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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ 2022-13 du 10/03/22

portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime
naturel pour installer une bouée de mesure de houle à proximité de l’entrée de
la zone portuaire de Fécamp pour le compte de la société Réseau de Transport
d’Électricité (RTE)
Service Mer Littoral, et Environnement Marin
Bureau des marins et usages de la mer
Affaire suivie par : Yann MINIOU
Tél. : 02 35 06 66 13
Mél : ddtm-dml@seine-maritime.gouv.fr

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

Vu

la pétition, en date du 9 février 2022 par laquelle la Société RTE, 3-5 cours du triangle
92 800 PUTEAUX sollicite l’autorisation d’occuper une dépendance située sur le domaine
public maritime

Vu

le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles
concernant l’utilisation et l’occupation du domaine public maritime, L2111-4, L2122-1 et
suivants, L2124-1, L2125-1 et suivants, R2122-1 à R2122-4, R2122-6 à R2122-7, R2124-56, R2125-1
à R2125-5 et les articles A12 à A17 du Code du Domaine de l’État

Vu

la décision n°21-025 en date du 25 octobre 2021 portant subdélégation de signature en
matière d’activités

Vu

le décret n°2004-112 du 6 février 2004, modifié relatif à l’organisation de l’action de l’état en
mer

Vu

le code de l’environnement, notamment l’article R. 414-19 (I-21°) relatif à l’évaluation des
incidences Natura 2000

Vu

le lancement de l’instruction administrative en date du 10 février 2022

Vu

la localisation de la dépendance concernée (voir plan joint)

Vu

le formulaire de pré-évaluation des incidences Natura 2000 en date du 9 février 2022

Vu

l’avis conforme de la Préfecture Maritime en date du 15 février 2022

Vu

l’avis conforme de l’Autorité Militaire en date du 10 mars 2022

Vu

l’avis de la DIRM MEMN/DISM/SPBPLH en date du 11 février 2022

Vu

la commission nautique locale en date du 14 janvier 2021

Vu

l’extrait K bis de Réseau de Transport d’Électricité au 29 décembre 2021
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Vu

la décision de la directrice régionale des finances publiques, en date du 24 février 2022
fixant les conditions financières de l’occupation

Vu

l’engagement, souscrit le 24 février 2022 par le pétitionnaire, de payer au Trésor la
redevance afférente à l’occupation sollicitée

Vu

la proposition du gestionnaire du domaine public maritime.

CONSIDÉRANT :
Que l’occupation sollicitée est compatible avec la destination normale du domaine public
maritime
Que l’occupation est compatible avec les objectifs environnementaux du Document
Stratégique de Façade (DSF) MEMNor (adoptés par arrêté préfectoral du 25/09/19)
ARRÊTE
Article 1er – OBJET DE L’AUTORISATION
La Société Réseau de Transport d’Électricité, 3 – 5 cours du triangle 92 800 Puteaux représentée
par Mr Alexandre IRLE (ci-dessous dénommée O le pétitionnaire P) est autorisée à occuper
temporairement une dépendance du domaine public maritime, située à proximité de l’entrée de la
zone portuaire de Fécamp en vue d’y installer à nouveau une bouée de mesure de houle.
Cette autorisation est délivrée afin de récupérer des données côtières et complétées celles
jusqu’ici relevées pour la finalisation des travaux d’atterrage (remise en état du perré, reconstruction de
l’estacade, ...) des câbles de raccordement du parc éolien en mer de Fécamp.
Caractéristiques générales :

•
•
•
•
•
•

•
•

La bouée de mesure de houle est composée de :
1 flotteur de couleur jaune en plastique/ métal (tirant d’air : 1,20 m, diam :1,05 m) de type
ZEPHYR,
1 signalisation composé d’un feu jaune rythme SADO (5 éclats en 20 s), visible à 1 voir 2 miles
nautiques maximum,
Absence de croix saint André,
1 système d’alimentation électrique autonome par énergie solaire, (panneaux photovoltaïques),
1 système autonome de géolocalisation par GPS,
nom de baptême de la bouée à indiquer en évidence sur la bouée elle-même,
1 signalétique sur plaque permettant son identification en cas de dérive (Nom de baptême de la
bouée, position GPS du mouillage théorique, nom du propriétaire et n° du centre de
supervision),
1 système de mouillage par 1 ligne suspendue en textile polypropylène Diamètre 30 avec flotteur
intermédiaire (NOKALON-12L) et 1 corps-mort (ancre acier 30 kg de 500 mm x 1 m),
Coordonnées géographiques :
coordonnées géographiques

