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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2020-610
accordant délégation de signature

Le Président du Département
VU :
Le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 3221-3,
L’élection du président du Département lors de la réunion en date du 14 octobre 2019,
Vu l’arrêté n°2020-119 du 17 février 2020 accordant délégation de signature,
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux,

ARRETE

Article 1
Délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, aux personnes
désignées dans l’article 2, à l’effet de signer les actes suivants, relatifs à l’appréciation de la valeur
professionnelle des fonctionnaires territoriaux (décret 2014-1526 du 16/12/2014) :
-

Visas des comptes rendus d’entretiens professionnels (article 6-5° du décret précité)

-

Notification de la réponse aux demandes de révision du compte-rendu de l’entretien
professionnel (article 7-I du décret précité)

Article 2
La délégation visée à l’article 1 est donnée aux personnes suivantes, dans le cadre de leurs domaines
d’attributions et compétences au titre de l’entretien professionnel 2019 :
-

AGIUS Isabelle, directrice du secrétariat général des assemblées,

-

BERIDOT Geneviève, directrice adjointe aide sociale à l'enfance,

-

BERNARD Thomas, directeur adjoint – secteur des archives contemporaines

-

BILLAUX Jean-François, directeur des routes,

-

BLOCHE Michaël, directeur adjoint – secteur des archives historiques

-

BOMY Jean-Francois, directeur de l’unité territoriale d’action sociale du Havre - Pointe
de Caux,

-

BONENFANT Sylvain, directeur de la sureté, de la sécurité, de la prévention et des
contrôles,

-

BOUHO Pierre, directeur général adjoint attractivité et développement,

-

BOUTET Olivier, directeur adjoint des ressources logistiques,
1
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-

BRICOUT Gwénaëlle, directrice de l’unité territoriale d’action sociale de Rouen,

-

DELAPORTE Luc, directeur de l’unité territoriale d’action sociale Boucles de Seine,

-

DUBOISSET Laurent, directeur juridique et des marchés,

-

GENDRE Patrick, directeur général adjoint ressources et moyens,

-

GIREAU Anne, directrice générale adjointe solidarités,

-

GOUBARD Yann, directeur des finances,

-

LABOUCARIE Caroline, directrice de l’environnement,

-

LALEUW Olivier, directeur de la cohésion des territoires,

-

LEBLOND Sylvie, directrice de l’autonomie,

-

LEDUC Catherine, directrice adjointe des systèmes d’information et du numérique

-

LEFEBVRE Laurent, directeur adjoint carrière, rémunération et dialogue social,

-

LEMAITRE Isabelle, directrice de cabinet,

-

LEMOINE Stewens, directeur de la jeunesse et des sports,

-

LETHUILLIER Sébastien, directeur adjoint travaux et équipement des collèges par
intérim

-

LORRAI Yvana, directrice des collèges et de l’éducation,

-

LUCAS Jean-Pierre, directeur général des services par intérim, directeur général adjoint
aménagement et mobilités,

-

MANIÈRE Lolita, directrice de l’action sociale et de l’insertion

-

MAROTEAUX Vincent, directeur des archives départementales,

-

MOTTET Anne, directrice adjointe du Cabinet,

-

NANNARONE Marc, directeur des ressources humaines,

-

OHOUEU Brigitte, directrice de l’unité territoriale d’action sociale de Dieppe/
Neufchâtel,

-

PETRE Eric, directeur des ports départementaux, bacs et voies vertes,

-

PIERZO Denis, directeur adjoint exploitation des routes,

-

PLACE John, directeur adjoint bâtiment, aménagement, maintenance et entretien

-

PREDINE BALLERIE Sandra, directrice de la culture et du patrimoine,

-

PREVOT Xavier, directeur adjoint projets des routes,

-

PROUST Benoît, directeur adjoint fonctionnement des collèges,

-

PRUD’HOMME Elise, directrice de l’aménagement, de l’habitat, et du logement,

-

RENIOULT Magalie, directrice de l’unité territoriale d’action sociale Entre Seine et Mer,

-

ROBINE Nicolas, directeur de la communication et de l’information
2
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-

TARE Benoît, directeur de l’appui au pilotage, de l’audit et de la modernisation

-

THOREL Jean-Christophe, directeur du numérique et des environnements de travail,

-

TROADEC Patricia, directrice du laboratoire agrovétérinaire d'analyses 76

-

ZAINANE Anne-Laure, directrice de l’enfance et de la famille.

Article 3
L’arrêté départemental n° 2020-119 du 17 février 2020 est abrogé.
Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département.

Rouen, le 17/11/2020
Le président du Département

Bertrand BELLANGER

3
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D61 du PR 2+80 au PR 3+200
Commune de Préaux
Travaux paysagers et forestiers

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20428ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de Entreprise NORD SEINE FORET 2A,en date du 16/10/2020, pour le compte de Monsieur Olivier
DREGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Saint-Jacques-sur-Darnétal,
VU l'avis favorable de la Commune de Préaux,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 novembre 2020 au 26 février 2021 pour une durée de 3 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D61 du PR 2+80 au PR 3+200 pour des travaux d'abattage
et d'élagage d'arbres, route d'Isneauville sur le territoire de la commune de Préaux.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
www.inforoute76.fr
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- la route sera barrée temporairement lors des travaux d'abattage d'arbres durant 5 à 10 minutes.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par Entreprise NORD SEINE FORET 2A et
sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- Entreprise NORD SEINE FORET 2A,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 04/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 06/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 06/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 06/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 06/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 06/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

104

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

105

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

106

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

107

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 06/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 06/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D155 du PR 2+250 au PR 3+0
Commune de Clères
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20433ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SAS DR,en date du 26/10/2020, pour le compte de SDE 76, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Clères,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 23 novembre 2020 au 29 janvier 2021 pour une durée d'un mois , de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D155 du PR 2+250 au PR 3+0 pour des travaux d'effacement
de réseaux électriques aériens, route du Moulin du Tôt sur le territoire de la commune de Clères.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SAS DR et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SAS DR,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

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

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D38 du PR 22+980 au PR 23+140
Commune de La Chapelle-Saint-Ouen
Travaux paysagers et forestiers
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20359ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise BTA International , en date du 22/10/2020
VU l'avis réputé favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de la Chapelle-Saint-Ouen,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 novembre 2020 au 24 décembre 2020 , pendant 2 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera interdite sur la route départementale D38 du PR 22+980 au PR 23+140 sur le territoire de la commune de La
Chapelle-Saint-Ouen.
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée selon le plan annexé.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise BTA International et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise BTA International,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D53 du PR 63+700 au PR 64+100
Commune de Quincampoix
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20412ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SADE TELECOM,en date du 06/10/2020, pour le compte de BOUYGUES TELECOM,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de Quincampoix,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 16 novembre 2020 au 18 décembre 2020 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D53 du PR 63+700 au PR 64+100 pour des travaux de
pose de 2 fourreaux, route de Préaux sur le territoire de la commune de Quincampoix.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SADE TELECOM et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SADE TELECOM,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

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

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D928 du PR 10+900 au PR 11+500
Commune de Quincampoix
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20436ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,en date du 27/10/2020, pour le compte de SEINE MARITIME
NUMERIQUE , maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Quincampoix,
VU l'avis favorable de la Commune de Quincampoix,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 23 novembre 2020 au 29 janvier 2021 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale D928 du PR 10+900 au PR 11+500 pour des travaux
relatifs au déploiement de la fibre optique sur le territoire de la commune de Quincampoix.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES
et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 12/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre
LUCAS
Date : 15/11/2020
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D21 du PR 8+210 au PR 9+0
Communes de Hodeng-Hodenger et Mésangueville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20362ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise AVENEL,en date du 06/11/2020, pour le compte de ORANGE, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Gournay-en-Bray,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Mésangueville,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Hodeng-Hodenger,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 14 décembre 2020 au 08 janvier 2021 , pendant 15 jours, de 07H00 à 18H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D21 du PR 8+210 au PR 9+0 sur le territoire des communes de
Hodeng-Hodenger et Mésangueville.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise AVENEL et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise AVENEL,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

175

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

176

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

177

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 15/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

178

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

179

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D131 du PR 29+388 au PR 30+42 et D490 du PR 12+827 au PR 13+811
Commune de Maulévrier-Sainte-Gertrude
Travaux sur chaussée
Sécurisation du carrefour RD490/RD131 - Création d'un giratoire
Prorogation de l'arrêté n°CLE20418ART du 30/10/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20443ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise EUROVIA ,en date du 04/11/2020, pour le compte de Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Louvetot,
VU l'avis favorable de la Commune de Maulévrier-Sainte-Gertrude,
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
Considérant que pour terminer les travaux sur chaussée, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE20418ART du 30/10/2020 au-delà du 19/02/2021 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains et des
personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°CLE20418ART du 30/10/2020 pris pour la période du 20/10/2020 au 19/02/2021, est prorogé jusqu'au 19
mars 2021 comme suit :
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- ARTICLE 1 Du 23 novembre 2020 au 19 mars 2021, la circulation de tous les véhicules sera restreinte sur les routes
départementales D131 du PR 29+388 au PR 30+42 et D490 du PR 12+827 au PR 13+811 sur le territoire de la
commune de Maulévrier-Sainte-Gertrude.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- alternat par feux dans la plage horaire 9h à 16h pour la RD 490.
Pour une durée de 8 semaines, la RD131 sera barrée du PR 29+660 AU 30+042. La déviation s'effectuera par les
RD131, RD982, RD37 et RD37a.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EUROVIA et sous son
entière responsabilité pour la restriction de circulation. Pour la déviation, les panneaux de signalisation seront fournis
par l'Agence de Clères.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise EUROVIA ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre
LUCAS
Date : 17/11/2020
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

185

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

186

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

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D53 du PR 29+793 au PR 29+813
Communes de Auzouville-l'Esneval et Motteville
Travaux sur chaussée
Travaux d'entretien de voie ferrée
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20442ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de SNCF , en date du 23/10/2020
VU l'avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Motteville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Auzouville-l'Esneval,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Martin-aux-Arbres,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 25 novembre 2020 au 26 novembre 2020 pour une durée d'intervention d'une nuit, de 22H00 à 06H00, la
circulation de tous les véhicules sera interdite sur la route départementale D53 du PR 29+793 au PR 29+813 pour
des travaux d'entretien de voie ferrée sur le territoire des communes de Auzouville-l'Esneval et Motteville.
- ARTICLE 2 Pendant la période d'interdiction, la circulation sera déviée par les RD53, RD20, RD23, RD467, RD88, RD263 selon le
plan annexé.
- ARTICLE 3 www.inforoute76.fr
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Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par SNCF et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- SNCF,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 17/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence Départementale d’ENVERMEU

Arrêté permanent de circulation
Limitation de vitesse à 90km/h
RD n°485 PR 0+000 au PR 2+940
RD n°485G PR 0+000 au PR 2+912
Communes de DIEPPE et de MARTIN EGLISE
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME
Vu le code de la route
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes,
des Départements et des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les
Communes, les Départements, les Régions et l'État,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la
liste des routes à grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la SeineMaritime, accordant délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019340 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

VU l’avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine Maritime,
VU l’avis réputé favorable de Monsieur le Commissaire de Police de DIEPPE,
VU l’avis favorable de Monsieur le Maire de la commune de DIEPPE,
VU l’avis réputé favorable de Monsieur le Maire de la commune de MARTIN EGLISE.

CONSIDERANT :
Que sur les RD n°485 et n°485G, sur les communes de DIEPPE et de MARTIN EGLISE, il y a lieu de
réglementer la circulation afin de garantir la sécurité publique des usagers de la voirie
départementale.
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ARRETE
Article 1er :
La vitesse de circulation des véhicules sur la RD n°485, dans la section comprise entre le PR 0+000
au PR 2+940, et sur la RD n°485G, dans la section comprise entre le PR 0+000 au PR 2+912, sera
limitée à 90 km/h, sur les communes de DIEPPE et de MARTIN EGLISE.

Article 2 :
Des panneaux conformes à l’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière seront
apposés par les soins de la Direction des Routes, Agence d’ENVERMEU – Centre d’Exploitation de
DIEPPE, afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées.

Article 3 :
Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la
signalisation correspondant aux prescriptions de l’article 1er.

Article 4 :
Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
Monsieur le Responsable de l’Agence d’Envermeu
Monsieur le Commissaire de Police de DIEPPE,
dont une copie est transmise pour information à :
M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
Monsieur le Directeur des Services d’Incendie et de Secours,
Monsieur le Directeur du SAMU,
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de le Mer,
Monsieur le Maire de la commune de DIEPPE,
Monsieur le Maire de la commune de MARTIN EGLISE,
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du
Département :
Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères
Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D2 du PR 33+504 au PR 33+904 et du PR 33+926 au PR 34+326, D3 du
PR 26+570 au PR 26+970, D25 du PR 18+680 au PR 25+297, D101 du PR 0+200 au PR 4+775 et D927
du PR 19+1610 au PR 19+2010
Communes de La Houssaye-Béranger, Varneville-Bretteville, Étaimpuis, Fresnay-le-Long,
Saint-Maclou-de-Folleville et Tôtes
Travaux sur réseaux
Travaux de tirage et de raccordement de fibre optique

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20444ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise STEPELEC,en date du 27/10/2020, pour le compte de SMN 76, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune d'Etaimpuis,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresnay-le-Long,
VU l'avis favorable de la Commune de Varneville-Bretteville,
VU l'avis favorable de la Commune de la Houssaye-Béranger,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Maclou-de-Folleville,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 23 novembre 2020 au 19 février 2021 pour une durée d'intervention de 4 semaines, de 08H00 à 18H00, la
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur les routes départementales D2 du PR 33+504 au PR 33+904 et
du PR 33+926 au PR 34+326, D3 du PR 26+570 au PR 26+970, D25 du PR 18+680 au PR 25+297, D101 du PR
0+200 au PR 4+775 et D927 du PR 19+1610 au PR 19+2010 pour des travaux de tirage et de raccordement de fibre
optique sur le territoire des communes de La Houssaye-Béranger, Varneville-Bretteville, Étaimpuis, Fresnay-le-Long,
Saint-Maclou-de-Folleville et Tôtes.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- empiètement sur chaussée
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise STEPELEC et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise STEPELEC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
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dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

212

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

213

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

214

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

215

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

216

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

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D38 du PR 17+190 au PR 17+280
Commune de Bosc-Édeline
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20366ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise EPS,en date du 12/11/2020, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bosc-Edeline,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 14 décembre 2020 au 12 février 2021 , pendant 1 journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D38 du PR 17+190 au PR 17+280 sur le territoire de la commune de
Bosc-Édeline.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EPS et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D41 du PR 12+660 au PR 14+730
Communes de Bois-Guilbert, Bois-Héroult et Héronchelles
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20367ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise EPS,en date du 12/11/2020, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bois-Guilbert,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-Héroult,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Héronchelles,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 14 décembre 2020 au 12 février 2021 , pendant 1 journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D41 du PR 12+660 au PR 14+730 sur le territoire des communes de
Bois-Guilbert, Bois-Héroult et Héronchelles.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction du stationnement,
- interdiction des dépassements.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EPS et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D41 du PR 3+0 au PR 5+0
Communes de Montérolier et Rocquemont
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20363ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise ICART,en date du 26/10/2020, pour le compte de SFR, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Montérolier,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Rocquemont,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 07 décembre 2020 au 29 janvier 2021 , pendant 15 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D41 du PR 3+0 au PR 5+0 sur le territoire des communes de Montérolier et
Rocquemont.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise ICART et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise ICART,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D41A du PR 0+0 au PR 0+949
Commune de Saint-Martin-Osmonville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20364ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise ICART,en date du 26/10/2020, pour le compte de SFR, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Martin-Osmonville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 07 décembre 2020 au 29 janvier 2021 , pendant 15 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D41A du PR 0+0 au PR 0+949 sur le territoire de la commune de
Saint-Martin-Osmonville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise ICART et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise ICART,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D928 du PR 24+700 au PR 26+0
Commune de Rocquemont
Travaux sur chaussée
Sondages sur voies SNCF
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20365ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise GEOTEC NORMANDIE,en date du 28/10/2020, pour le compte de la SNCF, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Tôtes,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Rocquemont,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 07 décembre 2020 au 23 janvier 2021 , pendant 4 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D928 du PR 24+700 au PR 26+0 sur le territoire de la commune de
Rocquemont.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise GEOTEC NORMANDIE et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise GEOTEC NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 20/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D251 du PR 2+250 au PR 2+505 et D44 du PR 8+250 au PR 8+750
Commune de Eslettes
Travaux sur réseaux
Prorogation de l'arrêté n°CLE20366ART du 30/09/2020
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20466ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,

VU la demande de l'entreprise COLAS-IDFN,en date du 20/11/2020, pour le compte de le Département de la
Seine-Maritime, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Commune d'Eslettes,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
Considérant que pour terminer les travaux sur réseaux, il y a lieu de proroger les mesures prescrites par l'arrêté
n°CLE20366ART du 30/09/2020 au-delà du 27/11/2020 afin d'assurer la sécurité des usagers, des riverains et des
personnes œuvrant sur ce chantier, il est nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
L'arrêté n°CLE20366ART du 30/09/2020 pris pour la période du 05/10/2020 au 27/11/2020, est prorogé jusqu'au 23
décembre 2020 comme suit :
- ARTICLE 1 Du 27 novembre 2020 au 23 décembre 2020 pour une durée de 2 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur les routes départementales D251 du PR 2+250 au PR 2+505 et D44 du PR
8+250 au PR 8+750 pour des travaux d'aménagement d'un carrefour, côte de Montville et rue de Pavilly sur le
territoire de la commune de Eslettes.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction du stationnement,
www.inforoute76.fr

1/2

CLE20466ART

255

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale RD 42 du PR 11+800 au PR 12+726
Communes de Fresne-le-Plan et Mesnil-Raoul
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20445ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise ICART,en date du 03/11/2020, pour le compte de SFR, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Boos,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresne-le-Plan,
VU l'avis favorable de la Commune de Mesnil-Raoul,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 novembre 2020 au 23 janvier 2021 pour une durée de 2 semaines, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous
les véhicules sera restreinte sur la route départementale 42 du PR 11+800 au PR 12+726 pour des
travaux de génie civil sur le territoire des communes de Fresne-le-Plan et Mesnil-Raoul.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise ICART et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise ICART,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

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

Direction des Routes
Agence de Clères
Arrêté de déviation de circulation
Sur la route départementale D467 du PR 7+373 au PR 8+587
Communes de Ancretiéville-Saint-Victor, Hugleville-en-Caux et Emanville
Travaux sur réseaux
Travaux de pose de canalisation d'eau potable
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20450ART

VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise STURNO,en date du 03/11/2020, pour le compte de SMAEPA de la région de Yerville,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Ancretiéville-Saint-Victor,
VU l'avis favorable de la Commune d'Emanville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Hugleville-en-Caux,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE

- ARTICLE 1 Du 26 novembre 2020 au 31 décembre 2020 pour une durée d'intervention de 3 semaines, de 08H00 à 18H00, la
circulation de tous les véhicules sera interdite sur la route départementale D467 du PR 7+373 au PR 8+587 pour des
travaux de pose de canalisation d'eau potable sur le territoire des communes de Ancretiéville-Saint-Victor et
Hugleville-en-Caux.

www.inforoute76.fr

1/3

CLE20450ART

261

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

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

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

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

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D47 du PR 11+1883 au PR 11+2100
Commune de Montville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20447ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de EAUX DE NORMANDIE, en date du 30/10/2020, pour le compte du SIAEPA de Monville, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Montville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 novembre 2020 au 24 décembre 2020 pour une durée d'une journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D47 du PR 11+1883 au PR 11+2100 pour des travaux
sur réseaux, rue du Bois Isambert sur le territoire de la commune de Montville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par EAUX DE NORMANDIE et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- EAUX DE NORMANDIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement
et Mobilités

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

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D47 du PR 10+800 au PR 11+100 et du PR 9+500 au PR 9+900
Communes de Eslettes et Pissy-Pôville
Travaux paysagers et forestiers

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20456ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de L'entreprise SERPE SASU,en date du 09/11/2020, pour le compte de Seine Maritime Numérique,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Pissy-Pôville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Eslettes,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 26 novembre 2020 au 24 décembre 2020 pour une durée d'une journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D47 du PR 10+800 au PR 11+100 et du PR 9+500 au
PR 9+900 pour des travaux d'élagage à proximité des n°1014 et 3637, route d'Eslettes sur le territoire des
communes de Eslettes et Pissy-Pôville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
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- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par L'entreprise SERPE SASU et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- L'entreprise SERPE SASU,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

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

Direction des Routes
Agence de Clères

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

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20446ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SOBECA,en date du 02/11/2020, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE ,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Fresquiennes,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 30 novembre 2020 au 30 décembre 2020 pour une durée d'une semaine, de 08H00 à 17H00, la circulation de
tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D504 du PR 3+74 au PR 4+280 pour des travaux
relatifs à la fibre optique sur le territoire de la commune de Fresquiennes.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SOBECA et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SOBECA,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

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

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D61 du PR 14+690 au PR 15+680 et du PR 16+340 au PR 16+660
Communes de Bois-Héroult et Bosc-Édeline
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20368ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise EPS,en date du 12/11/2020, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bosc-Edeline,
VU l'avis favorable de la Commune de Bois-Héroult,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 14 décembre 2020 au 12 février 2021 , pendant 1 journée, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D61 du PR 14+690 au PR 15+680 et du PR 16+340 au PR 16+660 sur le
territoire des communes de Bois-Héroult et Bosc-Édeline.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EPS et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur les routes départementales D61 du PR 10+950 au PR 12+0, D46 du PR 0+300 au PR 1+0 et D261 du
PR 7+150 au PR 7+350
Communes de Héronchelles et Bois-Guilbert
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20369ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise EPS,en date du 12/11/2020, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Buchy,
VU l'avis favorable de la Commune de Héronchelles,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Bois-Guilbert,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 14 décembre 2020 au 12 février 2021 , pendant 3 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur les routes départementales D61 du PR 10+950 au PR 12+0, D46 du PR 0+300 au PR 1+0 et D261
du PR 7+150 au PR 7+350 sur le territoire des communes de Héronchelles et Bois-Guilbert.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par piquet K10,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EPS et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise EPS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères
Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D88 du PR 21+0 au PR 21+470
Commune de Saint-Martin-aux-Arbres
Travaux sur réseaux
Travaux de raccordement au réseau d'assainissement

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20462ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SADE CGTH ROUEN-OISSEL, en date du 18/11/2020, pour le compte de SMAEPA de
la région de Yerville, maître d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Yerville,
VU l'avis favorable de la Commune de Saint-Martin-aux-Arbres,

Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 27 novembre 2020 au 28 décembre 2020 pour une durée d'intervention de 3 jours, de 08H00 à 18H00, la
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D88 du PR 21+0 au PR 21+470 pour des
travaux de raccordement au réseau d'assainissement sur le territoire de la commune de Saint-Martin-aux-Arbres.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction
Signé par
: Jean-Pierre des dépassements,
LUCAS- interdiction du stationnement.
Date : 24/11/2020
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par
l'entreprise SADE CGTH
ROUEN-OISSEL et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SADE CGTH,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D928 du PR 51+400 au PR 51+880
Commune de Ménonval
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20370ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise PRC,en date du 16/11/2020, pour le compte de SEINE MARITIME NUMERIQUE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Neufchâtel-en-Bray,
VU l'avis favorable de la Commune de Ménonval,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 14 décembre 2020 au 12 février 2021 , pendant 15 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D928 du PR 51+400 au PR 51+880 sur le territoire de la commune de
Ménonval.
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- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- limitation de la vitesse à 50km/h,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation conformes
à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise PRC et sous son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un recours
contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de notification ou
de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens" accessible par le site
www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500, 76005 ROUEN Cedex
2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- l'entreprise PRC,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 24/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence Départementale de CLERES
Arrêté permanent de circulation – Intersections et régime de priorité
RD n° 44 et RD n° 251
Commune d’ESLETTES
LE PRESIDENT DU DEPARTEMENT
DE LA SEINE-MARITIME
VU :
- Le Code Général des Collectivités Territoriales,
- Le Code de la Route,
- L’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes,
- L’Instruction Interministérielle sur la Signalisation Routière,
- L’arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de Monsieur le Président du Département de la
Seine-Maritime accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU :
- L’avis favorable de Monsieur le Président de la Région Normandie,
- L’avis favorable de Monsieur le Maire de la commune d’ESLETTES,
- L’avis favorable de Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie de MONTVILLE,
CONSIDERANT :
Qu’à l’intersection entre les routes départementales n° 251 « rue des Roses » et n° 44
« route de Pavilly » sur la commune d’ESLETTES, il y a lieu de modifier le régime de priorité
afin de garantir la sécurité publique des usagers de la voirie départementale.

