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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-427
accordant délégation de signature
au Secrétariat général des assemblées
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 1er juillet 2021,
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,

1
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Isabelle AGIUS,
secrétaire générale des assemblées, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les
actes et documents relatifs aux domaines suivants :
- Secrétariat des assemblées
- Gestion des indemnités de fonction et des frais des élus départementaux
- Coordination
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 du secrétariat général
des assemblées
B - Gestion financière et comptable
B.1- Ordonnancement des dépenses et des recettes du Secrétariat Général des Assemblées, 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 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
45.000 € H.T.
Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité à :
Madame Corinne ROC, responsable de la cellule coordination, à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine suivant :
- Coordination
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.3

2

94

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

Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Isabelle AGIUS, secrétaire générale des assemblées,
délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à


Madame Valérie LE GALL, Adjointe à la secrétaire générale des assemblées,

à l’effet de signer pour l’ensemble des domaines du secrétariat général des assemblées, les actes et
documents relatifs aux rubriques citées à l’article 1 du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-428
Accordant délégation de signature
Direction générale adjointe aménagement et mobilités
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 1er juillet 2021,
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€ HT)
- des marchés de maîtrise d’œuvre d’un montant égal ou supérieur à quatre cent cinquante mille euros hors
taxes (450 000€ HT),
- des marchés de tout montant portant achat de véhicules à moteur,
- des conventions de délégation de service 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,

1

97

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

- 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,
Article 1
Délégation de signature permanente est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur
François BELLOUARD, directeur général adjoint des services départementaux, aménagement et
mobilités 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 compétence
suivants :
 MISSIONS SUPPORTS
Grands projets d’aménagement du territoire
Projets de coopération européenne liés aux politiques publiques conduite par la direction
générale adjointe, aménagement et mobilité
 DIRECTION DE L’AMÉNAGEMENT, DE L’HABITAT ET DU LOGEMENT
1. Logement et Solidarités
Toutes les actions en lien avec le logement et l’hébergement des publics en difficulté
Accompagnement social lié au logement
Aides financières aux ménages au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL) et du Fonds
Départemental de Garantie et de Cautionnement des Loyers (FDGCL)
Schéma d’accueil des gens du voyage
2. Aménagement, Urbanisme et Habitat
Délégation des aides à la pierre de l’État
Planification urbaine et politique foncière
Urbanisation durable et renouvellement urbain
Développement et amélioration de l’habitat social et privé
Lutte contre l’habitat dégradé
Équipements et aménagements publics des communes et EPCI
3. Plan Départemental de l’Habitat
Mise en œuvre et pilotage du Plan Départemental de l’Habitat (PDH)
Délégation des aides à la pierre
Programmation du logement social
Animation territoriale
Réhabilitation habitat et adaptation
 DIRECTION DES ROUTES
1.

Opération d’investissement et d’entretien sur la voirie départementale
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Mise en œuvre des programmes d’entretien, d’investissement et de sécurité sur les routes départementales
Études, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et individualisées sur les
routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs couches de chaussées, d’entretien
et d’établissement de leurs équipements divers, de fournitures de produits, vêtements, matériels et véhicules
nécessaires à leur entretien courant, à leur gestion et à leur exploitation quotidienne
Maîtrise d’œuvre et conduite d’opération
Mise en œuvre des règlements départementaux de gestion, d’exploitation, de conservation et de
maintenance du domaine public routier départemental
Exploitation et gestion du Parc Départemental
2. Gestion et conservation du domaine public départemental
Occupation temporaire du domaine public
Occupation temporaire pour le transport du gaz
Implantation de distributeurs de carburants sur le domaine public hors agglomérations, en agglomération et
sur terrains privés hors agglomération
Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d’emprunt ou de traversée à niveau des routes
départementales par des voies ferrées industrielles
Délivrance d’alignement et d’autorisations de voirie, à la limite des emprises des routes départementales,
lorsque cette limite a été régulièrement déterminée et se confond avec l’alignement approuvé
Avis technique lors des demandes de permis de construire ayant pour effet la création ou la modification
d’un accès à la voirie publique départementale à l’exception des permis concernant des projets
commerciaux
Avis technique lors des demandes de permis de construire concernant des projets commerciaux ayant pour
effet la création ou la modification d’un accès à la voirie publique départementale
Établissement ou modification des saillies sur le mur de face des immeubles au droit desquels les routes
départementales ont une emprise
Établissement ou réparation d’aqueducs, tuyaux ou passages sur fossés
Modification ou réparation de trottoirs régulièrement autorisés
Ouvrages et travaux à faire pour éviter la dégradation des routes départementales par les eaux pluviales ou
ménagères
Travaux sur les propriétés en saillies ou en retrait sur les limites régulièrement déterminées des routes
départementales lorsqu’il n’est pas contesté que ces propriétés sont exonérées de la servitude de
reculement
Travaux non confortatifs aux immeubles assujettis à la servitude de reculement
Construction de trottoirs
Constat, en dehors des agglomérations sur le domaine public routier et hors des lieux visés aux articles 4 et
7 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 de la réglementation et relative à la publicité, aux enseignes et
pré-enseignes et à la procédure administrative et contentieuse des affaires s’y rapportant
Gestion du Parc Départemental (en particulier immatriculation des véhicules et établissement des cartes
grises)
3. Circulation – mesures d’urgence ou temporaires
Instruction des demandes d’interdiction ou réglementation de la circulation à l’occasion de travaux routiers,
d’épreuves sportives ou de manifestations d’intérêt local (articles R 53 et R 54 du Code de la route), à
l’exception des décisions
Établissement, pose et levée de barrières de dégel (article R 45 du Code de la route)
Réglementation de la circulation pendant la fermeture des barrières de dégel dans le cadre d’une
autorisation permanente prise annuellement par le président du conseil départemental
Autorisation de circulation malgré les barrières de dégel (article R 45 du Code de la route)
Réglementation de la circulation sur les ponts (article R 46 du Code de la route)
Décision d’interruption et de déviation temporaire de circulation motivée par des circonstances
exceptionnelles appelant des mesures immédiates et urgentes pour la sécurité publique (article R 225 du
Code de la route)
Instruction des demandes de limitation de vitesse (article R 10 et R 225 du Code de la route) à l’exception

3

99

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

des décisions
Instruction des dossiers relatifs aux régimes de priorités aux carrefours (articles R 26, R 26.1 et R 27 du
Code de la route)
Instruction des dossiers d’interdictions et de prescriptions liées à la police de la circulation y compris les feux
de circulation
Abattage d’arbres (Loi du 12.05.1825 – Circulaire du 2.11.1961)
4. Gestion domaniale
Mise en œuvre des acquisitions foncières et approbation d’opérations domaniales (arrêtés des 04.08.1948 et
23.12.1970)
Enquêtes publiques et tous les actes s’y rapportant (classement, déclassement, utilité publique, parcellaire)
5. Viabilité hivernale
Élaboration puis mise en œuvre du schéma d’organisation de la viabilité hivernale
Appel aux entreprises privées lorsque les conditions météorologiques l’exigent en vue de rétablir
une circulation routière normale (délibération du Conseil général du 10.12.1991)
6. Hydraulique / Lutte contre les inondations
Mise en œuvre des opérations décidées par l’assemblée départementale
7. Aides aux communes et établissements publics
Instruction des demandes de subventions d’investissements relatives aux travaux de voirie communale,
matériel de voirie et réfections de chemins communaux endommagés par les intempéries
8. Aires de covoiturage
Mise en œuvre des opérations décidées par l’Assemblée Départementale

 DIRECTION DES PORTS DÉPARTEMENTAUX, BACS ET VOIES VERTES
 Politique cyclable départementale
Mise en œuvre des programmes d’investissement
Mise en œuvre du règlement des véloroutes et voies vertes départementales
Conduite d’opérations
Instruction des demandes de subventions relatives aux aménagements cyclables
Suivi et mise en œuvre des études et travaux pour la politique en matière d’aménagements et itinéraires
cyclables et modes doux de transports
Mise en œuvre des acquisitions foncières et approbations d’opérations domaniales liées aux circulations
douces (arrêtés ministériels des 04.08.1948 et 23.12.1970)
Enquêtes publiques et tous les actes s’y rapportant (classement, déclassement, utilité publique,
parcellaire…)
 Bacs et passages d’eau
Exploitation des bacs maritimes et fluviaux
Gestion, entretien et investissements sur les bacs maritimes et fluviaux
Armement, approvisionnement et avitaillement des bacs maritimes et fluviaux
Liaison, en tant qu’armateur, avec les instances extérieures (Services de l’État, sociétés de classification…)
Gestion, entretien et investissements sur les cales, ouvrages fixes, appontements des bacs et leur
signalisation maritime
Gestion, entretien et investissements sur voies d'accès et leur signalisation routière
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Mise en œuvre du règlement des bacs départementaux
 Politique portuaire
Gestion, entretien, exploitation et investissement des infrastructures sur les ports départementaux de
Fécamp et du Tréport et du Havre (port de pêche)
Suivi et gestion de la politique portuaire départementale notamment sur les ports départementaux de
Fécamp et du Tréport et du Havre
Instruction des demandes de subventions relatives aux ports
Soutien au développement des ports non départementaux y compris leur desserte ferroviaire
Mise en œuvre des acquisitions foncières et approbations d’opérations domaniales liées au domaine public
portuaire
Enquêtes publiques et tous les actes s’y rapportant (classement, déclassement, utilité publique,
parcellaire…)
Gestion et conservation du domaine public portuaire
Mise en œuvre des règlements particuliers de polices des ports départementaux
Accompagnement du développement et de la gestion du port de Dieppe
 Politique pêche
Actions de soutien au développement des entreprises du secteur primaire de la pêche, en matière
d’investissement, éventuellement conventionnées avec la Région
Partenariats avec le Comité CRPMEM, Normandie Fraicheur Mer, le Comité Régional de Conchyliculture et
tous autres organismes œuvrant dans l’accompagnement des politiques départementales en faveur de la
pêche et de l’aquaculture.

 DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT
1. Gestion de l’eau, développement durable et énergie
Alimentation en eau potable
Assainissement des eaux usées et des eaux pluviales y compris l’épandage des boues
Suivi de la qualité de l’eau
Protection de la ressource en eau
Fonctionnement du SATESE
Lutte contre les inondations, le ruissellement et l’érosion des sols
Développement durable
Énergie
2. Ouvrages littoral et Seine
Défense contre la mer et protection du littoral
Lutte contre les inondations sur les berges de Seine
Actions de sensibilisation en faveur de la protection du littoral
3. Gestion des espaces naturels
Espaces naturels sensibles (ENS) et gestion des zones sensibles
Forêts départementales
Milieux naturels fragiles
Actions en faveur de la biodiversité du patrimoine naturel et du paysage
Sentier du littoral
Natura 2000
Opérations pédagogiques et de sensibilisation
Cellule d’appui technique aux exploitants de rivières (CATER), études et travaux en rivière
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Création et réhabilitation de mares
Plantation de haies
Actions en faveur des paysages
4. Déchets, Risques et Aménagement foncier
Aménagement foncier et du territoire.
Remembrement
Soutien aux associations, communes, établissements publics et divers organismes œuvrant dans le
domaine de l'environnement
Gestion des déchets
Cavités souterraines
Lutte contre les risques industriels
Lutte contre les pollutions connexes aux activités des PME/PMI, industrielles et urbaines (air, eau,
sites et sols)
Défense incendie
Autres risques naturels
Risques nucléaires et Commission Locale d’Information auprès des centrales nucléaires de Paluel et
de Penly
5. Développement durable
Animation et la coordination de la politique du développement durable du Département (rapport
développement durable, action climat énergie, conseil en économie partagée)
 LABORATOIRE DÉPARTEMENTAL D’ANALYSE 76 (LDA76)
Santé animale (Autopsies, bactériologie animale, parasitologie, virologie, immunosérologie, dépistage
des trichines dans les viandes),
Hygiène alimentaire et de l’environnement (bactériologie alimentaire, bactériologie alimentaire et
fabrication des milieux de culture),
Hydrologie et environnement (chimie de l’environnement et chimie alimentaire)
Chimie (chimie de l’environnement et chimie alimentaire),
Virologie, radiocativité et biologie moléculaire (analyses de dépistage du prion « ESB - tremblante »,
analyses par PCR et radiobiologie par spectrométrie gamma),
Achats et approvisionnements en consommables, matériels et prestations,
Qualité et de la métrologie et du parc matériel, pour le respect de nos obligations en matière
d’accréditations et agréments ministériels et le respect des engagements pris envers les usagers et
les clients
Collectes, prélèvements hygiène et sécurité
Ouverture d’un compte SISERI en utilisant son nom comme représentant du Département
Qualité des locaux, des équipements, du nettoyage et de la stérilisation et de l’hygiène et de la
sécurité du personnel
Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.
Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-429
Accordant délégation de signature
Direction des Routes
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 1er juillet 2021,
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 marchés de tout montant portant achat de véhicules à moteur.
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à M. Jean-François
BILLAUX, directeur des routes, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences les actes
et documents relatifs aux domaines de compétences suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
1 - Mise en œuvre des programmes d’entretien, d’investissement et de sécurité sur les routes
départementales
2 - Etudes, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et individualisées
sur les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs couches de
chaussées, d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de fournitures de produits,
vêtements, matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à leur gestion et à leur
exploitation quotidienne
3 - Maîtrise d’œuvre et conduite d’opération pour les routes départementales
4 - Maîtrise d’œuvre pour les ports départementaux et les appontements de Seine
5 - Mise en œuvre des règlements départementaux de gestion, d’exploitation, de conservation et de
maintenance du domaine public routier départemental
6 - Exploitation et gestion du Parc Départemental
II - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
1 - Occupation temporaire du domaine public
2 - Occupation temporaire pour le transport du gaz
3 - Implantation de distributeurs de carburants sur le domaine public hors agglomérations, en
agglomération et sur terrains privés hors agglomération
4 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d’emprunt ou de traversée à niveau des
routes départementales par des voies ferrées industrielles
5 - Délivrance d’alignement et d’autorisations de voirie, à la limite des emprises des routes
départementales, lorsque cette limite a été régulièrement déterminée et se confond avec
l’alignement approuvé
6 - Avis technique lors des demandes de permis de construire ayant pour effet la création ou la
modification d’un accès à la voirie publique départementale à l’exception des permis concernant
des projets commerciaux
7-

Avis technique lors des demandes de permis de construire concernant des projets
commerciaux ayant pour effet la création ou la modification d’un accès à la voirie publique
départementale

8 - Établissement ou modification des saillies sur le mur de façade des immeubles au droit
desquels les routes départementales ont une emprise
9 - Établissement ou réparation d’aqueducs, tuyaux ou passages sur fossés
10 - Modification ou réparation de trottoirs régulièrement autorisés
11 - Ouvrages et travaux à faire pour éviter la dégradation des routes départementales par les eaux
pluviales ou ménagères
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12 - Travaux sur les propriétés en saillies ou en retrait sur les limites régulièrement déterminées des
routes départementales lorsqu’il n’est pas contesté que ces propriétés sont exonérées de la
servitude de reculement
13 - Travaux non confortatifs aux immeubles assujettis à la servitude de reculement
14 - Construction de trottoirs
15 - Constat, en dehors des agglomérations sur le domaine public routier et hors des lieux visés aux
articles 4 et 7 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 de la réglementation et relative à la
publicité, aux enseignes et pré-enseignes et à la procédure administrative et contentieuse des
affaires s’y rapportant
16 - Gestion du Parc Départemental (en particulier immatriculation des véhicules et établissement
des cartes grises)
III – CIRCULATION – MESURES D’URGENCE OU TEMPORAIRES
1 - Instruction des demandes d’interdiction ou réglementation de la circulation à l’occasion de
travaux routiers, d’épreuves sportives ou de manifestations d’intérêt local (Articles R 53 et R 54
du Code de la Route), à l’exception des décisions
2 - Établissement, pose et levée de barrières de dégel (Article R 45 du Code de la Route)
3 - Réglementation de la circulation pendant la fermeture des barrières de dégel dans le cadre
d’une autorisation permanente prise annuellement par le Président du Conseil Général
4 - Autorisation de circulation malgré les barrières de dégel (Article R 45 du Code de la Route)
5 - Réglementation de la circulation sur les ponts (Article R 46 du Code de la Route)
6 - Décision d’interruption et de déviation temporaire de circulation motivée par des circonstances
exceptionnelles appelant des mesures immédiates et urgentes pour la sécurité publique (Article
R 225 du Code de la Route)
7 - Instruction des demandes de limitation de vitesse (Article R 10 et R 225 du Code de la Route)
à l’exception des décisions
8 - Instruction des dossiers relatifs aux régimes de priorités aux carrefours (Articles R 26, R 26.1
et R 27 du Code de la Route)
9 - Instruction des dossiers d’interdictions et de prescriptions liées à la police de la circulation y
compris les feux de circulation
10 - Abattage d’arbres (Loi du 12.05.1825 – Circulaire du 2.11.1961)
IV - GESTION DOMANIALE
1 - Mise en œuvre des acquisitions foncières et approbation d’opérations domaniales (Arrêtés des
04.08.1948 et 23.12.1970)
2 - Enquêtes publiques et tous les actes s’y rapportant (classement, déclassement, utilité publique,
parcellaire)
V - VIABILITE HIVERNALE
1 - Elaboration puis mise en œuvre du schéma d’organisation de la viabilité hivernale
2 - Appel aux entreprises privées lorsque les conditions météorologiques l’exigent en vue de
rétablir une circulation routière normale (Délibération du Conseil Général du 10.12.1991)