Latitude

Longitude

Bouée de mesures de houle

49°46.188’N

00°21.550’E

Cette autorisation est donnée au pétitionnaire à charge pour lui de se conformer aux
prescriptions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et aux conditions particulières
définies dans le présent arrêté.
L’autorisation est délivrée par le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, cidessous dénommé O autorité compétente P.
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Le gestionnaire du domaine public maritime, par délégation, est la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer de Seine-Maritime, Service Mer, Littoral et Environnement Marin
(DDTM76/SMLEM), ci-dessous dénommée O gestionnaire du domaine public maritime P.
Article 2 – CONDITIONS FINANCIÈRES
En contrepartie de l’occupation privative du domaine public ainsi que des avantages de toute
nature procurés par l’utilisation du bien, l’occupant s’acquittera d’une redevance d’occupation du
domaine public dont le montant a été déterminé conformément aux principes énoncés aux articles L
2125-1 et L 2125-3 du CG3P.
Article 2.1 – Montant de la redevance :
La présente autorisation d’occuper le domaine public est conclue moyennant le paiement d’une
redevance d’un montant de cent soixante-quatorze euros (174 €).
Article 2.2 – Modalités de paiement de la redevance :
La redevance est payable par terme annuel et d’avance dès la signature de la présente
autorisation à la caisse de la Direction Régionale des Finances Publiques de Normandie et Seine
Maritime, 21, Quai Jean Moulin 76 037 ROUEN CEDEX
Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 050
RIB : 30001 00707 A7600000000 07
IBAN : FR50 3000 1007 07A7 6000 0000 007
BIC : BDFEFRPPCCT
Le virement devra impérativement faire apparaître le numéro de dossier de l’occupant suivant
076 259 245191 précédé de la mention O REDOM (.
En cas de retard dans le paiement, la redevance échue porte intérêt de plein droit au taux
annuel applicable en matière domaniale conformément à l’article L 2125-5 du code général de la
propriété des personnes publiques, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque et quelle que soit la cause du retard.
Article 2.3– Impôts et taxes :
Le bénéficiaire de l’autorisation s’engage à acquitter tous les impôts et taxes dont il est
redevable concernant les terrains, aménagements et installations présents sur le domaine public.
Article 3 – CARACTÈRE DE L’AUTORISATION
Non constitutive de droit réels, précaire et révocable
En application de l’article L.2122-5 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
l’autorisation n’est constitutive d’aucun droit réel sur le domaine public de l’État au sens des articles
L2122-6 et suivants du même code.
Conformément à l’article L.2122-3, elle est accordée à titre précaire et révocable, à toute
époque, à la première réquisition de l’autorité compétente, et sans indemnité.
Personnelle
Le pétitionnaire devra jouir personnellement de son occupation. Il lui est interdit, sous peine de
déchéance, d’en céder la jouissance partielle ou totale à un tiers. En cas de cession non autorisée des
installations, le titulaire de l’autorisation restera responsable des conséquences de l’occupation.
Limitée
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Aucune extension de la présente autorisation ne pourra être effectuée sans qu’un arrêté
modificatif ne soit pris par l’autorité compétente.
Le pétitionnaire ne pourra affecter la zone autorisée à un autre usage que celui figurant dans
l’autorisation. Il ne pourra, en particulier, établir d’autres installations que celles admises sans avoir été
préalablement autorisé.
Tous les changements et toutes les augmentations qui seraient nuisibles à la conservation ou à
l’exploitation du domaine public maritime, à la navigation maritime, ou dangereux pour la sécurité
publique pourront être supprimées, aux frais du pétitionnaire, sans préjudice de la responsabilité qui
pourrait en résulter pour lui .
Sous réserve des autres réglementations :
La présente autorisation ne dispense, en aucun cas, le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 4 – RÉVOCATION ET RÉSILIATION
Révocation par l’autorité compétente
Pour un motif d’intérêt général ou dans l’intérêt du domaine occupé :
Si, à quelque époque que ce soit, l’autorité compétente décidait pour un motif d’intérêt général
de modifier d’une manière temporaire ou définitive l’usage des avantages créés par le présent arrêté, le
pétitionnaire ne pourrait s’y opposer ni réclamer aucune indemnité.
Pour inexécution financière :
L’autorisation pourra être révoquée, sans indemnisation, à la demande de la directrice régionale
des finances publiques chargée du domaine, en cas d’inexécution des conditions financières de
l’autorisation un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet.
Pour inexécution des clauses de l’autorisation :
L’autorisation pourra être révoquée, sans indemnisation, un mois après une mise en demeure par
lettre recommandée restée sans effet en cas d’inexécution des clauses et conditions de la présente
autorisation.
Résiliation à la demande du pétitionnaire :
L’autorisation peut être résiliée, sans indemnisation, avant l’échéance normalement prévue, à la
demande du pétitionnaire. L’avis de résiliation est adressé à l’autorité compétente par LR+AR au moins
un mois avant la date de résiliation prévue.
Dans tous les cas, les conditions prévues par l’article 7 – Remise en état des lieux s’appliquent.
Article 5 – DURÉE DE L’AUTORISATION
L’autorisation est accordée à compter de la date de signature. Elle expirera au plus tard le 21