ARRETE
Article 1er :
Le régime de priorité à l’intersection des routes départementales n° 251 « rue des Roses » et
n° 44 « route de Pavilly » au PR2+508 s’effectuera comme suit :
- sur la route départementale n° 251, les usagers devront s’arrêter à l’intersection au
panneau « STOP » (panneau AB4),
- sur la route départementale n° 44, les usagers seront avertis, par un panneau de priorité
(AB2) avant le franchissement du carrefour,
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Article 2 :
Des panneaux conformes à l’instruction interministérielle sur la signalisation des routes
seront apposés par les soins de la Direction des Routes – Agence de Clères, afin de signaler
les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées.
Article 3 :
Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la
signalisation correspondant aux prescriptions de l’article 1er.
Article 4 :
Ampliation du présent arrêté sera adressée à :
Pour exécution :
Monsieur le Commandant de Brigade de Gendarmerie de MONTVILLE,
Pour information :
Monsieur le Maire de la commune d’ESLETTES
Monsieur le Président de la Région Normandie
Monsieur le Directeur des Services d’Incendie et de Secours
Monsieur le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer
Monsieur le Directeur du SAMU de ROUEN
Pour publication au recueil des actes administratifs du Département :
Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime

À Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Pôle Aménagement et Mobilités

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

302

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

303

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 27/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Forges-les-Eaux
Arrêté de circulation temporaire
Sur RD 120
FERMETURE DU PN 52
Commune d'HAUSSEZ
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°FOR20376ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de la SPIE , en date du 26/11/2020
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Forges-les-Eaux,
VU l'avis réputé favorable de la Commune d'Haussez,
Considérant que la mise en service provisoire du nouveau tronçon de la RD 120 nécessite la mise en place de
restrictions de circulation.
ARRETE
- ARTICLE 1 A partir du 27 novembre 2020, sur le nouveau tronçon de la RD 120 et selon le plan annexé :
- le stationnement sera interdit
- limitation de vitesse à 30 km/h
- ARTICLE 2 Des panneaux conformes à l'instruction ministérielle sur la signalisation des routes et autoroutes seront apposés par
les soins de la RAMERY TP Agence Oise, afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies
concernées.
- ARTICLE 3 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions de l'article 1er.
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- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Forges-les-Eaux,
- la SPIE,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Président de la Région Normandie,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le Directeur des Transports Publics Routiers,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

328

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

329

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

330

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

Direction des Routes
Agence d'Envermeu

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D16 du PR 21+0 au PR 21+60
Communes de Dancourt et Grandcourt
Travaux sur réseaux
Remplacement des poteaux téléphoniques
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°ENV20262ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise EPS,en date du 03/11/2020, pour le compte de L'entreprise ORANGE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis réputé favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Blangy-sur-Bresle,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Dancourt,
VU l'avis réputé favorable de la Commune de Grandcourt,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

Signé par : Jean-Pierre
LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur
Général Adjoint
Aménagement et Mobilités
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ARRETE
- ARTICLE 1 Du 07 décembre 2020 au 18 décembre 2020 pendant 6 jours, de 07H00 à 19H00, la circulation de tous les véhicules
sera restreinte sur la route départementale D16 du PR 21+0 au PR 21+60 sur le territoire des communes de
Dancourt et Grandcourt.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- limitation de la vitesse à 30km/h.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise EPS et sous son entière
responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
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- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence d'Envermeu,
- l'entreprise EPS,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

www.inforoute76.fr

3/3

ENV20262ART

333

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

334

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

335

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

336

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur Général
Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D44 du PR 13+600 au PR 14+10
Commune de Fontaine-le-Bourg
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20464ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise ATU SADE CGTH,en date du 19/11/2020, pour le compte de SIAEPA de MONTVILLE,
maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune de Fontaine-le-Bourg,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 07 décembre 2020 au 24 décembre 2020 pour une durée de 2 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D44 du PR 13+600 au PR 14+10 pour des travaux de passage
d'une caméra dans le réseau des eaux usées, rue des Cressonnières sur le territoire de la commune de
Fontaine-le-Bourg.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise ATU SADE CGTH et sous
son entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise ATU SADE CGTH,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

358

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

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D53 du PR 45+400 au PR 46+100
Commune de Le Bocasse
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20470ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise SAS DR,en date du 23/11/2020, pour le compte de la commune LE BOCASSE, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune du Bocasse ,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 07 décembre 2020 au 15 janvier 2021 pour une durée de 10 jours, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D53 du PR 45+400 au PR 46+100 pour des travaux de
déplacement de réseaux d'éclairage public, route de Valmartin sur le territoire de la commune de Le Bocasse.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
www.inforoute76.fr
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- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise SAS DR et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise SAS DR,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités

376

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

377

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

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DÉPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D927 du PR 10+650 au PR 14+100
Communes de Anceaumeville et Sierville
Travaux sur réseaux

Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20465ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,
VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise INFRA BUILD,en date du 19/11/2020, pour le compte de FREE, maître d'ouvrage,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Montville,
VU l'avis favorable de la Commune d'Anceaumeville,
VU l'avis favorable de la Commune de Sierville,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,

ARRETE
- ARTICLE 1 Du 07 décembre 2020 au 12 février 2021 pour une durée d'un mois, de 08H00 à 17H00, la circulation de tous les
véhicules sera restreinte sur la route départementale D927 du PR 10+650 au PR 14+100 pour des travaux de
création de génie civil, route de Dieppe sur le territoire des communes de Anceaumeville et Sierville.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux tricolores ou par piquets K10,
- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement,
- limitation de la vitesse à 50km/h.
www.inforoute76.fr
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la zone de chantier ne devra pas dépasser 200 mètres
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise INFRA BUILD et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise INFRA BUILD,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.
A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint Aménagement et
Mobilités

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

Direction des Routes
Agence de Clères

Arrêté de restriction de circulation
Sur la route départementale D982 du PR 29+807 au PR 30+754
Commune de Rives-en-Seine
Travaux sur réseaux
Dépose de poteaux et ligne électriques
Le Président du Département
de la Seine-Maritime
Arrêté n°CLE20459ART
VU le Code de la Route,
VU le Code de la Voirie Routière,
VU le Code Général des Collectivités Territoriales,
VU la loi du n° 82-213 du 2 mars 1982, modifiée, relative aux droits et libertés des Communes, des Départements et
des Régions,
VU la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983, modifiée, relative à la répartition des compétences entre les Communes, les
Départements, les Régions et l'Etat,
VU l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes, modifié,

VU l'instruction interministérielle sur la signalisation routière,
VU le décret n°2009-615 du 3 juin 2009 modifié par le décret n°2016-762 du 8 juin 2016 fixant la liste des routes à
grande circulation,
VU l'arrêté n° 2019-336 du 15 octobre 2019 de M. le Président du Département de la Seine-Maritime, accordant
délégation de signature au Directeur Général des Services et l'arrêté n° 2019-340 du 15 octobre 2019 de M. le
Président du Département de la Seine-Maritime, accordant délégation de signature au Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités,
VU la demande de l'entreprise FORLUMEN ,en date du 13/11/2020, pour le compte de l'entreprise SDE 76, maître
d'ouvrage,
VU l'avis favorable de Monsieur le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
VU l'avis favorable de la Commune de Rives-en-Seine,
VU l'avis favorable de la Brigade de Gendarmerie Nationale de Rives-en-Seine,
Considérant que pour assurer la sécurité des usagers, des riverains et des personnes œuvrant sur ce chantier, il est
nécessaire de réglementer la circulation,
ARRETE
- ARTICLE 1 Du 14 décembre 2020 au 29 janvier 2021 pour une durée d'intervention de 10 jours, de 08H00 à 17H00, la
circulation de tous les véhicules sera restreinte sur la route départementale D982 du PR 29+807 au PR 30+754 sur
le territoire de la commune de Rives-en-Seine.
- ARTICLE 2 Pendant cette période et sur la même section, les mesures suivantes s'appliqueront :
- alternat par feux de 9h à 16h,
- alternat par piquet K10 de 8h à 9h et de 16h à 17h,
- limitation de la vitesse à 30km/h,
www.inforoute76.fr
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- interdiction des dépassements,
- interdiction du stationnement.
- ARTICLE 3 Afin de signaler les prescriptions applicables aux usagers des voies concernées, les panneaux de signalisation
conformes à la règlementation seront fournis, posés, maintenus et déposés par l'entreprise FORLUMEN et sous son
entière responsabilité.
- ARTICLE 4 Le titulaire de la présente autorisation est responsable tant vis à vis du Département que des tiers, des accidents de
toute nature qui pourraient résulter de l'exécution des travaux.
- ARTICLE 5 Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
- ARTICLE 6 Le présent arrêté fera l'objet d'une publication et d'un affichage selon les règles en vigueur.
Conformément à l'article R 421-1 du Code de Justice Administrative, le présent arrêté pourra faire l'objet d'un
recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Rouen, dans un délai de 2 mois à compter de sa date de
notification ou de publication. La saisine du Tribunal Administratif se fait par l'application "télérecours citoyens"
accessible par le site www.telerecours.fr, ou par courrier, à l'adresse suivante : 53 Avenue Gustave Flaubert, BP500,
76005 ROUEN Cedex 2.
- ARTICLE 7 Les dispositions du présent arrêté seront applicables à compter de la mise en place de la signalisation correspondant
aux prescriptions des articles précédents.
- ARTICLE 8 Sont chargés de l'exécution du présent arrêté, chacun en ce qui le concerne :
- M. le responsable de l' Agence de Clères,
- l'entreprise FORLUMEN ,
- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie concernée.
dont une copie est transmise pour information à :
- M. le Préfet de la Région Normandie, Préfet de la Seine-Maritime,
- M. le Directeur du Service Départemental d'Incendie et de Secours,
- M. le Directeur du SAMU 76,
- M. le Directeur Départemental des Territoires et de la Mer,
- M. le(s) Maire(s) des communes concernées,
- le maître d'ouvrage.
dont une copie est transmise pour publication au Recueil des Actes Administratifs du Département :
- M. le Directeur Général des Services Départementaux de la Seine-Maritime.

A Rouen, le
Le Président du Département,
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint Aménagement et Mobilités,

Signé par : Jean-Pierre LUCAS
Date : 29/11/2020
Qualité : Le Directeur Général Adjoint
Aménagement et Mobilités

Jean-Pierre LUCAS
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N° 2020-597
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 14 octobre 2019,
Sur proposition de Monsieur le Directeur Général des Services Départementaux,

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 compter du 1er
novembre 2020
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
 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 à compter du 1er décembre 2020

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
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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.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
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 – A4
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 compter du 1er novembre
2020
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
L’arrêté départemental n° 2019-344 du 15/10/2019 est abrogé.
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Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 6/11/2020
Le président du Département

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES
ARRETE N° 2020-604
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 14 octobre 2019,
Sur proposition de monsieur le directeur général des services départementaux,

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 Madame Sandra
PRÉDINE-BALLERIE, 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
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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
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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.)
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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
L'arrêté départemental n°2019-638 du 10 décembre 2019 est abrogé
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.

Rouen, le 17/11/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE SEINE-MARITIME
DIRECTION GENERALE DES SERVICES

ARRETE N°2020-618
Accordant délégation de signature
Unité territoriale d’action sociale de Rouen

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

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,
- 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 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 :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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
A.2 - Décisions individuelles relatives aux congés, déplacements, formations et évaluations du personnel
A.3 - Copies et extraits conformes et actes et documents relevant de la compétence de l’UTAS
A.4 - Dépôts de plainte et dépositions auprès des autorités de police (hors missions ASE, 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)
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
les territoires des Comité Locaux d’attribution (CLA) concernés
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’aides départementales financières éducatives
(ADFE)
A.16 - Validation des Projets Pour l’Enfant (PPE)
A.17 - Décisions et notifications d'attribution de mesures administratives d’action éducative à domicile et de
prise en charge de TISF ainsi que des Mesures d4accomapgnement en Économie Sociale et Familiale
(MAESF)
2
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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 :
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 - 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.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


2.2 - Madame Nathalie BISSEY, 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.
2.
3.
5.
6.

l’action sociale et médico-sociale
l’insertion
les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
la logistique des centres médico-sociaux déconcentrés
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 ; A.8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13 ; A.17



2.3 – Monsieur Jean-Claude MEFFRE, référent insertion, à compter du 1er décembre 2020

à effet de signer dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs aux
domaines suivants :
1.
2.
3.
5.

l’action sociale et médico-sociale
l’insertion
les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés

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 ; A.8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12 ; A.13
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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 :
1 - l’action sociale et médico-sociale
2- l’insertion
3- les actions en faveur des personnes âgées et en situation de handicap
5- la logistique des sites médico-sociaux déconcentrés
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 ; A.8 ; A.9 ; A.10 ; A.11 ; A.12



2.5 - Madame Hélène ANDASSE, responsable prévention enfance

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
4 – la prévention médico-sociale et la protection de l’enfance et de la famille
6 - 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.5 ; A.6 ; A.8 ; A.9 ; A.15 ; A.16 ; A.17


2.6 - Madame Laurence GOULON, référent prévention enfance

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
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 ; A.5 ; A.6 ; A.8 ; A.9 ; A.15 ; A.16 ; A.17


2.7 - Madame Delphine LEKEU, responsable de groupement de CMS

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
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 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11 ; A.15
4
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2.8 - Madame Armelle GARAND, responsable de groupement de CMS

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
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 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11 ; A.15



2.09 - Madame Céline LEMERCIER, responsable de groupement de CMS

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
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 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11 ; A.15



2.10 - Monsieur Jean-Charles CARPENTIER, responsable de groupement de CMS

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
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 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11 ; A.15
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2.11 – Madame Nathalie VILLEFROY, responsable de groupement de CMS

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
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 ; A.4 ; A.6 ; A.7 ; A.8 ; A.11 ; A.15

Article 3
3.1 En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Gwénaëlle BRICOUT, directrice de l’unité territoriale
d'action sociale de Rouen, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité,
dans l’ordre suivant, à :
-

Madame Barbara AUREGAN, responsable administration
Madame Nathalie BISSEY, responsable accompagnement social
Monsieur Bertrand LATOUR, responsable autonomie
Madame Hélène ANDASSE, responsable prévention enfance
Madame Laurence GOULON, référent prévention 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 Hélène ANDASSE, responsable prévention enfance,
délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
-

Madame Laurence GOULON, référent prévention enfance

à l’effet de signer, dans le cadre de ses attributions et compétences, les actes et documents relatifs au
domaine cité à l’article premier, du présent arrêté, suivant :
6 - gestion et le suivi des personnels
La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivant :
A.2
3.3 En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Nathalie BISSEY, responsable accompagnement
social, délégation de signature est donnée, sous ma surveillance et ma responsabilité, à :
-

Monsieur Jean-Claude MEFFRE, référent insertion, à compter du 1er décembre 2020

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

6
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La délégation de signature relative au domaine précité concerne la rubrique citée à l’article premier du
présent arrêté, suivant :
A.2
Article 4
L’arrêté départemental n°2020-227 du 2 juillet 2020 est abrogé
Article 5
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du Département.
Rouen, le 23/11/2020
Le président du Département,

Bertrand BELLANGER
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.1
Subventions de fonctionnement attribuées aux clubs de personnes âgées - 3e programmation
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération n° 3.9 du Conseil départemental du 2 février 2016 concernant le budget primitif 2016 qui
modifie l’aide au fonctionnement des clubs de personnes âgées,
Vu sa délibération n° 1.10 du 27 avril 2020 modifiant le processus d’instruction des subventions aux clubs de
personnes âgées par la mise en place d’une charte d’engagement des associations au titre de la politique de
prévention de la perte d’autonomie,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020 du Département,
À l’unanimité,
Accorde, au titre de l’aide départementale au fonctionnement de ces clubs, des subventions pour un montant
total de 65 430 € conformément au tableau ci-annexé (6 pages).
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Décide d’imputer la dépense sur le chapitre 65, article 6574, fonction 532.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.2
Demande de subvention dans le cadre de la rénovation de la résidence Trianon à ROUEN
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment son article L 313-12 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 1111-10 ;
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative à l’actualisation des aides
départementales à l’investissement des établissements médico-sociaux en faveur des personnes âgées et
adultes en situation de handicap ;
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020 ;
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 21 juin 2018 adoptant le Schéma départemental de
l’autonomie pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap 2018-2022 ;
Vu la délibération du conseil d’administration du CCAS de ROUEN en date du 23 juin 2020 dans le cadre du
financement des travaux de rénovation de la résidence autonomie «Trianon » située à ROUEN dont le CCAS
est gestionnaire ;
Considérant le courrier du président du Département en date du 23 juillet 2020 autorisant le démarrage des
travaux avant la décision de la Commission permanente d’attribution d’une subvention départementale ;
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À l’exception de Mme Dutarte qui ne prend pas part au vote,
Accorde au CCAS de ROUEN, une subvention d’un montant de 115 000 € pour la rénovation de la résidence
Trianon à Rouen.
Cette opération subventionnée devra avoir connu un début d’exécution avant le 16 novembre 2021.
Cette subvention d’investissement d’un montant de 115 000 € sera versée dans la limite des crédits budgétaires
du Département inscrits et votés. Le mandatement s’étalera sur plusieurs exercices et pourra être effectué en
5 versements maximum, soit 4 acomptes et 1 solde, au vu des pièces justificatives demandées.
Ces mandatements s’effectueront au rythme minimum d’un versement par exercice budgétaire dans la limite
maximale de 40 % par acompte.
Dans tous les cas, le versement des acomptes ne peut être effectué qu’au vu d’un état récapitulatif des
dépenses et de la copie des factures ; documents certifiés acquittés par le receveur public.
Le solde de la subvention, soit au minimum 20 % du montant de la subvention accordée, ne pourra être versé
qu’au vu d’une déclaration d’achèvement des travaux et du plan de financement de l’opération subventionnée,
établis et certifiés acquittés par le receveur public.
Aucune demande de versement de la subvention (acompte ou solde) ne pourra être présentée au-delà du
16 novembre 2023, date à laquelle la subvention deviendra caduque et plus aucune demande de versement
ne pourra être effectuée.
La dépense sera imputée sur le budget départemental au chapitre 204, article 2041722, fonction 538.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.3
Subventions de fonctionnement en faveur des centres sociaux associatifs au titre de l’année 2020 2e programmation
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de l’action sociale et des familles notamment les articles L266-1 et suivants,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L1611-4,
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.3 du 7 octobre 2014 adoptant le Programme départemental d’insertion
et d’inclusion sociale 2014-2020,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.2 du 4 octobre 2016 adoptant le Programme départemental
d’insertion et de l’inclusion sociale 2017-2019,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.1 du 20 juin 2019 prorogeant le Pacte territorial pour l’insertion
et le Programme départemental d’insertion jusqu’à la fin de l’année 2021,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.1 du 25 septembre 2017 adoptant la politique départementale
de soutien aux centres sociaux associatifs,
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Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget de
l’exercice 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant l’intérêt de soutenir les associations et organismes publics, éprouvés par la crise sanitaire et
intervenant dans des domaines de compétences du Département,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, au titre de l’aide départementale aux associations et organismes publics oeuvrant dans le domaine
de l’action sociale et de l’insertion, des subventions de fonctionnement d’un montant total de 77 509,72 euros
au titre de l’année 2020, aux centres sociaux associatifs suivants :
- Centre social Pastel - Le Mésnil Réaume
- Centre social Mozaik - Gruchet le Valasse
- Centre social l’Archipel - Arques la Bataille
- Centre social l’Ancrage - Le Tréport
- Espace Georges Thurin - Arques la Bataille
- Centre social Le Sillage - Cléon
- Centre social Caravelles - Bellencombre
- Centre social Mosaique - Neuville les Dieppe

8 932,57 €
10 153,95 €
10 145,70 €
9 702,49 €
10 153,95 €
10 153,95 €
9 122,89 €
9 144,22 €

- d’imputer la dépense pour un montant de 77 509,72 € au chapitre 65, article 65748, fonction 4212.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.4
Projets Sociaux de Territoire - Programmation financière n° 3
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la délibération de l’Assemblée départementale n° 1.1 du 22 juin 2015 adoptant les versions 1 des Projets
Sociaux de Territoire des huits UTAS,
- la délibération de l’Assemblée départementale n° 1.1 du 21 juin 2018 adoptant les versions 2 des Projets
Sociaux de Territoire des cinq UTAS et autorisant la Commission permanente à attribuer les crédits nécessaires
à la mise en oeuvre des actions des PST, et à adopter la mise à jour d’actions et les nouvelles actions définies
dans le cadre des PST, sous réserve que celles-ci soient liées à l’un des enjeux du projet social du territoire
concerné,
- la délibération de l’Assemblée départementale n° 1.2 du 22 juin 2020 présentant le bilan 2015/2019 des PST
et les prorogeant jusqu’en 2021,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Considérant :
- que le département de la Seine-Maritime souhaite développer au plus près des habitants et des
territoires, des actions de développement social durable intégrant les dimensions culturelles, économiques
et environnementales,
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- qu’il met en oeuvre une véritable dynamique d’intervention sociale sur le territoire, de coopérations entre les
acteurs et de co-construction des réponses en complément des prestations sociales dont il a la charge,
- que l’adoption des PST V2 concrétise la poursuite de cet engagement,

À l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer les crédits nécessaires à la mise en oeuvre des actions PST, au titre des crédits spécifiques affectés
aux PST, volet fonctionnement comme ci-après :

Répartition de la troisième programmation financière 2020 des PST V2 :
Crédits spécifiques PST - Fonctionnement :

INTITULE DE
MAITRE
L’ACTION
D’OUVRAGE
Faciliter la mobilité
Entre
Mobiliser et
professionnelle et
Seine et impliquer les publics formative : plateforme
CLHAJ 76
Mer
fragilisés
Hébergement
transitoire
Mobiliser et
Entre
Normandie
Correspondances
Seine et impliquer les publics
Images
filmées, oser écrire
fragilisés
Mer
UTAS

Enjeux PST

Ressourcerie
Boucles
Donner du pouvoir
Ressourcerie
éphémère au sein des
de
d’agir
Resistes
QPV
Seine

Boucles
de
Seine

Promouvoir
l’autonomie des
personnes

Boucles
de
Seine

Donner de
l’autonomie Maîtriser son
identité numérique

Lever les freins
sociaux,
Plateforme de
psychologiques et
mobilité
matériels à la mobilité
solidaire Rouen
sur le territoire de
Métropole
l’agglomération
rouennaise
Atelier de médiation
des services
numériques

Education et
Formation

MONTANT
ACCORDÉ

TERRITOIRE (S)

5 000 €

Communauté
d’Agglomération de
Fécamp Caux Littoral et
Etretat (Le Havre seine
Métropole)

4 000 €

9 000 €

UTAS Entre Seine et Mer
- groupement de CMS de
Bolbec
Commune de Sotteville
lès Rouen, Petit-Quevilly
et Saint Etienne du
Rouvray

7 500 €

Agglomération
Rouennaise, notamment
les quartiers politique de
la ville

2 500 €

Quartiers politique de la
ville, du quartier Lalizel
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UTAS

Enjeux PST

INTITULÉ
DE
L’ACTION

MAITRE
MONTANT
D’OUVRAGE ACCORDÉ

Favoriser l’accessibilité/la
Le Havre
Ateliers
mobilité pour permettre aux
Pointe de
usagers l’accès aux services numériques
Caux
et l’insertion professionnelle
Dieppe
Espace
Réduire les inégalités
Neufchâtel
numérique
territoriales
en Bray
mobile
Dieppe
Solidarité en
Réduire les inégalités
Neufchâtel
lumière 2020
territoriales
en Bray

UTAS

Rouen

Rouen

Rouen

Rouen

Enjeux PST

Favoriser l’insertion
sociale et
professionnelle des
publics en grande
difficulté

INTITULE DE
L’ACTION

Ressourcerie
Résiste

TERRITOIRE(S)

Fodeno

5 000 €

Harfleur et Gonfreville
l’Orcher

Forjecnor

6 000 €

Forges, Gournay, Eu et
Neufchâtel en Bray

Association
Oxygène

4 000 €

Neuville les Dieppe

MAITRE
D’OUVRAGE

Ressourcerie
Résiste

Lever les freins
sociaux,
Favoriser l’insertion
psychologiques et Plateforme de
sociale et
mobilité
matériels à la
professionnelle des
mobilité sur le solidaire Rouen
publics en grande
Métropole
territoire de
difficulté
l’agglomération
rouennaise
Favoriser l’insertion
sociale et
Face
Job Académy
professionnelle des
Normandie
publics en grande
difficulté
Favoriser l’insertion
sociale et
Informatique en 1
Médiaprofessionnelle des
clic
formation
publics en grande
difficulté

MONTANT
ACCORDÉ

TERRITOIRE(S)

9 000 €

Quartier politique de la
ville et autres territoires
de l’UTAS de Rouen
dans le quartier
Grammont et dans la
commune de
Notre-Dame-deBonville

7 500 €

Métrople de Rouen
Normandie et
notamment les quartiers
politique de la ville

2 000 €

Territoire des Hauts de
Rouen et Grammont

15 000 €

Groupement Darnétal
Buchy et le groupement
de la Vallée du Cailly

13

Rouen

Favoriser l’insertion
sociale et
professionnelle des
publics en grande
difficulté

Plateforme
d’orientation pour
l’intégration du
public non
Francophone "
ALICE "

Développer des
Le Havre actions d’inclusion ou
Enseignement du
Pointe de d’insertion en faveur
français
Caux des populations vivant
en zones prioritaires
Favoriser
l’accessibilité / la
mobilité pour
Le Havre
permettre aux
Pointe de
usagers l’accès aux
Caux
services et l’insertion
professionnelle

Parcours
numérique pour
une insertion
professionnelle

Médiaformation

10 000 €

Trait d’Union

4 000 €

Fodeno

15 000 €

Quartiers politique de la
ville des Hauts de
Rouen et Grammont

Plateau nord-ouest de la
ville du Havre (quartiers
de la Mare Rouge, Bois
de Bléville et Mont
Gaillard)
Le groupement
Montivilliers/Saint
Romain de Colbosc
(Harfleur, Montivilliers,
Saint Romain de
Colbosc, Goderville et
Criquetot l’Esneval) et
ses 57 communes

- d’imputer les dépenses d’un montant de 105 500 € sur le chapitre 65, 65748, fonction 428.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.5
Subvention de fonctionnement au titre de l’année 2020 pour l’association CAPS luttant contre les
violences intrafamiliales
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et notamment son
article 4,
- la loi n° 2002-2 du 2 janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
- les lois de programmation de cohésion sociale relatives à la lutte contre les discriminations et l’égalité des
chances,
- le 5ème plan interministériel de mobilisation de lutte contre les violences faites aux femmes 2017-2019,
- les délibérations du Conseil général des 14 juin 2005 et 14 juin 2006 décidant la politique départementale en
faveur de la lutte contre les discriminations, l’accès aux droits et la promotion de la citoyenneté,
- la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 adoptant sa politique sociale
départementale de lutte contre les violences intrafamiliales,
- le protocole départemental de prévention et de lutte contre les violences faites aux femmes 2019-2021
approuvé par l’Assemblée départementale le 22 novembre 2018,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de 2020,
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Considérant la volonté du Département d’avoir une politique active autour des violences intrafamiliales,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, au titre de la lutte contre les violences intrafamiliales en Seine-Maritime, une subvention de
fonctionnement d’un montant de 30 500 € au profit du Comité d’Action et de Promotion (CAPS),
- d’imputer la dépense sur le chapitre 65, article 65748, fonction 348 pour un montant de 30 500 €,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention ci-annexée.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.6
Demandes de subventions de fonctionnement émanant d’associations et organismes publics
oeuvrant dans les domaines de l’enfance et de la famille et du sanitaire - Seconde répartition de
l’exercice 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération n°1.2 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le schéma départemental
de l’enfance et de la famille 2016-2020,
Vu la délibération n°3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 portant adoption du budget primitif
2020,
Vu sa délibération n°3.24 du 27 avril 2020 portant dispositions transitoires en raison de la situation d’urgence
sanitaire générée par l’épidémie de Covid-19,
Vu l’arrêté du président du Département du 24 juin 2020 portant attribution de subvention aux associations,
À l’unanimité,
Accorde, au titre de l’aide départementale aux associations oeuvrant dans le domaine de l’enfance et de la
famille, des subventions de fonctionnement pour un montant de 125 026 € aux bénéficiaires suivants :

ALCOOL ADDICT

60,00 €

AS ALSOL ALCOOL ET SOLITUDE HARFLEUR

90,00 €

AS HAVRAISE D ACTION ET DE PROMOTION SOCIALE
(AHAPS)

1.624,00 €
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AS DE THITREVILLE

9.000,00 €

AS MONTIVILLONNE D INITIATIVE SOCIALE ET CULTURELLE (AMISC)

300,00 €

AS EN PARLER

960,00 €

AS MONTIVILLONNE D INITIATIVE SOCIALE ET CULTURELLE (AMISC)

2.176,00 €

CONFEDERATION SYNDICALE DES FAMILLES CANTELEU

8.000,00 €

VACANCES LOISIRS SANS RETOUR

15.298,00 €

AS TRIALOGUE

3.600,00 €

ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS DE LA REGION
ROUENNAISE

5.400,00 €

ASSOCIATION LES NIDS
ASSOCIATION DES INSUFFISANTS RESPIRATOIRES DE NORMANDIE
- AIRN
AS DEPARTMENTALE DE PROCTECTION CIVILE DE LA SEINE
MARITIME
LE HAVRE DES FAMILLES
UNION DEP FEDEREE DES AS POUR LE DON DU SANG BENEVOLE
DE SEINE MARITIME
MAISON JACQUES PREVERT
(action FABLE)