3

105

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

VI - HYDRAULIQUE/ LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
1 - Mise en œuvre des opérations décidées par l’Assemblée Départementale
VII – AIDES AUX COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 - Instruction des demandes de subventions d’investissements relatives aux travaux de voirie
communale, matériel de voirie et réfections de chemins communaux endommagés par les
intempéries
VIII – AIRES DE COVOITURAGE
1 - Mise en œuvre des opérations décidées par l’Assemblée Départementale
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A. Administration générale et gestion
A-1

Correspondances administratives courantes y compris celles ayant trait à des problèmes
contentieux à l’exception des avis et décision d’acceptation, de rejet ou de refus

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

Mesures temporaires concernant la voirie départementale

A-5

Notification individuelle aux propriétaires des arrêtés d’enquête parcellaire, des arrêtés de
cessibilité, des ordonnances d’expropriation et des jugements

A-6

Documents d’arpentage établis par le géomètre à l’appui de la transaction

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 publics, à l’exception des rapports à la
Commission d’Appels d’Offres et des dossiers de consultation des entreprises supérieurs à
200 000 € TTC

C-2

Marchés publics dont le montant est inférieur à deux cent mille Euros hors taxes (200 000 € H.T)
ainsi que leurs avenants

C-3

Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à deux cent mille Euros hors taxes
(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
commandes 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 cinq cent mille Euros Hors Taxes (500 000 € HT)

D. Autres contrats
D-1

Actes notariés et conventions dont le montant est inférieur ou égal à seize mille Euros Toutes
Taxes Comprises (16 000 € TTC)
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D-2

Conventions de délégation de service public dont le montant total, en termes de recette
d’exploitation, n’excède pas deux cent mille Euros Hors Taxes (200 000 € HT)

Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 2-1 M. Denis PIERZO, directeur adjoint exploitation, en charge de l’entretien et de l’exploitation du
réseau routier départemental, de la sécurité routière et de l’information routière à l’effet de signer,
dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs à l’ensemble des
domaines et pour l’ensemble des rubriques visés à l’article 1.
 2-2 M. Xavier PREVOT, directeur adjoint projets, en charge du pilotage des études, des travaux
neufs et des grands projets à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les
actes et documents relatifs à l’ensemble des domaines et pour l’ensemble des rubriques visés à
l’article 1.
 2-3 Mme Aline PUPIN, directrice adjointe administration générale, en charge de l’ingéniérie
administrative, des procédures et acquisitions foncières, du budget, de la comptablité et des
subventions, des sinistres sur le domaine public, à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et
compétences les actes et documents relatifs à l’ensemble des domaines et pour l’ensemble des
rubriques visés à l’article 1.
 2-4 Mme Corinne LOUIS, responsable de la cellule qualité, ressources humaines et logistique à
l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
1-

Mise en œuvre des programmes d’entretien, d’investissement et de sécurité sur les routes
départementales

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
 2-5 Mme Karine FOLLIGNE, cheffe du service procédures foncières et urbanisme à l’effet de signer
dans le cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs aux domaines
suivants :
IV - GESTION DOMANIALE
1 - Mise en œuvre des acquisitions foncières et approbation d’opérations domaniales (Arrêtés des
04.08.1948 et 23.12.1970)
2 - Enquêtes publiques et tous les actes s’y rapportant (classement, déclassement, utilité publique,
parcellaire)
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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
A1 – A2 – A3 –– A5 – A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
 2-6 Mme Catherine CALOCH, cheffe du service budget, comptabilité et subventions à l’effet de
signer dans le cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
1-

Mise en œuvre des programmes d’entretien, d’investissement et de sécurité sur les routes
départementales

VII – AIDES AUX COMMUNES ET ETABLISSEMENTS PUBLICS
1 - Instruction des demandes de subventions d’investissements relatives aux travaux de voirie
communale, matériel de voirie et réfections de chemins communaux endommagés par les
intempéries
VIII – AIRES DE COVOITURAGE
1 - Mise en œuvre des opérations décidées par l’Assemblée Départementale
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
B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) –- C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )
 2-7 Mme Karen SCHNERING, cheffe du service ingénierie administrative à l’effet de signer dans le
cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
1 - Mise en œuvre des programmes d’entretien, d’investissement et de sécurité sur les routes
départementales

6

108

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

2 - Etudes, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et individualisées sur
les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs couches de chaussées,
d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de fournitures de produits, vêtements,
matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à leur gestion et à leur exploitation
quotidienne
5 - Mise en œuvre des règlements départementaux de gestion, d’exploitation, de conservation et de
maintenance du domaine public routier départemental
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
B. Gestion financière et comptabilité
B1 - B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )
 2-8 M. Franck CHATEAUNEUF, chef du parc départemental,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
6 - Exploitation et gestion du Parc Départemental
II - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
16 - Gestion du Parc Départemental

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
B. Gestion financière et comptabilité
B1 - B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )
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 2-9 M. André PERDRIX, adjoint au chef du parc départemental
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
6 Exploitation et gestion du Parc Départemental
II - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
16 - Gestion du Parc Départemental
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
B. Gestion financière et comptabilité
B1 - B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 €)
 2-10 M. Arnaud DOUDOUX, chef du service maîtrise d’ouvrage et expertise, à l’effet de signer dans
le cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs au domaine suivant :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
2 - Etudes, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et
individualisées sur les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs
couches de chaussées, d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de
fournitures de produits, vêtements, matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à
leur gestion et à leur exploitation quotidienne
3 - Maîtrise d’œuvre et conduite d’opération sur les routes départementales
VI - HYDRAULIQUE/ LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
1 - Mise en œuvre des opérations décidées par l’Assemblée Départementale
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– A6
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B. Gestion financière et comptabilité
B1 - B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) –- C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )
 2-11 Services études et travaux


M. Thierry LEFRERE, chef du service études et travaux de Dieppe

à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
2 - Etudes, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et
individualisées sur les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs
couches de chaussées, d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de
fournitures de produits, vêtements, matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à
leur gestion et à leur exploitation quotidienne
3 - Maîtrise d’œuvre et conduite d’opération sur les routes départementales
VIII – AIRES DE COVOITURAGE
1 - Mise en œuvre des opérations décidées par l’Assemblée Départementale
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 – A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )
 2-11bis Services études et travaux


Mme Marylène REDOUANI, chef du service études et travaux de Rouen

à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
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2 - Etudes, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et
individualisées sur les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs
couches de chaussées, d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de
fournitures de produits, vêtements, matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à
leur gestion et à leur exploitation quotidienne
3 - Maîtrise d’œuvre et conduite d’opération sur les routes départementales
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 – A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )
 2-11 ter Services Etudes et Travaux


M. Philippe AUBRY, chef du service études et travaux du Havre

à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
2 - Etudes, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et
individualisées sur les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs
couches de chaussées, d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de
fournitures de produits, vêtements, matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à
leur gestion et à leur exploitation quotidienne
3 - Maîtrise d’œuvre et conduite d’opération sur les routes départementales
4 - Maîtrise d’œuvre pour les ports départementaux et les appontements de Seine
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 – A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
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C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )

 2-12 M. Philippe CHAUVIN, chef du service exploitation et sécurité routière, à l’effet de signer dans
le cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
1 - Mise en œuvre des programmes d’entretien, d’investissement et de sécurité sur les routes
départementales
2 - Etudes, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et individualisées
sur les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs couches de
chaussées, d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de fournitures de produits,
vêtements, matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à leur gestion et à leur
exploitation quotidienne
5 - Mise en œuvre des règlements départementaux de gestion, d’exploitation, de conservation et de
maintenance du domaine public routier départemental
II - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
Pour tous les sous domaines à l’exception du n° 7
III – CIRCULATION – MESURES D’URGENCE OU TEMPORAIRES
Pour tous les sous domaines
IV - GESTION DOMANIALE
Pour tous les sous domaines
V - VIABILITE HIVERNALE
1 - Elaboration puis mise en œuvre du schéma d’organisation de la viabilité hibernale
2 - Appel aux entreprises privées lorsque les conditions météorologiques l’exigent en vue de rétablir
une circulation routière normale (Délibération du Conseil Général du 10.12.1991)
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 – A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 - B2
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C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )
 2-13 Mme Stéphanie PERES-FOUILLET, cheffe du service entretien du patrimoine routier, à l’effet
de signer dans le cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
Pour tous les sous domaines à l’exception du 4
II - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
Pour tous les sous domaines à l’exception du n° 7
III – CIRCULATION – MESURES D’URGENCE OU TEMPORAIRES
Pour tous les sous domaines
IV - GESTION DOMANIALE
Pour tous les sous domaines
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
B. Gestion financière et comptabilité
B1 - B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 €

 2-14 Agences


M. Pierrich FOLLIGNE, chef d’agence et de l’unité comptable de Clères



M. Philippe SELLIER,
intérim



M. Philippe SELLIER, chef d’agence et de l’unité comptable d’Envermeu,



Mme Delphine VIRETTE, chef d’agence et de l’unité comptable de Forges-les-Eaux,



M. Pierre DERMERSEDIAN,
Colbosc,

chef d’agence et de l’unité comptable de Saint-Valéry-en-Caux, par

chef d’agence et de l’unité comptable de Saint-Romain-de-
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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 :
I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE, LES
PORTS ET APPONTEMENTS DE SEINE
2-

3-

études, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et individualisées
sur les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs couches de
chaussées, d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de fournitures de produits,
vêtements, matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à leur gestion et à leur
exploitation quotidienne
maîtrise d’œuvre et conduite d’opération sur la voirie déparementale

II - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
Pour tous les sous domaines à l’exception du n° 7
III – CIRCULATION – MESURES D’URGENCE ET TEMPORAIRES
Pour tous les sous domaines
V - VIABILITE HIVERNALE
12-

Elaboration puis mise en œuvre du schéma d’organisation de la viabilité hibernale
Appel aux entreprises privées lorsque les conditions météorologiques l’exigent en vue de rétablir une
circulation routière normale (Délibération du Conseil Général du 10.12.1991)

VI - HYDRAULIQUE/ LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
1 - Mise en œuvre des opérations décidées par l’Assemblée Départementale
VIII – AIRES DE COVOITURAGE
1 - Mise en œuvre des opérations décidées par l’Assemblée Départementale
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 – A6
B. Gestion financière et comptabilité
B1 - B2
C. Marchés publics
C1 (à l’exception des dossiers de consultation des entreprises) - C2 (dans la limite d’un montant des marchés
inférieur à 20 000 € et de leurs avenants) – C4 (à l’exception des décomptes généraux) - C5 (dans la limite de
300 000 € )
Article 3

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-François BILLAUX directeur des routes,
délégation de signature est donnée dans l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 M. Denis PIERZO, directeur adjoint exploitation,
 M. Xavier PREVOT, directeur adjoint projets,
 Mme Aline PUPIN, directrice adjointe administration générale,
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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.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Arnaud DOUDOUX, chef du service maîtrise
d’ouvrage et expertise, délégation de signature est donnée, dans l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
 M. Xavier SEVIN, adjoint chargé de l’expertise hydraulique,
 M. Sébastien CADINOT, adjoint chargé de la maîtrise d’ouvrage,
à l’effet de signer les actes et documents relatifs aux domaines et rubriques citées à l’article 2.10 du présent
arrêté.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Thierry LEFRERE, chef du service études et
travaux de Dieppe, délégation de signature est donnée, dans l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
 M. Jérémy CORDONNIER, adjoint chargé des études et des travaux
 M. Sébastien DAGOUBERT, adjoint chargé des études et des travaux
à l’effet de signer les actes et documents relatifs aux domaines et rubriques citées à l’article 2.7 du présent
arrêté.
 En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marylène REDOUANI, chef du service études et
travaux de Rouen, délégation de signature est donnée dans l’ordre suivant, sous ma surveillance et
ma responsabilité, à :
 Madame Gaëlle BENOIT, adjointe chargée des études et des travaux,
 Madame Stéphanie DUBUISSON, adjointe chargée des études et des travaux
à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines et rubriques citées à l’article 2.7 bis du présent arrêté.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe AUBRY, chef du service études et
travaux du Havre, délégation de signature est donnée dans l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
 Mme Aline SABLONNIERE, adjointe chargée des études et des travaux,
 Mme Laurence LEVASSEUR LE MOAL, adjointe chargée des études et des travaux,
 M. Christophe CORRUBLE, adjoint chargé des études et des travaux sur les ports
départementaux et les appontements de Seine
à l’effet de signer les actes et documents relatifs aux domaines et rubriques citées à l’article 2.7 ter du
présent arrêté.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierrich FOLLIGNÉ, chef de l’agence de
Clères, délégation de signature est donnée sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 M. Didier MALHOUITRE, adjoint au chef d’agence,
à l’effet de signer les actes et documents relatifs aux domaines et rubriques citées à l’article 2.14 du présent
arrêté.
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En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe SELLIER, chef de l’agence
d’Envermeu, délégation de signature est donnée sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 M. John MAHIEUX, adjoint au chef d’agence,
à l’effet de signer les actes et documents relatifs aux domaines et rubriques citées à l’article 2.14 du présent
arrêté.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Philippe SELLIER, chef de l’agence de SaintValéry-en-Caux par intérim, délégation de signature est donnée sous ma surveillance et ma responsabilité,
à:
 M. François CORLAY, adjoint au chef d’agence,
à l’effet de signer les actes et documents relatifs aux domaines et rubriques citées à l’article 2.14 du présent
arrêté.

En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Delphine VIRETTE, chef de l’agence de Forges,
délégation de signature est donnée sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 M. Alexandre DEGENNE, adjoint au chef d’agence,
à l’effet de signer les actes et documents relatifs aux domaines et rubriques citées à l’article 2.14 du présent
arrêté.

En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Pierre DERMERSEDIAN, chef de l’agence de
Saint-Romain-de-Colbosc, délégation de signature est donnée sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 M. Frédéric NOËL, adjoint au chef d’agence,
à l’effet de signer les actes et documents relatifs aux domaines et rubriques citées à l’article 2.14 du présent
arrêté.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 5 juillet 2021
Le Président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-430
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 1er juillet 2021,
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 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.2; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.14 ; 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.14; A.23 ;
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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 DRARDJA, 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
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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, suivants :
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, suivante :
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, 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, suivants :
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, suivante :
A.2
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
ARRETE N° 2021-431
accordant délégation de signature
Direction de la sûreté, de la sécurité, de la prévention et des contrôles

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 1er juillet 2021,
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,
- 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 Sylvain
BONENFANT, directeur de la sûreté, de la sécurité, de la prévention et des contrôles, à l’effet de signer
dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants,
hors collèges :
1) Sûreté et sécurité : diagnostics, prestations de sûreté et de sécurité pour l’ensemble
des sites et pour les évènements organisés par le Département hors collèges, vidéo
protection et supervision des images, exploitation des postes de commandement,
2) Protection de l’information et cybersécurité : obligations juridiques dans le domaine
numérique
3) Prévention de la délinquance : participation aux comités locaux de sécurité et de
prévention de la délinquance (CLSPD) et aux comités intercommunaux de sécurité
et de prévention de la délinquance (CISPD)
4) Prévention : hygiène et sécurité, risques professionnels, équipements de protection
individuels, extincteurs et défibrillateurs, astreintes des directeurs, gestion de crise,
plan de continuité d’activités, plan de sécurité d’établissement, plan particulier de
mise en sûreté, plan d’évacuation, registre de sécurité,
5) Contrôles et vérifications réglementaires hors opérations de construction : sécurité
incendie, eau, air, électromagnétique, gaz, électricité, ascenseurs, portes
automatiques, systèmes de levage, accessibilité, installations classées pour la
protection de l’environnement, amiante, plomb, machines, équipements de
protection individuels, extincteurs et défibrillateurs,
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 d’autorisations administratives et déclaration d’intention liées aux lois et règlements en
vigueur en ce qui concerne les domaines de compétence de la Direction
B - Gestion financière et comptable
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
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
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Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
2.1 Madame Isabelle CAZZOLA, directrice adjointe et chef du service contrôles
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
4) Prévention
5) Contrôles et vérifications réglementaires hors opérations de construction
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
B - Gestion financière et comptable
B.2
C - Marchés publics
C.1, C.2, C.4, C.5