septembre 2022, sauf application de l’article 4 – Révocation et résiliation. Au terme de l’autorisation,
l’occupation cessera de plein droit.
La durée de l’autorisation couvre l’intégralité de la durée de l’occupation du DPM et intègre
donc la phase d’installation et de repli.
S’il souhaite obtenir un renouvellement, le pétitionnaire devra, au moins quatre mois avant la
date d’expiration, en faire la demande, à l’aide du formulaire type, à l’autorité compétente, en
indiquant la durée pour laquelle il souhaite que l’autorisation soit renouvelée.
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Article 6 – CONDITIONS DIVERSES
Sécurité maritime
Le pétitionnaire devra respecter l’ensemble des observations qui sont édictées par le préfet
maritime et le commandant zone maritime ci-après :
– un préavis de 72 heures avant le début des opérations d’installation, de maintenance et de
retrait devra parvenir aux autorités maritimes dont les coordonnées sont les suivantes :
– Division * action de l’État en mer ( :
mél : astreinte.aem@premar-manche.gouv.fr
– Centre des Opérations Maritime de Cherbourg :
mél : comnord.off-permanence.fct@intradef.gouv.fr
mél : comnord-n3-infonaut.adjt.fct@intradef.gouv.fr
– CROSS Gris Nez :
mél : gris-nez@mrccfr.eu
– Sémaphore de Fécamp :
mél : semaphore-fecamp.cdq.fct@intradef.gouv.fr
– Station de pilotage du Havre :
mél : alexandre.van.cauwenberghe@pilhavre.fr
Une information nautique sera prise en conséquence.
Une fois la structure installée, le pétitionnaire communiquera les coordonnées de localisation
précise exprimées en degrés, minutes, décimales dans le système référentiel WGS 84.
En cas de
découverte d’engins explosifs sur zone, le pétitionnaire devra alerter sans délai le centre des opérations
maritimes de Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulations de l’engin, à éviter les
chocs et à rester éloigné de l’engin qui doit être considéré comme dangereux. Le numéro de téléphone
d’urgence gratuit pour joindre le CROSS, à partir de tous les téléphones mobiles ou fixes, est le 196.
Consignes du Service Phares et Balises du Havre (SPBH)
Le pétitionnaire devra au préalable et avant toute opération, adresser un avis préparatoire aux
travaux quelques jours avant la mise en place des installations auprès de la Préfecture maritime de la
Manche et de la Mer du Nord à l’adresse mail suivante :
bureau.infonaut@premar-manche.gouv.fr avec copie au pôle des phares et balises du havre à l’adresse
suivante : info-naut.pblh.dirm-memn@developpement-durable.gouv.fr
Un avis de réalisation devra également être envoyé le jour même de la mise en place mais
également pour les autres opérations : changement de position, retrait, panne, dérive, etc.
Le service des phares et balise devra être en copie de toutes les informations nautiques s’agissant de
signalisation maritime à : info-naut.pblh.dirm-memn@developpement-durable.gouv.fr
Préservation de l’environnement
Le projet n’est pas de nature à remettre en cause l’atteinte ou le maintien des objectifs
environnementaux du DSF MEMNor. En effet, l’analyse de la compatibilité du projet aux objectifs
environnementaux du DSF note le caractère proportionné et satisfaisant des éléments d’analyse
produit.
Sur le plan environnemental, la campagne se superpose à une période de fréquentation
intensive du marsouin commun dans cette zone. Le pétitionnaire est appelé à la plus grande vigilance,
et à prendre toutes les dispositions nécessaires pour éviter tout dérangement et collision avec les
mammifères marins.
Découvertes archéologiques
Conformément au code du patrimoine, toute découverte de biens culturels maritimes gisant à la
surface des fonds sous-marins ou enfouis devra être signalée par le pétitionnaire dans les délais
réglementaires au délégué à la mer et au littoral de la Seine-Maritime.
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De plus cette découverte devra simultanément être signalée par le pétitionnaire au
Département des Recherches Archéologiques Subaquatiques et Sous-Marines (DRASSM) du ministère
de la culture.
Article 7 – REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
En cas d’absence d’une nouvelle autorisation et à l’expiration (Article 5), la révocation ou la
résiliation (Article 4) de la présente autorisation, le pétitionnaire doit, à ses frais et après en avoir
informé le gestionnaire du domaine public maritime, remettre les lieux en leur état initial, dans un délai
de 8 jours.
Faute pour le pétitionnaire de remise en état du site, il pourra y être procédé d’office par l’État
et aux frais du pétitionnaire, après mise en demeure restée sans effet pendant le délai prescrit, dans
lequel le pétitionnaire pourra présenter ses observations.
Article 8 – RESPONSABILITÉ DU PÉTITIONNAIRE
Le pétitionnaire sera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait de la
présente autorisation, qu’il y ait ou non, de sa part, négligence, imprévoyance ou toute autre faute
commise.
Article 9 – RÉSERVE DES DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 10 – DOMICILE DU PÉTITIONNAIRE
En cas de modification de l’adresse indiquée à l’article 1, le pétitionnaire devra faire connaître
immédiatement la nouvelle adresse au gestionnaire du domaine public maritime.
Article 11 – PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le directeur départemental des territoires et de la mer et la directrice régionale des finances
publiques (service France Domaine) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire par les soins de la directrice régionale des finances
publiques.
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la SeineMaritime.