25.830,00 €
500,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
2.500,00 €
14.800,00 €

AS COUPLE ET FAMILLE DE SEINE MARITIME

1.500,00 €

LUDOTHEQUE RAYON DE SOLEIL

5.200,00 €

VIVRE HEUREUX SANS ALCOOL

300,00 €

LUDOTHEQUE RAYON DE SOLEIL

3.000,00 €

AS D AIDE AUX VICTIMES ET D INFORMATION SUR LES PROBLEMES
PENAUX

6.000,00 €

AS PARENTS AUJOURD HUI

8.888,00 €

L’imputation de cette dépense s’effectuera sur :
- le chapitre 65, article 65748, fonction 4212 pour un montant de 116 576,00 €,
- le chapitre 65, article 65748, fonction 428 pour un montant de 8 450,00 €.
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Autorise le président du Département à signer la convention ci-annexée avec l’association "Les Nids"
représentée par son président.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.7
Délégation des aides à la pierre : ajustements de la programmation des opérations de logements
sociaux au titre de l’année 2020 et approbation du guide méthodologique relatif au suivi et à la
programmation du logement locatif social
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu le Code de la construction et de l’habitation,
Vu le décret n° 2017-839 du 5 mai 2017 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement
conclues par l’Agence nationale de l’habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321- 8 du Code de la
construction et de l’habitation et aux plafonds de loyers et de ressources des locataires pour l’application de la
déduction spécifique prévue au o du 1° du I de l’article 31 du Code général des impôts,
Vu la délibération n° 6.2 du Conseil général du 16 octobre 2012 approuvant les orientations du Plan
départemental de l’habitat et de la politique départementale de l’habitat,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 approuvant le Plan départemental
d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées de la période 2017/2022,

20

Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 21 juin 2018 relative à la sollicitation auprès de l’État
de la délégation des aides à la pierre et donnant délégation à la Commission permanente pour approuver et
autoriser la signature des différentes conventions relatives à la délégation des aides à la pierre et de leurs
avenants,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 pour une politique de l’habitat et du
logement au service des territoires et de tous les ménages,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Vu sa délibération n° 6.3 du 11 février 2013 validant le Plan départemental de l’habitat,
Vu sa délibération n° 1.11 du 25 mars 2019 relative à l’adoption et à la signature des conventions avec l’État
et l’Agence nationale de l’habitat pour la délégation des aides à la pierre,
Vu sa délibération n° 1.4 du 27 avril 2020 relative aux avenants annuels de délégation avec l’État et l’Agence
nationale de l’habitat,
Vu sa délibération n° 1.8 du 15 juin 2020 relatif à la programmation des opérations de logements sociaux au
titre de l’année 2020,
Vu le Comité régional de l’hébergement et de l’habitat du 3 mars 2020 relatif à la programmation 2020 pour le
parc public et privé,
Vu le Comité régional de l’hébergement et de l’habitat du 4 novembre 2020 relatif à la programmation 2020
pour le parc public et privé,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant :
- l’importance de la question de l’habitat et du logement pour garantir les solidarités sociale et territoriale et
pour répondre aux préoccupations des habitants de la Seine-Maritime,
- que les bailleurs sociaux demandent l’agrément pour près de 700 logements sociaux (PLUS,PLAI, PLS) ou
en accession sociale (PSLA),
- que ces demandes dépassent l’enveloppe annuelle d’agréments,
- qu’en conséquence une priorisation des projets est nécessaire selon l’avancement des projets et les objectifs
de la convention de délégation des aides à la pierre,
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À l’unanimité,
Décide :
- de valider le contenu de la liste principale constituant la programmation 2020 de production du logement
locatif social et de l’accession sociale sur le territoire de délégation du département de la Seine-Maritime telle
qu’ajustée et détaillée dans le tableau ci-annexé,
- d’agréer et financer les opérations de la liste principale dans l’ordre chronologique de réception des dossiers
réputés complets, jusqu’à épuisement du nombre d’agréments ou de l’enveloppe budgétaire délégués par
l’État,
- d’autoriser le président du Département à exécuter la présente délibération pour les projets de la liste
principale et, notamment, à agréer et financer les opérations, signer tous les documents afférents aux
opérations citées ainsi que les conventions APL correspondantes pour le logement locatif social,
- de valider les termes du guide méthodologique ci-annexé relatif au suivi et à la programmation du parc locatif
social sur le territoire de la délégation du département de la Seine-Maritime établi en lien avec l’État et l’Union
pour l’habitat social de Normandie et d’autoriser le président du Département à le signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.8
Aide au parc locatif privé social et très social - 5è répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 définissant la politique départementale
en faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et
solidarité territoriale,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative au vote du budget primitif
2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu les autorisations de commencement de travaux délivrées aux bénéficiaires de l’aide et mentionnées sur
l’annexe I ci-annexée,
Considérant que ces projets répondent aux critères arrêtés par l’Assemblée départementale le 5 décembre
2016,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, conformément au tableau joint en annexe I de la présente délibération, les subventions présentées
au titre de l’aide au parc locatif privé social et très social,
- d’imputer la dépense correspondante de 93 319 euros sur le chapitre 204, article 20422, fonction 72 du
budget départemental de l’exercice 2020,
- d’approuver la convention-cadre de financement, jointe en annexe II de la présente délibération, et
son individualisation à intervenir entre la collectivité départementale et chacun des bénéficiaires de l’aide
départementale, dont les noms et adresses, l’objet et le montant de la subvention figurent sur le tableau joint
en annexe I, et d’autoriser le président du Département à la signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.9
Aides à l’habitat des particuliers - 7ème répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant la nouvelle politique en faveur
du logement et de l’habitat,
Vu la délibération n° 3.6 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 portant diverses dispositions d’ordre
économique et financier et adaptant les nouvelles fiches d’aides habitat durable, habitat autonomie et habitat
digne ainsi que le règlement des aides à l’habitat,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Considérant que les dossiers, objets de la présente décision, répondent aux critères d’éligibilité définis par le
Conseil départemental,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux propriétaires occupants cités dans les annexes 1, 2 et 3 ci-jointes, au titre des dispositifs
habitat durable, habitat autonomie et habitat digne, des subventions pour un montant total de 138 787,95 €,
correspondant aux demandes qui répondent aux critères de recevabilité,
- d’imputer la dépense de 138 787,95 € au chapitre 204, article 20422, fonction 72 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.10
Subvention annuelle de fonctionnement à l’Agence départementale d’information sur le logement de
Seine-Maritime (ADIL 76) - Attribution du solde de la subvention 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions
locales et de l’exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin
de faire face à l’épidémie de covid-19, notamment son article 1 III,
Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant la nouvelle politique en faveur
du logement et de l’habitat,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 relative à l’adoption du Plan
départemental d’actions pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées 2017-2022,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 relative au point d’étape et aux nouvelles
orientations de la politique de l’habitat et du logement,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Vu sa délibération n° 3.24 du 27 avril 2020 portant diverses dispositions transitoires en raison de la situation
d’urgence sanitaire générée par l’épidémie de covid-19,
Vu l’arrêté n° 2020-186 du 16 juin 2020 portant attribution d’une avance de 120 000 € à l’Agence
départementale d’information sur le logement de Seine-Maritime (ADIL 76), correspondant à 80 % de la
subvention annuelle de fonctionnement,
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Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu le dossier de demande de subvention présenté par l’Agence départementale d’information sur le logement
de Seine-Maritime (ADIL 76) pour l’année 2020,
À l’exception de M. Gautier qui ne prend pas part au vote,
Décide :
- d’accorder à l’ADIL 76 la somme de 30 000 €, correspondant à 20 % de la subvention annuelle de
fonctionnement, pour sa mission d’intérêt général en faveur de l’habitat et du logement au titre de l’année 2020,
- d’imputer la dépense correspondante sur le chapitre 65, article 6574, fonction 72 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.11
Fonds de solidarité logement (FSL) - Participation financière de la caisse d’allocations familiales de
Seine-Maritime pour l’année 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement,
• la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales notamment l’article 65

•
•
•
•

•

•
•

transférant aux Départements la responsabilité du financement et de la gestion du fonds de solidarité
logement,
le décret n° 2005-212 du 2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité logement,
la délibération du Conseil départemental en date du 14 juin 2005 relative à la gestion par le Département
du fonds de solidarité logement,
la délibération du Conseil départemental du 5 décembre 2016 adoptant le Plan départemental d’action
pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées (PDALHPD) 2017-2022,
la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 relative au règlement intérieur du fonds
de solidarité logement, ajusté par la Commission permanente du 10 décembre 2018 et du 16 décembre
2019,
la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2019 adoptant la convention territoriale globale
2019-2022 entre le département de la Seine-Maritime et la Caisse d’allocations familiales de SeineMaritime,
la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de l’exercice
2020,
le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
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Considérant que la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime s’est engagée à abonder le fonds de
solidarité logement en apportant son concours financier pour l’année 2020 à hauteur de 550 000 €,
À l’unanimité,
Décide :
• de valider la convention ci-annexée, à intervenir avec la Caisse d’allocations familiales de SeineMaritime, relative à sa participation financière à hauteur de 550 000 € au fonds de solidarité logement
pour l’année 2020,
• d’autoriser le président du Département ou son représentant à signer ladite convention avec la Caisse
d’allocations familiales de Seine-Maritime,
• d’imputer la recette correspondante au chapitre 74, article 74788, fonction 58.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.12
Programmation des actions d’insertion fonds social européen (FSE) - Appel à projets 2020 - Avenant
itinéraires vers l’emploi ville du Havre
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu le règlement UE n° 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant
dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen,
au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les
affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes
et la pêche, et abrogeant le règlement CE n° 1083/2006 du Conseil ;
Vu le règlement UE n° 1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au Fonds
social européen et abrogeant le règlement CE n° 1081/2006 du Conseil ;
Vu le programme opérationnel national FSE pour l’Emploi et l’Inclusion en Métropole approuvé par la Commission
européenne le 10 octobre 2014 et plus précisément son axe 3 dédié à l’inclusion sociale et à la lutte contre la
pauvreté ;
Vu l’accord-cadre du 14 août 2014 entre l’Assemblée des départements de France et la Délégation générale
pour l’Emploi et la formation professionnelle, relatif à la mobilisation du FSE en faveur de l’inclusion sociale et
de la lutte contre la pauvreté ;
Vu le projet d’accord sur les lignes de partage entre l’État et les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime
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pour le volet déconcentré du programme opérationnel national FSE 2014-2020 « Emploi Inclusion » ;
Vu la délibération n° 1.3 du 7 octobre 2014 du Conseil général approuvant le pacte territorial pour l’insertion et
l’inclusion sociale pour la période 2014-2020 et le programme départemental d’insertion et d’inclusion sociale
pour la période 2014-2016 ;
Vu la délibération n° 2.10 du 7 octobre 2014 du Conseil général sur la demande de délégation de gestion de
crédits FSE pour la période 2014-2020 ;
Vu la convention de subvention globale FSE 2015 00050 en date du 23 décembre 2015 ;
Vu la délibération n° 2.8 du 17 décembre 2014 du Conseil général sur la stratégie de mobilisation du Fonds
social européen pour la période 2014-2020 ;
Vu sa délibération n° 1.16 du 21 septembre 2015 relative à la première programmation des actions de l’appel
à projets FSE 2015-2016 approuvant le modèle de convention type FSE ;
Vu sa délibération n° 1.4 du 25 mars 2019 relative à l’appel à projets insertion 2020-2021 FSE et non FSE ;
Vu sa délibération n° 1.1 du 20 juin 2019 relative à la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la
pauvreté : adoption de la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021 –
prorogation du PDI-PTI ;
Vu sa délibération n° 1.17 du 16 décembre 2019 relative à la programmation des actions d’insertion Fonds
Social Européen (FSE) - Appel à projets 2020-2021 (2ème répartition) ;
Considérant la volonté du Département de mobiliser les crédits FSE au bénéfice de l’inclusion sociale, et les
positions prises par la DIRECCTE et la DGEFP, à l’issue de l’échange du 30 janvier 2020 ;
À l’exception de M. TEISSÈRE et Mme THIBAUDEAU-RAINOT qui ne prennent pas part au vote et
de Mme BLONDEL (pouvoir à Mme DUTARTE), M. BOUILLON, Mme CANU, M. CAREL, M. COUTEY
(pouvoir à M. BOUILLON), Mme DE CINTRÉ, M. DELESQUE, Mme DEPITRE, Mme DIALLO (pouvoir à
M. ROULY), M. DUBOST (pouvoir à Mme CANU), Mme DUTARTE, Mme GOUJON, M. JAOUEN, M. LAMIRAY
(pouvoir à M. DELESQUE), Mme LE VERN (pouvoir à Mme GOUJON), Mme MANZANARES (pouvoir à
Mme DE CINTRÉ), Mme MEZRAR (pouvoir à M. JAOUEN), M. PHILIPPE (pouvoir à M. CAREL) et M. ROULY
qui s’abstiennent,
Décide :
- d’approuver les modifications liées à la convention FSE « Itinéraires vers l’emploi » portée par la ville du Havre,
émargeant au cahier des charges « Insertion vers l’emploi » consistant à ajuster le montant FSE à hauteur de
78 456,51 € pour l’année 2020 et des crédits départementaux à hauteur de 78 456,51 € pour l’année 2021
ainsi que les modifications liées aux publics cibles,
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- d’autoriser le président du Département à signer l’avenant joint à la présente délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.13
Action sociale et insertion : Subventions de fonctionnement en faveur de France Active Normandie
(FAN) et de l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil général du 31 mars 2009 adoptant les différentes modalités de mise en
oeuvre de la loi du 1er décembre 2008 portant sur la généralisation du Revenu de solidarité active et la réforme
des politiques d’insertion,
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles,
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet relative à l’Economie sociale et solidaire,
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Vu la délibération n° 1.2 du Conseil général du 7 octobre 2014 portant sur la réforme de l’insertion par l’activité
économique,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.3 du 7 octobre 2014 adoptant le Programme départemental d’insertion
et d’inclusion sociale 2014-2020,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
et notamment ses articles 2, 3 et 94 qui dans le cadre de la répartition des compétences entre les collectivités,
conforte le Département dans ses compétences d’aménagement du territoire et de solidarités territoriales,
sociales et humaines,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.2 du 4 octobre 2016 adoptant le Programme départemental
d’insertion et de l’inclusion sociale 2017-2019,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.1 du 20 juin 2019 prorogeant le Pacte territorial pour l’insertion
et le Programme départemental d’insertion jusqu’à la fin de l’année 2021 et adoptant la Convention d’appui à
la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021 et autorisant le président à signer la convention,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget de
l’exercice 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant que le département de la Seine-Maritime s’appuie depuis plusieurs années sur l’Association pour
le Droit à l’Initiative Economique (ADIE) pour son action au bénéfice des personnes qui souhaitent créer et
développer leur entreprise, générant ainsi leur propre emploi et de l’accompagnement des bénéficiaires du
Revenu de Solidarité Active (RSA),
Considérant que France Active Normandie est également un partenaire de longue date qui propose des
solutions d’accompagnement et de financement de projets, principalement en prêt et en garantie pour les
structures de l’Economie Sociale et Solidaire (ESS) ou l’accompagnement à la création d’entreprise pour
des personnes en recherche d’emploi et que son intervention se fait en complément d’un prêt bancaire
(contrairement à l’ADIE qui intervient là où les banques n’interviennent pas),
Considérant que l’insertion par l’entrepreneuriat reste pour les personnes en difficultés une des voies d’insertion
dans le contexte de l’emploi rendu difficile par la crise économique en cours, à condition de bénéficier d’un
accompagnement structuré,
Considérant qu’être mobile pour s’insérer professionnellement est utile pour accéder à un emploi salarié ou s’y
maintenir,
Considérant qu’il est essentiel d’accompagner les structures de l’économie sociale et solidaire employeurs
dans leur recherche de financement de leur projet associatif, comme dans leur volonté d’améliorer leur qualité,
de progresser et de s’adapter,
Considérant les résultats satisfaisants obtenus les années précédentes par les deux associations concernées,
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Considérant que les deux associations régionales concernées, comme les réseaux régionaux de l’insertion par
l’activité économique, s’inscrivent dans une logique de partenariat à long terme rendant pertinente la mise en
place de conventions triannuelles de 2020 à 2022,
Considérant le contexte de crise sanitaire et l’intérêt que revêtent les actions de ces deux structures au regard
des compétences départementales en matière de solidarités sociales et territoriales,
À l’unanimité,
Décide :
- d’attibuer pour l’année 2020 un montant de 30 000 euros à l’Association pour le Droit à l’Initiative
Economique (ADIE),
- d’attribuer pour l’année 2020 un montant de 53 000 euros à France Active Normandie,
- d’imputer la dépense pour un montant de 83 000 euros sur le chapitre 17, article 65748, fonction 441,
- d’autoriser le président du Département à signer les deux conventions ci-annexées.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.14
Action sociale et insertion : subventions de fonctionnement au profit d’associations et d’organismes
publics au titre de l’année 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de l’action sociale et des familles notamment les articles L266-1 et suivants,
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L1611-4,
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale,
Vu les délibérations du Conseil général des 14 juin 2005 et 14 juin 2006 décidant la politique départementale
en faveur de la lutte contre les discriminations, l’accès aux droits et la promotion de la citoyenneté,
Vu le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.3 du 7 octobre 2014 adoptant le Programme départemental d’insertion
et d’inclusion sociale 2014-2020,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.2 du 4 octobre 2016 adoptant le Programme départemental
d’insertion et de l’inclusion sociale 2017-2019,
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Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.1 du 20 juin 2019 prorogeant le Pacte territorial pour l’insertion
et le Programme départemental d’insertion jusqu’à la fin de l’année 2021,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget de
l’exercice 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant l’intérêt de soutenir les associations et organismes publics, éprouvés par la crise sanitaire et
intervenant dans des domaines de compétences du Département,
À l’exception de M. Teissère et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder, au titre de l’aide départementale aux associations et organismes publics oeuvrant dans le domaine
de l’action sociale et de l’insertion, des subventions de fonctionnement d’un montant total de 128 644 euros,
au titre de l’année 2020, en faveur des associations et organismes publics suivants :
- CCAS du Havre
- CCAS de Grand-Couronne
- La Croix Rouge Française - Dieppe
- COALLIA
- France Terre d’Asile (FTDA)
- La Régie des Quartiers de Rouen

25 000,00 €
25 000,00 €
4 000,00 €
36 644,00 €
15 000,00 €
23 000,00 €

- d’imputer la dépense pour un montant de 50 000,00 € au chapitre 65, article 657348, fonction 348,
- d’imputer la dépense pour un montant de 55 644,00 € au chapitre 65, article 65748, fonction 428,
- d’imputer la dépense pour un montant de 23 000,00 € au chapitre 17, article 65748, fonction 441,
- d’autoriser le président du Département à signer les conventions ci-annexées avec les organismes :
- CCAS du Havre,
- CCAS de Grand-Couronne,
- COALLIA,
- France Terre d’Asile,
- La Régie des Quartiers de Rouen.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.15
Dispositif d’accueil et d’accompagnement social des femmes avec enfants accueillis en C.H.R.S. Année 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions et notamment l’article 4,
Vu la loi n° 2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.5 du 14 décembre 2010 relative à la convention-cadre du dispositif
d’accueil et d’accompagnement social des familles avec enfants accueillies en Centre d’hébergement et de
réinsertion sociale (C.H.R.S.),
Vu la convention-cadre signée le 2 mars 2011 entre le Département, l’État et la FNARS relative au dispositif
"Accueil-Hébergement- Insertion" pour l’accompagnement des familles, jeunes et enfants,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de 2020,
Vu sa délibération n° 3.24 du 27 avril 2020 portant diverses dispositions transitoires en raison de la situation
d’urgence sanitaire générée par l’épidémie du Covid-19,
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Vu l’arrêté du 3 juin 2020 accordant un acompte de 80 % de la subvention 2019 au CHRS A.F.F.D. pour un
montant de 38 614,40 euros,
Considérant la nécessité de poursuivre l’engagement du Département auprès des Centres d’hébergement et
de réinsertion soiale (C.H.R.S.),
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une participation financière aux quatre C.H.R.S., pour un montant de 181 385,60 euros, répartis
de la façon suivante :
- Association Oeuvre Normande des Mères (O.N.M.)
- Emergences(s)
- Comité d’Action et de Promotion Sociales (C.A.P.S.)
- Association des Femmes et Familles en Difficulté (A.F.F.D)
(solde de la subvention 2020)

109 845,00 €
35 502,00 €
18 131,00 €
17 907,60 €

- d’imputer la dépense sur le chapitre 65, article 65748, fonction 4212,
- d’autoriser le président de Département à signer les conventions et l’avenant pour l’AFFD ci-annexés.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.16
Dispositif d’affectation de lits dédiés en vue d’une évaluation relative aux femmes enceintes et/ou
mères isolées avec enfants de moins de 3 ans - Année 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

•
•
•
•
•

le Code de l’action sociale et des familles,
la loi n° 2002-2 du janvier 2002 rénovant l’action sociale et médico-sociale,
la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion,
le Schéma enfance-famille,
la délibération n° 1.1 du Conseil général du 26 mars 2013 concernant le dispositif pour l’affectation de
lits dédiés en vue d’une évaluation relative aux femmes enceintes et/ou mères isolées avec enfants de
moins de 3 ans,
• la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,

Considérant l’engagement du Département à répondre aux besoins des femmes enceintes et/ou mères isolées
avec enfants de moins de trois ans et les deux conventions avec des partenaires associatifs visant à répondre
aux situations d’urgence rencontrées par ce public,
À l’unanimité,
Décide :

• d’approuver le renouvellement du dispositif d’accueil des femmes enceintes et/ou mères isolées avec
enfants de moins de trois ans en situation d’urgence,
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• d’accorder la participation financière d’un montant total de 90 410 €, répartie de la façon suivante :
30 000 € à l’Association Femmes et Familles en difficulté (A.F.F.D.) sise au Havre,
60 410 € à l’association du Comité d’Action et de Promotion Sociale (CAPS) sise à Petit-Quevilly,
• d’imputer la dépense sur le chapitre 65, article 6568, fonction 51 du budget départemental,
• d’autoriser le président du Département à signer les conventions ci-annexées, avec les associations
ci-dessus.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.17
Mise en oeuvre de la CALPAE : Structuration d’un réseau d’entreprises - Soutien à FACE Normandie
et au CREPI Normandie
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 1611-4,
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations et notamment son article 10,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation de cohésion sociale,
Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion,
Vu la délibération du Conseil général n° 1.2 du 31 mars 2009 adoptant les différentes modalités de mise en
œuvre de la loi du 1er décembre 2008 portant sur la généralisation du revenu de Solidarité active et de la
réforme des politiques d’insertion,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil général du 7 octobre 2014 portant sur la réforme de l’Insertion par l’Activité
Économique,
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Vu la délibération n° 1.3 du 7 octobre 2014 du Conseil général adoptant le Pacte Territorial pour l’Insertion et
l’Inclusion Sociale 2014-2020,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 1.2 du 4 octobre 2016 adoptant le Programme Départemental
d’Insertion et de l’inclusion sociale 2017-2019,
Vu le règlement budgétaire et financier du 25 septembre 2017,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 prorogeant le PTI/PDI sur la période 2021
et adoptant la Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021 et autorisant le
président à signer la convention,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget 2020,
Vu sa délibération n° 1.27 du 21 septembre 2020 adoptant l’avenant n°2 à la convention d’appui à la lutte contre
la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Considérant la volonté du Département de construire des partenariats avec des réseaux d’entreprises, afin de
travailler le rapprochement des acteurs économiques et des publics bénéficiaires du RSA et de s’appuyer sur
deux structures : FACE Normandie et le CREPI Normandie pour l’accompagner dans cette démarche,
Considérant que FACE Normandie représente le plus grand réseau d’entreprises dédié à la Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE) en France, agissant ainsi en tant qu’interlocuteur de référence de tous les
partenaires publics ou privés qui souhaitent placer l’entreprise au cœur de la lutte contre l’exclusion et la
responsabiliser aux principaux enjeux d’intérêt général,
Considérant que l’objectif du CREPI Normandie est de créer des rencontres directes entre entreprises et
chercheurs d’emploi pour que ces personnes reprennent confiance et renouent avec le monde professionnel,
Considérant que ces deux structures se révèlent être des acteurs clés en mesure d’apporter des solutions
opérationnelles pour enrichir les perspectives d’insertion professionnelle des Bénéficiaires du Revenu de
Solidarité Active (BRSA),
Considérant que ces actions nouvelles s’inscrivent dans le cadre des engagements libres de l’avenant 2020 à
la Convention d’Appui à la Lutte contre la Pauvreté et d’Accès à l’Emploi (CALPAE) signé avec l’État,
Considérant que FACE Normandie et CREPI Normandie accompagnent le Département dans la mise en œuvre
de l’expérimentation du Service Public de l’Insertion (SPI),
À l’unanimité,
Décide :

• d’attribuer pour l’année 2020 un montant de 8 000 euros à FACE Normandie,
• d’attribuer pour l’année 2020 un montant de 5 000 euros au CREPI Normandie,
• d’adopter la convention 2020 entre FACE Normandie et le département de la Seine-Maritime,
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• d’adopter la convention 2020 entre le CREPI Normandie et le département de la Seine-Maritime,
• d’autoriser le président du Département à signer les 2 conventions ci-jointes,
• d’imputer la dépense pour un montant de 13 000 euros sur le chapitre 017, article 65748, fonction 441.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.18
Subventions de fonctionnement attribuées aux associations œuvrant en faveur des personnes en
situation de handicap - 1re programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 25 septembre 2017 actualisant le réglement budgétaire
et financier du Département de la Seine-Maritime
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- la délibération du Conseil départemental n°1.2 du 21 juin 2018 adoptant le schéma départemental de
l’autonomie en faveur des personnes âgées et des personnes en situation de handicap 2018-2022,
- la délibération n°3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020,
- les demandes de subvention formulées au titre de l’exercice 2020,
- la délibération n°3.24 du 27 avril 2020 portant dispositions transitoires en raison de la situation d’urgence
sanitaire générée par la Covid-19,
- l’arrêté du président du Département n°2020-200 du 15 juin 2020,
Au regard des intérêts convergents de la politique départementale de l’autonomie et des projets développés
par les associations ci-après oeuvrant en faveur des personnes adultes en situation de handicap,
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À l’unanimité,
Décide d’attribuer les subventions de fonctionnement suivantes :

Bénéficiaires

Nueva Vida
FMH Rouen
Association Les Habilleuses
Activité Sportive et
de Loisirs pour Tous
(ASLT)

FMH Le Havre

Sourire et Partage

UNAFAM76

FNATH
Educ’Art
Groupement National des Animateurs en Gérontologie (GAG)
COVER
Association Normandie Lorraine

Siège social
23 Impasse des Mouettes
76460 SAINT-VALERY-ENCAUX
8 rue d’Harcourt
76000 ROUEN
14 bis rue Petite Croix
76400 FECAMP
64 rue des frères Let R
Caudron64 rue des frères
Let R Caudron
Résidence Laure Diebolt
76300 SOTTEVILLE LES
ROUEN
29/31 bis rue du
Père Flavigny
76620 LE HAVRE
Mairie
76590 LONGUEVILLE SUR
SCIE
Centre Hospitalier du Rouvray
BP 45
4 rue Paul Eluard
76301 SOTTEVILLE LES
ROUEN
51 boulevard de la Marne
76000 ROUEN
65 rue Maréchal Joffre
76600 LE HAVRE
56 avenue Léon BLUM
87350 PANAZOL
1 rue Raspail
76600 LE HAVRE
58 rue de Darnétal
BP 14
76240 LE MESNIL-ESNARD

Acomptes selon
arrêté 2020-200
du 15 juin 2020

Subventions et/ou
subventions complémentaires proposées

400 €

100 €

400 €

100 €

400 €

100 €

800 €

200 €

1 200 €

300 €

500 €

700 €

4 800 €

1 200 €
2 500 €

4 200 €

5 000 €
29 200 €
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Handisup HauteNormandie
Coordination Handicap Normandie

Bâtiment Michel Serres
13 rue Lavoisier
76821 MONT SAINT
AIGNAN Cedex
22 place Gadeau de Kerville
76100 ROUEN

30 000 €

42 000 €

Ces dépenses d’un montant global de 116 100 euros seront imputées au chapitre 65, article 6574, fonction 52
du budget départemental.

