne les engagements financiers du Département en faveur de
l’habitat des particuliers, subordonnés à l’individualisation des aides par la commission permanente selon les
disponibilités budgétaires et les dispositifs en vigueur lors de l’examen des demandes de subvention,
- d’autoriser le président du Département à signer ladite convention ci-annexée.
Prend acte que le Département examinera, lors d’une prochaine commission permanente, la demande de
subvention déposée par Caux Seine agglomération pour le suivi-animation du 5è PIG 2021-2023.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 25 janvier 2021
________
SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION AGRICULTURE, RURALITÉ,
ANIMATIONS DES TERRITOIRES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX,
ENVIRONNEMENT
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.1
Agence Normande de la Biodiversité et du Développement Durable : signature de l’avenant n° 1 à la
convention constitutive du GIP
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,

• l’article L 131-8 du Code de l’environnement relatif à l’Agence Française pour la Biodiversité (AFB) et à
la possibilité pour les Régions et l’AFB de mettre en place conjointement des Agences régionales de la
biodiversité,

• la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 28 mars 2019 adoptant l’adhésion du Département
au GIP « Agence normande de la biodiversité et du développement durable »,

• l’arrêté préfectoral n° 19-153 du 17 décembre 2019 portant approbation de la convention constitutive du
GIP « Agence normande de la biodiversité et du développement durable »,
Considérant la sollicitation par courrier en date du 1er septembre 2020 du GIP, concernant la signature d’un
avenant n° 1 à la convention constitutive du GIP, ayant pour objet diverses modifications des clauses existantes,
d’ordre mineur et sans incidence sur la représentation du Département au sein de l’organisme,
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À l’exception de M. Hauguel et M. Hauguel en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Sineau-Patry qui ne
prennent pas part au vote et de Mme Depitre qui s’abstient,
Décide :

• d’adopter l’avenant n°1 à la convention constitutive du GIP « Agence normande de la biodiversité et du
développement durable »,
• d’autoriser le président à signer l’avenant n° 1, joint en annexe.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.2
Prévention et gestion des risques naturels - 1re programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- la délibération n° 2.3 du Conseil départemental du 22 novembre 2018 actualisant le dispositif d’aide en matière
de recherche et d’auscultation de cavités souterraines en domaine privé,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 adoptant l’évolution des aides aux
communes et aux groupements de communes,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits au titre de la prévention et la gestion des risques naturels,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint en
annexe,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une aide, dans le cadre du recensement des indices de cavités souterraines, d’un montant de
2 100 euros, détaillée dans le tableau joint en annexe à la présente délibération,
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- d’accorder des aides, dans le cadre de l’auscultation et le confortement des cavités souterraines situées en
terrain public, d’un montant total de 18 202 euros, détaillées dans le tableau joint en annexe à la présente
délibération,
- d’accorder des aides, dans le cadre de la recherche et l’auscultation des cavités souterraines situées en terrain
privé, d’un montant total de 27 956 euros, détaillées dans le tableau joint en annexe à la présente délibération,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
mentionnées dans le tableau précité.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.3
Politique agricole départementale 2017/2021 - Aides aux petits investissements matériels dans les
exploitations agricoles de la Seine-Maritime - Deuxième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
et notamment son article 94,
Vu les lignes directrices (2014/C 204/01) de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs
agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020,
Vu la communication du 19 juillet 2016 de la Commission européenne relative à la notion d’« aide d’État » visée
à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le régime cadre notifié SA 39618 (2014/N) « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés
à la production primaire »,
Vu le régime cadre notifié SA 50388 (2018/N) (anciennement SA 39618) « Aides aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire »,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
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Vu l’article L3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales permettant au Département, par convention
avec la Région et en complément de celle-ci, d’accorder des aides directes dans le domaine agricole,
Vu la délibération du Conseil régional de Normandie du 21 novembre 2016,
Vu la décision de la Conférence territoriale de l’action publique du 22 mars 2017,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 28 mars 2017 relative aux
orientations de la nouvelle politique agricole et rurale 2017-2020,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la nouvelle politique agricole et
rurale 2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibérations du 28 mars 2017 de l’Assemblée départementale de la
Seine-Maritime et du 20 mai 2017 de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie,
Vu la délibération de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie D 20-11-170 du
16 novembre 2020 autorisant le Département à prolonger d’une année le dispositif d’aide aux petits
investissements,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant la poursuite de la politique
agricole et rurale en 2021,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 11 décembre 2020 relative au vote
du budget primitif 2021,
Considérant que la date d’autorisation de commencement de travaux ou des investissements pour les dossiers
présentés en annexe de cette délibération est le 17 décembre 2020,
À l’unanimité,
Décide d’accorder, dans le cadre des dispositifs de soutien aux petits investissements matériels, les
subventions des 74 dossiers figurant sur les tableaux joints en annexe de la présente délibération pour un
montant total de 209 399,85 euros.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.4
Aides aux collectivités locales dans le domaine de l’eau - 1re programmation 2021 - Gestion durable
des espaces publics
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- le règlement budgétaire et financier du Département,
- sa délibération n° 2.15 du 8 juillet 2016 adoptant les modalités d’attribution des aides départementales en
matière d’accompagnement des collectivités vers la réduction d’utilisation des produits phytosanitaires,
- sa délibération n° 2.2 du 23 janvier 2017 portant modification des modalités départementales d’aide en matière
d’eau,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant les modalités d’attribution des
aides départementales en matière d’accompagnement des collectivités vers la mise en place d’éco-pâturage
sur les espaces publics et la récupération et l’utilisation des eaux pluviales des bâtiments publics,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant la création d’un dispositif
d’aide global nommé "gestion durable des espaces publics" regroupant les dispositifs "opérations nécessaires
à la réduction des pollutions phytosanitaires", "mise en place de l’éco-pâturage sur certains espaces publics"
et "récupération et utilisation des eaux pluviales des bâtiments publics",
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- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits au titre de la politique de l’Eau,
Considérant que les projets visés en annexe répondent aux critères arrêtés par le Conseil départemental et la
Commission permanente du Département,
À l’unanimité,
Décide d’accorder aux collectivités visées en annexe à la présente délibération des subventions
d’investissement d’un montant total de 1 743 € et d’imputer ces dépenses au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.5
Suivi du SARS-CoV-2 dans les eaux usées de la Seine-Maritime - Demandes de subvention
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant le budget primitif de l’exercice
2021,
Considérant le suivi expérimental du SARS-CoV-2 dans les eaux usées de Seine-Maritime engagé de manière
anticipée au regard de l’urgence sanitaire, lequel représente un intérêt de santé publique pour le territoire
départemental,
À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser le président du Département à solliciter les subventions auprès des financeurs, notamment auprès
de l’Agence de l’Eau Seine Normandie et la région Normandie au titre des Fonds Européens et à signer tous
les documents afférents,
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- d’autoriser le président du Département à signer la Charte de confidentialité sur les données issues du réseau
OBEPINE annexée à la présente délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021