Fait à Dieppe, le 10/03/22
Pour le préfet de la Seine-maritime
et par subdélégation,
L’attachée d’administration de l’État
Responsable Bureau des Marins et Usages de la
Mer

Corinne COQUATRIX
annexe : plan de localisation

Voies et délais de recours – Conformément aux dispositions des articles R312-1, R 421-1 à R 421-5 du
code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application O Télérecours citoyens P accessible
par le site www.telerecours.fr.
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ 2022–17 du 09/03/22
portant sur la demande de résiliation d’occupation temporaire du domaine public
maritime naturel pour l’installation d’un radeau de baignade sur la plage de Veulesles-Roses pour le compte de la commune de Veules-les-Roses

Service Mer Littoral, et Environnement Marin –
bureau des marins et usages de la mer
Affaire suivie par : Yann MINIOU
Tél. : 02 35 06 66 13
Mél : ddtm-dml@seine-maritime.gouv.fr

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur
Commandeur de l’ordre national du Mérite

Vu

La pétition, en date du 2 mars 2022, par laquelle la commune de Veules-les-Roses, 7 avenue
du docteur Michel, 76 980 VEULES-LES-ROSES représentée par Monsieur Yves TASSE sollicite
la résiliation d’occuper une dépendance du domaine public maritime située sur la plage de
Veules-les-Roses

Vu

l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2019 portant autorisation d’occupation temporaire du
domaine public maritime pour installer un radeau de baignade sur la plage de Veules-lesRoses

Vu

le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles
concernant l’utilisation et l’occupation du domaine public maritime, L2111-4, L2122-1 et
suivants, L2124-1, L2125-1 et suivants, R2122-1 à R2122-4, R2122-6 à R2122-7, R2124-56, R2125-1
à R2125-5 et les articles A12 à A17 du Code du Domaine de l’État

Vu

la décision n°21-025 en date du 25 octobre 2021 portant subdélégation de signature en
matière d’activités mer & littoral

Vu

la proposition du gestionnaire du domaine public maritime
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ARRÊTE
Article 1er – OBJET DE L’AUTORISATION
L’autorisation d’occupation temporaire d’une dépendance du domaine public maritime située
sur la plage de Veules-les-Roses accordée à la commune de Veules-les-Roses, 7 avenue du docteur
Michel, 76 980 VEULES-LES-ROSES représentée par Monsieur Yves TASSE, Maire de Veules-les-Roses, en
vue d’installer un radeau de baignade pendant la saison estivale, est résiliée à compter du 1 er janvier
2022.
Article 2 – REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
Conformément à l’article 7 de l’arrêté préfectoral du 26 novembre 2019, les installations sont
démontées en dehors de la période du 15 juin au 15 septembre de chaque année prescrite à l’article 5.
La remise du site dans son état initial est confirmée par courriel de la commune de Veules-les-Roses en
date du 9 mars 2022.
Article 3 – PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le directeur départemental des territoires et de la mer et de la directrice régionale des finances
publiques (service France Domaine) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire par les soins de la directrice régionale des finances
publiques.
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la SeineMaritime.

Fait à Dieppe, le 09/03/22
Pour le préfet de la Seine-maritime
et par subdélégation,
L’attachée d’administration de l’État
Responsable Bureau des Marins et Usages de la
Mer

Corinne COQUATRIX

Voies et délais de recours – Conformément aux dispositions des articles R312-1, R 421-1 à R 421-5 du
code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application K Télérecours citoyens M accessible
par le site www.telerecours.fr.
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ 2022–3 du 08/03/22
portant autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour
des installations temporaires et pérennes, sur la plage de Mesnil-Val (commune de
Criel-sur-Mer) pour le compte de la commune de Criel-sur-Mer

Service Mer Littoral, et Environnement Marin
Bureau des marins et usages de la mer
Affaire suivie par : Yann MINIOU
Tél. : 02 35 06 66 13
Mél : ddtm-dml@seine-maritime.gouv.fr

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du Mérite
Vu

la pétition, en date du 30 septembre 2021, par laquelle la commune de Criel-sur-Mer, Place
du Général de Gaulle BP 29, 76 910 CRIEL-SUR-MER, sollicite l’autorisation d’occuper une
dépendance du domaine public maritime située sur la plage de Mesnil-Val

Vu

le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment les articles
concernant l’utilisation et l’occupation du domaine public maritime, L2111-4, L2122-1 et
suivants, L2124-1, L2125-1 et suivants, R2122-1 à R2122-4, R2122-6 à R2122-7, R2124-56, R2125-1
à R2125-5 et les articles A12 à A17 du Code du Domaine de l’État

Vu

la décision n°21-025 en date du 25 octobre 2021 portant subdélégation de signature en
matière d’activités mer & littoral

Vu

le décret n°2004-112 du 6 février 2004, modifié relatif à l’organisation de l’action de l’état en
mer

Vu

le code de l’environnement, notamment l’article R. 414-19 (I-21°) relatif à l’évaluation des
incidences Natura 2000

Vu

l’arrêté préfectoral n°126/2021/PREMAR MANCHE/AEM/NP du 21 octobre 2021 portant
délégation de signature du PRÉFET MARITIME de la Manche et de la Mer du Nord au
directeur des territoires et de la mer et aux cadres de la délégation à la Mer et au littoral de
la Seine-Maritime, et notamment l’article 1, alinéa 4 ;