2.2 Monsieur BOURENNANE Akim, chef de service sûreté sécurité
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1) Sûreté et sécurité
3) Prévention de la délinquance
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
B - Gestion financière et comptable
B.2
C - Marchés publics
C.1, C.4
2.3 Madame Ingrid GILLES, chef de service prévention
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
4) Prévention
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
3
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A- Administration générale et gestion
A.1, A.2, A.3, A.4
B - Gestion financière et comptable
B.2
C - Marchés publics
C.1, C.4,
2.4 Madame Nessrine OUAZIZ, adjoint au chef de service contrôles
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences en l’absence ou l’empêchement du chef
de service contrôles, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
5) Contrôles et vérifications réglementaires hors opérations de construction
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
B - Gestion financière et comptable
B.2
C - Marchés publics
C.1, C.4,
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Sylvain BONENFANT, directeur de la sûreté, de la
sécurité, de la prévention et des contrôles, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, dans l’ordre suivant, à :
Madame Isabelle CAZZOLA, directrice adjointe et chef de service contrôles
Monsieur Akim BOURENNANE, chef du service sûreté sécurité
Madame Ingrid GILLES, chef du service prévention
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.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-432
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 1er juillet 2021,
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
 PROJET ALIMENTATION DURABLE
Plan Alimentaire Territoriale
 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,
2
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L’animation de la démarche Grand Site des falaises d’Etretat – Côte d’Albâtre

 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, animation et valorisation du patrimoine
-

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
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Service de la lecture publique – médiathèque départementale
-

Développement et gestion des collections
Animation Lecture Publique
Formation, Territoires et Publics

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
Cellule développement des publics

 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

4
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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.
Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-433
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 1er juillet 2021,
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.2; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ;A.14; 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.14; 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,
Madame Astrid LAINNE, 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 :
4
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A.1 ; A.2 ; A.3 ; A4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11
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, suivants:
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, suivante :
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, suivants :
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, suivante :
A.2

5
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER

6
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-435
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 1er juillet 2021,
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 Économie 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.14 ; 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
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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.1 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13; A.14 ; A.23



2.4- Madame Hélène CHARTIER, coordinatrice des parcours d’insertion,

à effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
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.11 ; A.12


2.5- Madame Emilie VASSEUR, chargée d’orientation et d’appui aux parcours,

à effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine, suivants :
2- l’insertion
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier
du présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.12


2.6- Madame Valérie RIDEL PHOLOPPE, chargée d’orientation et d’appui aux parcours,

à effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine, suivants :
2- l’insertion
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article premier
du présent arrêté, suivantes :
A.1 ; A.12


2.7- Madame Catherine PERZO PIEL, responsable autonomie,

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

4
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2.8- 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 arrêt, 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


2.9-

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 au
domaine, suivants :
4- la prévention médico-sociale et la protection 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.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


2.10- 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 Christophe 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 :
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 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 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, suivants :
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, 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, suivants :
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, suivante :
A.2
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER

6

146

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

DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
ARRETE N° 2021-436
Accordant délégation de signature par intérim
Direction des Routes - Agences
Le Président du Département
VU :

Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-3,
L’arrêté départemental n° 2021-429 du 5 juillet 2021 accordant délégation de signature à la
Direction des Routes
L’élection du Président du Département lors de la réunion de droit en date du 1er juillet 2021,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux par intérim,

ARRETE
Article 1er
Sous ma surveillance et ma responsabilité, délégation de signature est consentie :
-

pour l’agence de CLERES, à Monsieur Frédéric NOEL, Attaché principal, en l’absence de
Monsieur Pierrich FOLLIGNE, Chef de l’Agence de CLERES, et ce du 9 août 2021 au
01 septembre 2021,

-

pour l’agence d’ENVERMEU, à Madame Delphine VIRETTE, Ingénieur principal, en l’absence de
Monsieur Philippe SELLIER, Chef de l’Agence d’ENVERMEU, et ce du 2 au 27 août 2021,

-

pour l’agence de FORGES LES EAUX, à Monsieur Pierrich FOLLIGNE, Ingénieur principal, en
l’absence de Madame Delphine VIRETTE, Chef de l’Agence de FORGES LES EAUX, et ce du 8
au 30 juillet 2021,

-

pour l’agence de SAINT VALERY EN CAUX, à Monsieur Pierre DERMERSEDIAN, Ingénieur
principal, en l’absence de Monsieur Frédéric NOEL, Chef de l’Agence de SAINT VALERY EN
CAUX par intérim et ce du 7 au 30 juillet 2021.

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et de leurs compétences, les actes et documents
relatifs aux domaines suivants :

1
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I – OPERATIONS D’INVESTISSEMENT ET D’ENTRETIEN SUR LA VOIRIE DEPARTEMENTALE
2 - Etudes, proposition de programmation et réalisation des opérations, structurantes et individualisées
sur les routes départementales, de renforcement et de renouvellement de leurs couches de
chaussées, d’entretien et d’établissement de leurs équipements divers, de fournitures de produits,
vêtements, matériels et véhicules nécessaires à leur entretien courant, à leur gestion et à leur
exploitation quotidienne
3 - Maîtrise d’œuvre et conduite d’opération
II - GESTION ET CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC DEPARTEMENTAL
1 - Occupation temporaire du domaine public
2 - Occupation temporaire pour le transport du gaz
3 - Implantation de distributeurs de carburants sur le domaine public hors agglomérations, en
agglomération et sur terrains privés hors agglomération
4 - Délivrance, renouvellement et retrait des autorisations d’emprunt ou de traversée à niveau des
routes départementales par des voies ferrées industrielles
5 - Délivrance d’alignement et d’autorisations de voirie, à la limite des emprises des routes
départementales, lorsque cette limite a été régulièrement déterminée et se confond avec
l’alignement approuvé
6 - Avis technique lors des demandes de permis de construire ayant pour effet la création ou la
modification d’un accès à la voirie publique départementale à l’exception des permis concernant
des projets commerciaux
8 - Établissement ou modification des saillies sur le mur de face des immeubles au droit desquels
les routes départementales ont une emprise
9 - Établissement ou réparation d’aqueducs, tuyaux ou passages sur fossés
10 - Modification ou réparation de trottoirs régulièrement autorisés
11 - Ouvrages et travaux à faire pour éviter la dégradation des routes départementales par les eaux
pluviales ou ménagères
12 - Travaux sur les propriétés en saillies ou en retrait sur les limites régulièrement déterminées des
routes départementales lorsqu’il n’est pas contesté que ces propriétés sont exonérées de la
servitude de reculement
13 - Travaux non confortatifs aux immeubles assujettis à la servitude de reculement
14 - Construction de trottoirs
15 - Constat, en dehors des agglomérations sur le domaine public routier et hors des lieux visés aux
articles 4 et 7 de la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 de la réglementation et relative à la
publicité, aux enseignes et pré-enseignes et à la procédure administrative et contentieuse des
affaires s’y rapportant
16 - Gestion du Parc Départemental (en particulier immatriculation des véhicules et établissement
des cartes grises)
III – CIRCULATION – MESURES D’URGENCE OU TEMPORAIRES
1 - Instruction des demandes d’interdiction ou réglementation de la circulation à l’occasion de
travaux routiers, d’épreuves sportives ou de manifestations d’intérêt local (Articles R 53 et R 54
2

148

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

du Code de la Route), à l’exception des décisions
2 - Établissement, pose et levée de barrières de dégel (Article R 45 du Code de la Route)
3 - Réglementation de la circulation pendant la fermeture des barrières de dégel dans le cadre
d’une autorisation permanente prise annuellement par le Président du Conseil Général
4 - Autorisation de circulation malgré les barrières de dégel (Article R 45 du Code de la Route)
5 - Réglementation de la circulation sur les ponts (Article R 46 du Code de la Route)
6 - Décision d’interruption et de déviation temporaire de circulation motivée par des circonstances
exceptionnelles appelant des mesures immédiates et urgentes pour la sécurité publique (Article
R 225 du Code de la Route)
7 - Instruction des demandes de limitation de vitesse (Article R 10 et R 225 du Code de la Route)
à l’exception des décisions
8 - Instruction des dossiers relatifs aux régimes de priorités aux carrefours (Articles R 26, R 26.1 et
R 27 du Code de la Route)
9 - Instruction des dossiers d’interdictions et de prescriptions liées à la police de la circulation y
compris les feux de circulation
10 - Abattage d’arbres (Loi du 12.05.1825 – Circulaire du 2.11.1961)
VI - HYDRAULIQUE/ LUTTE CONTRE LES INONDATIONS
1 - Mise en œuvre des opérations décidées par l’Assemblée Départementale
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A. Administration générale et gestion
A-1

Correspondances administratives courantes y compris celles ayant trait à des problèmes
contentieux à l’exception des avis et décision d’acceptation, de rejet ou de refus

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

Mesures temporaires concernant la voirie départementale

A-6

Documents d’arpentage établis par le géomètre à l’appui de la transaction

B. Gestion financière et comptabilité
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 et des dossiers de consultation des entreprises

C-2

Marchés publics dont le montant est inférieur à vingt mille Euros hors taxes (20 000 € H.T) ainsi
que leurs avenants
3
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C-4

Actes liés à l’exécution des marchés publics, à l’exception des décomptes généraux, des bons de
commandes 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 deux cent mille Euros Hors Taxes (300 000 € HT)

Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Rouen, le 5 juillet 2021
Le Président du Département

Bertrand BELLANGER

4
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-437
accordant délégation de signature
Direction juridique et des marchés
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 1er juillet 2021,
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,
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,
- 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 Laurent
DUBOISSET, directeur juridique et des marchés, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et
compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1.
2.
3.
4.

Commande publique comprenant les marchés publics et les achats publics
Conseil juridique
Contentieux
Assurances

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- Actes et documents se rapportant au secrétariat de la commission d’appel d’offres, des jurys de
concours, de la commission consultative des services publics locaux et de la commission de délégation
de service public (y compris la convocation de leurs membres)
A.5- Correspondances relatives aux marchés et contrats du département
A.6- Correspondances et instructions aux avocats et conseils du département
A.7- Mémoires et requêtes devant les tribunaux
A.8- Correspondances et instructions aux assureurs du département, actes d’exécution des contrats
d’assurance, attestations d’assurance, déclarations de sinistre, acceptations des propositions
d’indemnisation
B - Gestion financière et comptable
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 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 ordre de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
45 000 € H.T.

2
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Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Fanja
BOTSILAZA RAFFINET, directrice adjointe juridique et des marchés, à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions et compétences les actes et documents relatifs à l’ensemble des domaines et pour l’ensemble
des rubriques visées à l’article 1
Article 3
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 3.1 Madame Sandrine BUFFET, chef du service des marchés publics,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1. Commande publique
2. Conseil juridique marchés
3. Contentieux marchés
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 – A4 – A5 – A6
C. Marchés
C.1 – C.4

 3.2 Madame Dominique DELALONDE, chef du service du conseil juridique et des assurances,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
2. Conseil juridique hors conseil juridique marchés
3. Contentieux hors contentieux marchés
4. Assurances
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.3 - A5 - A.6 – A.8
B. Gestion financière et comptable
B.2
C. Marchés
C.1 – C.4– C5

3
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 3.3 Monsieur Christophe LE CORVEC, chef du service achats ressources et moyens,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1. Commande publique
2. Conseil juridique achats
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 – A5
C. Marchés
C.1 – C.4
Article 4
 4-1 En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent DUBOISSET, directeur juridique et
des marchés et de Madame Fanja BOTSILAZA RAFFINET, directrice adjointe juridique et des
marchés, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 Madame Dominique DELALONDE, chef du service du conseil juridique et des assurances,
à l’effet de signer pour l’ensemble des compétences de la direction, les actes et documents relatifs aux
rubriques citées à l’article 1 du présent arrêté.

 4-2 En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent DUBOISSET, directeur juridique et
des marchés, de Madame Fanja BOTSILAZA RAFFINET, directrice adjointe juridique et des
marchés, et de Madame Dominique DELALONDE, chef du service du conseil juridique et des
assurances, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 Madame Sandrine BUFFET, chef du service des marchés publics
à l’effet de signer pour l’ensemble des compétences de la direction, les actes et documents relatifs aux
rubriques citées à l’article 1 du présent arrêté.
 4-3 En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Laurent DUBOISSET, directeur juridique et
des marchés, de Madame Fanja BOTSILAZA RAFFINET, directrice adjointe juridique et des
marchés, de Madame Dominique DELALONDE, chef du service du conseil juridique et des
assurances, et de Madame Sandrine BUFFET, chef du service des marchés publics délégation de
signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 Monsieur Christophe LE CORVEC, chef du service achats ressources et moyens
à l’effet de signer pour l’ensemble des compétences de la direction, les actes et documents relatifs aux
rubriques citées à l’article 1 du présent arrêté.

4
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Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER

5
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DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION GÉNÉRALE DES SERVICES
ARRETE N° 2021-438
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 1er juillet 2021,
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,
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Sylviane DUDOGNON,
directrice des ressources humaines 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,
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 Madame Sylviane DUDOGNON, directrice des ressources humaines, 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 et cheffe
du service ressources et coordination
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sylviane DUDOGNON, directrice des ressources humaines, 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 et cheffe
du service ressources et coordination

En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Sylviane DUDOGNON, directrice des ressources humaines, et
de deux directeurs adjoints, l’ensemble de la délégation de signature accordée à Madame Sylviane DUDOGNON,
directrice des ressources humaines 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
6
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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
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-439
accordant délégation de signature
Cellule coopération internationale

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 1er juillet 2021,
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 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,
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame FERRY Fleur,
responsable de la cellule coopération internationale à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et
compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
I- Coopérations avec les Régions du BAM au BURKINA FASO, du KEF en TUNISIE, le LIBAN et
l’ESTONIE, ou toute autre région dans laquelle le Département envisagerait des actions et/ou une
coopération internationale dans les secteurs de l’urgence et/ou du développement.
II- Gestion administrative dossiers de subventions de solidarité internationale.
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
B – Gestion financière et comptabilité
B-1 Ordonnancement des dépenses et de recettes de la Direction, ainsi que tout document s’y rapportant
B-2 Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget

Article2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-440
Accordant délégation de signature
Direction générale adjointe ressources et moyens
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 1er juillet 2021,
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 € HT ),
- des marchés de maîtrise d’œuvre d’un montant égal ou supérieur à quatre cent cinquante mille euros
hors taxes ( 450 000 € HT ),
- des marchés de tout montant portant achat de véhicules à moteur,
- des conventions de délégation de service public
- des actes d’acquisition et de cession des biens immobiliers supérieurs à cinq cent mille euros
( 500 000 € )
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations
émanant des services de l’État,
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- 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,
- des contrats de prêt, conventions, et actes hypothécaires dans le cadre de toutes les garanties
d’emprunts accordées par le Département, supérieurs à 5 000 000 euros par dossier et tableaux
d’amortissement
- 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,
Article 1
Délégation de signature permanente est donnée, à compter du 1er novembre 2020, sous ma
surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Patrick GENDRE, directeur général adjoint ressources
et moyens, 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 :
 Secrétariat général à la maitrise d’ouvrage




Mission stratégie immobilière et patrimoniale
Mission maitrise d’ouvrage de construction et de réhabilitation
Mission assistance au pilotage



Service gestion foncière et immobilière

 Direction juridique et des marchés




Service des Marchés Publics
Service achats ressources et moyens
Service du Conseil Juridique et des Assurances

 Direction numérique et des environnements de travail
- Centre de service
o

Direction adjointe des systèmes d’information et du numérique
 Service infrastructures numériques et production
 Service applications départementales
2
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Service études et développements

o

Direction adjointe des ressources logistiques
 Service reprographie et productions numériques
 Service hygiène et propreté
 Service logistique

o

Direction adjointe bâtiment, aménagement, maintenance, entretien
 Service exploitation, maintenance et ingénierie
 Service aménagement

 Direction des finances



Mission prospectives financières
Organisation méthodes et outils

o

Direction adjointe prévisions et optimisation de la gestion budgétaire
 Service études et partenariats
 Service budget

o

Direction adjointe qualité budgétaire, comptable et contrôle interne
 Service central de la gestion comptable
 Service assistance et animation financière
 Service comptable de proximité des solidarités
 Service comptable de proximité ressources et moyens

 Direction de l’appui au pilotage, de l’audit et de la modernisation
 Direction de la sûreté, de la sécurité, de la prévention et des contrôles

o

Service sûreté sécurité

Direction adjointe prévention contrôles
 Service prévention
 Service contrôles

Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE 2021-441
accordant délégation de signature
Direction des finances
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 1er juillet 2021,
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,