26

COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.6
Contrat territorial de développement 2015/2022 - Communauté urbaine Le Havre Seine Métropole
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la délibération du Conseil général du 25 juin 2013 relative à l’articulation des aides départementales au
service du développement local et des solidarités territoriales,
Vu la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 6 octobre 2015 relative à l’approbation du contrat
d’agglomération de la CODAH 2015-2020,
Vu la délibération du Conseil départemental du 16 novembre 2016 portant création des contrats territoriaux de
développement 2017-2021,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2020 relative aux aides aux investissements des
communes et groupements de communes – évolutions 2021, permettant la prolongation d’un an des contrats
territoriaux de développement, soit jusqu’au 31 décembre 2022,
Vu sa délibération du 16 septembre 2016 relative au contrat du Pays des Hautes Falaises 2014-2020,
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Vu sa délibération du 18 juin 2018 relative au contrat territorial de développement de la communauté de
communes Caux Estuaire 2017-2021,
Vu le contrat d’agglomération de la CODAH 2015-2020, signé le 4 février 2016,
Vu le contrat du pays des Hautes Falaises 2014-2020, signé le 18 novembre 2016,
Vu le contrat territorial de développement de la communauté de communes Caux Estuaire 2017-2021, signé
le 2 juillet 2018,
Considérant la demande de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole d’activer la clause de revoyure
des contrats de territoire présents sur son nouveau périmètre, afin de formaliser un contrat unique en
adéquation avec les projets du territoire,
À l’exception de M. Merville, Mme Thibaudeau-Rainot en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme MsicaGuérout, M. Rousselin, M. Teissère et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’approuver le projet de contrat territorial de développement de la communauté urbaine Le Havre Seine
Métropole, dont le tableau prévisionnel de financement est annexé, étant entendu que des ajustements restent
possibles sur les financements des partenaires et que les engagements financiers restent conditionnés par les
disponibilités budgétaires et l’examen individuel des dossiers de demande de subvention par la Commission
permanente,
- de prendre acte des montants prévisionnels de participation financière du département de la Seine-Maritime
selon le tableau prévisionnel joint en annexe,
- d’autoriser le président du Conseil départemental à signer la convention partenariale annexée à la présente
délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.7
Contrat territorial de développement Yvetot Normandie 2017/2021 : réhabilitation du manoir du Fay à
Yvetot (phases 1 et 3) - FDADT
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement des territoires,
Vu la loi n° 99-553 du 25 juin 1999 relative à l’aménagement du territoire et ses décrets d’application,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la délibération du Conseil départemental du 16 novembre 2016 relative aux contrats territoriaux de
développement,
Vu sa délibération du 17 décembre 2018 approuvant le contrat territorial de développement de la communauté
de communes Yvetot Normandie 2017/2021,
Vu la convention territoriale d’exercice concerté des compétences conclue avec la région Normandie et la
communauté de communes Yvetot Normandie et son avenant,
Vu la convention partenariale signée le 6 février 2019,
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Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2021,
Considérant que les projets déposés par la commune d’Yvetot dans le cadre de la réhabilitation du manoir du
Fay, soit la phase 1 « électrification du clos » et la phase 3 « travaux des annexes, grange et manège », sont
complets,
Considérant le plan de financement prévisionnel de la phase 1 de la réhabilitation du manoir du
Fay « électrification du clos » à Yvetot, sur un montant global de 93 723,00 € HT, en investissement :
Département
Région
Commune d’Yvetot

18 744,60 €
18 744,60 €
56 233,80 €

Considérant le plan de financement prévisionnel de la phase 3 de la réhabilitation du manoir du Fay « travaux
des annexes, grange et manège » à Yvetot, sur un montant global de 803 921,91 € HT, en investissement :
Département
Région
FEADER
État (DRAC)
Commune d’Yvetot

160 784,39 €
160 784,38 €
112 549,07 €
48 235,31 €
321 568,76 €

À l’unanimité,
Décide :
- d’individualiser les subventions suivantes au titre du Fonds départemental d’aide au développement des
territoires (FDADT) :

• d’un montant de 18 744,60 €, correspondant à 20 % d’un coût plafonné à 93 723,00 € HT, pour
l’électrification du clos du manoir du Fay (phase 1), dont le maître d’ouvrage est la commune d’Yvetot,
• d’un montant de 160 784,39 €, correspondant à 20 % d’un coût plafonné à 803 921,91 € HT, pour les
travaux de réalisation des annexes, de la grange et du manège du manoir du Fay (phase 3) dont le
maître d’ouvrage est la commune d’Yvetot,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 24 avril 2018 pour l’électrification du clos,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 26 mai 2016 pour les travaux des annexes, de
la grange et du manège,
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- d’approuver les conventions ci-annexées à intervenir entre le département de la Seine-Maritime et la commune
d’Yvetot et d’autoriser le président du Département à les signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 25 janvier 2021
________
SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION FINANCES, PERSONNEL,
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME,
CULTURE, PATRIMOINE, COOPÉRATIONS
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.1
Cession des bâtiments C et D de l’ancien lycée Honoré Pons sis sur la commune de
Saint-Nicolas-d’Aliermont (76510)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3213-1 et L. 3213-2,
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 2141-1 et L. 3211-14,
Vu l’arrêté préfectoral n° 08-0028 du 10 janvier 2008 prononçant la désaffectation du lycée Honoré Pons,
Vu sa délibération n° 3.12 du 24 mars 2017 constatant la désaffectation du site et prononçant le déclassement
du domaine public du lycée Honoré Pons,
Vu l’avis du Directeur régional des finances publiques du 26 novembre 2020,
Considérant que l’ancien site du lycée Honoré Pons est vacant depuis 2008,
Considérant que le Département n’a pas de projet d’ensemble pour l’utilisation de cet ancien établissement
scolaire,
Considérant que la commune de Saint-Nicolas-d’Aliermont porte un projet de reconversion du site en pôle
sanitaire, sportif et médico-social,
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Considérant que l’IDEFHI a manifesté sa volonté d’acquérir les bâtiments C et D ainsi qu’une emprise de terrain
de 800 m² au prix de 600 000 €,
Considérant qu’une répartition du prix de vente entre le Département et la commune a été négociée à hauteur
de 591 800 € pour le Département et 8 200 € pour la commune,
Considérant qu’une division cadastrale doit être effectuée pour permettre la cession,
Considérant que l’acte de vente sera établi par voie notariée et que les frais résultant de cette transaction
seront à la charge de l’acquéreur,
À l’exception de Mme Caron, Mme Flavigny, M. Martin en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Lecordier
et Mme Flavigny en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Lefebvre qui ne prennent pas part au vote,
Décide, à l’issue du vote suivant :
- ont voté pour : M. BAZILLE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, M. BURES, Mme COTTEREAU,
M. DEMAZURE (pouvoir à Mme CARON), M. GAUTIER, M. HAUGUEL, M. LEJEUNE (pouvoir à
M. MERVILLE), Mme LUCOT-AVRIL (pouvoir à Mme COTTEREAU), M. MARTIN, Mme MASSET
(pouvoir à M. BURES), M. MERVILLE, Mme MSICA-GUÉROUT (pouvoir à Mme THIBAUDEAU-RAINOT),
M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY (pouvoir à M. HAUGUEL), M. TASSERIE (pouvoir à
M. BERTRAND), M. TEISSÈRE, Mme TESSIER (pouvoir à M. BAZILLE), Mme THIBAUDEAU-RAINOT,
M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à M. ROUSSELIN) et Mme VANDECANDELAERE (pouvoir à
M. GAUTIER) ;
- ont voté contre : M. BARRÉ, Mme BLONDEL, M. BOUILLON, Mme CANU, M. CAREL (pouvoir à
Mme GOUJON), M. COUTEY (pouvoir à Mme CANU), Mme DE CINTRÉ, M. DELESQUE (pouvoir à
Mme DE CINTRÉ), Mme DIALLO (pouvoir à M. ROULY), M. DUBOST (pouvoir à M. BOUILLON),
Mme DUTARTE (pouvoir à Mme BLONDEL), Mme GOUJON, Mme HERVÉ (pouvoir à M. BARRÉ),
M. JAOUEN, M. LAMIRAY, Mme LE VERN (pouvoir à M. JAOUEN), Mme MANZANARES (pouvoir à
M. LAMIRAY), Mme MEZRAR, M. PHILIPPE (pouvoir à Mme MEZRAR) et M. ROULY ;
- se sont abstenus : Mme DEPITRE et M. MÉTOT ;

• de donner son accord au principe d’une cession, par voie notariée, des bâtiments C et D, sis rue des
Canadiens à Saint-Nicolas-d’Aliermont, à l’IDEFHI, au prix de 591 800 €,