Vu

le lancement de l’instruction administrative en date du 1er décembre 2021

Vu

le formulaire de pré-évaluation des incidences Natura 2000 en date du 12 octobre 2021

Vu

la localisation de la dépendance concernée (voir plan joint)
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Vu

l’avis conforme du Préfet Maritime, par délégation, le directeur départemental des
territoires et de la mer adjoint, délégué à la mer et au littoral en date du 2 décembre 2021

Vu

l’avis conforme de l’Autorité Militaire en date du 17 janvier 2022

Vu

l’avis de la DREAL NORMANDIE/SRN/Pôle Mer et Littoral sur les incidences N2000 pour les
installations situées sur la plage de Mesnil-val en date du 21 décembre 2021

Vu

l’avis de la DDTM 76/STD/BERS en date du 21 décembre 2021

Vu

la décision de la directrice régionale des finances publiques, en date du 2 mars 2022 fixant
les conditions financières de l’occupation

Vu

l’engagement, souscrit le 7 mars 2022 par le pétitionnaire, de payer au Trésor la redevance
afférente à l’occupation sollicitée

Vu

la proposition du gestionnaire du domaine public maritime.

CONSIDÉRANT :
Que l’occupation sollicitée est compatible avec la destination normale du domaine public
maritime
Que l’occupation est compatible avec les objectifs environnementaux définis dans la stratégie
de façade maritime notamment D10-OE01 – réduire les apports et la présence des déchets
d’origine terrestre retrouvés en mer et sur le littoral
ARRÊTE
Article 1er – OBJET DE L’AUTORISATION
La commune de Criel-sur-Mer, Place du Général de Gaulle BP 29, 76 910 CRIEL-SUR-MER
représenté par Monsieur TROUESSIN, son maire (ci-dessous dénommée O le pétitionnaire P) est
autorisée à occuper temporairement une dépendance du domaine public maritime, située sur la plage
de Mesnil-val en vue d’installations temporaires et pérennes définies à l’article 2
L’occupation a été autorisée pour la première fois à compter du 1er novembre 2011 par arrêté du
5 janvier 2012.
Cette autorisation est donnée au pétitionnaire à charge pour lui de se conformer aux
prescriptions du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et aux conditions particulières
définies dans le présent arrêté.
L’autorisation est délivrée par le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, cidessous dénommé O autorité compétente P.
Le gestionnaire du domaine public maritime, par délégation, est la Direction Départementale
des Territoires et de la Mer de Seine-Maritime, Service Mer, Littoral et Environnement Marin
(DDTM76/SMLEM), ci-dessous dénommée O gestionnaire du domaine public maritime P.
Article 2 – CONDITIONS FINANCIÈRES
En contrepartie de l’occupation privative du domaine public ainsi que des avantages de toute
nature procurés par l’utilisation du bien, l’occupant s’acquittera d’une redevance d’occupation du
domaine public dont le montant a été déterminé conformément aux principes énoncés aux articles L
2125-1 et L 2125-3 du CG3P.
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Article 2.1 – Montant de la redevance :
La présente autorisation d’occuper le domaine public est conclue moyennant le paiement d’une
redevance annuelle établie comme suit :
Installations temporaires (7 mois)
– surface totale occupée non couverte : 778,7 m² x 3,3,30 € = 2 569,71 €
– pour 7 mois : 2 569,71e x 7/12ᵉ = 1 499 €
– 6 poubelles de plage : 0,5 m x 1 m = 3 m²
– 1 platelage bois : 1,60 m x 307 m = 491,2 m²
– 5 bancs : 1,60 m x 2 m = 16 m²
– 1 terrain de volley : 21 m x 11 m = 231 m²
– 1 bande caoutchouc PMR : 25 m x 1,5 m = 37,5 m²
Installations pérennes (à l’année)
– surface totale occupée : 2 941,6 m²
surface non couverte : 2 897,35 m² x 3,30 € = 9 561,25 €
zone d’activités nautiques : 475,75 m²
terrain de jeux pour enfants : 25 m x 11 m = 275 m²
boulodrome n°1 : 27 m x 2,80 m = 75,6 m²
boulodrome n°2 : 24 m x 6 m = 144 m²
parking zone plage : 1 740 m²
parking zone restaurant : 182 m²
zones poubelles : 5 m²
surface couverte : 44,25 m² x 8,72 € =385,86 €
local zone d’activités nautiques : 34 m²
local treuil : 2 m x 2 m = 4 m²
local matériel : 2,5 m x 2,5 m = 6,25 m²
Soit une redevance annuelle de 1 499 € + 9 947 € = 11 446 € (onze mille quatre-cent-quarante-six
euros).
Lissage sur 3 ans :
Compte tenu de l’application du nouveau barème un lissage sur 3 ans
manière suivante :
1° Pour l’ex-dossier AOT 421 (1499 euros) :
Il n’y aura pas de lissage pour cette partie de la redevance .
2° Pour l’ex-dossier AOT 422 : passage de 4616 euros à 9 947 € :
Différence 9 947 € - 4 616 € = 5 331 € 5 331 €/3 = 1 777 €
Calcul du lissage,
montant de la redevance par année :
– Année 2022 : 1 499 € + 4 616 €+1 777 € = 7 892 €
– Année 2023 : 7 892 €+1 777 € = 9 669 €
– Année 2024 : 9 669 €+1 777 € = 11 446 €