1

179

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 Yann GOUBARD,
directeur des finances, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et
documents relatifs aux domaines suivants :
- Études, prévisions et optimisation budgétaire,
- Emprunts de la collectivité et lignes de trésorerie, emprunts garantis par la collectivité et
engagements hors bilan,
- Répartition des fonds FDPTP et FDPTADEMTO, calcul des indices de ressources et de charges des
collectivités et de leurs groupements,
- Gestion financière et comptable,
- Animation financière,
- Activités du service comptable de proximité des Solidarités,
- Activités du service comptable de proximité des Ressources et Moyens.
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
B-Gestion financière et comptable
B-1 Ordonnancement des dépenses et des recettes du Département, ainsi que tout document s'y rapportant
B-2 Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget et des contrats d’emprunts
B-3 États justificatifs en vue du versement du F.C.T.V.A, de la DGE et de la DSID ou des subventions diverses
B-4 Tout document se rapportant à la clôture budgétaire et comptable
B-5 Contrats de prêts, conventions, et actes hypothécaires dans le cadre de toutes les garanties d'emprunts
accordées par le Département, dans la limite de trois millions d'euros (3 000 000 €) par dossier et tableaux
d'amortissement
B-6 Contrats de lignes de trésorerie, dans la limite cumulée de l’autorisation donnée annuellement par le
conseil départemental
B-7 Documents afférents à la gestion de la trésorerie (mobilisation et restitution des fonds, frais annexes et
commissions, etc.)
B-8 Signature téléphoniques pour la souscription des instruments de marché, de couverture ou de gestion des
risques de taux, dans la limite du capital restant dû et de la durée de chaque emprunt adossé ; signature
manuscrite des documents relatifs à la confirmation des conditions financières arrêtées au cours des échanges
téléphoniques ; signature manuscrite des contrats correspondant à ces opérations
B-9 Contrats de refinancement des emprunts en cours, dans la limite du capital restant dû des emprunts
renégociés ou remboursés augmentés, le cas échéant, du montant des indemnités actuarielles, que le nouvel
emprunt soit souscrit auprès du même prêteur, ou d'un prêteur différent, et que le refinancement soit simultané
au remboursement, ou différé dans le temps.
B-10 Pour les emprunts dont les conditions financières sont arrêtées définitivement après ma décision
exécutoire qui fixe le montant du capital à emprunter et les principales caractéristiques financières :
a) Le top téléphonique pour arrêter les caractéristiques et conditions financières définitives de l’emprunt
dont le taux d'intérêt, lorsque ce mode opératoire est adopté par l’établissement financier
b) La signature manuscrite ou électronique de tout document (confirmation de consolidation, avis de
tirage, demande de versement, etc..), dans lequel sont définies et arrêtées les caractéristiques et conditions
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financières définitives de l’emprunt dont le taux d'intérêt, y compris celui établi à l'issue des échanges
téléphoniques susvisés.
B-11 Documents se rapportant à la gestion de la dette départementale (mobilisation des fonds capitaux,
remboursement anticipé, pénalités de remboursement anticipé, frais accessoires, etc..) et dans la limite des
contrats correspondants ; documents préalables à la mise en place de contrats d’emprunt (pénalité de dédit
en cas de signature du contrat, frais accessoires, etc..).
B-12 Documents nécessaires à l’inscription et l’utilisation des plateformes numériques mettant en relation des
prêteurs bancaires et investisseurs institutionnels avec des entités du secteur public pour permettre l’accès à
de nouveaux contrats d’emprunt ; documents nécessaires à la mise en place de contrats d’emprunts
obligataires.
B-13 Dans le cadre d’une émission obligataire, en vertu du programme EMTN (Euro Médium Term Notes) dont
les conditions financières sont arrêtées définitivement après ma décision exécutoire qui fixe le montant du
capital à emprunter et les principales caractéristiques financières :
a) Le top téléphonique pour arrêter les caractéristiques et conditions financières définitives de l’émission
obligataire dont le taux d'intérêt
b) Le « term sheet » (aux conditions indicatives), document établi par chaque agent placeur et arrêtant
le montant de la souche, les caractéristiques et les conditions financières définitives, dans les limites du
montant et des conditions financières maximales définies dans ma décision exécutoire
c) Tous les documents de l’émission établis après la signature des «term sheets » y compris notamment :
les
confirmations
d’émission,
les
lettres
d’adhésion,
documents
Euronext
(term sheet technique, application form, ou autres), conditions financières, lettres de frais, certificat de
situation financière.
d)

Tout autre document nécessaire à la mise en place ou à la finalisation d’une émission obligataire

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 45.000
€ H.T.

Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux agents de la
direction des finances suivants :
 2.1 Madame Marie-Pascale DUBUC, directrice adjointe prévisions et optimisation de la gestion
budgétaire
à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
- Études, prévisions et optimisation budgétaire,
- Contrats d’emprunts de la collectivité et de trésorerie, emprunts garantis par la collectivité et

engagements hors bilan,
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- Répartition des fonds FDPTP et FDPTADEMTO, calcul des indices de ressources et de charges des

collectivités et de leurs groupements,

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l'article premier du
présent arrêté, suivantes :
A-Administrations générale et gestion
A-1 ; A-2 ; A-3
B- Gestion financière et comptable
B-1 ; B-2 ; B-3 ; B-5 ; B-7 ; B-11
C-Marchés publics
C-5
 2.2 Monsieur Nicolas CHAMBERY, directeur adjoint qualité budgétaire et comptable et contrôle
interne
à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
- Gestion financière et comptable,
- Animation financière

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
B-Gestion financière et comptable
B-1 ; B-2 ; B-3 ; B-4
 2.3 Monsieur Guillaume BRUYANT, chef du service études et partenariats
à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
- Études, prévisions et optimisation budgétaire,
- Répartition des fonds FDPTP et FDPTADEMTO, calcul des indices de ressources et de charges des

collectivités et de leurs groupements,

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
 2.4 Madame Line LETELLIER, adjointe au chef du service du budget
à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
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- Études, prévisions et optimisation budgétaire,
- Contrats d’emprunts de la collectivité et de trésorerie

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l'article premier du
présent arrêté, suivantes :
B-Gestion financière et comptable
B-1 ; B-7 ; B-11
 2.5 Madame Muriel LENORMAND, cheffe du service comptable de proximité du pôle ressources et
moyens
à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
- Activités du service comptable de proximité des Ressources et Moyens

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

 2.6 Madame Véronique COTTARD LARBI, cheffe du service comptable de proximité du pôle
solidarités
à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
- Activités du service comptable de proximité des Solidarités

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- 2
 2.7 Monsieur Frédéric MAURER, chef du service assistance et animation financière
à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
-

Animation financière

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
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 2.8 Madame Audrey TOMEZAK, responsable de la cellule recettes
à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
-

Gestion financière et comptable

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-3
B-Gestion financière et comptable
B-4
 2.9 Madame Stéphanie FIQUET, responsable de la cellule dépenses et accompagnement des
services
à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
-

Gestion financière et comptable

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-3
B-Gestion financière et comptable
B-4

Article 3
 3.1 En cas d'absence ou d'empêchement de Monsieur Yann GOUBARD, directeur des finances,
délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, dans l’ordre suivant, à :
- Madame Marie-Pascale DUBUC, directrice adjointe prévisions et optimisations de la gestion
budgétaire
- Monsieur Nicolas CHAMBERY, directeur adjoint qualité budgétaire et comptable et contrôle interne

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 Monsieur Yann GOUBARD, directeur des finances, de

Madame Marie-Pascale DUBUC, directrice adjointe prévisions et optimisations de la gestion budgétaire
et de Monsieur Nicolas CHAMBERY, directeur adjoint qualité budgétaire et comptable et contrôle interne,
délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
- Madame Line LETELLIER, adjointe au chef de service du budget
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à l'effet de signer pour l’ensemble des domaines de la direction, les actes et documents relatifs à la rubrique
suivante :
B-Gestion financière et comptable
B-2 ; B-3

 3.3 En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Muriel LENORMAND, cheffe du service
comptable de proximité du pôle ressources et moyens, délégation de signature est donnée, sous ma
surveillance et ma responsabilité, dans l’ordre suivant, à :
- Monsieur Romuald VAN HUFFEL, chef de service adjoint cellule comptable de proximité

ressources et moyens
- Madame Maryse NOUGAREDE, référente budgétaire

à l'effet de signer pour l'ensemble des domaines du service comptable de proximité du pôle ressources et
moyens, les actes et documents relatifs aux rubriques suivantes :
A-Administration générale et gestion
A-1 ; A-2
B-Gestion financière et comptable
B-1 ; B-2

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département

Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER

7

185

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

186

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

DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-442
accordant délégation de signature
Direction de l’environnement
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 1er juillet 2021
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,
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Caroline
LABOUCARIE, directrice de l’environnement, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et
compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
-

1. Gestion de l’eau, développement durable et énergie
alimentation en eau potable
assainissement des eaux usées et des eaux pluviales y compris l’épandage des boues
suivi de la qualité de l’eau
protection de la ressource en eau
fonctionnement du SATESE
lutte contre les inondations, le ruissellement et l’érosion des sols
développement durable
énergie

-

2. Ouvrages littoral et Seine
défense contre la mer et protection du littoral
lutte contre les inondations sur les berges de Seine
actions de sensibilisation en faveur de la protection du littoral

-

3. Gestion des espaces naturels
espaces naturels sensibles (ENS)
forêts départementales
actions en faveur de la biodiversité, du patrimoine naturel et des paysages
sentier du littoral
Natura 2000
Opérations pédagogiques et de sensibilisation
cellule d’animation technique « espaces naturels et rivière (CATEnR), études et travaux en rivière

4 – Déchets, Risques et Aménagement foncier
- aménagement foncier et du territoire.
- remembrement
- soutien aux associations, communes, établissements publics et divers organismes œuvrant dans le
domaine de l'environnement
- gestion des déchets
- cavités souterraines
- lutte contre les risques industriels
- lutte contre les pollutions connexes aux activités des PME/PMI, industrielles et urbaines (air, eau,
sites et sols)
- défense incendie
- autres risques naturels
- risques nucléaires et Commission Locale d’Information auprès des centrales nucléaires de Paluel et
de Penly
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- Conventions et autorisations d’occupation temporaire, baux, arrêtés,
A.5- Dépôt et enregistrement des dossiers de certificats d’économie d’énergie
A.6 Demandes d’autorisations administratives et déclarations d’intention liées aux lois et règlements en
vigueur en ce qui concerne les domaines de compétences de la Direction
A.7 Déclarations d’intention d’aliéner et purge des droits de préemption, de priorité et de préférence
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B - Gestion financière et comptable
B.1- Ordonnancement des dépenses et des recettes de la direction, ainsi que tout document s’y rapportant
dont la vente des certificats d’économie d’énergie
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 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
90 000 € H.T.
D – Autres contrats
D.1- Conventions d’autorisation de passage et de manifestation
D.2- Conventions de partenariat pour les animations et les opérations pédagogiques
D.3- Conventions de gestion, de délégation de gestion, d’entretien, d’usage et de suivi scientifique
D.4- Conventions de prêt, d’emprunt de matériel, de salles et d’échanges de données

Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux agents de la
direction de l’environnement suivants :
2.1 Madame Christelle DUVAL, chef du service gestion de l’eau, développement durable, énergie
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
 Gestion de l’eau, développement durable, énergie
2.2 Madame Fara CARRA-RANAIVOARISON, Chef du Service Ouvrages Littoral et Seine
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
 Ouvrages littoral et Seine
2.3 Madame Laure GERBERT-GENTHON, Chef du Service Gestion des Espaces Naturels
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
 Gestion des espaces naturels
3
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2.4 Madame Agnes THIOU, Chef du Service Déchets, Risques, Aménagement Foncier
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
 Déchets, risques et aménagement foncier
Les délégations de signature relatives aux domaines précités concernent 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
B - Gestion financière et comptable
B.1 – B.2
C - Marchés publics
C.1 – C.2 – C.3 – C.4 – C.5
D – Autres contrats
D.1 – D.2 – D.3 – D.4
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Caroline LABOUCARIE, directrice de l’environnement,
délégation de signature est donnée dans l’ordre suivant, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
Madame Laure GERBERT-GENTHON, chef du service gestion des espaces naturels,
Madame Christelle DUVAL, chef du service gestion de l’eau, développement durable, énergie
Madame Fara CARRA, chef du service ouvrages littoral et seine
Madame Agnès THIOU, chef du service déchets, risques, aménagement foncier
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.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
ARRETE N° 2021-443
Accordant délégation de signature
Direction de la cohésion des territoires
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 1er juillet 2021,
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,
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Olivier
LALEUW, directeur de la cohésion des territoires, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et
compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1. Politique en faveur de l’agriculture et de l’attractivité territoriale
1.1 Le soutien au développement des entreprises du secteur primaire de l’agriculture, en matière
d’investissement, conventionné avec la Région
1.2 Le soutien à l’immobilier d’entreprises par délégation des Établissements Publics de
Coopération Intercommunale
1.3 Le soutien aux initiatives publiques d’accueil des entreprises prévues au titre des zones
d’activités et des bâtiments commerciaux
1.4 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
2. Politique en faveur du tourisme et des territoires
2.1 L’élaboration et la mise en oeuvre de la politique départementale touristique
2.2 L’animation et la coordination des politiques de subventions aux acteurs publics du territoire
(aides aux communes et EPCI),
2.3 Le suivi des demandes d’aides dématérialisées sur le portail internet,
2.4 Le pilotage de la politique de contractualisation aux territoires (Contrats de pays, Contrats
Territoriaux de Développement, Contrats d’Agglomération et de Métropole),
2.5 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…),
3. Europe et accompagnement des projets
3.1 L’impulsion et la coordination des projets et programmes européens,
3.2 La gestion de la subvention globale du Fond Social Européen (FSE),
3.3 La représentation dans les instances liées à la gouvernance de ces programmes,
3.4 Le pilotage et la coordination des relations entre Seine-Maritime Attractivité et le
Département,
3.5 La mobilisation de l’ingénierie des services départementaux,
3.6 L’animation de la démarche Grand Site des falaises d’Etretat – Côte d’Albâtre
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A – Administration générale et gestion
A1 - Correspondances administratives courantes
A2 - Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations du personnel
2
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A3 - Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction
B - Gestion financière et comptabilité
B1 – Ordonnancement des dépenses et des recettes de la direction ainsi que tout document s’y rapportant
B2 – Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget
C - Marchés publics
C1 – Actes liés à la préparation et à la passation des marchés, à l’exception des rapports à la commission
d’appel d’offres
C2 – Marchés publics dont le montant est inférieur à 200 000 € HT, ainsi que leurs avenants,
C3 – 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
C4 – Actes liés à l’exécution des marchés publics, y compris décomptes, à l’exception des bons de
commandes et ordres de service avec incidence financière
C5 – Bons de commandes et ordres de service avec incidences financières dont le montant est inférieur à
45 000 € HT

Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité aux agents de la
direction de la cohésion territoriale suivants :
2.1 - Monsieur Dominique DETOUDEVILLE, chef du service agriculture et attractivité territoriale
(SAAT)
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
1. Politique en faveur de l’agriculture et de l’attractivité territoriale
1.1 Le soutien au développement des entreprises du secteur primaire de l’agriculture, en matière
d’investissement, conventionné avec la Région
1.2 Le soutien à l’immobilier d’entreprises par délégation des Établissements Publics de Coopération
Intercommunale
1.3 Le soutien aux initiatives publiques d’accueil des entreprises prévues au titre des zones
d’activités et des bâtiments commerciaux
1.4 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
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

3

193

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

B - Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
C - Marchés publics
C1 – C4 – C5

2.2 - Madame Marie-Carole BEN-RAÏS, chef du service tourisme et territoires (STT)
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
2. Politique en faveur du tourisme et des territoires
2.1 L’élaboration et la mise en œuvre de la politique départementale touristique
2.2 L’animation et la coordination des politiques de subventions aux acteurs publics du territoire
(aides aux communes et EPCI),
2.3 Le suivi des demandes d’aides dématérialisées sur le portail internet,
2.4 Le pilotage de la politique de contractualisation aux territoires (Contrats de pays, Contrats
Territoriaux de Développement, Contrats d’Agglomération et de Métropole),
2.5 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...),
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
B - Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
C - Marchés publics
C1 – C4 – C5
2.3 - Madame Fabienne VIRICEL, chef du service Europe et accompagnement des projets (SEAP)
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
3. Europe et accompagnement des projets
3.1 L’impulsion et la coordination des projets et programmes européens,
3.2 La gestion de la subvention globale du Fond Social Européen (FSE),
3.3 La représentation dans les instances liées à la gouvernance de ces programmes,
3.4 Le pilotage et la coordination des relations entre Seine-Maritime Attractivité et le
Département,
4
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3.5 L’animation de la démarche Grand Site des falaises d’Étretat – Côte d’Albâtre
3.6 La mobilisation de l’ingénierie des services départementaux,
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
B - Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
C - Marchés publics
C1 – C4 – C5

Article 3


En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Olivier LALEUW, directeur de la cohésion et
des territoires, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
Madame Anne-Marie FOUCHE-SAVIDAN, secrétaire générale,

à 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.