• d’autoriser le président du Département à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de ces
décisions.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.2
Cession de la propriété départementale située 7 rue du Centre à LA FEUILLIE (76220)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L 3213-1 et L 3213-2,
- le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L 2141-1, L 3112-1 et
L 3211-14,
- l’avis du Directeur régional des Finances Publiques du 2 novembre 2020,
Considérant que :
- la propriété départementale située 7 rue du Centre à La Feuillie étant vacante et inutile pour le Département,
il est opportun de procéder à sa cession,
- par délibération du 6 novembre 2020, la commune de La Feuillie s’est portée acquéreur du bien au prix de
65 000 €, pour les besoins de ses services techniques,
- l’acte de vente sera établi par voie notariée et que les frais résultant de cette transaction seront à la charge
de l’acquéreur,
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- que le bien n’est pas déclassé dans la mesure où il sera intégré dans le domaine public de la commune et
sera destiné à l’exercice de ses compétences,
À l’unanimité,
Décide :
- de donner son accord au principe d’une cession, par voie notariée, de la propriété précitée, à la commune de
La Feuillie, pour un montant de 65 000 €,
- d’autoriser le président à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette décision.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.3
Acquisition de parcelles sur la commune d’Heurteauville au titre de la politique des espaces naturels
sensibles - Délibération modificative
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et
•
•
•
•

portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L. 1111-1,
le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L. 3213-1,
le Code civil et notamment les articles 1582 et suivants,
sa délibération n° 3.2 du 25 mai 2020,

Considérant que :

• dans le cadre de la politique départementale relative aux Espaces Naturels Sensibles développée sur
le site de la « Tourbière d’Heurteauville », le Département, lors de sa Commission permanente du
25 mai 2020, s’est porté acquéreur :
- d’une part, auprès de (*) XXXXXXXXXXXXXXXX , des parcelles cadastrées B 52, B 53, B 54, B 55,
B 56, B 57, B 58, B 59, B 82 et B 87, d’une emprise totale de 55 706 m², au prix de 23 396,52 € situées à
Heurteauville (acquisition réalisée à ce jour),
- d’autre part, auprès de (*) XXXXXXXXXXXXXXXXXXX , des parcelles cadastrées B 80 et B 81, d’une
emprise totale de 14 179 m², au prix de 5 955,18 €, situées à Heurteauville,
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• suite à un changement de régime matrimonial, (*) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX sont tous les deux
maintenant propriétaires des parcelles B 80 et B 81,
À l’unanimité,
Décide :

• de modifier la délibération de la Commission permanente n° 3.2 du 25 mai 2020 quant à la
désignation des propriétaires des parcelles B 80 et B 81, situées à Heurteauville, en remplaçant
" (*) XXXXXXXXXXXXXXXXXX " par " (*) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ",

• d’autoriser le président du Département à signer tous les actes modificatifs nécessaires à cette
acquisition,

• d’adopter le dispositif de délibération, ci-annexé.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021

(*) Dans le cadre du respect de la vie privée, les données à caractère personnel ont été masquées.
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.4
Procédure d’appel d’offres ouvert - Marché de fourniture de papier pour le département de la
Seine-Maritime - Autorisation de lancement de la consultation et de la signature des marchés
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code de la commande publique,
Considérant que les marchés relatifs à la fourniture de papier arrivent à échéance en juin 2021 et qu’il est
nécessaire de les renouveler. Chaque contrat aura une durée d’un an à compter de la date de notification,
renouvelable tacitement trois fois, soit une durée maximale de quatre ans. Le montant total estimé sur quatre
ans s’élève à 388 000 € HT,
À l’unanimité,
Autorise le lancement de la consultation, selon la procédure d’appel d’offres ouvert en application des articles
R2124-2 1° et R2161-2 à R2161-5 du Code de la commande publique pour les lots 1, 2, 4 et 6 et selon la
procédure adaptée pour les lots 3 et 5 en application de l’article R2123-1 2° du même code.
Autorise le président à signer les accords-cadres à bons de commande mono-attributaire s’y afférant, pour une
durée d’un an à compter de la date de notification, reconductible trois fois, soit une durée maximale de quatre
ans, et selon les montants suivants :
- Lot 1 – Papier reprographique blanc et couleur
Montant minimum annuel : 25 000 € HT
Montant maximum annuel : 150 000 € HT
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- Lot 2 – Papier – offset - couché
Montant minimum annuel : 15 000 € HT
Montant maximum annuel : 150 000 € HT
- Lot 3 – Papier autocopiant transcription noire
Sans montant minimum annuel :
Montant maximum annuel : 8 500 € HT
- Lot 4 – Papier offset couleur – Dossier – Bristol – Papier synthétique indéchirable
Montant minimum annuel : 6 000 € HT
Montant maximum annuel : 25 000 € HT
- Lot 5 – Papier reprographique blanc et couleur – Lot réservé
Montant minimum annuel : 2 000 € HT
Montant maximum annuel : 4 500 € HT
- Lot 6 – Supports d’impression pour imprimante à encres éco-solvants
Montant minimum annuel : 10 000 € HT
Montant maximum annuel : 42 000 € HT

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.5
Protocole transactionnel entre le département de la Seine-Maritime et la société Peinture Normandie
SA relatif au lot n°19 peinture et carrelage du marché référencé R 2001/357 concernant la
restructuration du collège Marcel PAGNOL au Havre
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code civil, et notamment ses articles 2044 et suivants,
Vu la circulaire du 6 avril 2011, n° PRMX1109903C, relative au développement du recours à la transaction pour
régler amiablement les conflits,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 0.5 du 14 octobre 2019 donnant délégation à la Commission
permanente en matière de transaction,
Considérant le déroulement du chantier relatif au lot n°19 du marché R2001/357, travaux de peinture et de
carrelage effectués dans le cadre de la restructuration du collège Marcel PAGNOL au Havre,
Considérant les divers aléas qui se sont succédés tout au long de son déroulement, que chaque partie impute
à l’autre,
Considérant la volonté des deux parties de clôturer ce litige, sans qu’aucune n’endosse la responsabilité des
difficultés rencontrées,
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À l’unanimité,
Autorise le président à signer le protocole transactionnel ci-annexé entre la société PNSA et le Département
par lequel ce dernier s’engage à verser la somme de 38 909,01 € à PNSA, ce qui dégagera alors chaque
partie de toute autre mise en cause de sa responsabilité concernant ce marché.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.6
Congrès et manifestations diverses - 2e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Vu les demandes adressées par deux associations et par une commune pour obtenir des aides au titre des
congrès et manifestations diverses,
À l’unanimité,
Décide d’accorder, au titre des congrès et manifestations diverses, les subventions maximales figurant en
annexe.
Prescrit l’imputation de la dépense d’un montant global de 13 700 € sur le budget départemental 2021.
Les subventions accordées constituent l’aide maximale susceptible d’être versée. Dans l’éventualité où le
bilan financier de la manifestation serait inférieur à 30 % ou plus du budget prévisionnel de la manifestation, la
subvention ne sera versée qu’au prorata de la dépense effectivement réalisée.
Toutefois, cette disposition ne s’appliquera qu’aux subventions supérieures à 1 525 € et ne pourra conduire au
reversement par l’organisateur du premier acompte de 50 % de la subvention.
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Par ailleurs, toute subvention allouée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Conseil départemental de
la Seine-Maritime.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.7
Commune de Saint-Romain-de-Colbosc - Cession de la parcelle cadastrée ZA numéro 88
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,

• le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L. 2211-1 et
•
•
•
•

L. 3211-14,
le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 3213-1 et L. 3213-2,
le Code civil et notamment les articles 1582 et suivants et l’article 1593,
le Code de la voirie routière et notamment l’article L. 112-8,
l’avis du Directeur régional des finances publiques de la Seine-Maritime du 10 décembre 2020,

Considérant que :

• le Département est propriétaire d’une parcelle cadastrée section ZA numéro 88, d’une superficie de
4 466 m², sise à Saint-Romain-de-Colbosc,
• la parcelle départementale, en qualité de délaissé de voirie, ne présente plus d’intérêt pour l’exécution
des missions départementales, elle peut donc être vendue au propriétaire riverain dans le cadre du droit
de priorité,
• par un avis en date du 10 décembre 2020, la Direction Régionale des Finances Publiques de la
Seine-Maritime a estimé la valeur vénale de cette parcelle à 0,97 euros le m², soit 4 332,02 euros,
• par courrier du 21 octobre 2019, (*) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX , riveraine, a donné son
accord pour acquérir la parcelle cadastrée section ZA numéro 88, au prix de 4 332,02 euros,
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À l’unanimité,
Décide :