Association Contre
Champs

78 rue Pierre Brossolette
92320 CHATILLON

5 000 €

Cette dépense d’un montant de 5 000 € sera imputée au chapitre 65, article 6574, fonction 538 du budget
départemental.

Autorise le président du Département à signer les conventions ci-annexées avec la Coordination Handicap
Normandie, l’association Normandie Lorraine et l’association Handisup Haute-Normandie.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.19
Désignation d’un représentant du Département au comité départemental de l’aide médicale urgente,
de la permanence des soins et des transports sanitaires et au sous-comité des transports sanitaires
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu les articles R. 6313-1, R. 6313-1-1, R. 6313-3 et R. 6313-5 du Code de la santé publique,
Vu la délibération n° 0.10 du 24 avril 2015 du Conseil départemental portant représentations du Département
au sein de divers organismes et commissions désignant notamment Mme Hélène BROHY en tant que
représentante du Département au sein du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence
des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS) et du sous-comité des transports sanitaires (SCTS) de la
Seine-Maritime,
Considérant la nécessité de procéder au renouvellement de la composition de ces deux instances,
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À l’unanimité,
Décide de désigner Mme Hélène BROHY pour représenter le Département au sein du comité départemental
de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires (CODAMUPS) et du
sous-comité des transports sanitaires (SCTS) de la Seine-Maritime.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.20
Aide au développement de l’offre de logements sociaux financés en prêt locatif aidé d’intégration
(PLAI) - 4è répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la délibération n° 1.4 du Conseil départemental du 5 décembre 2016 pour une politique départementale en
faveur du logement et de l’habitat, fondée sur les compétences du Département, solidarité sociale et solidarité
territoriale,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil départemental du 28 mars 2019 approuvant la nouvelle politique de
l’habitat et du logement au service des territoires et de tous les ménages – point d’étape et orientations
complémentaires,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif
départemental de l’exercice 2020,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Vu les demandes de subventions formulées par les différents maîtres d’ouvrage et les démarrages anticipés
des opérations,
Considérant que les dossiers, objets de la présente décision, répondent aux critères d’éligibilité définis par le
Conseil départemental en matière d’habitat,
Considérant que, sur l’ensemble des dossiers de logements, trois font l’objet d’un agrément de l’État avant
l’année 2019 et relèvent du dispositif PLAI voté le 5 décembre 2016,
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Considérant les autorisations de démarrage anticipé des opérations telles que mentionnées dans le tableau
ci-annexé,
À l’exception de Mme de Cintré et M. Gautier qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder aux bénéficiaires figurant au tableau joint en annexe I, un montant global de subvention de
172 000 euros,
- d’imputer la somme de 84 000 euros au chapitre 204, article 20422, fonction 72 et la somme de 88 000 euros
au chapitre 204, article 204162, fonction 72 du budget départemental de l’exercice 2020,
- d’autoriser le président du Département à signer les conventions correspondantes à intervenir entre le
Département et les différents maîtres d’ouvrage, selon le modèle joint en annexe II.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.21
Soutien aux réseaux de l’Économie Sociale et Solidaire : CRESS et ADRESS
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Économie Sociale et Solidaire,
Vu la délibération n°1.3 du Conseil général du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte Territorial pour l’Insertion et
l’Inclusion Sociale 2014/2020,
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) et
notamment ses articles 2, 3 et 94 qui dans le cadre de la répartition des compétences entre collectivités,
conforte le Département dans ses compétences d’aménagement du territoire et de solidarités territoriales,
sociales et humaines,
Vu la délibération du Conseil départemental n°1.2 du 4 octobre 2016 adoptant le Programme Départemental
d’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2017/2019,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime du 25 septembre 2017,
Vu la délibération du Conseil départemental n°1.1 du 20 juin 2019 prorogeant le PTI/PDI sur la période 2021
et adoptant la Convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021 et autorisant le
président à signer la convention,
Vu la délibération du Conseil départemental n°3.7 du 12 décembre 2019 réservant les crédits au budget 2020,
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Considérant que les structures de l’Économie Sociale et Solidaire se révèlent être des acteurs clés en mesure
d’apporter des solutions en adéquation avec les besoins des territoires et être à l’origine de démarches
territoriales innovantes par leur réponse aux besoins sociaux non ou mal satisfaits,
Considérant le contexte de crise sanitaire et l’intérêt que revêtent les actions de l’Agence de Développement
Régional de l’Économie Sociale et Solidaire et de la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et Solidaire au
regard des compétences départementales en matière de solidarités sociales et territoriales,
Considérant que les deux associations régionales concernées, s’inscrivent dans une logique de partenariat à
long terme rendant pertinente la mise en place de conventions triannuelles de 2020 à 2022,
À l’unanimité,
Décide :

• d’attribuer pour l’année 2020 un montant de 25 000 euros à l’Agence de Développement Régional de
l’Économie Sociale et Solidaire (ADRESS),

• d’attribuer pour l’année 2020 un montant de 10 000 euros à la Chambre Régionale de l’Économie Sociale
•
•
•
•

et Solidaire (CRESS),
d’adopter la convention trisannuelle 2020-2022 entre la Chambre Régionale de l’Économie Sociale et
Solidaire (CRESS) de Normandie, et le département de la Seine-Maritime,
d’adopter la convention trisannuelle 2020-2022 entre l’Agence pour le Développement Régional des
Entreprises Sociales et Solidaires (ADRESS) et le département de la Seine-Maritime,
d’autoriser le président du Département à signer les 2 conventions ci-jointes,
d’imputer la dépense pour un montant de 35 000 euros sur le chapitre 017, article 65748, fonction 441.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.22
Prolongation de la période de dépôt des demandes d’ACRI (aide aux collégiens pour la restauration
et l’internat)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’article L.3121-19 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l’article L.121.1 du Code de l’action sociale et des familles relatif aux compétences du Département,
Vu la délibération n°7.3 du Conseil général en date du 27 juin 1995 relative aux dégrèvements des frais
d’études,
Vu la délibération n°1.2 du Conseil départemental en date du 20 juin 2016 portant revalorisation du taux
maximal de prise en charge de l’aide à la restauration dans les collèges, l’ouverture aux frais d’internat et la
création de l’aide aux collégiens pour la restauration et l’internat (ACRI),
Vu la délibération n°1.1 du Conseil départemental en date du 26 avril 2019 portant ouverture du dispositif aux
familles dont les enfants sont scolarisés hors du département de la Seine-Maritime du fait de la carte scolaire,
Considérant que la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2016 fixe la date butoir de dépôt des
demandes d’ACRI au 12 novembre de chaque année,
Considérant la situation sanitaire actuelle et les mesures générales prises par le Gouvernement pour faire face
à la crise sanitaire,
Considérant la nécessité de garantir à chaque famille éligible la possibilité d’effectuer une demande pour cette
année scolaire,
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À l’unanimité,
Décide de fixer la date limite de dépôt des dossiers de demande d’ACRI pour l’année scolaire 2020-2021 au
12 décembre 2020.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.23
Mise en oeuvre de l’avenant 2020 à la convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et l’accès à
l’emploi - Dispositif d’aide aux structures d’aide alimentaire impactées par la crise sanitaire
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de l’action sociale et des familles,
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
Vu la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation de cohésion sociale,
Vu la délibération n° 1.3 du Conseil général du 7 octobre 2014 approuvant le Pacte territorial pour l’insertion
et l’inclusion sociale pour la période 2014-2020, prolongé jusqu’en 2021 par avenant adopté par délibération
n° 1.1 du 20 juin 2019 du Conseil départemental,
Vu la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 adoptant le Programme départemental
d’insertion et de l’inclusion sociale 2017-2019,
Vu la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 adoptant la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Vu sa délibération n° 1.27 du 21 septembre 2020 adoptant l’avenant n° 2 à la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
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Considérant l’impact de la crise sanitaire et sociale sur les structures d’aide alimentaire,
Considérant l’intérêt pour le Département, chef de file de l’action sociale, de soutenir ces structures,
Considérant les engagements pris par le Département dans le cadre de l’avenant 2020 à la convention d’appui
à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi (CALPAE), signé avec l’Etat, et réservant une enveloppe de
150 000 € pour aider les structures d’aide alimentaire impactées par la crise sanitaire,
À l’exception de Mme de Cintré et M. Delesque qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’attribuer des subventions d’un montant total de 150 000 € au titre du dispositif d’aide exceptionnel pour les
structures d’aide alimentaire, en faveur des organismes suivants :

∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘
∘

Caravelle
Solidarité Plateau
Co’libri
Le Quotidien
Le Petit Marché
Oxygène "chez Louisette"
Solépi
ISA
l’Atelier
CCAS du Havre
CCAS de Grand Couronne
CCAS de Lillebonne

5 000 €
13 000 €
2 000 €
18 000 €
4 000 €
10 000 €
40 000 €
9 000 €
6 000 €
22 000 €
12 000 €
9 000 €

- d’imputer la dépense sur le chapitre 65, article 65748, fonction 428 du budget départemental,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention ci-annexée avec l’association SOLEPI.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.24
Labellisation des Points Conseil Budget départementaux
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

•
•
•
•
•
•
•

l’article L.3121-19 du Code général des collectivités territoriales,
le Code de l’action sociale et des familles,
le Code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1611-4,
la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions,
la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation de cohésion sociale,
le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale adopté le 21 janvier 2013,
la délibération n° 1.3 du Conseil général du 7 octobre 2014 adoptant le Pacte Territorial pour l’Insertion
et l’Inclusion Sociale 2014-2020,
• la délibération n° 1.2 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 adoptant le Programme
Départemental d’Insertion et de l’Inclusion Sociale 2017-2019,
• la délibération n° 1.1 du Conseil départemental du 20 juin 2019 adoptant la convention d’appui à la lutte
contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021 avec l’État et prolongeant le PDI et le PTI jusqu’au
31 décembre 2021,
• l’appel à manifestation d’intérêt 2020 relatif au cahier des charges « label points conseil budget »,

Considérant que la candidature du Département pour la labellisation de points conseil budget sur son territoire
a été retenue,
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Constatant l’urgence à en délibérer,
À l’unanimité,
Décide :
- d’approuver la labellisation des points conseil budget sur les UTAS de Dieppe-Neufchâtel et d’Entre Seine et
Mer,
- d’autoriser le président du Département à signer les 2 conventions ci-annexées avec l’État et plus
particulièrement la Direction Départementale de la Cohésion Sociale :
- la convention pour les points conseil budget sur l’UTAS de Dieppe-Neufchâtel,
- la convention pour les points conseil budget sur l’UTAS Entre Seine et Mer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 1.25
Signature de la convention de partenariat avec l’État pour la relocalisation de mineurs non
accompagnés présents sur le territoire grec
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’article L.3121-19 du Code général des collectivités territoriales,
Vu le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, notamment son
article 17-2,
Vu le Code de l’action sociale et des familles, notamment ses articles L.221-1 et L.222-5,
Vu la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020,
Considérant les compétences du conseil départemental relatives à la prise en charge au titre de l’aide sociale
à l’enfance des mineurs privés temporairement ou définitivement de la protection de leur famille,
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Constatant l’urgence à en délibérer,
À l’unanimité,
Autorise le président du Département à signer la convention cadre de partenariat avec l’État, ci-jointe, relative
à la relocalisation de mineurs non accompagnés présents sur le territoire grec.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 12 octobre 2020
________
SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION AGRICULTURE, RURALITÉ,
ANIMATIONS DES TERRITOIRES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX,
ENVIRONNEMENT
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.1
Aide aux établissements scolaires publics du 1er degré, aux locaux périscolaires et aux accueils de
loisirs - 5è répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2016 portant modification des procédures d’attribution
et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2017 réintégrant les acquisitions immobilières de
bâtiment dans l’assiette des dépenses éligibles,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 11 décembre 2017 et du 12 décembre 2019 modifiant
les critères d’octroi de cette aide quant aux dispositifs concernés par la limitation des subventions, au plafond
de dépense applicable et aux deux bonifications possibles,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 10 décembre 2018 augmentant le nombre de
subventions, par maître d’ouvrage et par exercice budgétaire,
Vu la délibération du Conseil départemental en date du 12 décembre 2019 modifiant les critères d’octroi
de cette aide quant aux deux bonifications possibles, et rattachant les accueils de loisirs à l’aide aux
établissements scolaires et aux locaux périscolaires,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
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Vu les crédits inscrits au budget départemental 2020,
Considérant que les demandes présentées s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur
du développement des territoires,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé, un montant de subvention global de 113 348 €,
- d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 21.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.2
Aide à la mise en accessibilité des bâtiments et des cimetières - 5e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2016 portant modification des procédures d’attribution
et des conditions d’octroi des aides départementales à l’investissement,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 précisant le champ d’application avec effet au 1er janvier 2017 de
l’aide à la mise en accessibilité des bâtiments publics classés «Établissements Recevant du Public» (ERP) à
l’exception des édifices cultuels et des cimetières,
Vu sa délibération du 16 décembre 2016 adaptant les règles de limitation annuelle du nombre de dossiers aux
communes nouvelles,
Vu la délibération du Conseil départemental du 11 décembre 2017 précisant le champ des dépenses éligibles,
au 1er janvier 2018, de l’aide à la «mise en accessibilité des bâtiments publics classés (ERP)» et renommant
ce dispositif «aide à la mise en accessibilité des bâtiments et des cimetières»,
Vu la délibération du Conseil départemental du 10 décembre 2018 retirant de la liste des pièces à fournir le
justificatif de l’inscription de la dépense au budget, une simple mention dans la délibération étant suffisante,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 ajoutant dans la liste des dépenses éligibles
les diagnostics ou travaux de désamiantage ou autres,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
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Vu les crédits inscrits au budget départemental 2020,
Considérant que les demandes s’inscrivent dans le cadre de la politique départementale en faveur du
développement des territoires,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux collectivités figurant au tableau ci-annexé un montant de subvention global de 11 335 €,
- d’imputer la dépense au chapitre 204, article 204142, fonction 50.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.3
Circuits courts, Agrilocal76 et Mon Panier76 - Partenariat avec le Réseau des Centres d’initiatives
pour valoriser l’agriculture et le milieu rural (CIVAM) normands
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu la délibération du Conseil général en date du 6 novembre 2001 portant modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu la délibération n° 5.5 du Conseil général du 1er avril 2014 relative au dispositif Agrilocal76,
Vu le régime d’aides exempté n° SA 40979 (2015/XA) relatif aux aides au transfert de connaissances et
aux actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du
règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE
du 1er juillet 2014,
Vu le régime d’aides exempté n° SA 40833 (2015/XA) relatif aux aides aux services de conseil pour les PME
dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et
forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibération n° 2.1 du 28 mars 2017 du Conseil départemental et n° 2.3 du
19 mai 2017 de la Commission permanente,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la politique agricole et rurale
2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
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Vu sa délibération n° 2.8 du 23 septembre 2019 relative au dispositif Mon Panier76,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative au vote du budget primitif
2020,
Vu la délibération n° 3.15 du Conseil départemental du 22 juin 2020 relative au vote du budget supplémentaire
2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une subvention de 20 000 euros au Réseau des CIVAM normands pour appuyer la politique du
Département en faveur des circuits courts notamment dans le cadre des projets Agrilocal76 et Mon Panier76,
- d’imputer la dépense de 20 000 euros sur le crédit inscrit au chapitre 65, article 6574, fonction 928 pour le
financement du Réseau des CIVAM normands,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention ci-annexée.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.4
Politique agricole départementale 2017-2020. Appui aux structures agricoles. 4ème répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la communication du 19 juillet 2016 de la Commission relative à la notion d’ « aide d’État » visée à l’article
107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le régime cadre notifié SA 39677 (2014/N) « aides aux actions de promotion des produits agricoles »,
Vu le régime d’aides exempté n° SA 40979 (2015/XA) relatif aux aides au transfert de connaissances et aux
actions d’information dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement
d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet
2014,
Vu le régime d’aides exempté n° SA 40833 (2015/XA) relatif aux aides aux services de conseil pour les PME
dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, adopté sur la base du règlement d’exemption agricole et
forestier n° 702/2014 de la Commission européenne, publié au JOUE du 1er juillet 2014,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu la délibération du Conseil général de la Seine-Maritime en date du 6 novembre 2001 portant modification
des procédures d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions en
matière agricole, approuvée par délibérations n° 2.1 du 28 mars 2017 du Conseil départemental de la SeineMaritime et n° 2.3 du 19 mai 2017 de la Commission permanente,
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Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 20 juin 2017 adoptant la politique
agricole et rurale 2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 12 décembre 2019 relative au vote
du budget primitif 2020,
Vu la délibération n° 3.15 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 22 juin 2020 relative au vote du
budget supplémentaire 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder la subvention suivante :

• 15 750 euros à l’Association des éleveurs de bovins de race normande de Normandie, au titre de
l’ancrage territorial et agritourisme, de la valorisation des produits normands,
- d’imputer cette dépense sur le crédit réservé au chapitre 65, article 6574, fonction 928,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention ci-annexée.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.5
Politique agricole départementale 2017-2020. Aide aux investissements des jardins ouvriers et
familiaux et aux jardins partagés - 3e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier relative à la Modernisation de l’Action Publique et d’Affirmation des Métropoles
(MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe)
et notamment son article 94,
Vu les lignes directrices (2014/C 204/01) de l’Union Européenne concernant les aides d’État dans les secteurs
agricoles et forestier et dans les zones rurales 2014-2020,
Vu la communication du 19 juillet 2016 de la commission relative à la notion d’ "aide d’État" visée à l’article 107,
paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le régime cadre notifié SA 39677 (2014/N) "Aides aux actions de promotion des produits agricoles",
Vu le régime cadre exempté de notification n° SA 40979 relatif aux aides au transfert de connaissances et aux
actions d’informations dans le secteur agricole pour la période 2015-2020, pris en application de l’article 21 du
règlement d’exemption agricole et forestier n° 702/2014 du 25 juin 2014,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu l’article L3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales permettant au Département, par convention
avec la Région et en complément de celle-ci, d’accorder des aides directes dans le domaine agricole,
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Vu la délibération du Conseil régional de Normandie du 21 novembre 2016,
Vu la décision de la conférence territoriale de l’action publique du 22 mars 2017,
Vu la délibération du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 28 mars 2017 relative aux orientations de
la nouvelle politique agricole et rurale 2017-2020,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions en
matière agricole, approuvée par délibérations du 28 mars 2017 du Conseil départemental de la Seine-Maritime
et du 20 mai 2017 de la Commission permanente du Conseil régional de Normandie,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 20 juin 2017 adoptant la nouvelle
politique agricole et rurale 2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 12 décembre 2019 relative au vote
du budget primitif 2020,
Vu la délibération n° 3.15 du Conseil départemental de la Seine-Maritime du 22 juin 2020 relative au vote du
budget supplémentaire 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder à la ville de Rouen, une subvention d’un montant de 24 537,60 euros correspondant à 30 % d’une
dépense de 81 792 euros hors taxes,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention ci-annexée à intervenir avec la ville de Rouen et
l’association des jardins familiaux de Rouen-Hallettes,
- d’imputer cette dépense sur les crédits inscrits au chapitre 204, article 204142 fonction 928 du budget
départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.6
Politique agricole départementale 2017/2020 - Aides aux petits investissements matériels dans les
exploitations agricoles de la Seine-Maritime - 6e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 relative à la Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (MAPTAM),
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la Nouvelle organisation territoriale de la République (NOTRe)
et notamment son article 94,
Vu les lignes directrices (2014/C 204/01) de l’Union européenne concernant les aides d’État dans les secteurs
agricole et forestier et dans les zones rurales 2014-2020,
Vu la communication du 19 juillet 2016 de la Commission européenne relative à la notion d’« aide d’État » visée
à l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
Vu le régime cadre notifié SA 39618 (2014/N) « Aides aux investissements dans les exploitations agricoles liés
à la production primaire »,
Vu le régime cadre notifié SA 50388 (2018/N) (anciennement SA 39618) « Aides aux investissements dans les
exploitations agricoles liés à la production primaire »,
Vu la loi n° 2000-31 du 12 avril 2000 et son décret d’application n° 2001-495 du 6 juin 2001,
Vu l’article L3232-1-2 du Code général des collectivités territoriales permettant au Département, par convention
avec la Région et en complément de celle-ci, d’accorder des aides directes dans le domaine agricole,
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Vu la délibération du Conseil régional de Normandie du 21 novembre 2016,
Vu la décision de la Conférence territoriale de l’action publique du 22 mars 2017,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 28 mars 2017 relative aux orientations de la nouvelle
politique agricole et rurale 2017-2020,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant la nouvelle politique agricole et
rurale 2017-2020 et l’ensemble de ses dispositifs d’intervention,
Vu la convention entre la région Normandie et le département de la Seine-Maritime relative aux interventions
en matière agricole, approuvée par délibérations du 28 mars 2017 de l’Assemblée départementale de la
Seine-Maritime et du 20 mai 2017 de la Commission permanente du conseil régional de Normandie,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 relative au vote du budget primitif
2020,
Vu la délibération du Conseil départemental du 22 juin 2020 adoptant le budget supplémentaire 2020,
Considérant que la date d’autorisation de commencement de travaux ou des investissements pour les dossiers
présentés en annexe de cette délibération est le 17 septembre 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder, dans le cadre des dispositifs de soutien aux petits investissements matériels, les subventions des
69 dossiers figurant sur les tableaux joints en annexe de la présente délibération pour un montant total de
172 017,71 euros,
- d’imputer ces dépenses sur les crédits réservés au chapitre 204, article 20421, fonction 928.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.7
Aides aux collectivités locales dans le domaine de l’eau - 5e programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- le règlement budgétaire et financier du Département,
- sa délibération du 23 janvier 2017 portant modification des modalités départementales d’aide en matière
d’eau,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020 et réservant des crédits au chapitre 204, articles 204141 et 204142, fonctions 61 et 18,

Considérant que les projets visés en annexe répondent aux critères arrêtés par la Commission permanente du
Département,
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À l’exception de Mme Cottereau qui ne prend pas part au vote,
Décide d’accorder aux collectivités visées en annexe à la présente délibération des subventions
d’investissement d’un montant total de 85 183 € et d’imputer ces dépenses au chapitre 204, article 204141,
fonctions 61 et 18.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.8
Prévention et gestion des risques naturels - 5è programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la délibération n° 2.3 du Conseil départemental du 22 novembre 2018 actualisant le dispositif d’aide en matière
de recherche et d’auscultation de cavités souterraines en domaine privé,
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 adoptant l’évolution des aides aux
communes et aux groupements de communes,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020 et réservant des crédits sur le chapitre 204, article 2041482, fonction 76 et sur le chapitre 204,
article 20421, fonction 76,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint en
annexe,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder une aide, dans le cadre de l’auscultation et le confortement des cavités souterraines situées
en domaine public, d’un montant de 11 121 euros, détaillée dans le tableau joint en annexe à la présente
délibération,
- d’accorder des aides, dans le cadre de la recherche et l’auscultation des cavités souterraines situées en
terrains privés, d’un montant total de 36 865 euros, détaillées dans le tableau joint en annexe à la présente
délibération,
- d’imputer ces dépenses au chapitre 204, article 2041482, fonction 76 et sur le chapitre 204, article 20421,
fonction 76 du budget départemental,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
mentionnées dans le tableau précité.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.9
Aides dans le cadre de la politique espaces naturels sensibles - Cours d’eau et zones humides - 3e
programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu:
- la loi du 18 juillet 1985 donnant compétence aux Départements pour mettre en œuvre des actions de
préservation du patrimoine naturel local dans le cadre de la création d’Espaces Naturels Sensibles,
- l’article L. 113-8 du Code de l’urbanisme selon lequel « (…) le Département est compétent pour élaborer
et mettre en œuvre une politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des Espaces Naturels
Sensibles, boisés ou non (…) »,
- la délibération du Conseil général du 15 décembre 2004 décidant de mettre en place une gestion mixte des
Espaces Naturels Sensibles et instaurant la Taxe Départementale sur les Espaces Naturels Sensibles,
- la délibération du Conseil général du 31 mars 2009 adoptant la nouvelle politique départementale biodiversité
et les nouvelles orientations du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles,
- la délibération du Conseil général du 11 octobre 2011 adoptant les dispositions complémentaires du Schéma
Départemental des Espaces Naturels Sensibles,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020 et réservant des crédits aux chapitres 204 et 65, articles 2041482, 20415332 et 657348, fonction 71,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés en annexe I,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les aides ci-dessous énoncées et détaillées dans le tableau joint en annexe I de la délibération :

• au Syndicat Intercommunal des Rivières de l’Austreberthe et du Saffimbec, une aide pour un montant
de 10 400 €,
• au Syndicat des Rivières de la Valmont et de la Ganzeville, des aides pour un montant total de
3 483 € ,
• au Syndicat des Bassins Versants Cailly, Aubette, Robec, une aide pour un montant de 10 123 €,
- de considérer les associations syndicales précitées comme délégataires de la politique Espaces Naturels
Sensibles,
- d’imputer ces dépenses au chapitre 204, articles 2041482 et 20415332, fonction 738,
- d’accorder aux structures visées dans le tableau en annexe I de la délibération, les subventions de
fonctionnement d’un montant total de 13 650 €,
- d’imputer ces dépenses au chapitre 65, article 657348, fonction 738,
- d’autoriser le président du Département à signer avec lesdites structures, les conventions de partenariat
correspondantes, dont le modèle est joint en annexe II de la délibération,
- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
mentionnées dans le tableau précité en annexe.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020

