RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°76-2018-13
SEINE-MARITIME

PUBLIÉ LE 2 FÉVRIER 2018

1

Sommaire
Agence régionale de santé de Normandie
76-2018-01-26-006 - Arrêté portant fixation des tarifs de prestations applicables au
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE de ROUEN à compter du 1er février 2018 (2
pages)
Centre hospitalier de Dieppe
76-2018-01-30-003 - Décision n° 2018-012 - Date d'effet 25-01-2018 - portant délégation
de signature à Madame Valérie BLIEZ (1 page)
76-2018-01-30-002 - Décision n° 2018-013 - Date d'effet 30-01-2018 - portant délégation
de signature à Monsieur Hervé PAUMARD - (2 pages)
Direction départementale de la protection des populations de Seine-Maritime
76-2018-01-25-003 - Habilitation sanitaire (2 pages)
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime
76-2017-08-31-012 - AP du 31-08-17 abrogeant le règlement d'eau moulin d'Autrecourt (4
pages)
76-2018-01-30-001 - Arrêté du 30 janvier 2018 - aot n°454 - rechargement en galets et en
sable - plage de Criel-sur-Mer (5 pages)
76-2018-01-15-007 - Arrêté interpréfectoral portant interdiction temporaire du 1er février
au 1er mars 2018 de pénétrer la nuit sur une partie du territoire de la réserve naturelle de
l'estuaire de la Seine (3 pages)
76-2018-01-26-005 - Pêche à la carpe de nuit sur l'étang d'Incheville du 1er mars au 1er
septembre 2018 au profit de l'AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection
du Milieu Aquatique) d'Incheville (2 pages)
Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET
76-2018-01-24-005 - 2018-01-24 autorisant l'enregistrement audiovisuel des interventions
des agents de la police municipale de la commune de Saint-Etienne-du-Rouvray (2 pages)
76-2018-01-29-001 - A 2018-0002 du 23 janvier 2018 portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection ATS MUSCULATION BODY FITNESS Avenue des
Canadiens au TREPORT (4 pages)
76-2018-01-29-002 - A 2018-0003 du 23 janvier 2018 portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection PRIMEUR NORMANDY DIFFUSION 1220 route de
Neufchatel à ISNEAUVILLE (4 pages)
76-2018-01-29-003 - A 2018-0004 du 23 janvier 2018 portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection BOULANGERIE - PATISSERIE DU BLÉ AU PAIN 41,
Place du Général de Gaulle à BACQUEVILLE EN CAUX (4 pages)
76-2018-01-29-004 - A 2018-0005 du 23 janvier 2018 portant autorisation d'exploitation
d'un système de vidéoprotection LE RELAIS ELBEUF 55 cours Carnot à ELBEUF (4
pages)

Page 4

Page 7
Page 9
Page 12

Page 15
Page 20

Page 26

Page 30

Page 33

Page 36

Page 41

Page 46

Page 51

2

76-2018-01-31-001 - Arrêté n° SPH/CAB/GPMH 2018-17 du 31 janvier 2018 portant
dérogation à l'arrêté préfectoral n° SPH/CAB/GPMH 2017-114 du 4 octobre 2017
concernant la circulation route de l'Estuaire, sur les communes de Sandouville et
Saint-Vigor-d'Ymonville , du 1er février au 1er mars 2018 (2 pages)
Page 56
Préfecture de la Seine-Maritime - DCL
76-2018-01-25-002 - Arrêté du 25 janvier 2018 modifiant l'arrêté préfectoral du 11 mars
2005 modifiés, portant sur la création du syndicat intercommunal à vocation unique de
Hautot-sur-Seine, Sahurs, Saint-Pierre-de-Manneville. (4 pages)
Page 59
76-2018-01-25-001 - Arrêté du 25 janvier 2018 modifiant l'arrêté préfectoral du 16 janvier
2014 modifié, autorisant la création du syndicat mixte Seine-Maritime numérique (10
pages)
Page 64
76-2018-01-24-003 - Arrêté du 26 janvier 2018 modifiant l'arrêté préfectoral du 25 juin
1976 modifié, portant sur la création d'un syndicat intercommunal pour la classe enfantine
de Ry, aujourd'hui dénommé syndicat intercommunal à vocation scolaire de la Vallée du
Crevon (4 pages)
Page 75
76-2018-01-26-002 - Arrêté du 26 janvier 20180 modifiant l'arrêté préfectoral du 8 juin
1965, modifié, portant création du syndicat intercommunal à vocation scolaire sportive et
socio-éducative de la région de Doudeville (4 pages)
Page 80
76-2017-12-29-013 - Titre maître restaurateur pour le restaurant ROTOMAGUS à ROUEN
(2 pages)
Page 85
Préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest
76-2018-01-15-006 - AP n° 18-02 du 15 janv 2018 relatif à la commission zonale
d'aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire pour la zone de défense et de
sécurité Ouest (3 pages)
Page 88
76-2018-01-26-004 - AP-18-06 désignation responsable zonal systèmes d'informations (2
pages)
Page 92
76-2017-09-15-006 - Décision de subdélégation à l'AP N°17-208 du 15 septembre 2017 (4
pages)
Page 95
Sous-préfecture de Dieppe
76-2018-01-24-004 - Arrêté du 24 janvier 2018 modifiant l'arrêté préfectoral du 30
novembre 2016 portant extension de la communauté de communes Bresle Maritime,
aujourd'hui dénommée "communauté de communes des Villes Soeurs" (14 pages)
Page 100
76-2017-12-29-012 - Arrêté préfectoral du 29 décembre 2017 portant extension de
périmètre de la communauté de communes "CC Interrégionale Aumale Blangy-sur-Bresle" (5 pages)
Page 115

3