• d’autoriser la cession de la parcelle cadastrée section ZA numéro 88, d’une superficie de 4 466 m², au
prix de 4 332,02 euros, par voie notariée, au profit de (*) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ou par
substitution au profit d’une société dont elle sera membre,
• d’autoriser le président du Département à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette
décision.
Prend acte que les frais afférents à cette cession seront à la charge de l’acquéreur.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021

(*) Dans le cadre du respect de la vie privée, les données à caractère personnel ont été masquées.
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.8
Travaux de défense incendie - Ajustement au cadre d’intervention et 1re programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- la délibération n° 1.8 du Conseil général du 16 décembre 1998 relative à la création de l’aide apportée aux
collectivités en matière de défense incendie,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative aux modifications 2020 des
aides à l’investissement des communes et groupements de communes,
- la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative à l’adoption du nouveau
Règlement Budgétaire et Financier,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 et réservant des crédits au titre des travaux de défense incendie,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint en
annexe,
Considérant :
- la nécessité d’apporter un ajustement au cadre d’intervention des aides à l’investissement des communes et
groupements de communes en matière de travaux de défense incendie en 2021,
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- la présentation de onze demandes d’aides financières au titre de ce dispositif,
À l’exception de M. Hauguel qui ne prend pas part au vote en sa qualité de porteur du pouvoir de
Mme Sineau-Patry,
Décide :
- de modifier le dispositif « travaux de défense incendie » en intégrant les dépenses liées à l’assistance à la
maitrise d’ouvrage et à la maitrise d’œuvre relatives aux réserves d’eau selon les modalités suivantes :
- taux de base de 25 % sur le montant HT des prestations,
- taux de 20 % pour les communes et groupements de communes dont le potentiel financier par habitant
est supérieur à 1,5 fois la moyenne départementale,
- intégration dans le montant de dépense subventionnable des dépenses HT des prestations
d’assistance à maitrise d’ouvrage et maitrise d’oeuvre, plafonnées à hauteur de 7 % du coût des
travaux HT,
- de valider la fiche d’aide annexée à la présente délibération et d’approuver les règles d’attribution de l’aide
départementale qui y sont liées,
- d’appliquer ces modalités aux dossiers complets reçus à compter de la date de la présente décision,
- d’accorder aux collectivités, détaillées dans le tableau joint en annexe de la présente délibération, les
subventions départementales d’un montant total de 51 167 €,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
mentionnées dans le tableau précité.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.9
Aide à l’immobilier d’entreprise : première répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe),
Vu l’article L. 1511-3 du Code général des collectivités territoriales accordant aux communes et Établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre une compétence exclusive en matière d’aides
à l’immobilier d’entreprise et prévoyant que la compétence d’octroi de ces aides puisse être déléguée aux
départements,
Vu la délibération du Conseil départemental du 6 décembre 2016 acceptant le principe de proposer aux EPCI
du département de la Seine-Maritime de déléguer au Département tout ou partie de leur compétence d’octroi
des aides à l’immobilier d’entreprise,
Vu la délibération de la communauté d’agglomération de la région dieppoise du 11 mai 2017 définissant les
modalités d’aides à l’immobilier d’entreprise sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi de ces aides
au département de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du Code général des collectivités
territoriales,
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Vu sa délibération du 15 décembre 2017 approuvant la proposition de délégation de la compétence d’octroi
des aides à l’immobilier d’entreprise de la communauté d’agglomération de la région dieppoise et définissant
les modalités de la co-intervention financière départementale,
Vu la délibération de la communauté de communes Bray-Eawy du 8 novembre 2017 définissant les modalités
d’aides à l’immobilier d’entreprise sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi de ces aides au
département de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du Code général des collectivités
territoriales,
Vu sa délibération du 15 décembre 2017 approuvant la proposition de délégation de la compétence d’octroi
des aides à l’immobilier d’entreprise de la communauté de communes Bray-Eawy et définissant les modalités
de la co-intervention financière départementale,
Vu la délibération de la communauté de communes Terroir de Caux du 12 décembre 2017 définissant les
modalités d’aides à l’immobilier d’entreprise sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi de ces aides
au département de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du Code général des collectivités
territoriales,
Vu sa délibération du 19 février 2018 approuvant la proposition de délégation de la compétence d’octroi des
aides à l’immobilier d’entreprise de la communauté de communes Terroir de Caux et définissant les modalités
de la co-intervention financière départementale,
Vu la délibération de la communauté de communes des Villes Sœurs du 12 Juin 2018 définissant les modalités
d’aides à l’immobilier d’entreprise sur son territoire et déléguant la compétence d’octroi de ces aides au
département de la Seine-Maritime dans les conditions de l’article L. 1511-3 du Code général des collectivités
territoriales,
Vu sa délibération du 24 septembre 2018 approuvant la proposition de délégation de la compétence d’octroi des
aides à l’immobilier d’entreprise de la communauté de communes des Villes Sœurs et définissant les modalités
de la co-intervention financière départementale,
Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 8 janvier 2020 délivrée à la SARL EURO CHANNEL
LOGISTICS par les services du Département,
Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 9 octobre 2019 délivrée à la SARL DANDRE par les
services du Département,
Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 31 mai 2019 délivrée à l’EI PARQUET - COURBE
par les services du Département,
Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 4 décembre 2019 délivrée à la SARL L’ATELIER
AUTOMOBILES par les services du Département,
Vu l’autorisation d’engagement des dépenses à la date du 11 mars 2019 délivrée à la SAS NORMANDIE
LOCATION GÎTES par les services du département de la Seine-Maritime,
Vu la délibération n° 3.5 du conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au nouveau Règlement
Budgétaire et Financier du Département,
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Vu la délibération n° 3.8 du conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au vote du budget primitif
2021,
À l’unanimité,
Décide :
a) d’accorder en application du régime d’aides exempté n° SA.39252 relatif aux aides à finalité régionale
pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014
du 17 juin 2014 de la Commission européenne publié au JOUE du 26 juin 2014, et prolongé jusqu’au
31 décembre 2021 par la décision de la Commission européenne C (2020) 6631 final du 5 octobre 2020 :
- une subvention de 77 224 euros à la SCI BRUSEBATO qui la rétrocèdera à la SARL EURO CHANNEL
LOGISTICS pour la réalisation de son projet visant à acquérir, réhabiliter et aménager un bâtiment de 1 700 m²
à usages d’atelier de maintenance et de réparation de véhicules poids-lourds, de surface de stockage et de
bureau douanier sur le Parc d’activités Eurochannel à Neuville-lès-Dieppe (commune de Dieppe), répartie
comme suit :

• 60 000 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 17 224 euros de la part de la communauté d’agglomération de la région dieppoise,
b) d’accorder en application du régime d’aides exempté n° SA.40453 relatif aux aides en faveur des PME
pour la période 2014-2020, adopté sur la base du règlement général d’exemption par catégorie n° 651/2014
de la Commission européenne du 17 juin 2014 publié au JOUE du 26 juin 2014, et prolongé jusqu’au
31 décembre 2023 par le règlement de la Commission 2020/972 du 2 juillet 2020 publié au JOUE du
7 juillet 2020 :
- une subvention de 20 303 euros à la SCI VALFRED qui la rétrocèdera à la SARL DANDRE pour la réalisation
de son projet visant à acquérir et rénover un immeuble de 374 m² avec cave et petite cour à usage de commerce
de boucherie-charcuterie-traiteur dans le centre ville de Neufchâtel-en-Bray, répartie comme suit :
• 16 242 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 4 061 euros de la part de la communauté de communes Bray-Eawy,
- une subvention de 8 021 euros à l’EI PARQUET - COURBE pour la réalisation de son projet visant à acquérir
et rénover un local commercial à usage de Bar-Tabac-Alimentation à Anneville-sur-Scie, répartie comme suit :
• 6 417 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 1 604 euros de la part de la communauté de communes Terroir de Caux,
- une subvention de 38 800 euros à la SARL L’ATELIER AUTOMOBILES pour la réalisation de son projet visant
à acquérir et réhabiliter un bâtiment de 400 m² à usages de garage et commerce automobiles sur une parcelle
de 800 m² située dans le centre-village de la commune de Tôtes, répartie comme suit :
• 31 040 euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 7 760 euros de la part de la Communauté de communes Terroir de Caux,
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- une subvention de 41 770 euros à la SCI DU TOST qui la rétrocèdera à la SAS NORMANDIE LOCATION
GÎTES pour la réalisation de son projet visant à acquérir un terrain de 5 500 m² à Baromesnil, comprenant deux
anciennes écuries de 200 m² à réhabiliter dont l’une (phase 1 de l’opération immobilière) destinée à créer et
aménager 3 gîtes touristiques d’une capacité d’accueil respective de 4/6, 6/8 et 12/14 personnes représentant
une surface totale de 330 m², répartie comme suit :
• 33 774 euros euros de la part du département de la Seine-Maritime,
• 7 996 euros de la part de la communauté de communes des Villes Sœurs,