82

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.10
Contrat territorial de développement Plateau de Caux-Doudeville-Yerville 2017/2021 - Création d’un
espace public à vocation multiple à Etoutteville
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des
métropoles,
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la délibération du Conseil général du 25 juin 2013 relative à l’articulation des aides départementales au
service du développement local et des solidarités territoriales,
Vu la délibération du Conseil général du 24 juin 2014 relative notamment aux modalités d’accompagnement
départemental aux communes, EPCI et pays 2014/2020,
Vu la délibération du Conseil départemental du 16 novembre 2016 relative à la création des contrats territoriaux
de développement,
Vu la délibération du Conseil départemental du 22 février 2018 relative à la convention territoriale d’exercice
concerté des compétences, soutien aux projets publics des territoires autorisant le président du Département
à signer la convention avec chacune des intercommunalités de la Seine-Maritime et son avenant,
Vu sa délibération du 14 octobre 2019 approuvant le contrat territorial de développement Plateau de Caux
Doudeville-Yerville 2017/2021,
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Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Vu la convention partenariale signée le 5 décembre 2019,
Vu le règlement budgétaire et financier du Département,
Considérant les motifs invoqués par la commune justifiant le démarrage des travaux avant l’accord du
Département,
Considérant que le dossier déposé par la commune d’Etoutteville, maître d’ouvrage de ce projet, dans le cadre
du contrat territorial de développement 2017/2021, est complet,
Considérant le plan de financement prévisionnel de l’opération "création d’un espace public à vocation multiple"
à Etoutteville, d’un montant global de 1 276 607,19 € HT, en investissement :
- Région
- Département
- État DSIL
- Maître d’ouvrage

: 240 000,00 €
: 202 100,00 €
: 231 341,91 €
: 603 165,28 €

À l’unanimité,
Décide :
- d’individualiser la subvention suivante au titre du Fonds départemental d’aide au développement des territoires
(FDADT), en investissement :

• Création d’un espace public à vocation multiple à Etoutteville : 202 100 € pour une dépense
subventionnable plafonnée à 1 010 500 € HT (hors acquisitions foncières et autres provisions), soit
un taux de participation de 20 %, dont le maître d’ouvrage est la commune d’Etoutteville,

- de prendre en compte les dépenses engagées à compter du 18 novembre 2019,
- d’approuver la convention ci-annexée à intervenir entre le département de la Seine-Maritime et la commune
d’Etoutteville et d’autoriser le président du Département à la signer,
- d’imputer cette dépense sur les crédits réservés au chapitre 204, article 204142, fonction 74, pour un montant
de 202 100 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.11
Désignation des représentants du département de la Seine-Maritime aux comités de pilotage des
sites Natura 2000 "Abbayes de Jumièges", "Iles et berges de la Seine" et "Boucles de la Seine amont,
coteaux d’Orival"
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de l’environnement,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 0.10 du 24 avril 2015,
Vu sa délibération n° 3.14 du 5 juillet 2019,
Considérant que les conseillers départementaux représentant le Département au sein des comités de pilotage
(COPIL) des 3 sites Natura 2000 qu’il anime sont actuellement les suivants :

COPIL du site Natura 2000
"Abbayes de Jumièges"
COPIL du site Natura 2000
"Iles et Berges de Seine"
COPIL du site Natura 2000
"Boucles de la Seine amont, coteaux d’Orival"

M. Patrick Teissère
M. Martial Hauguel
Mme Cécile Sineau-Patry

Considérant qu’il convient de procéder au renouvellement de la représentation du Département dans la
perspective de l’organisation de nouveaux comités de pilotage,
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À l’unanimité,
Désigne, pour représenter le Département au sein des COPIL de ces 3 sites Natura 2000, les conseillers
départementaux suivants :

COPIL du site Natura 2000
"Abbayes de Jumièges"
COPIL du site Natura 2000
"Iles et Berges de Seine"
COPIL du site Natura 2000
"Boucles de la Seine amont, coteaux d’Orival"

M. Patrick Teissère
M. Martial Hauguel
Mme Cécile Sineau-Patry

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.12
Espace Naturel Sensible des Roches d’Orival : convention de délégation de gestion de parcelles
propriétés de l’Etat au Département
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• les articles L.142-1 et L.142-10 du Code de l’urbanisme,
• l’article L.110-1 du Code de l’environnement selon lequel “les espaces, ressources et milieux naturels
(…) font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration,
leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général (…)”,

• la délibération du Conseil général du 31 mars 2009 adoptant le nouveau Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles, ainsi que les nouvelles orientations stratégiques et organisationnelles pour
la politique Espaces Naturels Sensibles, et donnant délégation à la Commission permanente pour définir
les modalités de mise en œuvre des acquisitions foncières et des partenariats nécessaires,

• sa délibération du 22 mars 2010 portant sur la mise en œuvre du Schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles, et classant quatre nouveaux sites ENS, dont les « Roches d’Orival » en Espaces
Naturels Sensibles départemental, selon la typologie des ENS proposé dans le Schéma Départemental
de 2009 (ci-dessus),

• la délibération du Conseil général du 13 décembre 2011 portant sur la participation du Département sur
le site Natura 2000 des « Roches d’Orival »,
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Considérant :

• la nécessité d’obtenir la maitrise foncière sur ce site dans le but de conserver les habitats caractéristiques
des Roches d’Orival, menacés par la fermeture du paysage et la non-gestion des milieux ouverts,

• la volonté de l’État de déléguer au Département la gestion et la valorisation des parcelles cadastrées
AB 57, AB 58 et AB 59 sur la commune d’Orival, d’une surface totale de 0.7686 ha, pour une durée de
5 ans, à titre gracieux,
À l’unanimité,
Décide d’autoriser le président du Département à signer la convention de gestion des parcelles de l’État
ci-annexée ainsi que tous les actes nécessaires à son exécution.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 12 octobre 2020
________
SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION FINANCES, PERSONNEL,
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME,
CULTURE, PATRIMOINE, COOPÉRATIONS
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.1
Gros travaux et travaux d’entretien des bâtiments (hors collèges) du Département - 7 accords-cadres à bons
de commande : peinture (1 lot : Zone du Havre), couverture/étanchéité (1 lot : Zone du Havre), revêtements
de sols PVC (3 lots : Zones de Rouen, de Dieppe et du Havre) et menuiseries/cloisons (2 lots : Zones de
Rouen et de Dieppe et Zone du Havre) - Autorisation de lancement d’une consultation pour des
accords-cadres en appel d’offres ouvert et de signature de ces derniers
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- le Code de la commande publique,
- la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020,
Considérant :
- que le Département a l’obligation d’entretenir l’ensemble des bâtiments (hors collèges) dont il est propriétaire,
locataire ou affectataire sur l’ensemble de son territoire,
- que les accords-cadres actuels suivants prendront fin au plus tard :
■ en juillet 2021 :
- peinture (Zone du Havre) - marché n° 2017-244,
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■ en août 2021 :
- Couverture/étanchéité (Zone du Havre) - marché n° 2017-329,
- Revêtements de sols PVC (Zone de Rouen) - marché n° 2017-332,
- Revêtements de sols PVC (Zone de Dieppe) - marché n° 2017-330,
- Revêtements de sols PVC (Zone du Havre) - marché n° 2017-331,
■ en 2022 ou 2023 :
- Menuiseries/Cloisons (Zones de Rouen et de Dieppe) - marché n° 2019-480,
- Menuiseries/Cloisons (Zone du Havre) - marché n° 2018-484,
- qu’il est nécessaire de lancer une consultation pour l’attribution de 7 accords-cadres à bons de commande à
prix unitaires et révisables comportant 1 lot de peinture, 1 lot de couverture/étanchéité, 3 lots de revêtements
de sols PVC et 2 lots de menuiseries/cloisons,
- que ces marchés de travaux auront une durée d’un an renouvelable de manière tacite 3 fois, soit une durée
maximale de 4 ans,
Les prestations à réaliser seront définies au fur et à mesure des besoins au moyens de bons de commande.
À l’unanimité,
Autorise le lancement d’une consultation en appel d’offres ouvert en application des articles R2124-2 1°,
R2162-4 et R2162-13 à R2162-14 du Code de la commande publique, pour l’attribution d’accords-cadres à
bons de commande, sans montant minimum annuel et sans montant maximum annuel dans la limite du budget
alloué à la Direction et qui sont mono-attributaires, pour les lots suivants :
- lot peinture (Zone du Havre) (1 lot),
- lot couverture/étanchéité (Zone du Havre) (1 lot),
- lots revêtements de sols PVC (Zones de Rouen, de Dieppe et du Havre) (3 lots),
- lots menuiseries/cloisons (Zones de Rouen et de Dieppe et Zone du Havre) (2 lots).
Autorise le président du Conseil départemental à signer ces accords-cadres à l’issue de leur attribution par la
Commission d’appel d’offres.
Décide d’imputer les dépenses afférentes sur les crédits inscrits aux différents chapitres et articles du budget
départemental en fonction de la nature des bâtiments pour lesquels les commandes seront passées.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.2
Travaux de défense incendie - 7e programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant les modifications 2020 des
aides aux communes et aux groupements de communes,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020 et réservant des crédits sur le chapitre 204, article 2041582, fonction 76, au titre des travaux
de défense incendie,
- les autorisations de démarrage anticipé accordées aux bénéficiaires mentionnés dans le tableau joint en
annexe,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder aux collectivités, détaillées dans le tableau joint en annexe de la présente délibération, les
subventions départementales d’un montant total de 138 015 €,
- d’imputer ces dépenses sur le chapitre 204, article 2041582, fonction 76 du budget départemental,
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- de prendre en considération l’ensemble des dépenses effectuées à partir des dates de démarrage anticipé
mentionnées dans le tableau précité.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.4
Congrès et Manifestations Diverses - 7e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération n°3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Vu les 10 demandes adressées par des associations et organismes privés pour obtenir des aides au titre des
congrès et manifestations diverses,
À l’unanimité,
Décide d’accorder, au titre des congrès et manifestations diverses, les subventions maximales figurant en
annexe.
Prescrit l’imputation de la dépense d’un montant global de 11 000 €, sur le chapitre 65, article 6574 (associations
et organismes de droit privé), du budget départemental.
Les subventions accordées constituent l’aide maximale susceptible d’être versée. Dans l’éventualité où le
bilan financier de la manifestation serait inférieur à 30 % ou plus du budget prévisionnel de la manifestation, la
subvention ne sera versée qu’au prorata de la dépense effectivement réalisée.
Toutefois, cette disposition ne s’appliquera qu’aux subventions supérieures à 1 525 € et ne pourra conduire au
reversement par l’organisateur du premier acompte de 50 % de la subvention.
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Par ailleurs, toute subvention allouée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Conseil départemental de
la Seine-Maritime.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.5
Désignation de représentants du Département au sein de divers organismes et commissions
extérieurs - Modifications
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la délibération du Conseil départemental n° 0.7 du 2 avril 2015 relative à la représentation du Département
au sein du Syndicat mixte de promotion de l’activité Transmanche,
- la délibération du Conseil départemental n° 0.10 du 24 avril 2015 portant représentation du Département au
sein de divers organismes et commissions,
- sa délibération n° 2.6 du 21 septembre 2015 portant désignation des Conseillers départementaux amenés à
siéger au sein de l’Association Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier,
- sa délibération n ° 2.14 du 18 novembre 2019 portant désignation des représentants du Département au sein
du Comité Régional de l’Alimentation de Normandie,
Considérant qu’il convient de procéder à des ajustements au sein de divers organismes et collèges publics
consécutivement à la démission de M. Patrick Chauvet de son mandat de Conseiller départemental du canton
de Mesnil-Esnard le 14 octobre 2020,
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À l’unanimité,
Désigne les représentants du Département, conformément à la liste ci-annexée (les modifications figurent en
gras), en remplacement de M. Patrick Chauvet.
Désigne, en conséquence, M. Patrick Chauvet en qualité de 2ème titulaire au sein des conseils d’administration
des collèges Masséot Abaquesne à Boos et Hector Malot à Mesnil-Esnard, en remplacement de
M. Julien Demazure.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.6
Procédure d’appel d’offres ouvert - Marché de maintenance multitechnique du Pôle culturel
Grammont - Autorisation de lancement de la consultation et de signature du marché
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de la commande publique,
Considérant :
- que le Pôle culturel Grammont (PCG), propriété du Département (Archives Départementales) et de la Ville
de Rouen (bibliothèque Simone de Beauvoir) implanté au 42 rue Henri II Plantagenêt à Rouen, doit bénéficier
d’une maintenance de tous ses éléments techniques,
- que le marché de maintenance actuel prend fin au 28 février 2021,
- qu’il est nécessaire de renouveler le marché pour une durée ferme de cinq ans et pour un montant total estimé
à 2 263 662,00 € HT,
À l’unanimité,
Autorise le lancement de la consultation, selon la procédure d’appel d’offres ouvert, dont une partie sera à bons
de commande sans montant minimum et avec un montant maximum de 700 000 euros hors taxe et une partie
à prix global et forfaitaire.
Autorise le président à signer le contrat s’y afférant.
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Décide d’imputer les dépenses afférentes sur les crédits inscrits aux différents chapitres et articles du budget
départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.7
Cession du site de l’ancienne direction des territoires et de la mer, situé 17 rue Paul Painlevé à Pavilly
(76570)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.3213-1 et L.3213-2,
- le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L.3211-14,
- l’avis du Directeur régional des finances publiques du 6 mars 2020, ci-annexé, estimant la valeur vénale de
la propriété à 450 000 €,
- sa délibération n°3.5 du 25 mai 2020 autorisant la passation d’une cession groupée avec l’État de la propriété
située 17 rue Paul Painlevé à Pavilly, appartenant pour une partie des bureaux au Département et pour l’autre
partie des bâtiments et le terrain à l’État,
- la convention de groupement établie en date du 7 juillet 2020, conclue pour la vente par l’État de la propriété
précitée,
Considérant :
- que la commune a exercé son droit de priorité pour acquérir le site au prix de 450 000 €,
- que le montant de la cession dudit site revenant au Département s’élèvera à 185 000 €,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser la cession de la propriété située 17 rue Paul Painlevé à Pavilly à la commune de Pavilly, pour un
montant net vendeur de 450 000 € dont 185 000 € pour le Département,
- d’autoriser le président à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de ces décisions.

La recette correspondante sera encaissée au budget départemental au chapitre 775, article 77, fonction 0202.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.8
Forêt d’Eu - Cession d’une maison forestière sise route de la Forêt à Réalcamp
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L3213-1 et L3213-2,
• le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L2212-1 et
•
•
•
•
•

L3211-5-1,
la convention du 24 juillet 1984 par laquelle le Département confie à l’Office national des forêts (ONF)
la gestion de la forêt d’Eu,
sa délibération du 30 mars 2020 autorisant la passation avec l’État d’une convention de cession
commune d’un bien indivis,
la convention du 25 mai 2020 entre l’État et le département de la Seine-Maritime, établissant une
convention de cession commune d’un ensemble immobilier indivis sis route de la forêt à Réalcamp,
l’avis du pôle de gestion domaniale de la Direction régionale des finances publiques de la Seine-Maritime
en date du 5 août 2020, le procès-verbal d’adjudication en date du 7 octobre 2020,
le plan cadastral de la parcelle cadastrée section AB numéro 207 sise à Réalcamp,

Considérant que :
• le massif forestier d’Eu est une propriété indivise entre le Département (à hauteur de 855/10 000ème)
et l’État (à hauteur de 9 145/10 000ème),
• l’une des maisons forestières de ce massif, dénommée de Montpensier, cadastrée section AB
numéro 207 sise à Réalcamp, n’est plus d’aucune utilité pour les agents de l’ONF en charge de la
gestion de cette partie de la forêt d’Eu,
• cette maison forestière ne présente aucun intérêt pour le Département et peut être cédée,
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• l’État et le Département ont conclu une convention de cession commune de ce bien, dont l’État est
coordonnateur,
• cette convention prévoit la cession de la maison forestière sous forme de vente immobilière interactive,
• les services fiscaux ont estimé ce bien à 97 000 €,
• sur l’ensemble des offres reçues, les parties d’un commun accord ont décidé de retenir celle proposée
par (*) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , s’élevant à
99 900 €, soit 95 400 € net vendeur, dont 8 157 € au profit du Département,
À l’unanimité,
Décide :
• d’autoriser la cession, par acte notarié, à (*) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx , ou par substitution au profit d’une société dont l’un ou l’autre
serait membre, suite à l’adjudication de la maison forestière de Montpensier sise route de la forêt à
Réalcamp, moyennant le prix net vendeur de 95 400 €, dont 8 157 € au profit du Département,
• d’autoriser le président du Département à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette
décision,
• de prendre acte que les frais notariés seront supportés par l’acquéreur.
La recette correspondante sera inscrite sur le budget départemental, chapitre 77, article 775, fonction 0202.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020

(*) Dans le cadre du respect de la vie privée, les données à caractère personnel ont été masquées.
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.9
Forêt d’Eu - Cession d’un terrain sis route de la Forêt à Réalcamp
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :

- le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L3213-1 et L3213-2,
- le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment les articles L2212-1,
- la convention du 24 juillet 1984 par laquelle le Département confie à l’Office national des forêts (ONF) la
gestion de la forêt d’Eu,
- l’avis du pôle de gestion domaniale de la Direction régionale des finances publiques de la Seine-Maritime en
date du 18 novembre 2019,
- le courrier de la commune de Réalcamp en date du 16 décembre 2019, indiquant renoncer à exercer son droit
de préférence pour un terrain appartenant en indivision à l’État et au Département, cadastré sous la section
AB numéro 209, sis à proximité d’une propriété ayant fait office de maison forestière de la forêt d’Eu,
- la délibération, en date du 24 février 2020, du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et
d’assainissement (SIAEPA) de la région de Saint-Léger-aux-Bois, acceptant de faire l’acquisition de ce bien
car il supporte une canalisation d’assainissement et une pompe de relevage, dont il a la compétence,
- le plan cadastral de la parcelle cadastrée section AB numéro 209 sise à Réalcamp,
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Considérant que :
- le massif forestier d’Eu est une propriété indivise du Département (avec l’État) qui possède sur ce site 8,55 %
des droits,
- l’une des parcelles de ce massif, cadastrée section AB numéro 209 sise à Réalcamp, supportant une
canalisation enterrée d’assainissement et une pompe de relevage, n’est plus d’aucune utilité pour les agents
de l’ONF en charge de la gestion de cette partie de la forêt d’Eu,
- cette parcelle ne présente aucun intérêt pour le Département,
- le SIAEPA de la région de Saint-Léger-aux-Bois, s’est porté acquéreur au prix de 300 €, conformément à
l’estimation de la Direction générale des finances publiques,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accepter de vendre cette parcelle de la forêt d’Eu, cadastrée sous la section AB numéro 209, d’une superficie
de 603 m², sise à Réalcamp, au profit du SIAEPA de la région de Saint-Léger-aux-Bois au prix de 300 € (dont
part départementale 25,65 €),
- d’autoriser le président à signer l’acte en la forme notariée à intervenir à cet effet.
Prend acte que les frais notariés seront supportés par l’acquéreur.
La recette correspondante sera inscrite sur le budget départemental 2020, sur le programme 314, opération 01.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.10
Fin de mise à disposition de la propriété dénommée "Château de la Barre" située à Criquetot
L’Esneval au profit de l’Institut départemental de l’enfance, de la famille et du handicap pour
l’insertion (IDEFHI)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 1321-1 et suivants et L. 3213-1,
• le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment l’article L. 2141-1,
• la convention de mise à disposition des biens immobiliers du Département à l’Institut départemental
de l’enfance, de la famille et du handicap pour l’insertion (IDEFHI) en date du 16 janvier 2008 et ses
avenants,

• la délibération du Conseil d’administration de l’IDEFHI, en date du 29 octobre 2020, prononçant la
désaffectation de la propriété dénommée Château de la Barre à Criquetot-l’Esneval,

Considérant que :

• le Département a, par convention du 16 janvier 2008, mis à disposition de l’IDEFHI, dans le cadre de ses
missions, l’ensemble immobilier dénommé Château de la Barre situé 45 route de Goderville - LeTilleul
- à Criquetot-l’Esneval,
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• ce bien ne représente plus d’utilité pour l’IDEFHI,
• le Conseil d’administration de l’IDEFHI a, lors de sa séance du 29 octobre 2020, désaffecté cette
propriété,

• le Département doit prononcer la fin de mise à disposition de ce site en application de l’article 3 de la
convention du 16 janvier 2008,

• l’ensemble immobilier n’ayant pas d’utilité pour les missions départementales, il peut être déclassé du
domaine public,
À l’unanimité,
Décide :
- de prendre acte de la désaffectation de la propriété Château de la Barre située 45 route de Goderville - Le
Tilleul - à Criquetot-l’Esneval,
- de prononcer la fin de la mise à disposition à l’IDEFHI de l’ensemble immobilier,
- de prononcer le déclassement dudit site du domaine public départemental,
- d’autoriser le président du Département à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette décision.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.11
Restauration du patrimoine - 5e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la délibération n° 2.4 du Conseil départemental du 20 juin 2016 sur l’évolution des aides aux communes et
groupements de communes,
- la délibération n° 3.11 du Conseil départemental du 5 octobre 2018 approuvant la création d’une aide à la
restauration du patrimoine en faveur des propriétaires privés d’édifices protégés,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020 du
Département,
- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
- l’étude des dossiers présentés dans ce cadre,
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À l’unanimité,
Décide d’attribuer, dans le cadre de l’aide à la restauration du patrimoine, les subventions dont le détail figure
en annexe, pour un montant total de 237 565 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.12
Changement de bénéficiaire concernant la décision de la Commission permanente du 6 juillet 2020
d’accorder une aide financière à l’hôpital régional d’El Kef en Tunisie face au contexte de pandémie
de COVID 19
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions,
- la délibération du Conseil général n° 2.7 du 8 octobre 2013 portant validation du principe de mettre en place
une coopération avec la région d’El Kef, en Tunisie,
- le protocole de coopération décentralisée du 11 juin 2014 signé par le président du département de la SeineMaritime et le Gouverneur d’El Kef,
- la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 22 février 2018 portant validation du projet de
renouvellement de la convention 2018-2021 entre le département de la Seine-Maritime et le Gouvernorat
d’El Kef, en Tunisie,
- la délibération du Conseil départemental n° 3.19 du 6 juillet 2020 portant sur la situation de la pandémie de
coronavirus dans les pays partenaires, au Burkina Faso et en Tunisie (au Kef en particulier) et la sollicitation
faite par les partenaires du Département,

111

À l’unanimité,
Décide:
- d’abroger la délibération n° 3.19 du 6 juillet 2020 en raison du changement de bénéficiaire de la subvention,
- d’attribuer une subvention d’un montant de 7 840 € à l’Amicale des agents de la santé de l’hôpital de Tajérouine
(ETALEF),
- d’autoriser le président du Département à signer la convention annexée à la délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.13
Octroi d’une subvention du ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères dans le cadre de l’appel
à projets Jeunesse VI - Projet en partenariat avec la communauté de communes du Bam et
l’Association Chambéry Solidarité Internationale nécessitant la signature de conventions de
partenariat
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la délibération du Conseil général n°5.1 du 6 novembre 2001 concernant la modification des procédures
d’attribution et des conditions d’octroi des aides départementales,
- la délibération du Conseil général n°2.8 du 11 octobre 2005 relative aux modifications des critères d’attribution
des subventions départementales – Taux de modulation,
- le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
- la délibération du Conseil départemental n°3.9 du 28 mars 2017 approuvant le protocole de coopération
Seine-Maritime / Communauté de communes du Bam 2017/2021, signé le 9 juin 2017,
- la délibération du Conseil départemental n°3.7 du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020,
Considérant l’octroi de la subvention du ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères (MEAE) pour un
montant total de 113 614 € dans le cadre de l’appel à projets Jeunesse VI,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’émettre un avis favorable à l’octroi d’une subvention à la communauté de communes du Bam au Burkina
Faso pour un montant de 49 827 €, en fonctionnement,
- d’émettre un avis favorable à l’octroi d’une subvention à l’Association Chambéry Solidarité Internationale pour
un montant de 12 473 €, en fonctionnement,
- d’autoriser le président du Département à signer les deux conventions afférentes ci-annexées.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.14
Aide au classement, à la préservation et à la restauration des archives communales - 3e répartition
2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’article L.212.11 du Code du patrimoine,
Vu la délibération du Conseil général du 14 juin 2005 décidant d’allouer une subvention aux communes de
moins de 3 500 habitants pour le classement et la restauration de leurs archives,
Vu la délibération n° 2.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 portant modification des dispositifs
d’aides aux communes et groupements de communes,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020 du Département,
À l’unanimité,
Décide :
- d’allouer une subvention à la commune de Bolleville pour la restauration d’une partie de ses registres, pour
un montant de 1 132 €,
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- d’imputer cette dépense sur le crédit réservé au chapitre 65, article 65734, fonction 315 du budget
départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.18
Logeo Seine - Réhabilitation de 74 logements situés à SAINTE-ADRESSE - Garantie d’emprunt
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• les articles L.3231-4 et L. 3231-4-1 du Code général des collectivités territoriales,
• l’article 2298 du Code civil,
• la délibération du Conseil départemental n° 1.3 du 28 mars 2019 décidant les conditions d’octroi de la
garantie d’emprunts du Département aux organismes du secteur du logement social,

• l’annexe n° 2 de la présente délibération : le contrat de prêt n° 111844 signé entre la SA d’HLM Logeo
Seine Estuaire et la Caisse des dépôts et consignations,

Considérant que :

• la SA d’HLM Logeo Seine, dont le siège social est situé au HAVRE, sollicite la garantie du Département
à hauteur de 20 % pour un emprunt d’un montant de 6 737 423 € destiné à financer la réhabilitation de
74 logements situés route du Cap et rue des Castillans à SAINTE-ADRESSE,

• la commune de SAINTE-ADRESSE et la communauté urbaine LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE ont
prévu d’accorder leur garantie à hauteur de 40 % chacune pour le remboursement de cet emprunt,