En l’absence ou empêchement de Monsieur Olivier LALEUW, directeur de la cohésion et des
territoires et de Madame Anne-Marie FOUCHE-SAVIDAN, secrétaire générale, délégation de
signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, dans l’ordre suivant, à :

-

Monsieur Dominique DETOUDEVILLE, chef du service agriculture et attractivités territoriales
Madame Marie-Carole BEN-RAÏS, chef du service tourisme et territoires
Madame Fabienne VIRICEL, chef du service Europe et accompagnement des projets

Article4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-444
accordant délégation de signature
Direction de l’autonomie
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 1er juillet 2021
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 SeineMaritime, 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,
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Sylvie
LEBLOND, directrice de l’autonomie, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et
compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1- Aide sociale légale et facultative aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap
 Instruction des demandes d’aide sociale légale et facultative
 Contentieux de l’aide sociale et de l’obligation alimentaire

Procédures en vue du règlement des créances départementales soit par voie amiable, soit
par voie judiciaire, notamment pour les obligés alimentaires, ou sur actif successoral

Instruction des demandes de dérogation d’âge d’entrée en établissement d’accueil pour
personnes âgées
2- Prestations individuelles

Instruction des demandes d’allocation personnalisée d’autonomie, d’allocation compensatrice tierce
personne, de prestation de compensation du handicap et d’aide-ménagère ; suivi et contrôle
 Instruction des demandes de carte mobilité inclusion

Procédure en vue du règlement des créances départementales soit par voie amiable, soit par voie
judiciaire
3- Prévention, inclusion, coordination







Instruction des demandes d’agrément en accueil familial de personnes âgées et d’adultes en situation
de handicap
Suivi des familles d’accueil agréées et des personnes accueillies
Organisation de la formation des personnes agréées
Suivi, contrôle, inspection
Instruction des budgets prévisionnels des résidences autonomie habilitées au titre de l’aide sociale, de
la redevance locative et de la participation financière ; instruction du contentieux tarifaire

4- Accompagnement et suivi de l’offre médico-sociale
 Instruction des projets de création, d’extension, de transformation et de transfert de gestion
d’établissements et de services
 Habilitations, conventions
 Suivi, contrôle, inspection des établissements et services ; proposition des mesures de
redressement et de cessation d’activité
 Instruction des budgets prévisionnels des établissements et services relevant de la
compétence du Département en vue de la fixation, selon le cas, des tarifs, de la dotation
globale; instruction du contentieux tarifaire
 Instruction des comptes administratifs, des décisions modificatives et de l’affectation des
résultats des services et établissements
 Instruction en vue de la fixation des tarifs départementaux
 Instruction, suivi et contrôle des conventions et marchés
 Instruction, suivi et évaluation des actions
5- Subventions et participations dans le domaine des personnes âgées et des personnes en situation
de handicap
 Instruction et mandatement des subventions de fonctionnement et d’investissement
formulées par des organismes de droit public et de droit privé
6- Classothèque
 Gestion de la classothèque
 Gestion du processus de dématérialisation
7- Données sociales
 Gestion des données sociales.
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La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1A.2A.3A.4A.5A.6A.7A.8A.9A.10A.11A.12A.13A.14A.15A.16A.17-

Correspondances administratives courantes
Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations du personnel
Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction
Décisions portant application des dispositions d’aide sociale légale et facultative
Assignation et défense devant les différentes instances judiciaires et notamment le Juge aux Affaires
Familiales et le Tribunal Administratif
Signalement au procureur de la république (Cf. DEF)
Tout acte tendant à obtenir le règlement des créances départementales, soit par voie amiable, soit par
voie judiciaire notamment pour les obligés alimentaires, ou sur actif successoral
Arrêtés de trop perçu des créances sur les bénéficiaires de l'aide sociale
Autorisation de perception des dépenses exceptionnelles sur les ressources des bénéficiaires de l’aide
sociale, conformément au règlement départemental d’aide sociale
Autorisation de remise du solde de l’argent de poche à la famille d’un bénéficiaire à l’aide sociale aux
personnes âgées
Autorisation de perception directe des pensions des bénéficiaires de l’aide sociale aux personnes âgées
par les perceptions des établissements
Décisions relatives aux dérogations d’âge d’entrée en établissement d’accueil pour personnes
âgées
Déclaration du dossier complet ou incomplet pour les projets de création, d’extension, de
transformation, de transfert de gestion, des établissements et services sociaux et médico-sociaux
Mise en demeure aux particuliers accueillant à leur domicile des personnes âgées ou des personnes
handicapées sans agrément préalable du Président du Département, ou agrées, en cas de
dysfonctionnement
Selon le statut de l’organisme gestionnaire, avis ou décision sur l’affectation des résultats d’exploitation
des établissements et services relevant de la compétence tarifaire du Département
Selon le statut de l’organisme gestionnaire, avis ou décision concernant les décisions modificatives et
virements de crédits des établissements et services relevant de la compétence tarifaire du Département
Signalement à l’autorité judiciaire

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- Certificats de cofinancement et lettres d’intention au titre du Fonds Social Européen
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
45 000 € H.T.
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D – Autres contrats
D1- Conventions financières relatives aux avances et acomptes mensuels des établissements et services
pour personnes âgées et personnes en situation de handicap relevant de l’aide sociale.
Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
Monsieur DURECU Stéphane, directeur adjoint Prestations
Madame SAUDOYEZ Ingrid, directrice adjointe Offre et Prévention




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.
Article 3
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux agents
de la direction de l’autonomie suivants :
Madame SAVALLE Marie-Amélie, cheffe du service fonctions supports et d’appui au pilotage



à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs
aux domaines suivants :
5- Subventions et participation dans le domaine des personnes âgées et des personnes
en situation de handicap
7- Données sociales
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
A1-A2-A3
B. Gestion financière et comptable
B1-B2-B3
Article 4
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux agents de
la direction de l’autonomie adjointe Prestations suivants :



Monsieur MONTIER Didier, chef du service prestations individuelles à domicile
Madame LEREBOURS Dorothée, adjointe au chef de service prestations individuelles à
domicile

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
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2- Prestations individuelles
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
A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7-A8
B. Gestion financière et comptable
B1-B2.



Madame PREVOST Suellen, cheffe du service aide sociale hébergement,
Madame MALLIA Sylviane, adjointe à la cheffe de service aide sociale hébergement

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
1- Aide sociale légale et facultative aux personnes âgées et aux personnes en situation de
handicap
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- A2- A 3- A 4- A5- A 6- A 7- A8- A 9- A 10 -A 1 1
B. Gestion financière et comptable
B1-B2
Article 5
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux agents de la
direction de l’autonomie adjointe Offre et Prévention suivants :



Madame GAUCHEROT Pauline, cheffe de service accompagnement et suivi de l’offre
médico-sociale
Madame TISSIER Anne, adjointe à la cheffe de service accompagnement et suivi de
l’offre médico-sociale

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
4- Accompagnement et suivi de l’offre médico-sociale
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
A1-A2-A3
B. Gestion financière et comptable
B1-B2


Madame LESASSIER Claire, Cheffe de service prévention, inclusion et coordination
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à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
3- Prévention, inclusion, coordination
5- Subventions et participations dans le domaine des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap
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
A1-A2-A3
B. Gestion financière et comptable
B1-B2
Article 6
6.1- En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur MONTIER Didier, chef du service prestations
individuelles, et de Madame LEREBOURS Dorothée, Adjointe au chef de service, délégation de
signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 Madame PREVOST Suellen, cheffe de service aide sociale hébergement
à l’effet de signer les actes et documents relatifs au domaine suivant :
2- Prestations individuelles domicile
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

A1-A2-A3-A4-A5-A6-A7.
B.

Gestion financière et comptable

B1-B2.
6.2- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame PREVOST Suellen, cheffe du service Aide sociale, et
de Madame MALLIA Sylviane, adjointe à la cheffe de service, délégation de signature est donnée, sous ma
surveillance et ma responsabilité, à :


Monsieur MONTIER Didier, chef de service prestations individuelles à domicile

à l’effet de signer les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1- Aide sociale légale et facultative aux personnes âgées et aux personnes en situation de
handicap
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- A2- A 3- A 4- A5- A 6- A 7- A8- A 9- A 10
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B.

Gestion financière et comptable

B1-B2.
6.3 En cas d’absence ou d’empêchement de Madame GAUCHEROT Pauline, cheffe du service
accompagnement et suivi de l’offre médico-sociale, et de Madame TISSIER Anne, Adjointe à la cheffe de
service, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :


Madame LESASSIER Claire, Cheffe de service prévention, inclusion et coordination

à l’effet de signer les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
4- Accompagnement et suivi de l’offre médico-sociale
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

A1-A2-A3
B.

Gestion financière et comptable

B1-B2
6.4- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame LESASSIER Claire, cheffe de service prévention,
inclusion et coordination, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :


Madame GAUCHEROT Pauline, cheffe du service accompagnement et suivi de l’offre
médico-sociale

à l’effet de signer les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
3- Prévention, inclusion, coordination
5- Subventions et participations dans le domaine des personnes âgées et des personnes
handicapées
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
A1-A2-A3
B.

Gestion financière et comptable

B1-B2
Article 7
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-445
accordant délégation de signature
Direction de la jeunesse et des sports
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 1er juillet 2021,
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,
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur
LEMOINE Stewens, directeur de la jeunesse et des sports, à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1) DOMAINE 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
2) DOMAINE 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

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
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
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 45 000 € H.T.
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Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux agents
de la direction de la jeunesse et des sports suivants :



2.1 Madame OLIVIER Karine, chef de service par intérim

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs
au domaine suivant :
-

DOMAINE 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

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 des domaines de compétences du service
A1- A2- A3
B. Gestion financière et comptabilité
B1- B2
C - Marchés publics
C5

 2.2 Monsieur CLATOT Laurent, chef du service des sports
à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs
au domaine suivant :
DOMAINE 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
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 des domaines de compétences du service
A1- A2- A3
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B. Gestion financière et comptabilité
B1- B2
C - Marchés publics
C5
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur LEMOINE Stewens, directeur de la jeunesse et
des sports, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, dans
l’ordre suivant, à






Monsieur CLATOT Laurent, chef du service des sports,
Madame OLIVIER Karine, chef de service par intérim du service jeunesse
Monsieur DAUCHEL Philippe, responsable de la coordination administrative et budgétaire.
Madame PIEDAGNEL Anne, chargée de mission

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.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE LA SEINE MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-446
Accordant délégation de signature
Direction générale adjointe solidarités
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 1er juillet 2021,
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 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 d’occupation du domaine public,
- des conventions de délégation de service public,
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations émanant des
services de l’État,

1
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- 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, sauf :




Annexes aux conventions entre l’État et les structures porteuses d’un atelier chantier d’insertion
relatives à l’aide à l’accompagnement dans les ateliers et chantier d’insertion, dont le
Département est signataire en application de la convention annuelle d’objectifs et de moyens
(CAOM)
Conventions et avenants individuels concernant les opérations jusqu’à 760 000 € financées par
le fond social européen (FSE) en application de la programmation approuvée par la commission
permanente,

- 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 Madame
Delphine LERAY, directrice générale adjointe solidarités 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 :



UNITES RATTACHÉES À LA DIRECTION GÉNÉRALE ADJOINTE

Actes et documents relatifs à la gestion des unités placées sous l’autorité de l’adjointe à la directrice générale
adjointe solidarités



DIRECTION DE L’ACTION SOCIALE ET DE L’INSERTION

1. Revenu de solidarité active
Instruction des demandes d’ouverture de droit pour les compétences non déléguées aux organismes payeurs
(CAF et MSA)
Réduction, suspension totale ou partielle de versement de l’allocation RSA et radiation du dispositif
Recours administratifs préalables obligatoires
Remise partielle ou totale d’indus RSA (et RMI)
Procédures en vue du règlement des créances départementales, indus RSA RMI et amendes administratives
Orientation des bénéficiaires du RSA et désignation du référent unique
Contrats d’engagements réciproques
2. Aides financières individuelles
Instruction et décisions relatives aux demandes d’aides financières individuelles départementales facultatives et
obligatoires
Demandes dérogatoires
Recours administratifs
3. Protection des adultes
Mise en œuvre des mesures d’accompagnement personnalisé (MASP)
2
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4- Mise en œuvre des actions en matière d’insertion, de retour à l’emploi et d’action sociale
Instruction, suivi et mandatement des subventions de fonctionnement et d’investissement formulées par des
collectivités territoriales et organismes de droit public ou privé, notamment les annexes aux conventions
entre l’État et les structures porteuses d’un atelier chantier d’insertion relative à l’accompagnement dans des
ateliers et chantiers d’insertion dont le département est signataire en application de la convention annuelle
d’objectif et de moyen.
Instruction, suivi, contrôle et mandatement des actions et demandes de financement dans, le cadre d’appels
à projets liés à la politique d’action sociale et d’insertion, y compris ceux faisant appel aux crédits du fonds
social européen (FSE)

5- Fonds social européen (FSE)
Mise en œuvre de la subvention globale FSE
Conventions et avenants individuels concernant les opérations jusqu’à 760 000 € financées par le FSE en
application de la programmation approuvée par la commission permanente.
6- Données sociales
Gestion des données sociales



DIRECTION DE L’AUTONOMIE

1- Aide sociale légale et facultative aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap
 Instruction des demandes d’aide sociale légale et facultative
 Contentieux de l’aide sociale et de l’obligation alimentaire

Procédures en vue du règlement des créances départementales soit par voie amiable, soit
par voie judiciaire, notamment pour les obligés alimentaires, ou sur actif successoral
 Instruction des demandes de dérogation d’âge d’entrée en établissement d’accueil pour
personnes âgées
2- Prestations individuelles
 Instruction des demandes d’allocation personnalisée d’autonomie, d’allocation compensatrice tierce
personne, de prestation de compensation du handicap et d’aide-ménagère ; suivi et contrôle
 Instruction des demandes de carte mobilité inclusion
 Procédure en vue du règlement des créances départementales soit par voie amiable, soit par voie
judiciaire
3- Prévention, inclusion, coordination








Instruction des demandes d’agrément en accueil familial de personnes âgées et d’adultes en situation
de handicap
Suivi des familles d’accueil agréées et des personnes accueillies
Organisation de la formation des personnes agréées
Suivi, contrôle, inspection
Instruction des budgets prévisionnels des résidences autonomie habilitées au titre de l’aide sociale, de
la redevance locative et de la participation financière ; instruction du contentieux tarifaire

4- Accompagnement et suivi de l’offre médico-sociale
 Instruction des projets de création, d’extension, de transformation et de transfert de gestion
d’établissements et de services
 Habilitations, conventions
 Suivi, contrôle, inspection des établissements et services ; proposition des mesures de
redressement et de cessation d’activité
 Instruction des budgets prévisionnels des établissements et services relevant de la
compétence du Département en vue de la fixation, selon le cas, des tarifs, de la dotation
globale; instruction du contentieux tarifaire
3
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Instruction des comptes administratifs, des décisions modificatives et de l’affectation des
résultats des services et établissements
Instruction en vue de la fixation des tarifs départementaux
Instruction, suivi et contrôle des conventions et marchés
Instruction, suivi et évaluation des actions

5- Subventions et participations dans le domaine des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap
 Instruction et mandatement des subventions de fonctionnement et d’investissement
formulées par des organismes de droit public et de droit privé
6- Classothèque
 Gestion de la classothèque
 Gestion du processus de dématérialisation
7- Données sociales
 Gestion des données sociales.



DIRECTION DE L’ENFANCE ET DE LA FAMILLE

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 :
4
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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.

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 – Parrainage :
 Instruction des demandes de parrainage ;
 Décision de parrainage ;
 Suivi des parrainages
10 - 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.
11- 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.
12 - 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.
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13 - 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



DIRECTION DE L’UNITÉ TERRITORIALE D’ACTION SOCIALE (5)

Action sociale et médico-sociale ;
Insertion ;
Actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap ;
Prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille ;
Logistique des sites médico-sociaux déconcentrés ;
Gestion et le suivi des personnels.

Article 2
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N°2021-447
Accordant délégation de signature
Direction générale des services
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 1er juillet 2021 par
intérim,

ARRETE
Article 1
Délégation de signature permanente est donnée sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Jean-Pierre LUCAS, directeur général des services départementaux de la SeineMaritime par intérim, à l’effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, correspondances et
documents de toutes natures relevant de ma compétence,

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 signatures des marchés publics, bons de commande et ordres de services avec incidence
financière, dont le montant est égal ou supérieur à deux millions d’euros hors taxes (2.000.000 €
HT), des marchés de tout montant portant achat de véhicules à moteur,
- des conventions de délégation de service public où la rémunération cumulée du titulaire est égale
ou supérieure à deux millions d’euros hors taxes (2 000 000 € HT),
- des conventions souscrites avec des personnes publiques ou des organismes de droit privé en
matière d’aide publique
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- 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 de Cabinet,
- des actes portant refus de nomination, titularisation, prolongation de stage, renouvellement de
contrat d’une durée supérieure ou égale à un an, radiation des cadres pour tout autre motif des
agents départementaux, y compris les collaborateurs de Cabinet et les emplois fonctionnels,
- des actes portant sanction des agents départementaux au titre des 2ème, 3ème et 4ème groupes
- 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 d’un logement de fonction,
- des actes portant réponse à des observations en matière de légalité, à des lettres d’observations
émanant des services de l’Etat,
- de toute réponse à des recours gracieux ou juridictionnels, dès lors qu’est demandeur ou présent à
l’instance : l’Etat, 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 actes d’acquisition et de cession de biens immobiliers supérieurs à 500.000 €
- des contrats de prêts, conventions, et actes hypothécaires dans le cadre de toutes les garanties
d’emprunts accordées par le Département, supérieurs à 5.000.000 € par dossier et tableaux
d’amortissement.

Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Pierre LUCAS, directeur général des
services départementaux par intérim, délégation est donnée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à l’effet de signer l’ensemble des actes, arrêtés et décisions relevant de son domaine
de compétence tel que défini dans l’article 1er du présent arrêté, dans l’ordre suivant :


Monsieur Pierre BOUHO, directeur général adjoint des services départementaux, pôle
attractivité et développement,



Monsieur Patrick GENDRE, directeur général adjoint des services départementaux, pôle
ressources et moyens,



Madame Delphine LERAY, directeur général adjoint des services départementaux,
solidarités.



Monsieur François BELLOUARD, directeur général adjoint des services départementaux,
pôle aménagement et mobilité

pôle
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
ARRETE N° 2021-448
accordant délégation de signature
Direction de l’action sociale et de l’insertion

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 1er juillet 2021,
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, sauf les rubriques D.1 et D.2 visées à l’article 1
- 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 Lolita
MANIERE, directrice de l’action sociale et insertion, à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1. Revenu de solidarité active
Instruction des demandes d’ouverture de droit pour les compétences non déléguées aux organismes payeurs
(CAF et MSA)
Réduction, suspension totale ou partielle de versement de l’allocation RSA et radiation du dispositif
Recours administratifs préalables obligatoires
Remise partielle ou totale d’indus RSA (et RMI)
Procédures en vue du règlement des créances départementales, indus RSA RMI et amendes administratives
Orientation des bénéficiaires du RSA et désignation du référent unique
Contrats d’engagements réciproques
2. Aides financières individuelles
Instruction et décisions relatives aux demandes d’aides financières individuelles départementales facultatives
et obligatoires
Demandes dérogatoires
Recours administratifs
3. Protection des adultes
Mise en œuvre des mesures d’accompagnement personnalisé (MASP)
4. Mise en œuvre des actions en matière d’insertion, de retour à l’emploi et d’action sociale
Instruction, suivi et mandatement des subventions de fonctionnement et d’investissement formulées par des
collectivités territoriales et organismes de droit public ou privé
Instruction, suivi, contrôle et mandatement des actions et demandes de financement dans le cadre d’appels à
projets liés à la politique d’action sociale et d’insertion, y compris ceux faisant appel aux crédits du fonds social
européen (FSE)
5. Fonds social européen
Mise en œuvre de la subvention globale FSE
6. Données sociales
Gestion des données sociales
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A. Administration générale et gestion
A1 - Correspondances administratives courantes
A2 - Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations du personnel
A3 - Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction
A.4 - Décisions relatives à l'allocation de revenu de solidarité active (RSA) pour la partie non déléguée aux
organismes payeurs (CAF et MSA) : ouverture de droit, suspension, radiation, indus, fraude et amendes
administratives
A5 - Approbation des plans conventionnels de surendettement des particuliers lorsque le Département détient
une créance RSA ou RMI pour laquelle aucun titre de recette n’a été émis
A6 – Décisions suite aux recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) en matière de RSA
A7 - Décisions de suspension de l’allocation RSA au titre de l’article L 262-37 du Code de l’Action Sociale
et des Familles
A8 - Contrats d’engagements réciproques pour les bénéficiaires du RSA suivis par les conseillers emplois
A9 - Décisions d’accord ou de refus d’aides financières individuelles départementales (dont le FAJ), au titre
de l’action sociale
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A10 – Décisions suite aux recours gracieux présentés par les usagers en matière d’aides financières
individuelles départementales, au titre de l’action sociale
A.11 – Correspondances courantes relatives à la mise en œuvre des mesures d’accompagnement social
personnalisé
A.12 – Correspondances courantes relatives à la mise en œuvre des actions en matière d’insertion, de
retour à l’emploi et d’action sociale, y compris pour les opérations financées par le Fonds social
européen (FSE)

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 - Certificat de cofinancement, certificats de service fait, lettre d’intention concernant les opérations
financées par le Fonds social européen (FSE)
B.4-. Décisions relatives au calcul et paiement des soldes concernant la mise en œuvre des actions en
matière d’insertion, de retour à l’emploi et d’action sociale

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 45 000 € H.T.

D – Contrats et conventions
D.1- Annexes aux conventions entre l’État et les structures porteuses d’un atelier chantier
d’insertion relatives à l’aide à l’accompagnement dans les ateliers et chantier d’insertion, dont
le Département est signataire en application de la convention annuelle d’objectifs et de
moyens (CAOM)
D.2- Conventions et avenants individuels concernant les opérations inférieures à 200 000 €
financées par le Fonds social européen en application de la programmation approuvée par la
commission permanente.
Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux agents
de la Direction de l’Action Sociale et de l’Insertion suivants :
2.1 Madame DURIER Caroline, Directrice Adjointe - Chef du service Accompagnement,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents
relatifs au domaine suivant :
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1. Revenu de solidarité active
Orientation des bénéficiaires du RSA et désignation du référent unique
Contrats d’engagements réciproques
2. Aides financières individuelles
Demandes dérogatoires
3. Protection des adultes
Mise en œuvre des mesures d’accompagnement personnalisé (MASP)
4. Mise en œuvre des actions en matière d’insertion, de retour à l’emploi et d’action sociale
Instruction, suivi et mandatement des subventions de fonctionnement et d’investissement formulées par des
collectivités territoriales et organismes de droit public ou privé
Instruction, suivi, contrôle et mandatement des actions et demandes de financement dans le cadre d’appels à
projets liés à la politique d’action sociale et d’insertion, y compris ceux faisant appel aux crédits du fonds social
européen (FSE)
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à
l’article premier du présent arrêté suivant :
A Administration générale et gestion
A1-A2-A3-A7-A8-A9-A-11-A12
B - Gestion financière et comptable
B1- B2 – B3 – B4

2.2 Marie-Laure PELLOUX, chef du service insertion sociale et emploi
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaines suivants :
4. Mise en œuvre des actions en matière d’insertion, de retour à l’emploi et d’action sociale
Instruction, suivi et mandatement des subventions de fonctionnement et d’investissement formulées par des
collectivités territoriales et organismes de droit public ou privé
Instruction, suivi, contrôle et mandatement des actions et demandes de financement dans le cadre d’appels à
projets liés à la politique d’action sociale et d’insertion, y compris ceux faisant appel aux crédits du fonds social
européen (FSE)
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 - A12
B - Gestion financière et comptable
B1- B2 – B3 – B4
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2.3 Madame BESVEL Jennifer, chef du service allocations,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents
relatifs au domaine suivant :
1. Revenu de solidarité active
Instruction des demandes d’ouverture de droit pour les compétences non déléguées aux organismes payeurs
(CAF et MSA)
Réduction, suspension totale ou partielle de versement de l’allocation RSA et radiation du dispositif
Recours administratifs préalables obligatoires
Remise partielle ou totale d’indus RSA (et RMI)
Procédures en vue du règlement des créances départementales, indus RSA RMI et amendes administratives
2. Aides financières individuelles
Instruction et décisions relatives aux demandes d’aides financières individuelles départementales facultatives
et obligatoires
Demandes dérogatoires
Recours administratifs
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques citées à l’article
premier du présent arrêté, suivant :
A. Administration générale et gestion
A1 – A2 – A3 – A4 – A5 – A6 – A9 – A10
B - Gestion financière et comptable
B-1– B2
2.4 Madame MARET Valérie, responsable de l’unité allocations RSA par intérim
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents
relatifs au domaine suivant :
1. Revenu de solidarité active
Instruction des demandes d’ouverture de droit pour les compétences non déléguées aux organismes payeurs
(CAF et MSA)
Réduction, suspension totale ou partielle de versement de l’allocation RSA et radiation du dispositif
Recours administratifs préalables obligatoires
Remise partielle ou totale d’indus RSA (et RMI)
Procédures en vue du règlement des créances départementales, indus RSA RMI et amendes administratives
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 - A4 - A5 - A6
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2.5 Monsieur BLIN Germain, responsable de l’unité aides financières,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents
relatifs au domaine suivant :
2. Aides financières individuelles
Instruction et décisions relatives aux demandes d’aides financières individuelles départementales facultatives
et obligatoires
Demandes dérogatoires
Recours administratifs
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 – A9 – A10

2.6 Madame Typhaine OROSEMANE, chef du service fonctions support et d’appui au pilotage
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
4. Mise en œuvre des actions en matière d’insertion, de retour à l’emploi et d’action sociale
Instruction, suivi et mandatement des subventions de fonctionnement et d’investissement formulées par des
collectivités territoriales et organismes de droit public ou privé
5. Fonds social européen
Mise en œuvre de la subvention globale FSE
6. Données sociales
Gestion des données sociales
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 - A12
B - Gestion financière et comptable
B1 - B2 - B3 - B4
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Lolita MANIERE, directrice de l’action sociale et de
l’insertion, délégation de signature est donnée sous ma surveillance et ma responsabilité, dans l’ordre
suivant, à :
- Madame DURIER Caroline, directrice adjointe, chef du service accompagnement
- Madame PELLOUX Marie-Laure, chef du service insertion sociale et emploi
- Madame OROSEMANE Typhaine, chef du service fonctions support et d’appui au pilotage
- Madame BESVEL Jennifer, chef du service allocations
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.
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Article 4

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

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N°2021-449
Accordant délégation de signature
Direction des archives départementales
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 1er juillet 2021,
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,
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Vincent
MAROTEAUX, directeur des archives départementales, à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions et compétences les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1. Conseil et assistance aux services pour la gestion des archives courantes et
intermédiaires
2. Conservation des archives relevant de la responsabilité du Département
3. Acquisitions ou dépôts d’archives privées
4. Ouverture des archives au public et développement de la recherche
5. Interventions auprès des collectivités et subventions en matière d’archives
communales
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1 - Correspondances administratives courantes
A2 - Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements et formations du personnel
A3 - Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction
B – Gestion financière et comptable
B1 - Ordonnancement des dépenses et des recettes de la direction, ainsi que tout document s’y
rapportant
B2 – Certificats administratifs rendus nécessaires à la bonne exécution du budget
C – Marchés
C1 - Actes liés à la préparation et à la passation des marchés publics, à l’exception des rapports à la
commission d’appels d’offres
C2 – Signature des marchés publics dont le montant est inférieur à 200.000 € H.T. ainsi que leurs
avenants
C3 - 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%
C4 - 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
C5 - Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur
à 45.000€.
D – Autres contrats
D1 – Contrats de dépôts ou de prêts
Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux agents
de la direction des archives départementales suivants :
Pour le Pôle archives contemporaines et mémoire du quotidien, Monsieur Thomas BERNARD,
directeur adjoint en charge du pôle, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et
compétences les actes et documents relatifs aux domaines de compétence suivants :
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1. Conseil et assistance aux services pour la gestion des archives courantes et
intermédiaires
2. Conservation des archives relevant de la responsabilité du Département, pour le site
de l’Hôtel du Département
4. Ouverture des archives au public et développement de la recherche, pour le site de
l’Hôtel du Département
5. Interventions auprès des collectivités et subventions en matière d’archives
communales
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
A1 – A2 – A3
B – Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
C – Marchés
C1 – C2 – C3 – C4 – C5
D – Autres contrats
D1

Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Vincent MAROTEAUX, directeur des archives
départementales, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
- Madame Sophie SEMENT, chef du service de l’exploitation et de la sécurité
à l’effet de signer pour l’ensemble des domaines de la direction, les actes et documents concernant
les rubriques citées à l’article 1 du présent arrêté suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1 – A2 – A3
B – Gestion financière et comptabilité
B1 – B2
C – Marchés
C1 – C4
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-450
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 1er juillet 2021,
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.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.14; 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.14 ; 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 Anne-Marie POUZET, , responsable de groupement de CMS, à compter 8/07/2021
Madame Marie-Lyse CHAIGNEAU, responsable de groupement de CMS, jusqu’au 7/07/2021
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) Dieppe Neufchatel-en-Bray, 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, suivante :
A.2

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-451
accordant délégation de signature
Secrétariat général à la maîtrise d’ouvrage
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 1er juillet 2021,
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,
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux agents du secrétariat
général à la maîtrise d’ouvrage suivants :


1.1 Madame Vanessa OZIEL, chef de service gestion foncière et immobilière

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1- Cessions et acquisitions immobilières
2- Gestion administrative sur les biens immobiliers bâtis (hors collèges et voirie publique sauf
exception prévue 5ème tiret ci-après), et non bâtis (hors espaces naturels sensibles et voirie
publique, sauf exception prévue au 5ème tiret ci-après) dont le Département est propriétaire, locataire
ou affectataire
- Étude sur l’utilisation des locaux et de leur répartition
- Élaboration du plan de valorisation du patrimoine
- Formalisation et suivi contractuels inhérents au patrimoine
- Négociations
- Traitement des impôts (y compris fiscalité relative aux collèges et Espaces Naturels Sensibles )
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 placé sous son
autorité
A.3- Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de son domaine de compétence
A.4- Demandes d’autorisations administratives et déclaration d’intention liées aux lois et règlements en
vigueur en ce qui concerne son domaine de compétence
A.5- Saisine des notaires dans le cadre des cessions et acquisitions
A.6- Déclarations d’intention d’aliéner et purge des droits de préemption, de priorité et de préférence
A.7- Autorisations d’occupation, arrêtés,
A.8- Documents se rapportant à la gestion immobilière bâtie et non bâtie et aux travaux sur les biens
dont le Département est propriétaire, locataire ou affectataire
B - Gestion financière et comptable
B.1 - Ordonnancement des dépenses et des recettes, ainsi que tout document s’y rapportant
C - Marchés publics
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 dans la limite de 25 000 € HT
D – Autres contrats
D.1 - Actes d’acquisition de biens immobiliers dans la limite de 45.000 €
D.2 - Actes de cession de biens immobiliers dans la limite de 45.000 €
D.3 - Constitution de droits réels
D.4 - Baux ou conventions d’occupation
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1.2 Monsieur Paul-Franck THÉRAIN, chef de projet

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
Maîtrise d’ouvrage de construction ou de restructuration,
o Études préalables, de programmation, et de maîtrise d’œuvre
o Mission de contrôle technique, de coordination SSI, de coordination sécurité, prévention
de la santé.
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques suivantes :
A- Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes
A.4- Demandes d’autorisations administratives et déclaration d’intention liées aux lois et règlements
en vigueur en ce qui concerne son domaine de compétence
C - Marchés publics
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 dans la limite de 25 000 € HT


1.3 Mesdames Mathilde LATIMIER, Cécile FERRAND, Messieurs Pascal BRIA, Pierre LEMÉ,
chefs de projet

à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
Maîtrise d’ouvrage de construction ou de restructuration,
o Études préalables, de programmation, et de maîtrise d’œuvre
o Mission de contrôle technique, de coordination SSI, de coordination sécurité, prévention
de la santé.
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques suivantes :
A- Administration générale et gestion
A.1- Correspondances administratives courantes
C - Marchés publics
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 dans la limite de 25 000 € HT
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Article 2