- d’émettre un avis favorable aux conventions techniques et financières annexées à la présente délibération,
- d’autoriser le président du Département à signer lesdits documents contractuels.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.10
Projet de développement touristique 2016-2021 : résultat de l’appel à projets expérientiel 2020 et
attribution des subventions
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code du tourisme et notamment ses articles L.132.1 à L.132.6,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu l’article L.1111-4 du Code général des collectivités territoriales relatif au partage de la compétence tourisme,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 2 février 2016 relative à l’adoption du projet de
développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021,
Vu la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2016 relative à l’adoption des modalités
d’accompagnement financier du projet de développement touristique de la Seine-Maritime 2016-2021 et
l’adoption du principe de lancement d’appels à projets annuels et thématiques,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif de l’exercice
2021,
Vu sa délibération du 21 septembre 2020 créant l’appel à projets expérientiel 2020,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les subventions, d’un montant total de 4 152,42 €, conformément au tableau annexé à la présente
délibération,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 15 décembre 2020 pour le projet porté par la
communauté de communes Terroir de Caux,
- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 8 décembre 2020 pour le projet porté par la
communauté de communes Campagne de Caux,
- d’adopter les conventions ci-annexées et d’autoriser le président du Département à les signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.11
Convention 2021 entre le département de la Seine-Maritime et la communauté de communes du Bam
(CC-Bam) et convention 2021 avec l’association de coopération et de développement des initiatives
locales (ACDIL) correspondante de la coopération au Burkina Faso pour le Département
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- la délibération du Conseil général n°5.1 du 6 novembre 2001 concernant la modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
- la délibération du Conseil général n°2.8 du 11 octobre 2005 relative aux modifications des critères d’attribution
des subventions départementales – Taux de modulation,
- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
- la délibération du Conseil départemental n°3.9 du 28 mars 2017 approuvant le protocole de coopération
Seine-Maritime/communauté de communes du Bam 2017/2021, signé le 9 juin 2017,
- la délibération du Conseil départemental n°3.8 du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de l’exercice
2021,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’émettre un avis favorable à l’octroi d’une subvention à la Communauté de Communes du Bam au Burkina
Faso pour un montant de 50 278 € en fonctionnement,
- d’émettre un avis favorable à l’octroi d’une subvention à l’association de coopération et de développement
des initiatives locales (ACDIL) au Burkina Faso pour un montant de 25 000 € en fonctionnement,
- d’autoriser le président du Département à signer les deux conventions afférentes ci-annexées.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.12
Aides au classement, à la préservation et à la restauration des archives communales - 1re répartition
2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu l’article L.212.11 du Code du patrimoine,
Vu la délibération du Conseil général du 14 juin 2005 décidant d’allouer une subvention aux communes de
moins de 3 500 habitants pour le classement et la restauration de leurs archives,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 portant modification des dispositifs
d’aides aux communes et groupements de communes,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 du Département,
Vu l’étude des dossiers déposés,
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À l’unanimité,
Décide d’allouer les subventions récapitulées dans le tableau ci-annexé, pour un montant total de 10 450 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.13
Restauration du patrimoine - 1e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 sur l’évolution des aides aux communes et
groupements de communes,
- la délibération n° 3.11 du Conseil départemental du 5 octobre 2018 approuvant la création d’une aide à la
restauration du patrimoine en faveur des propriétaires privés d’édifices protégés,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021 du
Département,
- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
- l’étude des dossiers présentés dans ce cadre,
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À l’unanimité,
Décide d’attribuer, dans le cadre de l’aide à la restauration du patrimoine, les subventions dont le détail figure
en annexe, pour un montant total de 77 393 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.14
Modification de la durée active de la souscription publique dans le cadre de la reconstruction de
l’Estacade Est du Tréport prévue dans la délibération n°3.28 du 17 décembre 2018
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire ;
Vu la loi n°2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations ;
Vu le décret n°2015-1670 du 14 décembre 2015 portant dispositions relatives aux mandats confiés par les
collectivités territoriales et leurs établissements publics en particulier sur l’encaissement de recettes issues
d’un projet de financement participatif au profit d’un service public culturel, éducatif, social ou solidaire ;
Vu la délibération du Conseil départemental n°3.7 du 2 février 2016 adoptant les orientations concernant une
politique de mécénat et de partenariat de la collectivité départementale ;
Vu sa délibération n°3.28 du 17 décembre 2018 adoptant la convention de souscription pour la reconstruction
de l’Estacade Est du Tréport avec la Fondation du Patrimoine pour une durée active d’un an ;
Considérant le projet du département de la Seine-Maritime de reconstruire l’Estacade Est du port du Tréport
dont il est propriétaire ;
Considérant la démarche de recherche de fonds privés sous le cadre juridique du mécénat lancée en juillet
2018 pour compléter les financements publics croisés nécessaires à la mise en oeuvre du projet ;
Considérant la volonté d’associer pleinement la population, les commerces locaux et autres associations dans
le projet de reconstruction de l’Estacade Est du Tréport ;
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Considérant le décalage du calendrier prévisionnel pour la reconstruction de l’Estacade Est du Tréport ;
Considérant la compétence de la Fondation du Patrimoine pour mettre en oeuvre une démarche de souscription
publique ;
À l’unanimité,
Décide d’allonger la durée active de la démarche de souscription publique dans le cadre du projet de
reconstruction de l’Estacade Est du port du Tréport jusqu’au terme maximal prévu dans la convention avec la
Fondation du Patrimoine, soit le 13 janvier 2024.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.15
Recrutement de médecins vacataires au sein du département de la Seine-Maritime
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu sa délibération n° 3.33 du 23 septembre 2019 relative au recours à des médecins vacataires afin de garantir
la réussite des campagnes de vaccination en protection maternelle infantile (PMI),
Considérant les difficultés de recrutement des médecins au sein du département de la Seine-Maritime,
Considérant que les besoins de la collectivité sont plus importants que le seul renforcement de l’équipe
médicale du centre de vaccination,
Considérant les besoins de la collectivité en ressources médicales sur les champs d’intervention de la protection
maternelle et infantile (PMI), de l’aide sociale à l’enfance (ASE), de l’autonomie et de la médecine de prévention,
Considérant la volonté du département de la Seine-Maritime d’assurer l’ensemble des missions qui relève de
sa compétence en matière de suivi médical dans les différents champs d’activité susmentionnés,
Considérant que les conditions cumulatives de spécificité de l’activité, de discontinuité dans le temps et de
rémunération à l’acte sont remplies pour les vacataires recrutés pour assurer les missions relevant des champs
d’intervention de la protection maternelle et infantile (PMI), de l’aide sociale à l’enfance (ASE), de l’autonomie
et de la médecine de prévention,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser le recrutement, en fonction des besoins ponctuels, de médecins rémunérés à la vacation au cours
de l’année 2021,
- d’abroger la délibération n° 3.33 du 23 septembre 2019 qualifiant un besoin en compétences médicales
pour garantir la réussite des campagnes de vaccination en PMI par le recours à des médecins vacataires à la
direction de l’enfance et de la famille,
- que le médecin vacataire interviendra en cas de besoin et sur demande expresse de la direction de
rattachement en fonction de la mission proposée,
- de fixer la rémunération d’une vacation de médecin (dont le temps est compris entre 3h30 et 4h), qui
interviendra après service fait, selon le barême suivant :
Tarif horaire de la vacation :
- 37,33 € brut (30 € nets au 01/01/2021) pour un vacataire interne en médecin,
- 43,55 € brut (35 € nets au 01/01/2021) pour un vacataire médecin généraliste,
- 52,26 € brut (42 € nets au 01/01/2021) pour un vacataire médecin spécialiste,
- que la dépense est imputée au budget du département.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 25 janvier 2021
________
SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT
________
Les annexes des délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.1
Pass jeunes 76 - Première répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec
les administrations et l’article 1 du décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour son application,
Vu la délibération n° 4.2 du Conseil départemental du 20 juin 2016 décidant la création du dispositif
"Pass jeunes 76" ainsi que des critères liés à l’application de ce dispositif,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget
primitif 2021,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Considérant les demandes d’aide des familles présentées par les structures sportives et/ou culturelles au titre
de la saison 2020-2021,
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À l’exception de Mme Flavigny, Mme Flavigny en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Lefebvre,
Mme Thibaudeau-Rainot en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Msica-Guérout, M. Teissère, M. Bazille
en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier, Mme Thibaudeau-Rainot et M. Gautier en sa qualité de
porteur du pouvoir de Mme Vandecandelaere qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder, dans le cadre du dispositif "Pass jeunes 76", des aides pour un montant total de 619 894,40 €,
conformément aux demandes des familles présentées par les structures sportives et/ou culturelles dont les
noms figurent dans le tableau joint en annexe,
- de mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de l’aide accordée dans le cas de non-respect des
dispositions du dispositif,
- d’imputer cette dépense sur les crédits inscrits au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.2
Handipass’sport 76 - Première répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil général du 19 juin 2008 adoptant la mise en place d’une aide à la pratique
sportive pour les personnes en situation de handicap : le Handipass’sport 76,
Vu sa délibération n° 4.3 du 16 octobre 2017 décidant l’évolution du dispositif Handipass’sport 76 ainsi que des
critères liés à l’application de ce dispositif,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le règlement budgétaire et
financier du Département,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2021 du Département,
Vu les demandes d’aide présentées par les structures sportives au titre de la saison 2020-2021,
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À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder, dans le cadre du dispositif Handipass’sport 76, des aides pour un montant total de
9 867,98 €, conformément aux demandes des 174 bénéficiaires présentées par les 35 structures
sportives dont les noms figurent dans le tableau en annexe,
• de mettre en œuvre le reversement de tout ou partie de l’aide accordée dans le cas du non-respect des
dispositions du dispositif,
• d’imputer la dépense sur les crédits inscrits au budget départemental 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.3
Équipements sportifs - Deuxième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 relative à la modulation et à la redéfinition
des aides départementales à l’investissement à destination des communes et groupements de communes,
Vu la délibération n° 4.2 du Conseil départemental du 20 juin 2016 relative à l’évolution de la politique sportive
et adoptant la modification des critères pour l’aide en matière d’équipements sportifs des associations et des
collectivités,
Vu la délibération n° 2.2 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 adoptant des modifications concernant
les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2018,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 adoptant des modifications
concernant les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2019,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant des modifications concernant
les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2020,
Vu la délibération n° 2.5 du Conseil départemental du 10 décembre 2020 adoptant des modifications concernant
les aides à l’investissement des communes et groupements de communes en 2021,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,