117

À l’exception de M. Gautier et de M. Teissère en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Msica-Guérout qui
ne prennent pas part au vote,
DÉCIDE :
ARTICLE 1 : Le département de la Seine-Maritime accorde sa garantie à la SA d’HLM Logeo Seine à hauteur
de 20 % de cet emprunt d’un montant total de 6 737 423 € souscrit par cet organisme auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières, les charges et les conditions du contrat de prêt
n° 111844 constitué d’une ligne de prêt (n° 5374941).
Le contrat de prêt n° 111844 est joint en annexe n° 2 et fait partie intégrante de la présente délibération.
ARTICLE 2 : La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la SA d’HLM
Logeo Seine dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le Département s’engage
dans les meilleurs délais à se substituer à la SA d’HLM Logeo Seine pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
ARTICLE 3 : Le Département s’engage, pendant toute la durée du contrat de prêt, à libérer en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de l’emprunt.
ARTICLE 4 : Si les conditions financières de ce contrat de prêt venaient à être modifiées à l’issue d’une
renégociation, d’un réaménagement ou de toute autre opération qui aboutirait à la substitution d’un nouveau
contrat de prêt, le département de la Seine-Maritime devra préalablement être saisi pour statuer sur le maintien
éventuel de la garantie précédemment accordée.
ARTICLE 5 : La Commission permanente autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer
la convention de garantie présentée en annexe n° 1 de la présente délibération.
ARTICLE 6 : La garantie du Département pour le contrat de prêt n° 111844 est accordée sous réserve
de l’obtention par Logeo Seine des garanties d’emprunt de la commune de SAINTE-ADRESSE et de la
communauté urbaine LE HAVRE SEINE MÉTROPOLE dans les conditions prévues au contrat.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.19
Subvention au Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime - Travaux de
réhabilitation multi sites 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et en particulier son article 59, codifié
dans le Code général des collectivités territoriales,
- l’article L. 1424-35 du Code général des collectivités territoriales,
- la délibération n°3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 portant règlement budgétaire et
financier,
- la délibération n°3.4 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 approuvant la Convention de partenariat
entre le département de la Seine-Maritime et le Service départemental d’incendie et de secours de la SeineMaritime,
- la délibération n°3.2 du Conseil départemental du 22 novembre 2019 approuvant l’avenant n°1 à la Convention
de partenariat entre le département de la Seine-Maritime et le Service départemental d’incendie et de secours
de la Seine-Maritime,
- la délibération n°3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020 du Département,
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- la délibération n°3.9 du Conseil départemental du 1er octobre 2020 approuvant l’avenant n°2 à la Convention
de partenariat entre le département de la Seine-Maritime et le Service départemental d’incendie et de secours
de la Seine-Maritime,
Considérant :
- la Nouvelle Politique Immobilière du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime
prévoyant la rénovation des centres d’incendie et de secours des sites de Bolbec, Canteleu, Le Havre
Caucriauville, Fontaine-le-Dun, Grandcourt, Rouen Gambetta, Grainville-la-Teinturière, Longueville-sur-Scie,
Offranville, Servaville, Veules-les-Roses et Yport,
- la demande du Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime en date du
11 septembre 2020 sollicitant le Département pour l’octroi d’une subvention d’investissement correspondant à
20 % des montants hors taxes, soit 1 729 165 € pour la totalité des travaux sur les sites de Bolbec, Canteleu,
Le Havre Caucriauville, Fontaine-le-Dun, Grandcourt, Rouen Gambetta, Grainville-la-Teinturière, Longuevillesur-Scie, Offranville, Servaville, Veules-les-Roses et Yport,
À l’exception de M. Gautier, Mme Thibaudeau-Rainot en sa qualité de porteur du pouvoir de M. Tasserie et
Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide :
- d’accorder au Service départemental d’incendie et de secours de la Seine-Maritime une subvention d’un
montant maximum de 345 833 €, représentant 20 % de la dépense subventionnable estimée à 1 729 165 €,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention de financement entre le Service départemental
d’incendie et de secours de la Seine-Maritime et le Conseil départemental ci-annexée.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.20
Commission d’appel d’offres du jeudi 22 octobre 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération n° 3.7 du 12 décembre 2019 du Conseil départemental relative au budget prévisionnel
2020,
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 22 octobre 2020,
À l’unanimité,
Autorise le président du Département à signer avec les titulaires, dans les conditions indiquées, les marchés
dont le détail est joint en annexe 1, et à prendre toutes décisions relatives à leur exécution.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.21
Commission d’appel d’offres du 5 novembre 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération n° 3.7 du 12 décembre 2019 du Conseil départemental relative au budget prévisionnel 2020,
Vu le procès-verbal de la commission d’appel d’offres du 5 novembre 2020,
À l’unanimité,
Autorise le président du Département à signer avec les titulaires, dans les conditions indiquées, les marchés
dont le détail est joint en annexe 1, et à prendre toutes décisions relatives à leur exécution.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.22
Schéma directeur de l’Hôtel du Département
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- le Code de la commande publique,
- le procès verbal de la commission de sécurité du 13 octobre 2017,
- la validation par délibération du Conseil départemental du 22 novembre 2018 adoptant le programme pluriannuel d’investissement du plan stratégique du patrimoine,
- l’avis favorable du CHSCT en date du 9 juillet 2020,
- la délibération n°0.6 du 14 octobre 2019 portant délégations du Conseil départemental au président du
Département,

Considérant :
- la volonté du Département de mettre en place un schéma directeur concernant l’évolution des usages des
locaux de l’Hôtel du Département,
- la nécessité de conclure un accord-cadre pour assurer la maîtrise d’oeuvre des opérations présentées dans
le schéma directeur,
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- la possibilité d’obtenir une subvention DRAC pour les phases d’études et de travaux des opérations, compte
tenu de la future inscription de l’Hôtel du Département au titre des Monuments historiques,
À l’unanimité,
Valide les orientations du schéma directeur (annexe 1).
Valide le coût global de l’opération (annexe 2).
Autorise le lancement du concours sur esquisse pour un accord-cadre mono-attributaire de maîtrise d’œuvre.
Valide les indemnités de concours accordées aux candidats dont le montant s’élève à 16 300,00 € TTC/
candidat.
Autorise le président du Département à arrêter la liste des candidats admis à concourir après avis du jury, à
choisir le ou les lauréats après avis du jury, à négocier avec le ou les lauréats.
Autorise le président du Département à signer l’accord-cadre d’un montant estimatif de 5 950 788,05 € TTC.
Prend acte de la sollicitation par le président du Département d’une subvention la plus élevée possible auprès
de l’État/DRAC Normandie.
Prescrit l’imputation de la dépense au programme P528O002T01, chapitre 23, article 231351, fonction 0202
du budget départemental sous réserve du vote des crédits correspondants.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.23
Signature d’une convention de mécénat entre le département de la Seine-Maritime et la société
Linière de Bosc Nouvel pour l’année 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi de finances n° 99-1172 du 30 décembre 1999 et son article 17 qui a ouvert la possibilité d’associer le
nom de l’entreprise mécène aux opérations de mécénat réalisées […] à l’exception de tout message publicitaire,
Vu la loi n° 2003-709 relative au mécénat, aux associations et aux fondations,
Vu l’article 238-bis-1 du Code général des impôts,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 2 février 2016 adoptant les orientations concernant une
politique de développement du mécénat et de partenariat de la collectivité départementale,
Vu sa délibération n° 3.20 du 23 janvier 2017 relative à la politique de mécénat et de partenariat du Département
et les modalités applicables aux contreparties consenties aux mécènes,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 3.7 du 12 décembre 2019 portant approbation du budget primitif
du département de la Seine-Maritime pour l’année 2020,
Considérant l’intérêt pour le Département de croiser les financements pour les actions de restauration, de
promotion et valorisation ou d’animation pour les sites patrimoniaux et culturels dont il est propriétaire,
Considérant le souhait du Département de renforcer ses liens avec les entreprises et acteurs privés en leur
offrant la possibilité de soutenir les projets patrimoniaux et culturels de la collectivité,
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Considérant le souhait de la société Linière du Bosc Nouvel de s’inscrire dans cette démarche et de renouveler
son soutien pour l’année 2020 par un don en nature, via la fourniture de paillis et paillage de lin pour les sites
et musées départementaux valorisée à hauteur de 5 921,14 €,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accepter le don en nature et d’adopter la convention de mécénat ci-annexée, liant le département de la
Seine-Maritime et la société Linière du Bosc Nouvel à compter de la date de signature et établissant les
modalités de ce partenariat,
- autorise le président du Département à signer ladite convention.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.24
Schéma Départemental des Enseignements Artistiques et des Pratiques Amateurs - Aide aux
pratiques amateurs - 3e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Schéma départemental des enseignements artistiques et des pratiques amateurs 2016/2022 adopté par
le Conseil départemental, lors de sa séance du 2 février 2016, fixant les axes de développement suivants :

• la garantie d’une réelle diversification des publics, notamment les « publics ciblés » du Département,
• une cohérence territoriale renforcée (diversité et complémentarité de l’offre, mutualisation, implication
des EPCI), avec une priorité donnée aux territoires ruraux,
• la prise en compte de l’ensemble de l’offre de transmission, à savoir l’enseignement artistique mais aussi
les pratiques amateurs,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 relatif au règlement budgétaire et
financier,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Vu l’arrêté du président du Département n° 2020-185 du 20 mai 2020 décidant d’attribuer sans délai, pour
soutenir le monde associatif éprouvé par la crise sanitaire et ne pas compromettre les actions menées par ces
associations, un acompte représentant 80 % de la subvention 2019, à l’Association Brass Band Normandie
aidée annuellement,
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À l’unanimité,
Décide de verser, au titre de l’aide aux pratiques amateurs pour l’année 2020, la subvention portée en annexe
(1 page) pour une somme de 1 800 euros.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.25
Subventions aux acteurs culturels et aux acteurs oeuvrant dans le domaine du patrimoine - 7e
répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la politique départementale arrêtée par la délibération du Conseil départemental n° 3.8 du 4 octobre 2016
portant sur la «dynamique territoriale et diversité culturelle : orientations pour la politique culturelle
départementale 2017–2022»,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 relatif au règlement budgétaire et
financier,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Vu l’arrêté du président du Département n° 2020-185 du 20 mai 2020, décidant d’attribuer sans délai, pour
soutenir le monde associatif éprouvé par la crise sanitaire et ne pas compromettre les actions menées par ces
associations, un acompte représentant 80 % de la subvention 2019 à deux associations aidées annuellement,
Vu l’étude des dossiers de ces deux associations et de dix autres demandes,
Considérant que les projets présentés dans les tableaux annexés répondent aux objectifs du Département
visant à un aménagement artistique et culturel équilibré sur l’ensemble du territoire de la Seine-Maritime et à
un accès de la culture à tous les publics, particulièrement ceux relevant des domaines de compétences du
Département,
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À l’unanimité,
Décide d’accorder, au titre des aides aux acteurs culturels et aux acteurs oeuvrant dans le domaine du
patrimoine, les subventions indiquées dans les tableaux ci-annexés (2 pages) pour un montant total de
52 000 euros.
Les aides inférieures ou égales à 5 000 euros sont mandatées en une seule fois.
Quant aux aides supérieures à 5 000 euros, un premier acompte correspondant à 50 % de la subvention est
versé, le solde intervenant au vu du bilan financier de l’opération subventionnée. Dans l’éventualité où le bilan
financier de la manifestation serait inférieur de 30 % ou plus au budget prévisionnel, le solde de la subvention
sera versée au prorata de la dépense effectivement réalisée et ne pourra conduire, sauf cas exceptionnel
(aucune dépense, montant des dépenses inférieur au premier acompte...), au reversement par l’organisateur
du premier acompte de 50 % de la subvention.
Néanmoins, cette dernière règle ne s’appliquera pas aux manifestations récurrentes (manifestations qui se
renouvellent chaque année) dont les bilans, depuis trois ans, témoignent d’une activité reconnue et d’une
conformité entre les budgets prévisionnels et les bilans financiers. Pour ces manifestations, le règlement de la
subvention interviendra en une seule fois.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.26
Actions départementales en faveur du devoir et du travail de mémoire - 5e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 4 octobre 2016 relative aux actions départementales en
faveur du devoir et du travail de mémoire telles que définies dans les orientations pour la politique culturelle
départementale 2017-2022,
Vu la délibération n° 3.15 du Conseil départemental du 20 juin 2017 adoptant des critères d’intervention en
matière d’aide à l’acquisition de drapeaux commémoratifs,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 relatif au règlement budgétaire et
financier,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020,
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À l’unanimité,
Décide d’allouer des subventions d’un montant total de 2 990 euros aux associations figurant dans les tableaux
ci-annexés (1 page).

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 12 octobre 2020
________
SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT
________
Les annexes des délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.1
Demande d’aides pour la sécurisation, la signalisation, l’entretien et la promotion des espaces, sites
et itinéraires relatifs aux sports de nature
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code du sport,
Vu la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 et ses articles 17 et 18,
Vu la délibération n° 3.4 du Conseil général du 11 décembre 2007, portant sur la politique départementale des
espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature,
Vu les délibérations n° 3.6 et 2.17 du Conseil général du 19 juin 2008 :

• portant sur l’intégration du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée (PDIPR)
au plan départemental des espaces, sites et itinéraires relatifs aux sports de nature (PDESI),

• fixant les modalités d’intervention du Département pour la sécurisation, l’ouverture, l’aménagement, la
signalisation, l’entretien, la promotion et la mise en offre des espaces, sites et itinéraires relatifs aux
sports de nature,
• permettant d’accorder, sous certaines conditions, une aide départementale aux porteurs de projet en
l’absence d’inscription des itinéraires de randonnées au PDIPR et au PDESI,
Vu les délibérations du Conseil général des 16 décembre 2008, 30 mars 2010 et 28 juin 2011 modifiant les
délibérations susvisées,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020 du Département,
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Considérant les demandes d’aides formulées au titre du dispositif loisirs sportifs de nature,
À l’exception de M. Bertrand, Mme Cottereau, M. Bellanger en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Flavigny
et M. Bazille en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme Tessier qui ne prennent pas part au vote,
Décide d’accorder, conformément au tableau ci-annexé, un montant global de 70 214 € réparti comme suit :

• aide à la sécurisation / ouverture, la signalisation (investissement) : 18 651 €, qui seront imputés sur le
chapitre 204, article 20421, fonction 32 du budget départemental,
• aide à l’entretien des espaces, sites et itinéraires (fonctionnement) : 51 563 €, qui seront imputés sur le
chapitre 65, article 65734, fonction 32 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.2
Demandes de subvention et d’acquisition de matériels sportifs dans le cadre du dispositif
"Ludisports 76" pour l’année scolaire 2020-2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération du Conseil général n° 6.2 du 18 juin 2001 instituant le dispositif "Ludisports76",
Vu les délibérations du Conseil général des 14 décembre 2004 et 28 juin 2011 décidant de l’évolution des
critères,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de l’exercice
2020 du Département,
Considérant les demandes d’aides formulées au titre du dispositif "Ludisports76",
À l’exception de Mme Cottereau qui ne prend pas part au vote,
Décide d’accorder, conformément au tableau ci-annexé, un montant global de 1 184 € réparti comme suit :

• aides au fonctionnement des collectivités territoriales (fonctionnement) : 360 €,
• aide à l’acquisition de matériels sportifs (investissement) : 824 €.
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La subvention en fonctionnement sera versée en deux fois :

• 50 % après le passage en Commission permanente (180 € au titre des acomptes accordés dans le
cadre du partenariat pour l’année scolaire 2020 / 2021),
• solde sur présentation des pièces justificatives qui devront être renvoyées avant le 31 août 2021. Toute
subvention versée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Conseil départemental.

La subvention en investissement sera versée en une seule fois à réception du mandat et de la facture acquittée.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.3
Contrat de parrainage entre le département de la Seine-Maritime et le Havre Athlétic Club
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de
l’exercice 2020,
Considérant que le Département souhaite renouveler sa coopération avec un acteur sportif historique du
territoire départemental : Le Havre Athlétic Club, doyen des clubs de football français, et l’un des clubs phares
de la Seine-Maritime, afin d’accompagner le Club dans le développement du sport pour tous, notamment pour
les publics des collèges qui relèvent également des compétences et des priorités du Département,
Considérant qu’à côté de son équipe professionnelle qui évolue au sein du championnat de France Ligue 2
BKT, et son équipe féminine professionnelle évoluant en D1 Arkema, le HAC a développé depuis plusieurs
années la pratique du football adapté,
Considérant que le département de la Seine-Maritime souhaite lui apporter un soutien financier dans
ce domaine sous la forme d’un sponsoring d’un montant global de 31 500,00 euros hors taxes (soit
37 800,00 euros toutes taxes comprises),
Ce sponsoring sera effectué en deux versements :

• 50 %, soit 15 750 € HT à la signature du Contrat,
• 50 %, soit 15 750 € HT au 10 janvier 2021(sous réserve du vote des crédits correspondants),
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À l’exception de Mme BLONDEL (pouvoir à Mme DUTARTE), M. BOUILLON, Mme CANU, M. CAREL,
M. COUTEY (pouvoir à M. BOUILLON), Mme DE CINTRÉ, M. DELESQUE, Mme DIALLO (pouvoir à
M. ROULY), M. DUBOST (pouvoir à Mme CANU), Mme DUTARTE, Mme GOUJON, M. JAOUEN, M. LAMIRAY
(pouvoir à M. DELESQUE), Mme LE VERN (pouvoir à Mme GOUJON), Mme MANZANARES (pouvoir à
Mme DE CINTRÉ), Mme MEZRAR (pouvoir à M. JAOUEN), M. PHILIPPE (pouvoir à M. CAREL) et M. ROULY
qui s’abstiennent,
Décide :
• de valider le contrat de parrainage avec le « club » du Havre Athlétic Club ainsi que la participation
financière qui s’élève à 31 500 € H.T. (soit 37 800 € T.T.C.),
• d’autoriser le président du Département à signer le contrat de parrainage entre le département de la
Seine-Maritime et le Havre Athlétic Club ci-annexé,
• d’imputer la dépense au chapitre 011, article 6238, fonction 022.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.4
Manifestations sportives - 3e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu les délibérations du Conseil général des 14 juin 2005, 13 décembre 2005, 14 décembre 2006, 19 juin 2008
et 20 février 2016 fixant les modalités d’intervention en matière d’aide à l’organisation des manifestations
sportives,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020 du Département,
Vu l’étude des dossiers déposés par les associations,
À l’exception de Mme BLONDEL (pouvoir à Mme DUTARTE), M. BOUILLON, Mme CANU, M. CAREL,
M. COUTEY (pouvoir à M. BOUILLON), Mme DE CINTRÉ, M. DELESQUE, Mme DIALLO (pouvoir à
M. ROULY), M. DUBOST (pouvoir à Mme CANU), Mme DUTARTE, Mme GOUJON, M. JAOUEN, M. LAMIRAY
(pouvoir à M. DELESQUE), Mme LE VERN (pouvoir à Mme GOUJON), Mme MANZANARES (pouvoir à
Mme DE CINTRÉ), Mme MEZRAR (pouvoir à M. JAOUEN), M. PHILIPPE (pouvoir à M. CAREL) et M. ROULY
qui s’abstiennent,
Décide d’accorder, dans le cadre de l’aide départementale aux manifestations sportives, une subvention d’un
montant de 5 000 € au Rouen Olympic Club, conformément au tableau joint en annexe 3.
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À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder, dans le cadre de l’aide départementale aux manifestations sportives, des subventions d’un
montant global de 55 220 € conformément aux tableaux joints en annexes 1 et 2,

• d’imputer les dépenses d’un montant total de 60 220 € sur le chapitre 65, article 6574, fonction 32 du
budget départemental,

• de procéder au versement des subventions suivant les modalités suivantes :
- aides inférieures ou égales à 500 € : dès la décision attributive de subvention,
- aides supérieures à 500 € : versement d’un acompte de 50 % dès la décision attributive de subvention,
le solde sur production du bilan définitif de la manifestation étant entendu que les subventions seront
recalculées au prorata des dépenses réellement engagées selon les modalités de calcul suivantes :
(subvention initiale X budget réalisé) / budget prévisionnel,
Les subventions proposées seront versées sous réserve que les manifestations soient maintenues
compte tenu du contexte sanitaire.

• de procéder à l’émission d’un titre de recette :
- dans le cas de l’annulation d’une manifestation,
- dans le cas d’un bilan financier définitif inférieur de plus de 50 % au budget prévisionnel,

• d’imputer les recettes sur le chapitre 77, article 7788, fonction 32 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.5
Attribution de logements de fonction dans les collèges publics - 5è répartition
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil départemental n°4.1 du 4 octobre 2019 adoptant le règlement départemental des
logements de fonction dans les collèges publics,
Considérant que :
- de nouvelles propositions d’attribution de logements ont été soumises à l’avis des conseils d’administration
des établissements concernés et assorties d’un avis du service des Domaines sur le montant des redevances,
- que les conditions d’application de l’article R216-15 du Code de l’éducation sont remplies, tous les besoins
résultant de la nécessité ou de l’utilité de service ayant été satisfaits,
À l’unanimité,
Décide :
- d’attribuer les logements dans les collèges publics à du personnel d’État et aux agents techniques territoriaux
des établissements d’enseignement (ATTEE), conformément aux conditions définies dans les tableaux joints
en annexe,
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- d’autoriser le président du Département à signer les conventions et arrêtés correspondants.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.6
Collège Édouard Branly à Grand-Quevilly - Convention tripartite d’utilisation des locaux scolaires
entre le Département, le collège et le service régional de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- le Code de l’éducation,
- la convention d’objectifs et de moyens adoptée le 1er octobre 2020, entre le Département et le collège Édouard
Branly à Grand-Quevilly,
- sa délibération n° 4.13 du 6 juillet 2018 adoptant la convention d’utilisation de locaux entre le Département, le
service régional de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) et le collège Édouard Branly à Grand-Quevilly,
pour l’année scolaire 2018/2019, reconductible tacitement une année,
- la demande du service régional de l’Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) du 19 juin 2020 de reconduire
la convention d’utilisation des locaux du collège pour l’année scolaire 2020/2021,
- l’avis du conseil d’administration du collège Édouard Branly en date du 22 septembre 2020,
À l’unanimité,
Donne son accord à cette utilisation de locaux.
Adopte le renouvellement de la convention de mise à disposition, à titre onéreux, de locaux au sein du collège
Édouard Branly entre le département de la Seine-Maritime, le collège Édouard Branly et le service régional de
l’UNSS, ci-annexée.
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Autorise le président du département de la Seine-Maritime à signer ladite convention.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.7
Transport vers les piscines des élèves de 6ème des collèges publics dans le cadre de l’apprentissage
de la natation - 3e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de l’éducation,
Vu la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
À l’unanimité,
Décide :
- d’allouer les subventions selon le tableau ci-annexé,
- d’imputer la dépense d’un montant total de 27 480 € sur le crédit inscrit au chapitre 65, article 6558,
fonction 28 du budget départemental 2020.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.8
Contrat de réussite éducative départemental (CRED 76) - 7e répartition
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil général du 2 juillet 2012 approuvant le renouvellement de la convention du
« Contrat de réussite éducative départemental » pour l’année scolaire 2012-2013, avec des évolutions de
nature à optimiser le dispositif, désormais appelé CRED 76,
- la délibération du Conseil départemental du 25 septembre 2017 approuvant la reconduction de l’offre de
projets éducatifs en faveur des collèges publics et prorogeant l’accompagnement scolaire jusqu’à la fin de
l’année 2017,
- sa délibération du 17 juin 2019 décidant de reconduire le dispositif CRED 76 pour l’année scolaire 2019-2020,
- la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
- sa délibération du 15 juin 2020 décidant de reconduire le dispositif CRED 76 pour l’année scolaire 2020-2021,
- les demandes déposées par les établissements scolaires,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser le collège Jean TEXCIER au Grand-Quevilly à changer l’affectation de la subvention attribuée
lors d’une précédente Commission permanente du département de la Seine-Maritime, au titre des activités
éducatives du dispositif, conformément à l’annexe 1,
- d’autoriser un collège à utiliser le reliquat de subventions versées en 2018-2019, pour le financement des
activités éducatives, conformément à l’annexe 1,
- d’autoriser six collèges à utiliser le reliquat de subventions versées en 2019-2020, pour le financement des
activités éducatives, conformément à l’annexe 2,
- d’autoriser le collège LE CAMPIGNY à Blangy-sur-Bresle à reporter sur le 1er trimestre de l’année scolaire
2020-2021 le projet annulé en 2019-2020 pour cause de crise sanitaire, « Le parti d’en rire » - 2 000 euros,
- de répartir les crédits d’un montant de 42 444 euros en faveur des établissements scolaires, conformément
aux annexes 1 et 2.
Ces crédits seront prélevés sur l’enveloppe votée au budget départemental 2020, sur le chapitre 65,
article 65737, fonction 28.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.9
Partenariat avec la Confédération des artisans et des petites entreprises du bâtiment de la
Seine-Maritime – (CAPEB) – Action « artisans messagers : les chantiers de la vie » - Renouvellement
de la convention d’objectifs et versement de la subvention annuelle 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil général du 22 mars 2005 décidant de développer des actions éducatives avec des
associations à destination de l’ensemble des collèges de la Seine-Maritime,
- la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
- sa délibération du 27 janvier 2020 adoptant les termes de la convention d’objectifs 2019-2020,
À l’unanimité,
Décide :
- de renouveler le dispositif « artisans messagers : les chantiers de la vie » en faveur des vingt collèges
s’étant portés candidats pour les années scolaires 2019-2020 et 2020-2021,
- d’adopter les termes de la convention d’objectifs ci-annexée, pour la période du 1er septembre 2020
au 31 août 2021,

150

- d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer ladite convention d’objectifs,
- d’accorder une aide financière de 13 000 € à la CAPEB, dès la signature de la convention, pour l’année
2020, imputée au chapitre 65, article 6574, fonction 33, du budget départemental 2020.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.10
Tope-là ! - Cinquième répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la délibération n° 4.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 relative à l’évolution de la politique
jeunesse : plan 2018-2021,
Vu sa délibération n° 4.15 du 5 juillet 2019 relative à l’évolution technique du dispositif Tope-là !,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 portant adoption du budget primitif
2020,
Considérant la volonté du Département de soutenir financièrement les jeunes dont les projets visent l’autonomie
dans les domaines du logement, des études, de la formation, de la mobilité et de la santé,
Considérant la volonté du Département de favoriser la responsabilisation des jeunes envers leurs concitoyens,
Vu les demandes d’aides individuelles présentées par 100 bénéficiaires,
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder les aides individuelles pour un montant de 40 000 € à ces bénéficiaires conformément au tableau
ci-annexé (5 pages),
- d’inscrire les dépenses sur le chapitre 65, article 6518, fonction 33 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.11
Jeunes actifs dans la vie associative - 4e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil Départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil Départemental à la Commission Permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération n° 3.10 du Conseil général du 13 décembre 2011 autorisant le lancement du dispositif
"Jeunes actifs dans la vie associative" (JAVA),
Vu sa délibération n° 3.34 du 8 juillet 2013 adaptant les critères d’attribution du dispositif JAVA,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 portant adoption du budget primitif
2020,
Vu l’engagement du Conseil départemental dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire,
Considérant la volonté de soutenir l’insertion sociale et professionnelle des jeunes de la Seine-Maritime, en vue
de contribuer à leur accès à l’autonomie et de soutenir leurs initiatives, leurs activités éducatives, de loisirs ainsi
que leur engagement, afin de valoriser leur place dans la société et de les accompagner dans leur parcours
de vie,
Vu les demandes de subventions présentées par 7 associations, conformément à l’annexe de la délibération
(1 page),
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À l’unanimité,
Décide :
- d’accorder des subventions pour un montant de 17 000 € à ces associations, conformément à l’annexe de la
délibération,
- d’inscrire les dépenses, soit 17 000 €, sur le chapitre 65, article 6574, fonction 33 du budget départemental.
Par ailleurs, toute subvention allouée et non utilisée fera l’objet d’un reversement au Conseil départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.12
Groupement 276 familles rurales - Avenant financier 2020 dans le cadre des conventions
pluriannuelles d’objectifs pour la période 2019/2021
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération n° 3.10 du Conseil général du 13 décembre 2011 précisant l’engagement du Département
dans le domaine de la jeunesse et de l’éducation populaire,
Vu la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 actualisant le règlement budgétaire
et financier,
Vu la délibération n° 4.1 du Conseil départemental du 10 décembre 2018 mettant en place la nouvelle politique
jeunesse pour la période 2019/2021,
Vu sa délibération n° 4.11 du 17 juin 2019 autorisant la mise en place de conventions pluriannuelles d’objectifs
avec les associations têtes de réseau et les mouvements d’éducation populaire,
Vu la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de
l’exercice 2020 du Département,
Vu la demande de subvention pour l’année 2020 présentée par le Groupement 276 familles rurales,
Considérant la volonté de soutenir l’éducation, l’insertion sociale et économique et le soutien à l’autonomie des
jeunes,
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À l’unanimité,
Décide :