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

Bertrand BELLANGER

4
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-452
Accordant délégation de signature
Direction des ports départementaux, bacs et voies vertes
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 1er juillet 2021,
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,
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à
Monsieur Eric PĖTRE, directeur des ports départementaux, bacs et voies vertes, à l’effet de signer dans le
cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
I – POLITIQUE CYCLABLE DEPARTEMENTALE
1 - Mise en œuvre des programmes d’investissement, d’entretien et de sécurité sur les itinéraires
cyclables départementaux
2 - Mise en œuvre du règlement des Véloroutes et Voies Vertes Départementales
3 - Maîtrise d’œuvre et conduite d’opérations
4 - Instruction des demandes de subventions relatives aux aménagements cyclables
5 - Suivi et mise en œuvre des études et travaux pour la politique en matière d’aménagements et
itinéraires cyclables et modes doux de transports
6 - Mise en œuvre des acquisitions foncières et approbations d’opérations domaniales (arrêtés
ministériels des 04.08.1948 et 23.12.1970)
7 - Enquêtes publiques et tous les actes s’y rapportant (classement, déclassement, utilité publique,
parcellaire)
II - BACS ET PASSAGES D’EAU
1 - Exploitation des bacs maritimes et fluviaux
2 - Gestion, entretien et investissements sur les bacs maritimes et fluviaux
3 - Armement, approvisionnement et avitaillement des bacs maritimes et fluviaux
4 - Liaison, en tant qu’armateur, avec les instances extérieures (Services de l’Etat, sociétés de
classification…)
5 - Gestion, entretien et investissements sur les cales, ouvrages fixes, appontements des bacs et
leur signalisation maritime
6 - Gestion, entretien et investissements sur voies d'accès et leur signalisation routière
7 - Mise en œuvre du règlement des bacs départementaux
III – POL IT IQU E POR T U AI R E
1 - Gestion, entretien, exploitation et investissement des infrastructures
départementaux de Fécamp, du Tréport et du port de pêche du Havre

sur

les

ports

2 - Suivi et gestion de la politique portuaire départementale notamment sur les ports
départementaux de Fécamp, du Tréport et du port de pêche du Havre
3 - Instruction des demandes de subventions relatives aux ports départementaux et au port de
Dieppe
4 - Soutien au développement des ports non départementaux y compris leur desserte ferroviaire
5 - Mise en œuvre des acquisitions foncières et approbations d’opérations domaniales liées au
domaine public portuaire.
6 - Enquêtes publiques et tous les actes s’y rapportant (classement, déclassement, utilité publique,
parcellaire…)
7 - Gestion et conservation du Domaine Publique Portuaire
8 - Mise en œuvre des règlements particuliers de police des ports départementaux
IV – POL IT IQU E P EC HE
1 - Actions de soutien au développement des entreprises du secteur primaire de la pêche, en
matière d’investissement, éventuellement conventionnées avec la Région
2
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2 - Partenariats avec le Comité CRPMEM, Normandie Fraicheur Mer, le Comité Régional de
Conchyliculture et tous autres organismes œuvrant dans l’accompagnement des politiques
départementales en faveur de la pêche et de l’aquaculture.
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques, suivantes :
A. Administration générale et gestion
A-1

Correspondances administratives courantes (hors contentieux)

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

Réglementation temporaire concernant les accès aux passages d’eau, à la voirie portuaire et
aux aménagements cyclables

A-5

Signature des documents d’arpentage établis par le géomètre à l’appui de la transaction

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

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’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 les décomptes, à l’exception des bons de
commande et ordres de service avec incidence financière

C-5

Bons de commande et ordre de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
200 000 € HT

D. Autres contrats
D-1

Signature et notification des conventions ou avenants sans incidence financière

D-2

Actes notariés et conventions dont le montant est inférieur ou égal à seize mille Euros, Toutes
Taxes Comprises (30 000 € TTC)

D-3

Signature des conventions d’occupation temporaire du domaine public

Article 2
Délégation de signature est également donnée sous ma surveillance et ma responsabilité aux agents de la
direction des ports départementaux, bacs et voies vertes, suivants :
 2.1- Madame Réjane LE GUILLOU, directrice adjointe des ports départementaux, bacs et voies
vertes,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs à
l’ensemble des domaines et pour l’ensemble des rubriques visés à l’article 1.
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 2.2- Monsieur Didier JEGOU, chef du service des ports départementaux,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs aux
domaines, suivants :
II - BACS ET PASSAGES D’EAU
5-

Gestion, entretien et investissements sur les cales, ouvrages fixes, appontements des bacs et
leur signalisation maritime

6-

Gestion, entretien et investissements sur voies d'accès et leur signalisation routière

III – POLITIQUE PORTUAIRE
1 - Gestion, entretien, exploitation et investissement des infrastructures
départementaux de Fécamp et du Tréport et du port de pêche du Havre

sur

les

ports

2 - Suivi et gestion de la politique portuaire départementale notamment sur les ports départementaux
de Fécamp, du Tréport et du port de pêche du Havre
3 - Instruction des demandes de subventions relatives aux ports départementaux
5 - Mise en œuvre des acquisitions foncières et approbations d’opérations domaniales liées au
domaine public portuaire.
6 - Enquêtes publiques et tous les actes s’y rapportant (classement, déclassement, utilité publique,
parcellaire…)
7 - Gestion et conservation du Domaine Publique Portuaire
8 - Mise en œuvre du règlement des ports départementaux
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
A1 – A2 – A4 – A5
B. Gestion financière et comptabilité
B1 (dans la limite de 90 000 € HT) – B2
C. Marchés publics
C1 (dans la limite de 45 000 € HT) – C2 (dans la limite de 45 000 € HT) – C4 – C5 (dans la limite de 45 000
€ HT)
 2.3- Monsieur Gérard GUILLIERE, chef du service technique des bacs
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs au
domaine, suivant :
II - BACS ET PASSAGES D’EAU
2-

Gestion, entretien et investissements sur les bacs maritimes et fluviaux

3-

Armement, approvisionnement et avitaillement des bacs maritimes et fluviaux

4-

Liaison, en tant qu’armateur, avec les instances extérieures (Services de l’Etat, sociétés de
classification…)
4
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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
A1 – A2
B. Gestion financière et comptabilité
B1 (dans la limite de 90 000 € HT) – B2
C. Marchés publics
C1 (dans la limite de 45 000 € HT) – C2 (dans la limite de 45 000 € HT) – C4 – C5 (dans la limite de 45 000
€ HT)
 2.4- Monsieur Didier LENORMAND, chef du service d’exploitation des bacs
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
II - BACS ET PASSAGES D’EAU
1-

Exploitation des bacs maritimes et fluviaux

3-

Armement, approvisionnement et avitaillement des bacs maritimes et fluviaux

4-

Liaison, en tant qu’armateur, avec les instances extérieures (services de l’Etat, sociétés de
classification…)

7-

Mise en œuvre du règlement des bacs départementaux

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
A1 – A2 - A4
B. Gestion financière et comptabilité
B1 (dans la limite de 90 000 € HT) – B2
C. Marchés publics
C1 (dans la limite de 45 000 € HT) – C2 (dans la limite de 45 000 € HT) – C4 – C5 (dans la limite de 45 000
€ HT)
 2.5- Monsieur Benoit SILVESTRE, chef du service administration et aménagements cyclables
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
I –POLITIQUE CYCLABLE DEPARTEMENTALE
1 - Mise en œuvre des programmes d’investissement, d’entretien et de sécurité sur les itinéraires
cyclables départementaux
2 - Mise en œuvre du règlement des Véloroutes et Voies Vertes Départementales
3 - Maîtrise d’œuvre et conduite d’opérations
5
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4 - Instruction des demandes de subventions relatives aux aménagements cyclables
5 - Suivi et mise en œuvre des études et travaux pour la politique en matière d’aménagements et
itinéraires cyclables et modes doux de transports
6 - Mise en œuvre des acquisitions foncières et approbations d’opérations domaniales (arrêtés
ministériels des 04.08.1948 et 23.12.1970)
7 - Enquêtes publiques et tous les actes s’y rapportant (classement, déclassement, utilité publique,
parcellaire…)
II - BACS ET PASSAGES D’EAU
3-

Armement, approvisionnement et avitaillement des bacs maritimes et fluviaux

6-

Gestion, entretien et investissements sur voies d'accès et leur signalisation routière

III – POLITIQUE PORTUAIRE
2 - Suivi et gestion de la politique portuaire départementale notamment sur les ports départementaux
de Fécamp, du Tréport et du port de pêche du Havre
3 - Instruction des demandes de subventions relatives aux ports
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
A1 – A2 – A3 – A4 – A5
B. Gestion financière et comptabilité
B1 (dans la limite de 90 000 € HT) – B2
C. Marchés publics
C1 (dans la limite de 45 000 € HT) – C2 (dans la limite de 45 000 € HT) – C4 – C5 (dans la limite de 45 000
€ HT)
Article 3


3.1- En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Didier JEGOU, chef du service des ports
départementaux, la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 2.1 du présent arrêté est
donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 Madame Caroline PIERRE, adjoint au chef du service des ports départementaux,



3.2- En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Gérard GUILLIERE, chef du service technique
des bacs, la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 2.2 du présent arrêté est donnée, sous
ma surveillance et ma responsabilité, à :
 Monsieur Gilles DUVAL, adjoint au chef du service technique des bacs,



3.3- En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Benoit SILVESTRE, chef du service
administration et aménagements cyclables, la délégation de signature qui lui est conférée à l’article 2.4
du présent arrêté, pour les rubriques A1 et A2, est donnée sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 Madame Fabienne HEURTAUX,
aménagements cyclables.

adjoint

au

chef

du

service

administration

et

6
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER

7
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
ARRETE N° 2021-453
accordant délégation de signature
Direction de la culture et du patrimoine

Le président du Département
VU :
Le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 32213,
L'élection du président du Département lors de la réunion du 1er juillet 2021,
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 Madame Sandra PRÉDINEBALLERIE, directrice de la culture et du patrimoine, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et
compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
A - 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)
B – 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
C -CELLULE PROMOTION – ANIMATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE
- Promotion, commercialisation et mécénat
- Étude, restauration et valorisation du patrimoine
- Conservation des antiquités et des objets d’art
- Démarche UNESCO
- Politique mémorielle
- Usages numériques
D – CELLULE DEVELOPPEMENT DES PUBLICS
-Développement des publics et médiation
E- SERVICE DE LA LECTURE PUBLIQUE – MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE
- Développement et gestion des collections
- Animation lecture publique
- Formation, territoires et publics
F- SERVICE DES SITES ET MUSEES DEPARTEMENTAUX
- 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 Epreville
Musée Victor Hugo à Villequier
Parc de Clères
Théâtre gallo-romain de Lillebonne
Cellule Parcs et Jardins
Cellule développement des publics

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

2
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A.3- Copies et extraits conformes des actes et documents relevant de la compétence de la direction
A.4- Attestations du service fait pour le versement au personnel des indemnités correspondantes
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
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
45 000 € H.T.

D - Autres contrats

D.1- Conventions de partenariat avec les bibliothèques
D.2- Conventions de mise à disposition de locaux, de ressources, de moyens, etc.
D.3- Conventions de prêt d'objets de collections des sites et musées
D.4- Conventions de dépôt d'œuvres
D.5- Conventions de partenariat de communication pour la valorisation des sites et musées auprès des structures
touristiques

Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux agents de la
direction de la culture et du patrimoine suivants :
 2.1 Madame Anne-Sophie DUCHET, directrice adjointe de la culture et du patrimoine,
à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines
suivants :
A - 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)

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes:
A - Administration générale et gestion
A1 - A2 - A3
B - Gestion financière et comptable
B1 - B2
3
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C - Marchés publics
C 5 - (bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
3 000 € H.T.)
B – 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

La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1 - A2 - A3 - A4
B - Gestion financière et comptable
B1 - B2
C - Marchés publics
C5 (bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
8 000 € H.T.)

2.2 Monsieur Benjamin LESOBRE, responsable de la cellule promotion, animation et valorisation du
Patrimoine
à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les documents relatifs au domaine suivant :
C - CELLULE PROMOTION – ANIMATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE
- Promotion, commercialisation et mécénat
- Étude, restauration et valorisation du patrimoine
- Conservation des antiquités et des objets d’art
- Démarche UNESCO
- Politique mémorielle
- Usages numériques
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1 - A2 - A3
B - Gestion financière et comptable
B1 - B2
C - Marchés publics
C 5 - (bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
3 000 € H.T.)
D - Autres contrats
D4 – D5
4
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 2.3 - Madame Séverine FONTAINE, conseillère technique du patrimoine, conservatrice des antiquités et objets
d'art
à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
C - CELLULE PROMOTION – ANIMATION ET VALORISATION DU PATRIMOINE
- Conservation des antiquités et objets d'art : Conseil aux communes, secrétariat de la Commission
départementale des antiquités, suivi du dépôt d'objets d'art de Darnétal et du dépôt des objets liturgiques
d'Yvetot)
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1 - A2 - A3
C - Marchés publics
C5 (bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
3 000 € H.T.)
D - Autres contrats
D4
 2.4 Madame Caroline CALPENA, responsable de la cellule développement des publics :
à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les documents relatifs au domaine suivant :
D - CELLULE DÉVELOPPEMENT DES PUBLICS
-

Développement des publics et médiation
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1 - A2 - A3
C - Marchés publics
C 5 - (bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
3 000 € H.T.)
D — Autres contrats
D5

 2.5 Monsieur Thierry HERTOUT, directeur de la médiathèque départementale, chef du service lecture
publique
à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
E - SERVICE DE LA LECTURE PUBLIQUE – MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE
- Développement et gestion des collections - Animation lecture publique
- Formation, territoires et public
5
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La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1 - A2 - A3
B - Gestion financière et comptable
B1 – B2
C - Marchés publics
C 5 - (bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
8 000 € H.T.)
D - Autres contrats
D. 1
 2.6 Madame Marie CALMET, adjointe au chef du service lecture publique,
à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
D - SERVICE DE LA LECTURE PUBLIQUE – MEDIATHEQUE DEPARTEMENTALE
- Développement et gestion des collections
- Animation lecture publique
- Formation, territoires et publics
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1 - A2 - A3
B - Gestion financière et comptable
B1 - B2
C - Marchés publics
C 5 - (bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
8 000 € H.T.)
D - Autres contrats
D1

 2.7 Madame Caroline DORION-PEYRONNET, chef du service des sites et musées,
à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
F - SERVICE DES SITES ET MUSEES DEPARTEMENTAUX
- Coordination scientifique et technique des sites et musées départementaux
- Conservation et valorisation des collections
- Entretien des parcs et jardins
- Développement des publics et médiation
- Développement et gestion en régie directe des établissements :

6
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Abbaye de Jumièges
Abbaye de Saint Georges de Boscherville
Musée des Traditions et Arts Normands — Château de Martainville-Epreville
Musée Victor Hugo à Villequier
Parc de Clères
Théâtre gallo-romain de Lillebonne
Cellule Parcs et Jardins
Cellule développement des publics

La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1 – A2 – A3
B - Gestion financière et comptable
B1, B2
C - Marchés publics
C5 (bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
8 000 € H.T.)
D - Autres contrats
D2 – D3 – D4
> 2.8 - Madame Anne DIJON, directrice du parc de Clères,
à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
F- SERVICE DES SITES ET MUSEES DEPARTEMENTAUX :
- Développement et gestion en régie directe des établissements : Parc de Clères
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1 - A2 - A3
A5 - Ouverture d’un compte SISERI en utilisant son nom comme représentant du Président du Département
B - Gestion financière et comptable
B1 - B2
C - Marchés publics
C5 (bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
8 000 € H.T.
D - Autres contrats
D2

7
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 2.9 - Monsieur Yannick ROMAN, responsable du plan sanitaire du parc de Clères,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
F - SERVICE DES SITES ET MUSEES DEPARTEMENTAUX :
- Développement et gestion en régie directe des établissements : Parc de Clères
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique suivante :
A - Administration générale et gestion
A1
 2.10 - Madame Marie-Laure SUCRÉ, directrice des abbayes de Jumièges et de Saint Georges de Boscherville
à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
F - SERVICE DES SITES ET MUSEES DEPARTEMENTAUX :
- Développement et gestion en régie directe des établissements : Abbayes de Jumièges et Saint
Georges de Boscherville
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1 - A2 - A3
C - Marchés publics
C5 (bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à 8 000 €
H.T.)
 2.11- Madame Caroline LOUET, directrice du musée des traditions et arts normands - château de MartainvilleEpreville
à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
F - SERVICE DES SITES ET MUSEES DEPARTEMENTAUX :
- Développement et gestion en régie directe des établissements : Musée des traditions et arts normands
– Château de Martainville-Epreville
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1 - A2 - A3
C - Marchés publics
C5 (bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
8 000 € H.T.)

8
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 2.12 - Madame Marie-Jean MAZURIER, directrice du musée Victor Hugo à Villequier (Rives-en-Seine)
à l'effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les documents relatifs au domaine suivant :
F- SERVICE DES SITES ET MUSEES DEPARTEMENTAUX :
- Développement et gestion en régie directe des établissements : Musée Victor Hugo de Villequier
(Rives-en-Seine)
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1 - A2 - A3
C - Marchés publics
C5 (bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
8 000 € H.T.)