73

Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget
primitif 2021,
Considérant l’autorisation de programme de 3 150 000 € réservée au titre de l’exercice 2021 adoptée le
11 décembre 2020 dans le cadre de l’aide départementale en faveur de la réalisation des équipements sportifs
des associations et des collectivités,
Considérant le plan de financement des opérations proposées pour lesquelles le total des aides publiques ne
dépasse pas 80 % de la subvention,
Considérant l’analyse des projets déposés dans le cadre du dispositif d’aide aux équipements sportifs des
associations et des collectivités,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, à la commune d’Yvetot, une subvention de 125 000 € pour son projet de création de terrains de
tennis couverts,
- d’accorder, à la commune de Criquetot-l’Esneval, une subvention de 6 975 € pour son projet de création de
parcours santé,
- d’imputer les dépenses sur les crédits inscrits au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021

74

COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.4
Dotation complémentaire de fonctionnement - Collèges publics - 2e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
À l’unanimité,
Décide d’accorder une dotation complémentaire de fonctionnement aux collèges suivants :

•
•
•
•
•

Collège Matisse à Grand-Couronne
Collège Rolland au Havre
Collège Malot au Mesnil-Esnard
Collège Schweitzer à Neufchâtel-en-Bray
Collège La Hève à Sainte-Adresse