• d’accorder une subvention de 5 000 € au Groupement 276 familles rurales pour l’année 2020,
• d’adopter l’avenant ci-annexé à la convention pluriannuelle d’objectifs passée entre le Département et
l’association précitée (2 pages),

• d’autoriser le président du Département à signer ledit avenant,
• d’imputer la dépense, soit 5 000 €, sur le chapitre 65, article 6574, fonction 33 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.13
Dotation complémentaire de fonctionnement des collèges publics - 4e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- le Code de l’éducation,
- la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
À l’unanimité,
Décide d’accorder une dotation complémentaire de fonctionnement aux collèges suivants :

•
•
•
•
•
•
•
•

Collège Brel à Cléon
Collège Dumas à Dieppe
Collège Descartes au Havre
Collège Cocteau à Offranville
Collège Rollon à Gournay-en-Bray
Collège Pasteur à Petit-Couronne
Collège Léger à Petit-Quevilly
Collège Diderot à Petit-Quevilly

11 000 €
3 720 €
1 148 €
5 000 €
2 050 €
1 000 €
15 000 €
7 000 €
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• Collège Siegried à Saint-Romain de Colbosc
• Collège ZAY à Sotteville

6 400 €
4 465 €

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.14
Participation du Département aux frais de fonctionnement engagés par les propriétaires des
équipements sportifs (gymnases et salles de sports) utilisés par les collèges du Département - 3e
répartition
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- le Code de l’éducation,
- la loi du 6 juillet 2000 modifiant la loi du 16 juillet 1984 relative à l’organisation et la promotion des activités
physiques et sportives,
- la délibération du Conseil général en date du 9 octobre 2000 décidant du principe de participer aux dépenses
de fonctionnement engagées par les différents propriétaires des équipements sportifs (uniquement gymnases
et salles de sports) mis à la disposition des collèges,
- la délibération du Conseil général en date du 13 décembre 2005 fixant le taux horaire de la participation du
Conseil général à 11,42 €,
- sa délibération du 6 juillet 2018 adoptant la convention tripartite d’utilisation des équipements sportifs couverts
par les élèves des collèges pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et les avenants
financiers s’y rapportant,
- sa délibération du 14 octobre 2019 accordant à la ville de Rives-en-Seine la participation du Département
pour les frais de fonctionnement d’utilisation du gymnase par les collégiens du collège Victor Hugo pour la
période du 6 novembre 2017 au 10 juillet 2018,
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- la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
Considérant qu’une enquête a été réalisée auprès des collectivités propriétaires afin de recenser le nombre
d’heures d’utilisation de ces équipements sportifs couverts au cours des années scolaires 2018-2019,
2019-2020 et validée par les établissements scolaires concernés,
Considérant que pendant la durée des travaux de construction du nouveau gymnase de la ville de
Rives-en-Seine, les collégiens du collège Victor Hugo ont été accueillis au sein du gymnase de la ville
d’Arelaune-en-Seine, pour la pratique d’activités sportives dans le cadre de leur enseignement,
Considérant que suite à une erreur matérielle, la participation du Département pour la période du
6 novembre 2017 au 10 juillet 2018, pour un montant de 1 341,85 €, a été allouée à la ville de Rives-en-Seine
en lieu et place de la ville d’Arelaune-en-Seine,
À l’exception de Mme Cottereau, Mme Sineau-Patry, M. Teissère et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent
pas part au vote,
Décide d’accorder une subvention de 1 341,85 € au profit de la ville d’Arelaune-en-Seine et prend acte qu’un
titre de recettes d’un montant de 1 341,85 € sera émis auprès de la ville de Rives-en-Seine qui a bénéficié à
tort d’une subvention.
Décide d’accorder des subventions aux 15 communes et établissements publics pour 28 collèges pour les
années scolaires 2018-2019 et 2019-2020, pour un montant total de 299 366,76 €, conformément au tableau
joint en annexe.
Impute la dépense correspondante au chapitre 65, article 6568, fonction 221 du budget départemental 2020.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.15
Mesures de sectorisation des collèges : affectation de voies nouvellement créées ou nouvelles
dénominations
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu le Code de l’éducation et en particulier son article L 213-1 portant compétence de sectorisation des collèges
publics au Département,
Vu l’avis de Conseil Départemental de l’Éducation Nationale en date du 11 septembre 2020,
Considérant l’identification de voies nouvelles au sein de secteurs de recrutement aux périmètres inchangés
et l’avis des services Académiques,
À l’unanimité,
Décide :
- de rattacher les nouvelles voies créées des communes du HAVRE, du GRAND-QUEVILLY et de
SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY (annexe 1),
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- d’autoriser le président du département de la Seine-Maritime à signer et à prendre tous les actes nécessaires
à l’exécution de la présente délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.16
Dotation complémentaire de fonctionnement des collèges publics - Collège Pablo Picasso à
HARFLEUR
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- le Code général des collectivités territoriales,
- le Code l’éducation,
- la délibération du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif 2020,
- la demande d’aide financière formulée par le collège Pablo Picasso à Harfleur en date du 14 octobre 2020,
À l’unanimité,
Décide de lui accorder une dotation complémentaire de fonctionnement d’un montant de 35 000 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.17
Reconstruction du collège ANDRE GIDE à GODERVILLE - Validation du choix de l’équipe de maîtrise
d’oeuvre
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- le Code de la commande publique,
- l’inscription du collège André Gide à Goderville au Plan Ambition Collège 2017-2024 par délibération de
l’Assemblée départementale du 4 octobre 2016 pour la reconstruction du collège, l’enveloppe budgétaire
allouée à cette opération étant de 24 000 000 € TTC toutes dépenses confondues,
- sa délibération n° 4.20 du 17 décembre 2018 validant l’organisation d’un concours de maîtrise d’oeuvre ainsi
que l’indemnité accordée aux concurrents ayant remis des prestations conformes au réglement de concours
dont le montant maximal est de 52 000 € HT,
Considérant :
- que les 4 projets remis le 17 juillet 2020 ont été analysés par la commission technique du 25 au 27 août 2020,
- que le jury de concours réuni le 29 septembre 2020 a évalué et classé les projets, au vu des critères de
jugements suivants, conformément au règlement de consultation et de concours,
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Critère de jugement
Prix : cohérence entre le montant annoncé des travaux et le projet / coût d’entretien et de fonctionnement de l’ouvrage.
Qualité architecturale : qualité architecturale / insertion et adaptation au site,
au paysage urbain et aux bâtiments existants.
Valeur technique : respect du programme fonctionnel / prise en compte du programme technique et environnemental / phasage des travaux.

Pondération du
critère
3
3
4

- que le pouvoir adjudicateur, par décision du 14 octobre 2020, a retenu l’équipe de maîtrise d’oeuvre proposée
par le jury de concours avant d’entamer la négociation du marché,
À l’unanimité,
Décide d’attribuer le marché de maîtrise d’oeuvre à l’équipe suivante :
- ACAU ARCHITECTES (architecte mandataire)
- YETI ARCHITECTES (architecte associé / BIM)
- ICEGEM (économie de projet / fluides / SSI / amiante)
- KUBE STRUCTURE (structure)
- CREACEPT (restauration collective)
- GAMBA (acoustique)
- INFRASERVICES (VRD / hydraulique / paysage)
- ECHOS (HQE)
- TRAVAUX BÂTIMENT ET INGENIERIE (OPC)
pour un montant d’honoraires provisoires, après négociation avec le pouvoir adjudicateur, de 2 039 180 € HT,
soit 13,156 % du coût prévisionnel des travaux sur lequel le maître d’oeuvre s’engage, à savoir 15 550 000 € HT
(valeur M0 novembre 2019) soit 18 600 00 € TTC.
Autorise le président du Département à signer le marché de maîtrise d’oeuvre correspondant.
Décide d’imputer la dépense correspondante et la dépense relative aux indemnités accordées aux trois
concurrents non retenus sur le chapitre 900, article 23-2317312, fonction 221 du budget départemental.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DÉLIBÉRATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
________
Convocation en date du 12 octobre 2020
________
SÉANCE DU 16 NOVEMBRE 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION INFRASTRUCTURES, NUMÉRIQUE, ROUTES, TRANSPORTS
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.1
Viabilité hivernale sur le réseau routier départemental - Conventions d’intervention des exploitants
agricoles et des entreprises - Mise à jour de l’annexe sur les tarifs d’intervention
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu sa délibération n°5.12 du 17 décembre 2018 acceptant le recours aux exploitants agricoles et aux
entreprises pour réaliser des opérations de déneigement sur le réseau routier départemental selon les
modalités détaillées dans des conventions types,
Considérant l’intérêt pour le Département de pouvoir faire appel aux exploitants agricoles et aux entreprises
en cas d’évènements météorologiques exceptionnels afin d’assurer de bonnes conditions de circulation sur le
réseau routier principal,
Considérant qu’afin d’assurer pour le Département une lisibilité sur le coût de ces interventions, les conventions
types précisent dans le cadre d’un barème annuel d’intervention, le coût des prestations négocié avec d’une
part, la Chambre d’Agriculture pour les exploitants agricoles, d’autre part, la Fédération Régionale des Travaux
Publics (FRTP) pour les entreprises privées,
À l’unanimité,
Décide d’accepter les barèmes indiqués dans les conventions types jointes en annexe.
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Autorise le président du Département à signer, le cas échéant, les conventions correspondantes à passer avec
les exploitants agricoles et les entreprises.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.2
Aide départementale à l’acquisition de matériel de voirie - 3e programmation 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :

• la délibération du Conseil départemental du 20 juin 2016 portant sur l’évolution des aides aux communes
et groupements de communes,

• la délibération n°2.2 du Conseil départemental du 11 décembre 2017 modifiant les dispositifs de soutien
à l’investissement en élargissant aux communes de moins de 5 000 habitants et leur groupement, le
bénéfice de l’aide à l’acquisition de matériel de voirie,

• la délibération n°3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de 2020
et inscrivant une autorisation de programme de 300 000 € pour l’aide à l’acquisition de matériel de voirie,
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À l’unanimité,
Décide d’attribuer aux communes et aux EPCI, les subventions, dont le détail figure en annexe, représentant
un montant total de 55 143 €.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020

172

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.3
Recettes provenant du produit des amendes de police relatives à la circulation routière - Fonds
d’action locale - 2e répartition 2020
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- les décrets des 22 février 1985 et 12 avril 1988 relatifs à la répartition du produit des amendes de police,
- la délibération n° 5.1 du Conseil départemental du 21 juin 2018 portant modalités d’attribution du fonds
d’action locale,
Considérant qu’une partie du produit des amendes de police est affectée chaque année par le préfet au
Département pour répartition, par la Commission permanente, aux communes et aux groupements de
communes de moins de 10 000 habitants pour la réalisation de travaux de sécurité routière,
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À l’unanimité,
Décide de proposer à l’État, représenté par le préfet de la région Normandie, préfet du département de la
Seine-Maritime, une deuxième répartition de la dotation 2020 du fonds d’action locale, pour un montant de
170 346 € selon le détail figurant dans le tableau ci-annexé.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.4
RTE - Réseau de Transport d’Électricité - Convention de servitudes sur la parcelle cadastrée B 914
sur la commune de SAINT-SAUVEUR-D’ÉMALLEVILLE
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- le Code de l’énergie et notamment les articles L 323-8 et suivants,
- le Code général des collectivités territoriales et notamment l’article L 3213-1,
Considérant :
- que le département de la Seine-Maritime est propriétaire de la parcelle cadastrée B 914 (issue de l’ancienne
parcelle cadastrée B 838), d’une superficie de 1 888m², sise à SAINT-SAUVEUR-D’ÉMALLEVILLE,
- que dans le cadre de la réalisation des liaisons souterraines 225 000 volts HAUTES-FALAISES –
SAINNEVILLE 1 & 2, RTE établit à demeure dans une bande de six mètres de largeur, une liaison électrique
souterraine sur une longueur totale de cent quatre-vingt mètres et une liaison de télé-information liée à
l’exploitation de l’ouvrage électrique sur la même longueur et dans des conditions identiques,
- qu’à cet effet, RTE présente au département de la Seine-Maritime une convention de servitudes déterminant
les conditions techniques, administratives et financières par laquelle il est autorisé à occuper la parcelle B 914
située sur la commune de SAINT-SAUVEUR-D’ÉMALLEVILLE,
- que la convention de servitudes est consentie moyennant une indemnité de MILLE HUIT CENT QUATREVINGT EUROS (1 880 €),
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À l’unanimité,
Décide :
- d’autoriser RTE à bénéficier d’une convention de servitudes de passage pour l’implantation et l’exploitation de
liaisons électriques et de télé-information sur la parcelle départementale cadastrée B 914 (issue de l’ancienne
parcelle cadastrée B 838) sise sur la commune de SAINT-SAUVEUR-D’ÉMALLEVILLE,
- d’autoriser le président du Département à signer la convention de servitudes, ci-annexée, ainsi que tous les
actes nécessaires à l’exécution de cette décision.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.5
Réseau routier départemental - Longueur de voirie au 1er janvier 2020 à communiquer à la Préfecture
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu sa délibération n°5.3 du 23 septembre 2019 décidant de communiquer chaque année à la Préfecture
la longueur de voirie départementale indiquée sous BD TOPO, base de donnée de l’Institut national de
l’information géographique et forestière (IGN),
Considérant qu’à la demande de la Préfecture, le Département doit déclarer chaque année la longueur de son
réseau routier et l’inscrire dans une délibération,
À l’unanimité,
Décide de communiquer à la Préfecture qu’au 1er janvier 2020, la longueur du réseau routier départemental
est de 5 790,736 km.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.6
RD139E - ÉCRAINVILLE - Convention de sécurisation de la route départementale 139E, avant sa
cession à titre gratuit à la commune
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu l’article L 3112-1 du Code général de la propriété des personnes publiques relatif à la cession de biens du
domaine public entre personnes publiques sans déclassement préalable lorsqu’ils sont destinés à l’exercice
des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public,

Vu l’article L 2111-14 du Code général de la propriété des personnes publiques décrivant le domaine public
routier,
Vu la délibération du 4 juin 2020 de la commune d’ÉCRAINVILLE sollicitant la participation financière du
département de la Seine-Maritime à la mise en sécurité de la section de la RD 139E, du PR 0+000 au PR 0+142,
et acceptant le transfert de cette voie dans son domaine public,
Considérant :
- que la section concernée de la RD 139E ne présente aucun intérêt départemental et n’a donc plus vocation
à rester dans le domaine public départemental,
- que l’intérêt général pour le Département est d’assurer une cohérence de son patrimoine routier,
- que le transfert de charges afférentes à cette section de voie, dévolues à la commune d’ÉCRAINVILLE,
représente la contrepartie financière de la cession, à titre gratuit, à la commune,
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- que l’intérêt général et la contrepartie financière de la cession justifient la cession à titre gratuit à la commune,
- que l’occupation du domaine public départemental nécessaire pour réaliser les travaux interviendra à titre
gratuit, ces derniers participant à la conservation du domaine public,
À l’unanimité,
Décide :
- d’accepter la participation du Département à hauteur de 7 070,15 € HT correspondant à l’intégralité des
travaux de sécurisation de la section de la RD 139E, complétant la réhabilitation réalisée en 2018,
- de prononcer, concomitamment au versement de la participation départementale, la cession à titre gratuit de
la route départementale 139E du PR 0+000 au PR 0+142, sur une longueur de 142 mètres, à la commune
d’ÉCRAINVILLE.
Autorise le président du Département à signer la convention jointe en annexe.

Le Président du Département de Seine-Maritime certifie le caractère
exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du
C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.7
Convention relative au port de pêche du Havre - Avenant n° 2
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu l’article L 5314-2 du Code des transports,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 5.3 du 11 décembre 2017 relative à la création et à la
gouvernance du port de pêche du Havre,
Vu la délibération du Conseil départemental n° 5.2 du 10 décembre 2018 relative à la création officielle du port
de pêche du Havre, autorisant la signature d’une convention financière entre le Département et la communauté
d’agglomération havraise (CODAH),
Vu la délibération du Conseil départemental du 4 octobre 2019 délégant à la Commission permanente la
validation des avenants annuels relatifs à la convention financière signée avec la CODAH pour le financement
du port de pêche du Havre,
Considérant qu’une convention de financement du port de pêche du Havre a été signée le 31 décembre 2018
par les présidents du département de la Seine-Maritime et de la CODAH,
Considérant que cette convention prévoit qu’un avenant soit conclu chaque année pour prendre en compte les
budgets prévisionnels et les résultats d’exploitation définitifs,
Considérant que la communauté urbaine le Havre Seine Métropole, créée par arrêté préfectoral du 19 octobre
2018, s’est substituée à la CODAH dans les droits et obligations nés de la convention sur le financement du
port de pêche du Havre,
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À l’exception de M. Teissère et Mme Thibaudeau-Rainot qui ne prennent pas part au vote,
Décide d’autoriser le président du Département à signer l’avenant n°2, ci-annexé, à la convention relative au
port de pêche du Havre signée le 31 décembre 2018.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.8
Port du Tréport - Travaux de construction du brise lames du pertuis commerce - Avenant n° 2
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu :
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 portant règlement budgétaire et
financier,
- sa délibération n° 5.10 du 17 décembre 2018 accordant à la chambre de commerce et d’industrie littoral
Hauts-de-France une subvention de 1 692 000 € pour les travaux du brise lames du pertuis commerce,
- sa délibération n° 5.11 du 18 novembre 2019 accordant à la chambre de commerce et d’industrie littoral
Hauts-de-France une augmentation de la subvention de 308 000 € pour les travaux du brise lames du pertuis
commerce,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de 2020,
Considérant que le département de la Seine-Maritime assume, depuis le 1er janvier 1984, la charge des ports
départementaux de Fécamp et du Tréport,
Considérant que la concession du 6 février 1980 et son avenant du 27 janvier 1986, passés entre le
département de la Seine-Maritime et la chambre de commerce et d’industrie du Tréport, concernent l’outillage
et les infrastructures du port du Tréport,
Considérant que la CCI du Littoral Normand Picard est transférée à la CCI de Région Hauts-de-France depuis
le 1er janvier 2017,
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Considérant que la demande d’augmentation de la masse des travaux de 400 000 €, nécessitant de porter la
participation du Département à 2 400 000 €, présentée par la CCI Littoral Hauts-de-France est justifiée,
À l’unanimité,
Décide d’approuver l’avenant n°2 à la convention, ci-annexé, avec la chambre de commerce et d’industrie
littoral Hauts-de-France pour les travaux de construction du brise lames du pertuis commerce sur le port du
Tréport et d’autoriser le président du Département à le signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.9
Port du Tréport - Remplacement du ponton principal de la pêche - Demande de prorogation de la date
limite de début des travaux
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu :
- la délibération n° 3.8 du Conseil départemental du 25 septembre 2017 portant règlement budgétaire et
financier,
- sa délibération n° 5.10 du 18 novembre 2019 accordant à la chambre de commerce et d’industrie littoral
Hauts-de-France une subvention de 23 000 € pour le remplacement du ponton principal de la pêche du port
du Tréport,
- la délibération n° 3.7 du Conseil départemental du 12 décembre 2019 adoptant le budget primitif de 2020,
- la convention de financement signée entre la chambre de commerce et d’industrie littoral Hauts-de-France
et le Département relative à cette subvention fixant au 18 novembre 2020 la date limite de démarrage de
l’opération,
Considérant que la chambre de commerce et d’industrie littoral Hauts-de-France a demandé que soit prorogé
le délai de validité de la subvention susvisée en raison de retards rencontrés dans la réalisation du projet à
cause de la crise sanitaire liée à la COVID,
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À l’unanimité,
Décide de reporter au 18 avril 2021 la date limite de démarrage de l’opération relative à la subvention d’un
montant de 23 000 € attribuée par la Commission permanente du 18 novembre 2019 à la chambre de commerce
et d’industrie littoral Hauts-de-France pour le remplacement du ponton principal de la pêche sur le port du
Tréport.
Autorise le président du Département à signer l’avenant joint en annexe.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.10
Désignation des représentants du Département à la Commission Départementale de la Sécurité
Routière de la Seine-Maritime
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu les articles R411-10 à R411-12 du Code de la route,
Vu la délibération n° 0.10 du 24 avril 2015 du Conseil départemental portant représentation du Département au
sein de divers organismes et commissions désignant notamment M. Alain Bazille et M. Alfred Trassy-Paillogues
en tant que titulaires et Mme Cécile Sineau-Patry et Mme Imelda Vandecandelaere en tant que suppléantes
au sein de la Commission Départementale de la Sécurité Routière,
Considérant la nécessité de procéder au renouvellement de la composition de la Commission Départementale
de la Sécurité routière,
Considérant en conséquence, la nécessité de désigner, pour siéger au sein de cette instance, deux Conseillers
départementaux en tant que titulaires et deux Conseillers départementaux en tant que suppléants,
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À l’unanimité,
Décide de désigner pour représenter le Département au sein de la Commission Départementale de la Sécurité
routière :
- M. Alain Bazille et M. Alfred Trassy-Paillogues en tant que titulaires,
- Mme Cécile Sineau-Patry et Mme Imelda Vandecandelaere en tant que suppléantes.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.11
RD 79 - Commune de CRIQUETOT-L’ESNEVAL - Confortement d’une cavité par la Société Immobilière
Basse-Seine - Délégation de maîtrise d’ouvrage - Convention
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la délibération du Conseil départemental n°3.7 du 11 décembre 2019 approuvant le budget primitif 2020 de
la collectivité et inscrivant une autorisation de programme de 700 000 € pour les travaux de comblement de
marnières,
Vu la délibération du Conseil départemental n°3.8 du 25 septembre 2017 modifiant le règlement budgétaire et
financier du Département,
Considérant qu’à la suite d’un effondrement sur un terrain situé à CRIQUETOT-L’ESNEVAL appartenant à la
Société Immobilière Basse-Seine, des investigations ont été menées révélant la présence de cavités de type
marnières s’étendant jusque sous la route départementale 79,
Considérant que la société Immobilière Basse-Seine va procéder, afin de sécuriser les habitations sises sur
ce terrain, à une opération générale de comblement des cavités et qu’à ce titre, elle sollicite la participation
financière du Département correspondant aux travaux à effectuer sous le domaine public départemental,
Considérant l’intérêt pour le Département de participer à cette opération de comblement afin de conforter et de
sécuriser la route départementale 79,
Considérant que les travaux de comblement par la société IBS participant à la conservation du domaine public
départemental, l’occupation du domaine public est consentie à titre gratuit,
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À l’unanimité,
Décide d’accepter de financer la part des travaux de comblement réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la
Société Immobilière Basse-Seine, correspondant au comblement du vide détecté sous la route départementale
79 et dont le coût est estimé à 60 000 € TTC.
Autorise le président du Département à signer la convention financière et de maîtrise d’ouvrage déléguée jointe
en annexe.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE
__________
Convocation en date du 12 octobre 2020
__________
SEANCE du 16 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 5.12
Accueil de la base de maintenance liée au champ éolien offshore sur le port de Fécamp - Avenant n°1
à la convention d’occupation domaniale portant sur l’intégration des espaces nécessaires à
l’implantation de pontons Grand Quai
__________
LA COMMISSION PERMANENTE
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- la loi du 6 février 1992
- le code général des collectivités territoriales
- la délibération du Conseil départemental n°0.5 du 14 octobre 2019 portant délégation
de compétences du Conseil départemental à la Commission permanente
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la convention de concession d’outillage public du 12 mars 1985 confiant à la chambre de commerce et
d’industrie de Fécamp, l’entretien, l’exploitation et le renouvellement des infrastructures de la zone concédée,
Vu l’appel d’offres lancé par l’État le 11 juillet 2011 portant sur la réalisation de fermes éoliennes en mer
notamment sur le secteur de Fécamp,
Vu l’attribution du site éolien en mer de Fécamp à la société Éoliennes Offshore des Hautes Falaises,
Vu la convention de réservation d’emprise signée le 13 janvier 2020,
Vu sa délibération n° 5.7 du 6 juillet 2020 autorisant la signature de la convention d’occupation domaniale
relative à la base de maintenance du parc éolien en mer de Fécamp,
Vu la convention d’occupation domaniale relative à la base de maintenance du parc éolien en mer de Fécamp
signée le 25 septembre 2020,
Considérant l’intérêt du développement de l’activité liée aux énergies renouvelables et de l’implantation sur le
port départemental de la base de maintenance,
Considérant la nécessité pour EOHF d’installer des pontons pour la réalisation de son activité,
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À l’unanimité,
Décide d’approuver l’avenant n°1 à la convention d’occupation domaniale ci-annexé, visant à mettre à
disposition de EOHF les espaces nécessaires à l’implantation des pontons Grand Quai pour les besoins de
construction du parc éolien en mer de Fécamp et d’autoriser le président du Département à le signer.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 20-11-2020
Délibération affichée le : 20-11-2020
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 6 octobre 2020
________
E

3 RÉUNION ORDINAIRE DE 2020
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION AGRICULTURE, RURALITÉ,
ANIMATIONS DES TERRITOIRES COMMUNAUX ET INTERCOMMUNAUX,
ENVIRONNEMENT
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 6 octobre 2020
__________
SEANCE DU 19 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 2.1
Rapport 2020 sur la situation du Département en matière de développement durable
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu le décret du 17 juin 2011 pris en application de l’article 255 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement, dite « Grenelle II », soumettant les collectivités locales et les EPCI à fiscalité
propre de plus de 50 000 habitants à l’obligation de présenter, préalablement au débat sur le projet de budget,
un rapport sur la situation en matière de développement durable,
Vu les articles L.3311-2 et D.3311-8 du Code général des collectivités territoriales,
À l’unanimité,
Prend acte du rapport sur la situation en matière de développement durable 2020 annexé à la présente délibération.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-11-2020
Délibération affichée le : 24-11-2020
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 6 octobre 2020
________
E

3 RÉUNION ORDINAIRE DE 2020
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION FINANCES, PERSONNEL,
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, TOURISME,
CULTURE, PATRIMOINE, COOPÉRATIONS
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr

199

200

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 6 octobre 2020
__________
SEANCE DU 19 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.1
Commission permanente - Remplacement du siège de 2ème vice-président
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Présents : M. BARRE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, M. BOUILLON, M. BRUNEAU, M. BURES,
Mme CANU, M. CAREL,
Mme CARON, M. CORITON, Mme COTTEREAU,
M. DELESQUE,
M. DEMAZURE,
Mme DEPITRE,
M. DIALLO, Mme DURANDE,
Mme FLAVIGNY, Mme FOLLET,
M. GAUTIER, Mme GOUJON, M. HAUGUEL, M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, Mme LECORDIER,
Mme LEFEBVRE, Mme LESAGE, Mme LE VERN, Mme LUCOT-AVRIL, M. MARCHE, Mme MASSET,
M. MERVILLE,
M. METOT,
Mme MSICA-GUEROUT, M. ROUSSELIN,
Mme SINEAU-PATRY
et
Mme THIBAUDEAU-RAINOT.
Excusés : Mme ALLAIS (pouvoir à M. MERVILLE), M. BAZILLE (pouvoir à M. ROUSSELIN),
M. BEAUCHE (pouvoir à Mme MSICA-GUEROUT), Mme BLONDEL (pouvoir à M. CORITON),
Mme BOTTE (pouvoir à M. BRUNEAU), Mme BROHY (pouvoir à M. DEMAZURE), M. CHAUVENSY
(pouvoir à Mme SINEAU-PATRY), Mme de CINTRE (pouvoir à M. DELESQUE), Mme COUPPEY
(pouvoir à Mme DURANDE), M. COUTEY (pouvoir à Mme LARGILLET), Mme DE SAINT NICOLAS
(pouvoir à M. BURES), Mme DIALLO (pouvoir à Mme CANU), M. DUBOST (pouvoir à Mme GOUJON),
Mme DUTARTE (pouvoir à M. DIALLO), M. DUVAL (pouvoir à Mme THIBAUDEAU-RAINOT),
Mme HERVE (pouvoir à M. BARRE), M. JAOUEN (pouvoir à Mme LESAGE), M. LEJEUNE (pouvoir à
Mme LUCOT-AVRIL), M. LEMAIRE (pouvoir à Mme LEFEBVRE), Mme LORAND-PASQUIER (pouvoir à
M. BERTRAND), Mme MANZANARES (pouvoir à M. LAMIRAY), M. MARTIN (pouvoir à Mme LECORDIER),
Mme MEZRAR (pouvoir à M. MARCHE), Mme MOUTIER LECERF (pouvoir à M. METOT), M. PHILIPPE
(pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE (pouvoir à M. CAREL), M. REGNIER (pouvoir à Mme LE VERN),
M. ROULY (pouvoir à M. BOUILLON), M. TASSERIE (pouvoir à M. HAUGUEL), M. TEISSERE (pouvoir
à Mme CARON), Mme TESSIER (pouvoir à Mme MASSET), M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à
M. BELLANGER), Mme VANDECANDELAERE (pouvoir à M. GAUTIER) et Mme VIEUBLE (pouvoir à
Mme DEPITRE).
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Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu les articles L.3122-5 et L.3122.6 du Code général des collectivités territoriales,
Vu sa délibération n° 0.2 du 14 octobre 2019 relative à la détermination de la Commission permanente,
Vu sa délibération n° 0.3 du 14 octobre 2019 relative à l’élection des membres de la Commission permanente,
Vu sa délibération n° 3.3 du 1er octobre 2020 relative au remplacement du siège laissé vacant au sein de la
Commission permanente à la suite de la démission de M. Didier Marie de son mandat de Conseiller départemental,
Considérant qu’à la suite de son élection en qualité de sénateur, M. Patrick Chauvet a démissionné de son
mandat de Conseiller départemental à compter du 14 octobre 2020 et qu’il siégeait à la Commission permanente en qualité de 2ème vice-président du Département,
Décide à l’unanimité de pourvoir à la vacance du siège de 2ème vice-président de la Commission permanente.
Considérant la candidature de M. Jean-Louis Rousselin,
Considérant qu’aucune autre candidature n’est déposée,
À l’unanimité,
Est nommé 2ème vice-président au sein de la Commission permanente : M. Jean-Louis Rousselin.
Constate, en conséquence, la vacance du siège de 10ème membre de la Commission permanente occupé
jusqu’alors par M. Jean-Louis Rousselin.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 19-11-2020
Délibération affichée le : 19-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 6 octobre 2020
__________
SEANCE DU 19 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.2
Modification de la composition de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux, environnement
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu sa délibération n° 0.4 du 14 octobre 2019 portant modification de la formation et de la composition des commissions du Conseil départemental,
Vu sa délibération n° 3.4 du 1er octobre 2020 portant modification de la composition de la Commission action sociale, habitat, logement, politique de la ville et de la Commission finances, personnel, développement
économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations,
Considérant que M. Patrick Chauvet a démissionné de son mandat de Conseiller départemental à compter
du 14 octobre 2020 et qu’il siégeait au sein de la Commission agriculture, ruralité, animations des territoires
communaux et intercommunaux, environnement en qualité de président,
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À l’unanimité,
Décide de procéder à son remplacement en qualité de membre de ladite commission par M. Julien Demazure
et de définir les commissions comme suit :
Commission action sociale, habitat, logement, politique de la ville :
Aide sociale à l’enfance, personnes âgées, personnes en situation de handicap, insertion sociale, insertion
par l’économique, santé, protection maternelle et infantile, aides sociales, famille, prévention spécialisée,
accueil collectif à caractère éducatif de mineurs, garantie jeunes, FAJ, politique de la ville, plan
départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées, logement social, habitat, gens du
voyage, violences faites aux femmes.

Présidente : Mme Lefebvre
Vice-présidents : Mme Lecordier et M. Gautier
Membres : Mme Brohy, Mme De Saint Nicolas, Mme Flavigny, Mme Tessier, Mme Couppey,
Mme Vandecandelaere, Mme Lorand Pasquier, M. Dubost, Mme Dutarte, Mme Goujon, Mme Manzanares,
Mme Mezrar, M. Ragache, Mme Hervé, Mme Moutier-Lecerf, Mme Vieublé.
Commission agriculture, ruralité, animations des territoires communaux et intercommunaux, environnement :
Agriculture, enseignement agricole, espace rural, aménagement du territoire, urbanisme (SCOT, PLU),
politiques contractuelles, actions en faveur de l’environnement, hydraulique et lutte contre les inondations,
santé animale, laboratoire agro-vétérinaire départemental, déchets ménagers, aménagement foncier rural,
bâtiments communaux, politique paysagère, énergies renouvelables, valorisation de l’axe Seine, politique de
l’eau, berges de la Seine, littoral, prévention des risques, E.N.S, Parc régional naturel des Boucles de la
Seine Normande, biodiversité, développement durable, pêche.

Présidente : Mme Sineau-Patry
Vice-président : M. Hauguel
Membres : Mme Lucot-Avril, M. Rousselin, M. Merville, M. Demazure, M. Gautier, Mme Lorand-Pasquier,
Mme Thibaudeau Rainot, M. Lejeune, Mme Blondel, Mme Canu, M. Coriton, M. Coutey, Mme Follet,
M. Marche, M. Bruneau, M. Métot, Mme Depitre.
 ommission finances, personnel, développement économique, tourisme, culture, patrimoine, coopérations :
C
Finances, personnel, relations européennes, développement économique, commerce et artisanat, tourisme,
emploi, ports non départementaux, aéroports, sécurité civile et incendie, coopération internationale,
universités et recherche, culture, patrimoine culturel, musées et patrimoine, lecture publique.

Présidente : Mme Masset
Vice-présidents : M. Bures et M. Teissère
Membres : M. Merville, M. Lemaire, Mme Durande, Mme Msica-Guérout, M. Beauché, M. Lejeune,
Mme Caron, M. Coriton, Mme de Cintré, M. Diallo, Mme Lesage, M. Jaouen, M. Philippe, M. Barré, M. Métot,
Mme Vieublé.
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Commission éducation, jeunesse, sport :
Collèges, initiatives pédagogiques, jeunesse, sport, éducation populaire, égalité des droits, formation
professionnelle, allocation formation emploi des jeunes.

Présidente : Mme Cottereau
Vice-président : M. Bertrand
Membres : M. Chauvensy, Mme Caron, M. Tasserie, M. Bures, Mme Masset, Mme Tessier, M. Martin,
M. Merville, M. Carel, M. Delesque, Mme Diallo, M. Lamiray, Mme Largillet, Mme Lesage, Mme Botte, M. Métot,
Mme Depitre.

 ommission infrastructures, numérique, routes, transports :
C
Voirie départementale, gestion du domaine routier départemental, pont de Brotonne, sécurité routière,
numérique, transports / multimodalité, bacs et passages d’eau, Port de Fécamp, Port du Tréport, véloroutes,
voies vertes, circulations douces.

Président : M. Bazille
Vice-présidente : Mme Lucot-Avril
Membres : Mme Cottereau, Mme Sineau-Patry, Mme Lorand-Pasquier, M. Trassy-Paillogues, M. Rousselin,
M. Duval, Mme Allais, Mme Vandecandelaere, Mme Blondel, M. Bouillon, Mme de Cintré, Mme Le Vern,
M. Régnier, M. Rouly, M. Bruneau, Mme Moutier-Lecerf, Mme Depitre.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-11-2020
Délibération affichée le : 24-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 6 octobre 2020
__________
SEANCE DU 19 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.3
Rapport d’orientations budgétaires pour l’exercice 2021
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu l’article L. 3312-1 du Code général des collectivités territoriales,
À l’unanimité,
Prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires pour l’année 2021, suite à la présentation du rapport
ci-annexé.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-11-2020
Délibération affichée le : 24-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 6 octobre 2020
__________
SEANCE DU 19 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.4
Lancement d’un programme d’émissions obligataires EMTN et autorisations accordées au président
dans le cadre de ce programme EMTN et de ses émissions obligataires
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu l’article L.3211-2 du Code général des collectivités territoriales,
À l’exception de M. BARRE, Mme BLONDEL (pouvoir à M. CORITON), Mme BOTTE, M. BOUILLON,
M. BRUNEAU (pouvoir à Mme BOTTE), Mme CANU, M. CAREL, Mme de CINTRE (pouvoir à
M. DELESQUE), M. CORITON, M. COUTEY (pouvoir à Mme LARGILLET), M. DELESQUE, M. DIALLO,
Mme DIALLO (pouvoir à Mme CANU), M. DUBOST (pouvoir à Mme GOUJON), Mme DUTARTE (pouvoir
à M. DIALLO), Mme FOLLET, Mme GOUJON, Mme HERVE (pouvoir à M. BARRE), M. JAOUEN (pouvoir
à Mme LESAGE), M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, Mme LESAGE, Mme LE VERN, Mme MANZANARES
(pouvoir à M. LAMIRAY), M. MARCHE, Mme MEZRAR (pouvoir à M. MARCHE), M. PHILIPPE (pouvoir
à Mme FOLLET), M. RAGACHE (pouvoir à M. CAREL), M. REGNIER (pouvoir à Mme LE VERN) et
M. ROULY (pouvoir à M. BOUILLON) qui s’abstiennent,
Décide :
- d’autoriser la mise en place d’un programme d’émissions obligataires EMTN (Euro Medium Term Notes)
avec les caractéristiques suivantes :

• Plafond d’encours : 1 milliard d’euros maximum ;
• Maturité des émissions obligataires : 30 ans maximum ;
• taux fixe et/ou taux variable (EURIBOR, LIBOR, Taux CMS ou TEC10, avec ou sans coefficient
multiplicateur ) ;
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• devise : Euro ;
• remboursement des titres : à maturité ou échelonné (linéaire, dégressif ou autre), avec faculté de
remboursement anticipé et/ou de consolidation ;
• faculté de passer du taux variable au taux fixe ou du taux fixe au taux variable ; faculté de modifier une
ou plusieurs fois l’index relatif au calcul du ou des taux variables ;
- de déléguer au président du Département le pouvoir de mettre en place et mettre à jour la documentation du
programme EMTN (en ce compris, notamment, négocier le document d’information, le contrat de placement,
le contrat de service financier, et tout autre document nécessaire à la mise en place et à la mise à jour du
programme EMTN) ;
- de déléguer au président du Département pour la durée de son mandat le pouvoir de procéder à la
réalisation d’emprunts destinés au financement des investissements dans les limites fixées par le Conseil
départemental, via des émissions obligataires dans le cadre du programme EMTN, et dans la limite du montant
des crédits ouverts annuellement (budget primitif et décisions modificatives) et passer à cet effet les actes
nécessaires, en ce compris, notamment :

• lancer les consultations auprès de plusieurs établissements et intermédiaires financiers,
• retenir les meilleures offres au regard des conditions de marché à un instant donné, du gain financier
•
•
•
•
•
•
•

-

espéré et des primes et commissions à verser,
définir le type d’amortissement et procéder à un différé d’amortissement,
définir le type de taux fixe ou variable et l’indice retenu,
passer les ordres pour effectuer l’opération arrêtée, résilier l’opération arrêtée,
signer les contrats répondant aux conditions et caractéristiques définies ci-dessus et tous les documents
utiles ou nécessaires à leur mise en place,
exercer les options prévues par le programme EMTN,
plus généralement, décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des emprunts,
réaliser la mise en place et la mise à jour annuelle du cadre juridique du programme EMTN ;

de déléguer au président du Département le pouvoir de signer :

• les actes, contrats et documents relatifs, utiles ou nécessaires à la mise en place et toute mise à
jour du programme EMTN et aux émissions obligataires dans le cadre du programme EMTN en ce
compris , notamment : conditions financières, toute lettre d’adhésion, les confirmations d’émission,
toute documentation relative à l’admission aux négociations,
• les actes et les décisions nécessaires au mode d’émission (contrat de placement, contrat de service
financier, page de responsabilité du document d’information, etc.).
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Prend note que le président du Département rendra compte au Conseil départemental, au terme de chaque
année, des actes pris dans le cadre de ces délégations.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-11-2020
Délibération affichée le : 24-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 6 octobre 2020
__________
SEANCE DU 19 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.5
Avenant à la convention de participation prévoyance portant sur la revalorisation des taux de
cotisation et réévaluation à 15 euros de la participation employeur
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n° 83-634 portant droits et obligations du fonctionnaire,
Vu la loi n° 2007-148 du 2 février 2007 portant sur la modernisation de la fonction publique,
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs
établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents,
Vu la délibération n° 3.6 du Conseil départemental du 6 décembre 2016,
Vu la délibération n° 3.17 du Conseil départemental du 20 juin 2017,
Vu le contrat collectif Prévoyance signé le 12 octobre 2017 entre le Département et Intériale,
Vu la délibération n° 3.15 de la Commission permanente du 20 avril 2018 portant sur l’avenant au contrat
collectif Prévoyance,
Vu l’avenant au contrat collectif Prévoyance signé le 23 août 2018 entre le Département et Intériale,
Vu l’avis du comité technique du 13 octobre 2020,
Considérant que la garantie Prévoyance est un enjeu fort pour protéger les agents contre la précarité matérielle
engendrée par la maladie, notamment les plus fragiles,
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Considérant l’analyse des données techniques du contrat présentée par l’assureur Intériale,
Considérant le courrier reçu de l’assureur Intériale le 29 juin 2020 proposant une revalorisation de 15% des
taux de cotisation des garanties de base et des garanties optionnelles à compter du 1er janvier 2021 pour
maintenir l’équilibre financier du contrat,
Considérant la nécessité de pouvoir permettre aux 2 900 agents adhérents de continuer à bénéficier des prestations afférentes,
Considérant la nécessité de maintenir un reste à charge résiduel minimum pour les agents départementaux à
faible revenu,
À l’unanimité,
Accepte la revalorisation de 15% des taux de cotisation du contrat collectif Prévoyance proposée par l’assureur
Intériale.
Autorise le président du Conseil départemental à signer ledit avenant à la convention de participation
Prévoyance portant sur la revalorisation tarifaire de 15 % des taux de cotisation et tous les actes en découlant.
Décide d’augmenter la participation employeur actuellement égale à 13 euros brut par mois et par agent à 15
euros brut par mois et par agent.
Prend acte de la nécessité d’inscrire les crédits en dépenses au budget 2021 de la Collectivité.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-11-2020
Délibération affichée le : 24-11-2020

211

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 6 octobre 2020
__________
SEANCE DU 19 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 3.6
Commission permanente - Remplacement du siège de 10ème membre
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Présents : M. BARRE, M. BELLANGER, M. BERTRAND, Mme BOTTE, M. BOUILLON, M. BURES,
Mme CANU, M. CAREL, Mme CARON, M. CORITON, Mme COTTEREAU, M. DELESQUE, M. DEMAZURE,
M. DIALLO, Mme DURANDE, Mme FLAVIGNY, Mme FOLLET, M. GAUTIER, Mme GOUJON, M. HAUGUEL,
M. LAMIRAY, Mme LARGILLET, Mme LECORDIER, Mme LEFEBVRE, Mme LESAGE, Mme LE VERN,
Mme LUCOT-AVRIL, M. MARCHE, Mme MASSET, M. MERVILLE, M. METOT, Mme MSICA-GUEROUT,
M. ROUSSELIN, Mme SINEAU-PATRY, Mme THIBAUDEAU-RAINOT et Mme VIEUBLE.
Excusés : Mme ALLAIS (pouvoir à M. MERVILLE), M. BAZILLE (pouvoir à M. ROUSSELIN),
M. BEAUCHE (pouvoir à Mme MSICA-GUEROUT), Mme BLONDEL (pouvoir à M. CORITON),
Mme BROHY (pouvoir à M. DEMAZURE), M. BRUNEAU (pouvoir à Mme BOTTE), M. CHAUVENSY
(pouvoir à Mme SINEAU-PATRY), Mme de CINTRE (pouvoir à M. DELESQUE), Mme COUPPEY
(pouvoir à Mme DURANDE), M. COUTEY (pouvoir à Mme LARGILLET), Mme DEPITRE (pouvoir
à Mme VIEUBLE), Mme DE SAINT NICOLAS (pouvoir à M. BURES), Mme DIALLO (pouvoir
à Mme CANU), M. DUBOST (pouvoir à Mme GOUJON), Mme DUTARTE (pouvoir à M. DIALLO),
M. DUVAL (pouvoir à Mme THIBAUDEAU-RAINOT), Mme HERVE (pouvoir à M. BARRE), M. JAOUEN
(pouvoir à Mme LESAGE), M. LEJEUNE (pouvoir à Mme LUCOT-AVRIL), M. LEMAIRE (pouvoir à
Mme LEFEBVRE), Mme LORAND-PASQUIER (pouvoir à M. BERTRAND), Mme MANZANARES (pouvoir
à M. LAMIRAY), M. MARTIN (pouvoir à Mme LECORDIER), Mme MEZRAR (pouvoir à M. MARCHE),
Mme MOUTIER LECERF (pouvoir à M. METOT), M. PHILIPPE (pouvoir à Mme FOLLET), M. RAGACHE
(pouvoir à M. CAREL), M. REGNIER (pouvoir à Mme LE VERN), M. ROULY (pouvoir à M. BOUILLON),
M. TASSERIE (pouvoir à M. HAUGUEL), M. TEISSERE (pouvoir à Mme CARON), Mme TESSIER (pouvoir
à Mme MASSET), M. TRASSY-PAILLOGUES (pouvoir à M. BELLANGER) et Mme VANDECANDELAERE
(pouvoir à M. GAUTIER).
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Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu les articles L.3122-5 et L.3122.6 du Code général des collectivités territoriales,
Vu sa délibération n° 0.2 du 14 octobre 2019 relative à la détermination de la Commission permanente,
Vu sa délibération n° 0.3 du 14 octobre 2019 relative à l’élection des membres de la Commission permanente,
Vu sa délibération n° 3.3 du 1er octobre 2020 relative au remplacement du siège laissé vacant au sein de la
Commission permanente à la suite de la démission de M. Didier Marie de son mandat de Conseiller départemental,
Vu sa délibération n° 3.1 du 19 novembre 2020 relative au remplacement du siège laissé vacant au sein de
la Commission permanente à la suite de la démission de M. Patrick Chauvet de son mandat de Conseiller
départemental et portant élection de M. Jean-Louis Rousselin en qualité de 2ème vice-président du Département,
Considérant que M. Jean-Louis Rousselin siégeait jusqu’alors au sein de la Commission permanente en
qualité de 10ème membre et que ce siège est désormais vacant,
Décide à l’unanimité de pourvoir à la vacance du siège de 10ème membre de la Commission permanente.
Considérant la candidature de M. Julien Demazure,
Considérant qu’aucune autre candidature n’est déposée,
À l’unanimité,
Est nommé 10ème membre de la Commission permanente : M. Julien Demazure.
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Prend acte que la nouvelle composition de la commission permanente est la suivante :
Le président du Département : M. Bertrand BELLANGER
Vice-présidents :
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

1re vice-présidente : Madame Blandine LEFEBVRE
2e vice-président : Monsieur Jean-Louis ROUSSELIN
3e vice-président : Monsieur Patrick TEISSERE
4e vice-président : Monsieur André GAUTIER
5e vice-présidente : Madame Virginie LUCOT-AVRIL
6e vice-président : Monsieur Jean-François BURES
7e vice-présidente : Madame Charlotte MASSET
8e vice-président : Monsieur Alain BAZILLE
9e vice-présidente : Madame Chantal COTTEREAU
10e vice-présidente : Madame Nathalie LECORDIER
11e vice-président : Monsieur Nicolas BERTRAND
12e vice-présidente : Madame Florence THIBAUDEAU RAINOT
13e vice-président : Monsieur Martial HAUGUEL
14e vice-présidente : Madame Cécile SINEAU PATRY
15e vice-présidente : Madame Marine CARON

- Autres membres :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Monsieur Pascal MARTIN
Monsieur Alfred TRASSY PAILLOGUES
Madame Catherine FLAVIGNY
Monsieur Michel LEJEUNE
Madame Imelda VANDECANDELAERE
Monsieur Sébastien TASSERIE
Madame Christelle MSICA GUEROUT
Monsieur Denis MERVILLE
Madame Dominique TESSIER
Monsieur Julien DEMAZURE
Madame Martine BLONDEL
Monsieur Christophe BOUILLON
Madame Pierrette CANU
Monsieur Pierre CAREL
Madame Brigitte MANZANARES
Monsieur Guillaume COUTEY
Madame Christine de CINTRE
Monsieur Ludovic DELESQUE
Madame Tacko DIALLO
Monsieur Jérôme DUBOST
Madame Caroline DUTARTE
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22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Monsieur David LAMIRAY
Madame Marie LE VERN
Monsieur Jean-Pierre JAOUEN
Madame Nadia MEZRAR
Monsieur Jacques-Antoine PHILIPPE
Madame Charlotte GOUJON
Monsieur Nicolas ROULY
Monsieur Stéphane BARRE
Madame Sophie HERVE
Monsieur Dominique METOT
Madame Catherine DEPITRE

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération
en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-11-2020
Délibération affichée le : 24-11-2020
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
________
Convocation en date du 6 octobre 2020
________
E

3 RÉUNION ORDINAIRE DE 2020
SÉANCE DU 19 NOVEMBRE 2020
________
PRÉSIDENCE : M. BELLANGER, PRÉSIDENT DU DÉPARTEMENT
________

COMMISSION ÉDUCATION, JEUNESSE, SPORT
________
Les annexes aux délibérations sont consultables au Secrétariat général des assemblées
et sur le site internet du département de la Seine-Maritime : www.seinemaritime.fr
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 6 octobre 2020
__________
SEANCE DU 19 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.1
Avenant à la convention de financement du plan pluriannuel d’investissement entre le Département et
le syndicat mixte de la base de plein air, de loisirs et du golf de Jumièges-le-Mesnil et subvention
complémentaire
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres
Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu sa délibération n° 4.1 du 14 juin 2005 décidant l’adhésion du Département au syndicat mixte de la base
de plein air et de loisirs de Jumièges-Le-Mesnil,
Vu l’arrêté préfectoral du 18 août 2005 portant sur la création du syndicat mixte, modifié le 10 janvier 2019,
Vu le règlement budgétaire et financier du département de la Seine-Maritime,
Vu sa délibération n° 4.1 du 28 mars 2019 portant approbation des nouveaux statuts du syndicat mixte de la
base de plein air et de loisirs de Jumièges-Le-Mesnil avec intégration du golf,
Vu sa délibération n° 4.1 du 20 juin 2019 approuvant le financement d’un plan pluriannuel d’investissement
au bénéfice du syndicat mixte de la base de plein air, de loisirs et du golf de Jumièges-Le-Mesnil,
Vu sa délibération n° 3.7 du 12 décembre 2019 approuvant le budget primitif de l’exercice 2020,
Considérant la demande de subvention complémentaire présentée par le syndicat mixte de la base de plein
air, de loisirs et du golf de Jumièges-Le-Mesnil,
Considérant l’intérêt porté par les différentes collectivités territoriales et notamment le département de la SeineMaritime au développement et à l’animation de ce site de loisirs,
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À l’exception de M. BERTRAND en sa qualité de porteur du pouvoir de Mme LORAND-PASQUIER,
M. BOUILLON, M. BURES, Mme CANU, Mme CARON, Mme CARON en sa qualité de porteur du pouvoir
de M. TEISSERE, Mme COTTEREAU et Mme SINEAU-PATRY qui ne prennent pas part au vote,
Décide :

• d’approuver l’avenant à la convention entre le département de la Seine-Maritime et le syndicat mixte de
la base de loisirs, de plein air et du golf de Jumièges-le-Mesnil, joint en annexe 1,

• d’accorder à titre dérogatoire une subvention exceptionnelle de 68 000 €, conformément à la convention
jointe en annexe 2.

Autorise le président du Département à signer ces deux documents.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-11-2020
Délibération affichée le : 24-11-2020
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME
EXTRAIT DU PROCES-VERBAL
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
__________
Convocation en date du 6 octobre 2020
__________
SEANCE DU 19 novembre 2020
__________
PRESIDENCE : Bertrand BELLANGER, Président du Département
__________
DELIBERATION N° 4.2
Rapport 2020 sur la situation en matière d’égalité Femmes/Hommes dans la collectivité
__________
LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
VU :
- la loi du 2 mars 1982
- le code général des collectivités territoriales
- les propositions de M. le Président entendues
après avoir constaté la présence du quorum légal de ses membres

Vu la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire et portant
diverses mesures de gestion de la crise sanitaire,
Vu la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, notamment son
article 61,
Vu le décret n° 2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes
et les hommes intéressant les collectivités territoriales,
Vu les articles L.3311-3 et D.3311-9 du Code général des collectivités territoriales,
Après en avoir pris connaissance,
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À l’unanimité,
Prend acte du rapport annexé du président du Conseil départemental présentant la situation en matière d’égalité
Femmes-Hommes intéressant le fonctionnement de la collectivité ainsi que les politiques qu’elle mène sur son
territoire, en application de l’article 61 de la loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes, codifié à l’article L.3311-3 du Code général des collectivités territoriales.

Le Président du Département de Seine-Maritime
certifie le caractère exécutoire de cette délibération en application de l’article L.3131-1 du C.G.C.T.
Délibération reçue en Préfecture le : 24-11-2020
Délibération affichée le : 24-11-2020
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