est appliqué de la

La redevance sera ensuite actualisée chaque année au 1er janvier selon l’ICC du 2ème trimestre n-1.
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Article 2.2 – Modalités de paiement de la redevance :
La redevance est payable d’avance dès réception de l’avis de paiement adressée par la Direction
Régionale des Finances Publiques – Service France Domaine, 21, Quai Jean Moulin 76 037 ROUEN CEDEX
Relevé d’Identité Bancaire (RIB) 050
RIB : 30001 00707 A7600000000 07
IBAN : FR50 3000 1007 07A7 6000 0000 007
BIC : BDFEFRPPCCT
Le virement devra impérativement faire apparaître le numéro de dossier de l’occupant suivant
076 192 244728 précédé de la mention O REDOM <.
En cas de retard dans le paiement, la redevance échue porte intérêt de plein droit au taux
annuel applicable en matière domaniale conformément à l’article L 2125-5 du code général de la
propriété des personnes publiques, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure
quelconque et quelle que soit la cause du retard.
Article 2.3 – Impôts et taxes :
Le bénéficiaire de l’autorisation s’engage à acquitter tous les impôts et taxes dont il est
redevable concernant les terrains, aménagements et installations présents sur le domaine public.
Article 3 – CARACTÈRE DE L’AUTORISATION
Non constitutive de droit réels, précaire et révocable
En application de l’article L.2122-5 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
l’autorisation n’est constitutive d’aucun droit réel sur le domaine public de l’État au sens des articles
L2122-6 et suivants du même code.
Conformément à l’article L.2122-3, elle est accordée à titre précaire et révocable, à toute
époque, à la première réquisition de l’autorité compétente, et sans indemnité.
Personnelle
Le pétitionnaire devra jouir personnellement de son occupation. Il lui est interdit, sous peine de
déchéance, d’en céder la jouissance partielle ou totale à un tiers. En cas de cession non autorisée des
installations, le titulaire de l’autorisation restera responsable des conséquences de l’occupation.
Limitée
Aucune extension de la présente autorisation ne pourra être effectuée sans qu’un arrêté
modificatif ne soit pris par l’autorité compétente.
Le pétitionnaire ne pourra affecter la zone autorisée à un autre usage que celui figurant dans
l’autorisation. Il ne pourra, en particulier, établir d’autres installations que celles admises sans avoir été
préalablement autorisé.
Tous les changements et toutes les augmentations qui seraient nuisibles à la conservation ou à
l’exploitation du domaine public maritime, à la navigation maritime, ou dangereux pour la sécurité
publique pourront être supprimées, aux frais du pétitionnaire, sans préjudice de la responsabilité qui
pourrait en résulter pour lui .
Sous réserve des autres réglementations :
La présente autorisation ne dispense, en aucun cas, le pétitionnaire de faire les déclarations ou
d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
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Article 4 – RÉVOCATION ET RÉSILIATION
Révocation par l’autorité compétente
Pour un motif d’intérêt général ou dans l’intérêt du domaine occupé :
Si, à quelque époque que ce soit, l’autorité compétente décidait pour un motif d’intérêt général
de modifier d’une manière temporaire ou définitive l’usage des avantages créés par le présent arrêté, le
pétitionnaire ne pourrait s’y opposer ni réclamer aucune indemnité.
Pour inexécution financière :
L’autorisation pourra être révoquée, sans indemnisation, à la demande de la directrice régionale
des finances publiques chargée du domaine, en cas d’inexécution des conditions financières de
l’autorisation un mois après une mise en demeure par lettre recommandée restée sans effet.
Pour inexécution des clauses de l’autorisation :
L’autorisation pourra être révoquée, sans indemnisation, un mois après une mise en demeure par
lettre recommandée restée sans effet en cas d’inexécution des clauses et conditions de la présente
autorisation.