1 244 €,
1 400 €,
3 281 €,
2 309 €,
1 900 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.5
Contrat de réussite éducative départemental (CRED 76) - 2e répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil général du 2 juillet 2012 approuvant le renouvellement de la convention du « Contrat
de réussite éducative départemental » pour l’année scolaire 2012-2013, avec des évolutions de nature à
optimiser le dispositif, désormais appelé CRED 76,
- la délibération du Conseil départemental du 25 septembre 2017 approuvant la reconduction de l’offre de
projets éducatifs en faveur des collèges publics et prorogeant l’accompagnement scolaire jusqu’à la fin de
l’année 2017,
- sa délibération du 15 juin 2020 décidant de reconduire le dispositif CRED 76 pour l’année scolaire 2020-2021,
- la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
- les demandes déposées par les établissements scolaires,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser le collège Émile CHARTIER à Darnétal à changer l’affectation de la subvention attribuée lors d’une
précédente Commission permanente du département de la Seine-Maritime, au titre des activités éducatives
du dispositif, conformément à l’annexe,
- d’autoriser dix-sept collèges cités en annexe, à utiliser le reliquat de subventions versées en 2019-2020, pour
le financement des activités éducatives,
- de répartir les crédits d’un montant de 46 526 euros en faveur des établissements scolaires, conformément
à l’annexe.
Ces crédits seront prélevés sur l’enveloppe votée au budget départemental 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.6
Transports vers les piscines des élèves de 6è des collèges publics dans le cadre de l’apprentissage
de la natation - 1re répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code de l’éducation,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
À l’unanimité,
Décide :
- d’allouer les subventions selon le tableau ci-annexé,
- d’imputer la dépense d’un montant total de 35 443 € sur le crédit inscrit au budget départemental 2021.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.7
Modifications des tarifs 2021 de restauration scolaire dans les collèges publics
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la convention d’objectifs et de moyens établie entre le Département et les collèges adoptée le
1er octobre 2020,
- la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2020 encadrant l’évolution des tarifs de restauration 2021
des collèges publics,
- sa délibération du 12 octobre 2020 fixant les tarifs 2021 de restauration scolaire dans les collèges publics de
la Seine-Maritime,
- sa délibération du 14 décembre 2020 modifiant les tarifs 2021 de restauration scolaire pour 10 collèges,
Considérant que plusieurs collèges ont souhaité modifier certains tarifs ou forfaits de restauration à l’occasion
de l’établissement de leur budget 2021,
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À l’unanimité,
Décide d’adopter les modifications de tarifs de restauration 2021 pour les collèges mentionnés dans le tableau
ci-annexé.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.8
Tope-là - Deuxième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° 4.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 relative à l’évolution de la politique
jeunesse : plan 2018-2021,
Vu sa délibération n° 4.15 du 5 juillet 2019 relative à l’évolution technique du dispositif "Tope-là",
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget primitif,
Considérant la volonté du Département de soutenir financièrement les jeunes dont les projets visent l’autonomie
dans les domaines du logement, des études, de la formation, de la mobilité et de la santé,
Considérant la volonté du Département de favoriser la responsabilisation des jeunes envers leurs concitoyens,
Considérant les demandes d’aides individuelles présentées par 14 bénéficiaires,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les aides individuelles pour un montant de 5 600 € à ces bénéficiaires, conformément au tableau
ci-annexé (1 page),
- d’inscrire les dépenses sur les crédits inscrits au budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.9
Jeunes actifs dans la vie associative - Deuxième répartition 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération n° 3.10 du Conseil général du 13 décembre 2011 autorisant le lancement du dispositif
"Jeunes actifs dans la vie associative" (JAVA),
Vu sa délibération n° 3.34 du 8 juillet 2013 adaptant les critères d’attribution du dispositif JAVA,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 portant adoption du budget
primitif 2021,
Vu la délibération n° 3.5 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le nouveau règlement
budgétaire et financier,
Vu l’engagement du Conseil départemental dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire,
Considérant la volonté de soutenir l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de la Seine-Maritime, en vue
de contribuer à leur accès à l’autonomie et de soutenir leurs initiatives, leurs activités éducatives, de loisirs ainsi
que leur engagement, afin de valoriser leur place dans la société et de les accompagner dans leur parcours
de vie,
Vu les demandes de subventions présentées par deux associations (le centre des fontaines et l’association
culinaire ambulante), conformément à l’annexe à la délibération (1 page),
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder des subventions pour un montant global de 6 500 € à ces associations, conformément à l’annexe
à la délibération,
- d’imputer la dépense, soit 6 500 €, sur les crédits inscrits au budget départemental,
- que toute subvention allouée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Conseil départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.10
Collèges publics - Conventions de restauration provisoire - Collèges La Hève à Sainte-Adresse et
Romain Rolland au Havre
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil départemental du 4 octobre 2016 relative au plan « ambition collèges »,
- la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2018 relative au plan « ambition collèges » opérations nouvelles,
- la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2020 concernant les modalités d’organisation des services
d’hébergement publics pour 2021,
- la délibération du Conseil départemental du 1er octobre 2020 relative à la convention d’objectifs et de moyens
des collèges publics,
- sa délibération du 12 octobre 2020 fixant les tarifs 2021 de restauration scolaire des collèges publics de la
Seine-Maritime,
Considérant l’impossibilité pour les collèges Romain ROLLAND au HAVRE et LA HÈVE à SAINTE-ADRESSE
de confectionner les repas durant la période de travaux les concernant et dans l’attente de la livraison d’une
cuisine centrale au Havre,
Considérant la nécessité en conséquence de la mise en place d’une restauration provisoire pour ces deux
établissements,
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Considérant la capacité des unités de production des collèges André SIEGFRIED à
SAINT-ROMAIN-DE-COLBOSC et l’Oiseau Blanc à CRIQUETOT-L’ESNEVAL à confectionner respectivement
le nombre de repas pour les collèges Romain ROLLAND au HAVRE et LA HÈVE à SAINT-ADRESSE,
À l’unanimité,
Décide de confier à ces deux établissements la confection de repas en liaison froide à compter du
8 mars 2021. Les repas ainsi produits seront acheminés vers les collèges Romain ROLLAND au HAVRE et
LA HÈVE à SAINTE-ADRESSE qui en assureront la remise en température.
Décide d’adopter les modifications des tarifs de restauration 2021, ci-annexés, pour les collèges Romain
ROLLAND au HAVRE et LA HÈVE à SAINTE-ADRESSE.
Adopte les conventions tripartites de restauration à intervenir entre les établissements et le Département
ci-annexées.
Autorise le président du Département à signer lesdites conventions correspondantes.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.11
Distributions d’ordinateurs aux collèges de la Seine-Maritime à destination des élèves les plus en
difficulté
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu l’article L. 3121-19 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le Code de l’éducation et notamment son article L. 213-2,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental en date du 20 juin 2016 portant revalorisation du taux
maximal de prise en charge de l’aide à la restauration dans les collèges, l’ouverture aux frais d’internat et la
création de l’aide aux collégiens pour la restauration et l’internat,
Vu la délibération n° 4.3 du Conseil départemental en date du 4 octobre 2016 relative au Plan Ambition collèges
pour la période 2017-2024,
Considérant qu’au nombre des dispositifs mis en œuvre par l’Assemblée départementale figurent les
équipements informatiques et l’accès au numérique des collèges et des collégiens,
Considérant qu’initialement outils privilégiés d’apprentissage des nouveaux modes de communication et
d’information, le développement des usages numériques en classe et à distance (équipements informatiques,
espaces numériques de travail) fait désormais partie du quotidien des collégiens et de l’enseignement,
Considérant à cet égard, qu’il est avéré que la crise sanitaire aggrave les difficultés sociales des familles et
qu’il est également observé qu’elle impacte la scolarité des élèves en accroissant les inégalités scolaires,
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Considérant que le contexte sanitaire et les protocoles sanitaires impliquent une adaptation rapide des
modalités d’organisation de l’enseignement : scolarisation progressive, isolement des élèves cas contact,
fermetures temporaires de classes, scolarité hybride, école à la maison, conditions qui pèsent sur les élèves
les plus en difficulté,
Considérant que ces inégalités sociales et scolaires constatées avec l’Éducation nationale aggravent encore le
risque de rupture et de décrochage scolaire et suscitent des besoins d’accompagnement spécifiques exprimés
par les collèges et les Services de l’Éducation,
Considérant les partenariats noués dans un but social et éducatif à destination des élèves les plus en difficulté,
avec la société d’assurance MATMUT à Rouen et la société QUADRIA à Bois-Guillaume aux fins de remettre
aux collèges du Département 3 500 PC remastérisés et la nécessité de les équiper par le Département
d’écrans, de cartes réseaux et de webcams,
Considérant le nombre de PC susceptibles d’être distribués, il convient de privilégier leur remise aux collégiens
bénéficiaires de l’ACRI (Aide aux Collégiens pour la Restauration et l’Internat) et prioritairement ceux
accompagnés au taux de 90 %,
Considérant que l’ACRI (Aide aux Collégiens pour la Restauration et l’Internat) est une aide financière proposée
par le département de la Seine-Maritime sous condition de ressources aux familles de collégiens scolarisés
dans des établissements publics et privés,
Considérant l’intérêt public que revêt cette opération au regard de son but social et éducatif,
Constatant l’urgence à en délibérer,
À l’unanimité,
Décide :

• d’autoriser le Département à doter les collèges d’ordinateurs à destination des élèves les plus en difficulté
dans les conditions ci-dessus énoncées,
• d’approuver la convention de partenariat avec la société MATMUT de Rouen et la société QUADRIA
telle qu’annexée à la présente délibération,
• d’autoriser le président à signer cette convention ainsi que tous les actes afférents à cette opération,
• d’autoriser le réglement de toutes les dépenses afférentes à cette opération.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 25 janvier 2021
________
SÉANCE DU 15 FÉVRIER 2021
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION INFRASTRUCTURES, NUMÉRIQUE, ROUTES, TRANSPORTS
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.1
Travaux d’entretien du réseau routier départemental - Programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- la délibération du Conseil général n°4.3 du 13 décembre 2011 approuvant le Schéma directeur routier
départemental,
- la délibération du Conseil général n°4.5 du 18 décembre 2013 dite informations et mobilités, approuvant le
système d’aide aux déplacements en Seine-Maritime,
- la délibération du Conseil départemental n°5.2 du 4 octobre 2019 approuvant le Plan de Prévention du Bruit
dans l’Environnement 2019-2023 du Département,
- la délibération du Conseil départemental n°3.8 du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
À l’unanimité,
Décide d’accepter les programmes joints en annexes :
- des travaux de revêtement et de confortement du réseau structurant (annexe 1),
- des travaux de revêtement et de réhabilitation du réseau local (annexe 2),
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- des travaux de réparation des ouvrages d’art et des murs de soutènement (annexe 3),
- des opérations du dispositif Information et Mobilités (annexe 4),
- des opérations de signalisation (annexe 5),
- des opérations de sécurité routière (annexe 6).