 2.13 - Monsieur Thierry HAY, responsable de la cellule parcs et jardins,
à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant
F – SERVICE DES SITES ET MUSEES DEPARTEMENTAUX :
- Entretien des parcs et jardins
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1 - A2 - A3
C - Marchés publics
C5 (bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
3 000 € HT
Article 3
3.1 - En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sandra PRÉDINE-BALLERIE, directrice de la culture
et du patrimoine, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 Madame Anne-Sophie DUCHET, directrice-adjointe de la culture et du patrimoine,
à l'effet de signer pour l'ensemble des domaines de la direction cités à l'article 1 du présent arrêté, les actes et
documents relatifs aux rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1 - A2 - A3 - A4
B - Gestion financière et comptable
B1 - B2
9
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C - Marchés publics
C5 (bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
8 000 € H.T.)
3.2 - En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Anne DIJON, directrice du parc de Clères, délégation
de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 Madame Julie LEVRIER, capacitaire du parc de Clères
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au domaine
suivant :
F- SERVICE DES SITES ET MUSEES DEPARTEMENTAUX :
- Développement et gestion en régie directe des établissements : Parc de Clères
La délégation de signature relative au domaine précité concerne les rubriques suivantes :
A - Administration générale et gestion
A1 - A2 - A3
B - Gestion financière et comptable
B1 - B2
C - Marchés publics
C5 (bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
8 000 € H.T.)
D - Autres contrats
D2
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER

10
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-454
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 1er juillet 2021,
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
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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.
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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

6

264

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



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
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-455
accordant délégation de signature
Direction de l’aménagement, de l’habitat et du logement
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 1er juillet 2021,
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,
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Madame Elise
PRUD’HOMME, directrice de l’aménagement, de l’habitat et du logement, à l’effet de signer, dans le cadre
de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
1. Logement et Solidarités
Toutes les actions en lien avec le logement et l’hébergement des publics en difficulté
Accompagnement social lié au logement
Aides financières aux ménages au titre du Fonds de Solidarité Logement (FSL) et du Fonds
Départemental de Garantie et de Cautionnement des Loyers (FDGCL)
Schéma d’accueil des gens du voyage
2. Aménagement, Urbanisme et Habitat
Délégation des aides à la pierre de l’État
Planification urbaine et politique foncière
Urbanisation durable et renouvellement urbain
Développement et amélioration de l’habitat social et privé
Lutte contre l’habitat dégradé
Équipements et aménagements publics des communes et EPCI
3. Plan Départemental de l’Habitat
Mise en œuvre et pilotage du Plan Départemental de l’Habitat (PDH)
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 des compétences de la direction
A.4- Décisions concernant les ménages portant application des dispositions des règlements
Départementaux du Fonds de Solidarité Logement (FSL) et du Fonds Départemental de Garantie et de
Caution des Loyers (FDGCL)
A.5- Décisions relatives aux remises et recours gracieux liés au FSL et FDGCL
A.6- Décisions relatives à la délégation des aides à la pierre
A.7- Courriers internes, correspondances courantes aux associations, relatifs aux projets d’actions, à
l’expertise technique dans la mise en œuvre de l’Accompagnement Social lié au Logement (ASLL)
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
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
90 000 € H.T.
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Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux agents de la
Direction de l’aménagement, de l’habitat et du logement suivants :
 2.1
Monsieur Nicolas GUINGUET, adjoint à la directrice et chef du service aménagement,
urbanisme et habitat
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
2. Aménagement, urbanisme et habitat
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 – A7
B - Gestion financière et comptable
B.1 – B.2
C - Marchés publics
C1 – C2 – C3 – C4 – C5
 2.2 Madame Catherine RIVALAN, chef du service logement et solidarités,
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
1. Logement et Solidarités
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 – A7
B - Gestion financière et comptable
B.1 – B.2
C – Marchés publics
C.1 – C.2 – C.3 – C.4 – C5

 2.3

Mme JEANNE Nathalie, référent des affaires logement
Mme GUIHARD Régine, référent des affaires logement
Mme LAMBERT Patricia, référent des affaires logement
M. BARRIAUX François-Pierre, référent des affaires logement
M. LHEUREUX Paul, référent des affaires logement
Mme CHEVALLIER Magali, référent des affaires logement
Mme DUMAINE Anne, référent des affaires logement
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à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
1. Logement et Solidarités
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.7
 2.4- Madame Chantal SAINT-JUST, responsable de la cellule financière du service logement et
solidarités
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
1. Logement et Solidarités
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
B - Gestion financière et comptable
B.1 – B.2
 2.5- Madame Catherine LECOUTRE, responsable de la cellule FSL départemental du service
logement et solidarités
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
1. Logement et Solidarités
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
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Elise PRUD’HOMME, directrice de l’aménagement, de
l’habitat et du logement, délégation de signature est donnée sous ma surveillance et ma responsabilité, dans
l’ordre suivant, à :
 Monsieur Nicolas GUINGUET, adjoint au directeur et chef du service aménagement, urbanisme et
habitat
 Madame Catherine RIVALAN, chef du service logement et solidarités,
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.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-456
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 1er juillet 2021,
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

2

274

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

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.2 ; A.3 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.14 ; 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.14 ; 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 Letizia 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, suivante :
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, 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, suivants :
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, suivante :
A.2

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-457
Accordant délégation de signature

Direction de l’Appui au pilotage, de l’Audit et de la Modernisation
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 1er juillet 2021,
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,
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur Benoit
TARE, directeur de l’appui au pilotage, de l’audit et de la modernisation, à l’effet de signer dans le
cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
 Contrôle de Gestion, l’audit interne et externe, le Contrôle des Fonds Européens,
l’observation des territoires et l’évaluation des politiques publiques
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 cellule
A.4- Signature des rapports d’audit interne et externe à destination de tiers (association, SEM, EPA,
syndicats mixtes.) ainsi que tous rapports d’évaluation.
B - Gestion financière et comptable
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 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 45 000 € H.T.

Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Benoit TARE, directeur de l’appui au pilotage, de
l’audit et de la modernisation, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma
responsabilité, à :
 Monsieur DELECLUSE-RETE Romain, contrôleur de gestion, auditeur
à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs à
l’ensemble des domaines et rubriques citées à l’article 1 du présent arrêté.
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-458
accordant délégation de signature
Direction du numérique et des environnements de travail
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 1er juillet 2021,
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 marchés de tout montant portant achat de véhicules à moteur.
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur JeanChristophe THOREL, directeur du numérique et des environnements de travail, à l’effet de signer dans le
cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
. Centre de services
. Systèmes d’information et du numérique
. Infrastructures numériques et production
. Applications départementales
. Études et développements
. Ressources logistiques
. Reprographie et productions numériques
. Hygiène et propreté
. Logistique
. Bâtiment, aménagement, maintenance et entretien
. Exploitation, maintenance et ingénierie
. Aménagement
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
B - Gestion financière et comptable
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 200 000 € HT., ainsi que leurs avenants, à l’exclusion
des marchés de tout montant portant achat de véhicules à moteur
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
C.5 - Bons de commande et ordres de service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à
200 000 € HT.
D – Autres contrats
D.1 - conventions de cession à titre gratuit de matériels conclues avec une collectivité territoriale, un
établissement public ou une association
D.2 - conventions de vente, réquisitions de vente ou tout contrat signé avec certaines professions
réglementées dont notamment les commissaires-priseurs.
2
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Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux agents de la
direction du numérique et des environnements de travail suivants :


2.1 Madame Catherine LEDUC, directeur adjoint des systèmes d’information et du numérique à l’effet
de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
. Infrastructures numériques et production
. Applications départementales
. Études et développements

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- 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 adjointe
B - Gestion financière et comptable
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 200 000 € HT, ainsi que leurs avenants
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
45 000 € HT.



2.2 Monsieur John PLACE, directeur adjoint par intérim bâtiment, aménagement, maintenance et
entretien à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents
relatifs aux domaines suivants :
. Exploitation, maintenance et ingénierie
. Aménagement

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 adjointe
A.4- Demandes d’autorisations administratives et déclaration d’intention liées aux lois et règlements en
vigueur en ce qui concerne les domaines de compétence de la Direction
A.8- Documents se rapportant à la gestion immobilière bâtie et non bâtie et aux travaux sur les biens
dont le Département est propriétaire, locataire ou affectataire
3
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B - Gestion financière et comptable
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 200 000 € HT, ainsi que leurs avenants.
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 dans la limite de 45 000 € HT et ordres de service avec incidence financière



2.3 Monsieur Olivier BOUTET, directeur adjoint ressources et logistique à l’effet de signer dans le
cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
. Reprographie et productions numériques
. Hygiène et propreté
. Logistique

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 adjointe
B - Gestion financière et comptable
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 200.000 € HT, ainsi que leurs avenants,
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
45 000 € HT
D – Autres contrats
D.1 - conventions de cession à titre gratuit de matériels conclues avec une collectivité territoriale, un
établissement public ou une association
D.2 - conventions de vente, réquisitions de vente ou tout contrat signé avec certaines professions
réglementées dont notamment les commissaires-priseurs.
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-459
accordant délégation de signature au
Laboratoire départemental d’analyses 76 (LDA76)

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 1er juillet 2021,
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,
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Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité à Madame Patricia
TROADEC, directrice du laboratoire départemental d’analyses 76, à l’effet de signer dans le cadre de ses
attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
 Santé animale (autopsies, bactériologie animale, parasitologie, immunosérologie, dépistage
des trichines dans les viandes),
 Hygiène alimentaire (bactériologie alimentaire, bactériologie alimentaire et fabrication des
milieux de culture),
 Hydrologie et environnement (chimie de l’environnement et chimie alimentaire),
 Virologie, radiocativité et biologie moléculaire (analyses de dépistage du prion « ESB tremblante », analyses par PCR et radiobiologie par spectrométrie gamma),
 Accueil, achats et comptabilité, matériels et prestations,
 De la qualité, de la métrologie et du parc matériel, pour le respect de nos obligations en
matière d’accréditations agréments ministériels et le respect des engagements pris envers
les usagers et les clients


Collectes, prélèvements, hygiène et sécurité



Ouverture d’un compte SISERI en utilisant son nom comme représentant du président du
Département

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- Courriers relatifs aux audits hygiène, prélèvements et collecte des échantillons
A.5- Courriers relatifs aux prélèvements et analyses sur site
A.6- Courriers relatifs aux Rapports stratégiques sur la qualité de l’air intérieur
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
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- Contrats passés avec les clients pour la réalisation d’analyses et de prestations, en conformité avec les
tarifs et prestations votés en Commission Permanente
D.2- Conventions techniques avec les services déconcentrés de l’Etat et les Organismes à Vocation
Sanitaire pour la réalisation d’analyses et de prestations sollicitées.
D.3- Adhésions payantes ou gratuites, nécessaires au maintien et au développement des compétences du
Laboratoire et à l’amélioration de la qualité.

Article 2
Délégation de signature est également donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux agents du
laboratoire départemental d’analyses, suivants :



2.1 Monsieur Thomas RAMBAUD, directeur adjoint et responsable du secteur santé animale,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
 Santé animale (autopsies, bactériologie animale, parasitologie, immunosérologie, dépistage
des trichines dans les viandes)
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, A4, A5, A6
B - Gestion financière et comptable
- B1, B2
C - Marchés publics
- C1, C4, C5
D – Autres contrats
- D1, D2



2.2 Madame DEHONDT Sophie, responsable secteur accueil, achats et comptablilité,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
 Accueil, achats et comptabilité du laboratoire départemental d’analyses
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
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B - Gestion financière et comptable
- B1, B2
C - Marchés publics
- C1, C4, C5



2.3 Madame BUTEAU Valérie, responsable du secteur hygiène alimentaire,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
 Secteur hygiène alimentaire : bactériologie des aliments et des eaux
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, A4, A5
B- Gestion financière et comptable
B.1, B.2
C- Marchés publics
C.5
D – Autres contrats
- D1



2.4 Madame DROUIN Florence, responsable du secteur hydrolique et environnement,

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
 Secteur hydrolique et environnement, analyses de chimie au laboratoire, dépistage des
phycotoxines
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, A5, A6
B- Gestion financière et comptable
B.1, B.2
C- Marchés publics
C.5

4

292

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

D – Autres contrats
- D1



2.5 Monsieur LE BERRE David, responsable du secteur virologie, radioactivité et biologie
moléculaire

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
 Secteur virologie, radioactivité et biologie moléculaire
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, A5
B- Gestion financière et comptable
B.1, B.2
C- Marchés publics
C.5
D – Autres contrats
- D1



2.6 Monsieur Denis LOSSET, responsable du secteur Qualité

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine suivant :
 Secteur qualité
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



2.7 Madame Laurence PINSON , responsable collectes, prélèvements, hygiène et sécurité

à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
 Hygiène et sécurité
 Collectes et prélèvements
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
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A- Administration générale et gestion
- A1, A2
Article 3
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Patricia TROADEC, directrice du laboratoire
départemental d’analyses 76, délégation de signature est donnée à :


Monsieur Thomas RAMBAUD, directeur adjoint et responsable du secteur santé animale,

à l’effet de signer, pour l’ensemble des domaines du laboratoire, les actes et documents relatifs aux
domaines et rubriques cités à l’article 1 du présent arrêté.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2021-460
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 1er juillet 2021,
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 – Parrainage :
 Instruction des demandes de parrainage ;
 Décision de parrainage ;
 Suivi des parrainages
10 - 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.
11- 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.
12 - 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.
13 - 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
3
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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
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- Procès-verbaux et 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
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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)
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
A-41- Décisions favorables de parrainage
A-42-Decisions défavorables de parrainage
A.43 Formulaire envoyé aux organismes d’assurance maladie afin d’attester la qualité de salariés du
département du professionnel médecin ou sage-femme de PMI ayant réalisé les actes médicaux authentifiés
via la carte CPS du praticien
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
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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.
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,
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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 :
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
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 –Parrainage
10- Gestion des situations de femmes demandant la préservation du secret lors de l’accouchement
11 - 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- A.41
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 courriers relatifs à ses interventions
courantes les actes et documents relatifs aux domaines suivants :
2 - Dispositif de recueil et de traitement des informations préoccupantes
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A - Administration générale et gestion
A1
 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
 2.4 bis Madame Claire EITLER CANU, responsable ASE UTAS Entre Seine et Mer, dans le cadre
d’un temps partagé avec la CRIP jusqu’au 30/09/2021 (mission ponctuelle) :
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
A - Administration générale et gestion
A1
 2.5- Madame Sophie CHESNEAU, cheffe du service mineurs non accompagnés
Monsieur Sébastien LACHEVRE, chef du service plateforme de régulation des accueils à
l’ASE et à titre d’intérim
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
La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques citées à l’article premier du
présent arrêté, suivantes :
8
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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

 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,
Madame PAIN Caroline, adjointe au responsable de l’unité d’accueil familial de Fecamp,
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
9
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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 - A.7 - A.14 - A.18
D – Autres contrats
D.1

 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 – Parrainage
10-Gestion des situations de femmes demandant la préservation du secret lors de l’accouchement
11 - 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.14- A.16

 2.9- Madame DESCOS Armelle, chef du service administratif et financier

Madame ALEXANDRE Sandrine, adjointe au chef du service administratif et financier,

à l’effet de signer dans le cadre de leurs 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
10
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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

 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 :
12 – Protection Maternelle et Infantile
13 – 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 - A.43
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 :
12 - Protection maternelle et infantile
13 - 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 :
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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 :
12 - Protection maternelle et infantile
13 - 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
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 :
12 - Protection maternelle et infantile
13 - 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
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 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 :
12- Protection maternelle et infantile
13 - 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.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 :
12 - Protection maternelle et infantile
13 - 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
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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,
à l’effet de signer dans le cadre de leurs attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
12 - Protection maternelle et infantile
13 - 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
 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.
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Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 5 juillet 2021
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE n° 2021-434
Accordant une délégation de signature
Cabinet du président du département
Le président du Département
VU :

Le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 3221-1 et suivants,
L’élection du président du Département lors de la réunion en date du 1er juillet 2021
Vu le contrat d’engagement à compter du 1er juillet 2021 dont est titulaire Monsieur Jean-Pierre
HERANVAL, en qualité de directeur de Cabinet du président du département de la Seine-Maritime
Vu le contrat d’engagement à compter du 1er juillet 2021 au terme duquel Madame Anne MOTTET
est engagée en qualité de directrice adjointe de Cabinet du président du département de la SeineMaritime,

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,
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Article 1
Délégation de signature permanente est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à Monsieur
Jean-Pierre HERANVAL, directeur de cabinet, à l'effet de signer dans le cadre de ses attributions et
compétences, tous actes, arrêtés et décisions relatifs aux domaines de compétence suivants :










Cabinet
Communication et information
Information et diffusion
Communication et évènementiel
Identité visuel et création graphique
Unité réception
Chauffeurs
Courrier, huissiers
Unité accueil




Délégation territoriale de Dieppe
Délégation territoriale du Havre

La délégation de signature relative aux domaines précités concerne les rubriques suivantes :
A. Administration générale et gestion
A.1 - Correspondances relevant des attributions du Cabinet ou relatives à des matières pouvant concerner le
Cabinet,
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 du Cabinet
A.4- Recrutement et licenciement des collaborateurs de cabinet et tout acte y afférent dont les avenants aux
contrats
B - Gestion financière et comptable
B.1- Ordonnancement des dépenses et des recettes du Cabinet, 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 760 000 € H.T., ainsi que leurs avenants
C.3- Avenants aux marchés dont le montant est supérieur ou égal à 760 000 € 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, bons de commande et ordres de
service avec incidence financière, dont le montant est inférieur à 200 000 € H.T.
Article 2
En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur Jean-Pierre HERANVAL, directeur de Cabinet,
délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
 Madame Anne MOTTET, directrice adjointe de Cabinet
à l’effet de signer, pour l’ensemble des domaines de la direction décrits à l’article 1, tous actes, arrêtés et
décisions relatifs aux rubriques citées à l’article 1 du présent arrêté
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Article 3
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 8 juillet 2021
Le président du Département,
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