Résiliation à la demande du pétitionnaire :
L’autorisation peut être résiliée, sans indemnisation, avant l’échéance normalement prévue, à la
demande du pétitionnaire. L’avis de résiliation est adressé à l’autorité compétente par LR+AR au moins
un mois avant la date de résiliation prévue.
Dans tous les cas, les conditions prévues par l’article 7 – Remise en état des lieux s’appliquent.
Article 5 – DURÉE DE L’AUTORISATION
L’autorisation est accordée à compter du 1 janvier 2022 pour une durée de 5 ans. Elle expirera le
31 décembre 2026 sauf application de l’article 4 – Révocation et résiliation. Au terme de l’autorisation,
l’occupation cessera de plein droit.
La durée de l’autorisation couvre :
– pour les installations temporaires, une période s’étendant du 15 mars au 15 octobre de chaque
année de l’occupation du DPM et intègre donc la phase d’installation et de repli,
– pour les installations pérennes, l’intégralité de la durée de l’occupation du DPM.
S’il souhaite obtenir un renouvellement, le pétitionnaire devra, au moins trois mois avant la date
d’expiration, en faire la demande, par écrit, à l’autorité compétente, en indiquant la durée pour laquelle
il souhaite que l’autorisation soit renouvelée.
Article 6 – CONDITIONS DIVERSES
Le gestionnaire du domaine public maritime aura toujours, sur simple demande verbale, accès à
la dépendance autorisée.
Le pétitionnaire devra également tenir en parfait état de propreté la dépendance et ses abords.
Le pétitionnaire est autorisé à utiliser la dépendance dans le strict respect de la nature de
l’occupation décrite à l’article 1 du présent arrêté.
Le pétitionnaire devra en tout temps se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par le
gestionnaire du domaine public maritime, dans l’intérêt de la circulation, de l’entretien et de
l’exploitation de l’établissement ou de l’hygiène publique.

Tel. Standard : 02 32 76 50 00
Courriel : prefecture@seinemaritime.gouv.fr
www.seine-maritime.gouv.fr

5/7

7 place de la Madeleine, CS16036
76 036 ROUEN CEDEX

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-03-08-00003 - AP 2022-3 du 8 mars 2022 inst
temp et peren plage de Mesnil-val (Criel-sur-Mer)

103

Sécurité maritime
Le pétitionnaire devra respecter les recommandations qui sont édictées par le commandant de
la zone maritime de la Manche et de la Mer du Nord ci-après :
En cas de découverte d’engins explosifs, le pétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des
Opérations Maritimes de Cherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulations de l’engin,
à éviter les chocs et à rester éloigné de l’engin qui devra être considéré comme dangereux. Pour
information, le numéro de téléphone d’urgence gratuit pour joindre le CROSS, à partir de tous les
téléphones mobiles ou fixes, est le 196.
Préservation de l’environnement
Le pétitionnaire devra se conformer aux mesures qui lui sont prescrites par les autorisations
obtenues.
Le projet n’est pas de nature à remettre en cause l’atteinte ou le maintien des objectifs
environnementaux du DSF Manche Est-Mer du Nord et l’évaluation des incidences reste proportionnée
aux enjeux.
Dans le respect des règles liées à la protection de l’environnement, le pétitionnaire veillera à la
préservation des stations d’espèces floristiques patrimoniales protégées, présentes sur le cordon de
galets, lors de la mise en place des équipements et en adoptant un dispositif d’information (ex :
affichage) a minima durant la période d’activité balnéaire.
Conformément à l’article L 216-6 du code de l’environnement, le pétitionnaire devra s’assurer
qu’aucun bateau ne sera caréné sur le domaine public maritime afin d’éviter tout rejet illicite dans le
milieu naturel.
Prévention des risques
Conformément au plan de prévention des risques (PPR) de Criel-sur-Mer approuvé le 5 août
2016, le projet se situe en zone rouge correspondant à une zone de danger et dans un secteur soumis au
franchissement de vagues et projection de galets.
Il convient par conséquent de respecter les prescriptions du règlement qui stipule que les
aménagements temporaires facilement démontables pourront y être autorisés sous réserve de la mise
en place d’un système d’alerte et d’évacuation ainsi que celles prévues à l’article 3.2.1.9 relatifs aux
structures de sport et de loisirs
Article 7 – REMISE EN ÉTAT DES LIEUX
Pendant la durée de l’autorisation, les installations temporaires sont démontées en dehors de la
période définie à l’article 5.
Faute pour le pétitionnaire de remise en état du site, il pourra y être procédé d’office par l’État
et aux frais du pétitionnaire, après mise en demeure restée sans effet pendant le délai prescrit, dans
lequel le pétitionnaire pourra présenter ses observations.
Article 8 – RESPONSABILITÉ DU PÉTITIONNAIRE
Le pétitionnaire sera seul responsable des accidents qui pourraient se produire du fait de la
présente autorisation, qu’il y ait ou non, de sa part, négligence, imprévoyance ou toute autre faute
commise.
Article 9 – RÉSERVE DES DROITS DES TIERS
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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Article 10 – PUBLICATION ET EXÉCUTION
Le directeur départemental des territoires et de la mer et la directrice régionale des finances
publiques (service France Domaine) sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent arrêté qui sera notifié au pétitionnaire par les soins de la directrice régionale des finances
publiques.
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la SeineMaritime.