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.2
Routes départementales - Programmes d’études et de travaux - Propositions 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu les délibérations du Conseil général des :

• 13 décembre 2005 approuvant les principes d’aménagement de six itinéraires départementaux
stratégiques,
• 11 octobre 2011 approuvant la requalification de la route départementale 6015 entre LE HAVRE et la
limite de l’Eure,
Vu les délibérations du Conseil départemental :

• n° 5.2 du 11 décembre 2017 portant définition des itinéraires routiers d’intérêt régional et de la
participation de la Région Normandie,

• n° 3.8 du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
Considérant l’intérêt d’améliorer le réseau routier en termes de sécurité et de fluidité des circulations par la
poursuite des opérations en cours et l’engagement de nouvelles opérations et d’études de faisabilité et de
projet,
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À l’unanimité,
Décide :

• de retenir les opérations d’études et de travaux telles que présentées dans les tableaux joints en annexes
1 et 2,

• d’autoriser les services départementaux à procéder aux études de ces opérations permettant la mise
au point des dossiers de prise en considération.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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DCOMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.3
Réseau routier départemental - Acquisition de véhicules techniques, engins et matériels spécifiques Programme 2021 - Première répartition
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
Considérant la nécessité de mettre à disposition des matériels récents et performants pour permettre aux
agents du Département d’assurer dans de bonnes conditions notamment les opérations d’exploitation,
d’entretien et de surveillance du réseau routier départemental,
À l’unanimité,
Décide d’accepter le programme des acquisitions des véhicules techniques et matériels présenté en annexe.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.4
Routes départementales - Commune de FOUCARMONT - Echange de terrains entre le Département et
l’Office Public de l’Habitat - Habitat 76
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu l’article L. 131-4 du Code de la voirie routière,
Vu les articles L. 3213-1 à L. 3213-2-1 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L. 3211-23 du Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’article L. 112-8 du Code de la voirie routière relatif au droit de priorité des riverains,
Vu l’article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001,
Vu sa délibération n° 5.3 du 15 juin 2020 validant les opérations de régularisations foncières,
Vu le rapport d’évaluation d’avis du Domaine sur la valeur vénale, en date du 31 août 2020, estimant l’échange
avec une soulte en faveur d’HABITAT 76,
Vu la délibération du Bureau du Conseil d’administration d’HABITAT 76 du 6 novembre 2020 autorisant cet
échange,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
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Considérant :
- l’utilité pour le département de la Seine-Maritime d’acquérir deux parcelles, cadastrées B 834 et B 836 d’une
superficie de 30 m² et de 5 m² nécessaire pour rétablir l’assiette foncière des lieux situés en bordure de la route
départementale numéro 928 A et à l’angle de cette rue et de la rue du Caule sur la commune de FOUCARMONT
et appartenant à l’Office Public de l’Habitat - Habitat 76,
- la demande de l’Office Public de l’Habitat - Habitat 76 de procéder à un échange de terrain,
- que la dépendance de la route départementale 928 A, d’une superficie totale de 17 m², sise sur la commune
de FOUCARMONT, n’assure aucune fonction de desserte et n’est d’aucune utilité pour le département de la
Seine-Maritime et peut donc être cédée à l’Office Public de l’Habitat - Habitat 76,
À l’exception de Mme Flavigny, M. Gautier, M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier et
M. Rousselin en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Trassy-Paillogues qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- de prononcer le déclassement du domaine public départemental de cette dépendance de la route
départementale n° 928 A, sise sur la commune de FOUCARMONT, pour la classer dans le domaine privé
départemental sous le numéro B 839, en vue de son aliénation,
- la cession, au profit de l’Office Public de l’Habitat - Habitat 76, du bien départemental cadastré B 839 d’une
superficie de 17 m² sur la commune de FOUCARMONT,
- l’acquisition des parcelles cadastrées B 834 et B 836 sises à FOUCARMONT, d’une superficie respective de
30 m² et de 5 m² appartenant à l’Office Public de l’Habitat,
- que cette transaction se concrétise sous la forme d’un acte administratif d’échange, moyennant une soulte
au profit d’HABITAT 76 d’un montant de 180 €, dont le détail figure en annexe,
- que tous les frais afférents à cet échange seront pris en charge en totalité par l’Office Public de l’Habitat
HABITAT 76,
- d’autoriser le président du Département à signer l’acte administratif d’échange à intervenir à cet effet, qui sera
publié au service de la publicité foncière.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.5
Routes départementales - Programmations foncières - Acquisition et régularisation - Deuxième
programmation 2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu les lois des 7 janvier et 22 juillet 1983 relatives à la répartition des compétences entre les collectivités
territoriales et l’État,
Vu les articles L 112-1 et suivants du Code de la voirie routière relatifs aux modalités liées aux alignements,
Vu l’article L 112-8 du Code de la voirie routière relatif aux droits des propriétaires riverains d’un domaine public,
Vu l’article L 1111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques relatif aux acquisitions amiables,
Vu l’article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001,
Vu l’arrêté d’application du 5 décembre 2016 modifiant les règles de consultation du service des domaines de
la collectivité,
Vu la délibération n° 5.3 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 définissant une méthode d’évaluation
pour les acquisitions foncières nécessaires aux aménagements routiers,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 adoptant le budget primitif de 2021,
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À l’unanimité,
Décide :
- de retenir la programmation jointe en annexe 1, au titre des régularisations foncières,
- d’autoriser les services départementaux à procéder aux acquisitions,
- de donner son accord à l’acquisition des terrains nécessaires à la réalisation des opérations proposées en
annexe 2, représentant un montant total de 2 826,38 €,
- que les frais afférents à ces acquisitions seront à la charge du Conseil départemental de la Seine-Maritime,
- d’autoriser le président du Département à signer tous les documents se rapportant à ces régularisations et les
actes à intervenir à cet effet.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.6
Travaux sur routes départementales - Parc Départemental - Programmes 2021 - Mode de passation et
autorisation de signature des marchés
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 0.6 du Conseil départemental du 14 octobre 2019 portant délégation du Conseil
départemental au président du Département,
Vu la délibération n° 3.8 du 11 décembre 2020 approuvant le budget primitif 2021,
À l’unanimité,
Autorise le lancement des consultations relatives aux travaux sur les routes départementales et à l’activité du
parc départemental selon les modalités récapitulées en annexe.

100

Autorise le président du Conseil départemental à signer les marchés résultant de ces consultations et leurs
pièces afférentes.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.7
Autorisation de lancement d’une consultation pour un accord-cadre relatif à la réalisation des travaux
de maçonnerie et de génie civil pour l’entretien et les réparations des ouvrages maritimes et fluviaux
et autorisation de signature du marché correspondant
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
- le Code de la commande publique,
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au budget primitif de 2021,
Considérant que le département de la Seine-Maritime gère les ouvrages et infrastructures portuaires et fluviales
des ports départementaux et des passages d’eau de Seine,
Considérant qu’il est nécessaire de lancer une consultation pour renouveler le marché de réalisation des travaux
de maçonnerie et de génie civil pour l’entretien et les réparations des ouvrages maritimes et fluviaux,
Considérant que, pour le port de Fécamp, l’objet de cette consultation n’entre pas dans le périmètre du champ
d’intervention de la convention de concession avec la CCI Seine-Estuaire,
Considérant que cet accord-cadre sera conclu avec un seul opérateur avec un montant maximum de
800 000 € HT, pour une durée d’un an renouvelable trois fois,
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Considérant que la procédure doit être lancée conformément aux dispositions relatives aux Marchés à
Procédure Adaptée,
À l’unanimité,
Autorise le lancement de la consultation suivante, ainsi que la signature du marché relatif aux travaux de
maçonnerie et de génie civil pour l’entretien et les réparations des ouvrages maritimes et fluviaux.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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COMMISSION PERMANENTE
DU DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
__________
Convocation en date du 25 janvier 2021
__________
SEANCE du 15 février 2021
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.8
Autorisation de signature du marché relatif à la reconstruction de l’estacade est du port du Tréport
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération n° 5.3 du Conseil départemental du 4 octobre 2019 relative au dossier de prise en
considération pour la reconstruction de l’estacade est du port du Tréport,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 11 décembre 2020 relative au budget primitif de 2021,
Considérant que le département de la Seine-Maritime gère les ouvrages et infrastructures portuaires et fluviales
des ports départementaux et des passages d’eau de Seine,
Considérant que le lancement de la consultation pour la reconstruction de l’estacade est du port du Tréport a
été autorisé par délibération du Conseil départemental du 4 octobre 2019,
Considérant que les travaux sont estimés à 2,4 M HT et qu’ils seront réalisés sur une période de 13 mois,
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À l’unanimité,
Autorise la signature du marché de travaux relatif à la reconstruction de l’estacade est du port du Tréport
résultant de la consultation à venir.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 17-02-2021
Délibération affichée le : 17-02-2021
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