Fait à Dieppe, le 08/03/22
Pour le préfet de la Seine-maritime
et par subdélégation,
L’attachée d’administration de l’État
Responsable Bureau des Marins et Usages de la
Mer

Corinne COQUATRIX

annexe : plan de localisation

Voies et délais de recours – Conformément aux dispositions des articles R312-1, R 421-1 à R 421-5 du
code de justice administrative, le présent arrêté peut faire l’objet d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa
publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l’application O Télérecours citoyens P accessible
par le site www.telerecours.fr.
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Courriel : prefecture@seinemaritime.gouv.fr
www.seine-maritime.gouv.fr

7/7

7 place de la Madeleine, CS16036
76 036 ROUEN CEDEX

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-03-08-00003 - AP 2022-3 du 8 mars 2022 inst
temp et peren plage de Mesnil-val (Criel-sur-Mer)

105

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-03-08-00003 - AP 2022-3 du 8 mars 2022 inst
temp et peren plage de Mesnil-val (Criel-sur-Mer)

106

Direction départementale des territoires et de la
mer de la Seine-Maritime
76-2022-03-07-00006
arrêté modificatif portant sur la règlementation
temporaire de la circulation durant les travaux
d'essais de décapage de la peinture (côté
Seine-Maritime) sur le Pont de Tancarville

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-03-07-00006 - arrêté modificatif portant sur la
règlementation temporaire de la circulation durant les travaux d'essais de décapage de la peinture (côté Seine-Maritime) sur le Pont

107

Direction Départementale
des Territoires et de la Mer

ARRÊTÉ MODIFICATIF DU 07 MARS 2022
portant sur la réglementation temporaire de la circulation durant les travaux d’essai de
décapage de la peinture (côté Seine-Maritime) sur le pont de Tancarville
Service Prévention et Éducation aux Risques et à la
gestion de Crises (SPERIC)
Bureau Gestion de Crises et Réglementation des
transports (BGCRT)
Affaire suivie par : Dorothée Timmermans
Tél. : 02 76 78 34 11
Mail : dorothee.timmermans@seine-maritime.gouv.fr

Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime,
Officier de la légion d’honneur,
Commandeur de l’ordre national du Mérite.
Vu

le code de la voirie routière, et notamment son article L 111-1 ;

Vu

le code de la route et notamment son article R 411-9 ;

Vu

la loi n°82-623 du 22 juillet 1982 modifiant et complétant la loi n°82-213 du 2 mars 1962 relative aux
droits et libertés des communes, des départements et des régions et précisant les nouvelles
conditions d’exercice du contrôle administratif sur les actes des autorités communales,
départementales et régionales ;

Vu

le décret du 3 mai 1995 approuvant la convention passée entre l’État et la société des autoroutes
Paris Normandie (SAPN) pour la concession de la construction, de l’entretien et de l’exploitation
d’autoroutes, annexant la convention de la concession et le cahier des charges ;

Vu

le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’État dans les régions et les
départements ;

Vu

le décret du 1er avril 2019 du Président de la République nommant Monsieur Pierre-André DURANT,
préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;

Vu

l’arrêté préfectoral n°20-43 en date du 15 juin 2020 portant délégation de signature à Monsieur
Jean KUGLER, directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime, en
matière d’activités ;

Vu

la décision n°21-025 du 25 octobre 2021, portant subdélégation de signature en matière d’activités
à la direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime ;

Vu

les arrêtés du 8 avril et 31 juillet 2002 modifiant l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la
signalisation des routes et autoroutes ;

Vu

l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation, sous chantier des autoroutes A 13, A 29 et A 139
applicable dans le département de la Seine-Maritime en date du 8 février 2018 ;

Vu

l’instruction interministérielle sur la signalisation routière (livre I-8 ème partie signalisation
temporaire) approuvée par les arrêtés interministériels des 5 et 6 novembre 1992 modifiés ;

Vu

la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau national ;

Vu

la note de Madame la ministre de la transition écologique et solidaire fixant le calendrier 2021 des
jours « hors chantiers » ;
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Vu

l’arrêté portant sur la réglementation temporaire de la circulation durant les travaux d’essai de
décapage de la peinture (côté Seine-Maritime) sur le pont de Tancarville en date du 1 er février
2022 ;

Vu

la demande de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCISE) du 24 février 2022 et le dossier
d’exploitation sous chantier établi ;

Vu

l’avis favorable de l’escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de Seine Maritime en date
du 02 mars 2022;

Vu

l’avis favorable de l’escadron départemental de sécurité routière (EDSR) de l’Eure en date du 25
février 2022 ;

Vu

l’avis favorable de la mairie de Tancarville en date du 03 mars 2022 ;

Vu

l’avis favorable de la mairie du Marais Vernier en date du 03 mars 2022 ;

Vu

l’avis favorable de la SAPN en date du 02 mars 2022 ;

Vu

l’avis favorable de la DIRNO en date du 03 mars 2022 ;

Vu

l’avis favorable du Conseil Départemental de Seine Maritime en date du 03 mars 2022 ;

Vu

l’avis favorable du Conseil Départemental de l’Eure en date du 24 février 2022 ;

CONSIDÉRANT – qu’il y a lieu de prendre toutes les mesures pour assurer la sécurité des usagers de la
Route Nationale RN 182 sur la concession du Pont de Tancarville pendant les travaux d’essai de décapage
de la peinture du Pont de Tancarville ;
ARRÊTE
Article 1er – Par dérogation aux articles de l’arrêté préfectoral permanent d’exploitation sous chantier
signé en date du 07 juillet 2016 pour le département de la Seine Maritime :
-

Les neutralisations seront en place de jour comme de nuit, y compris les samedis, dimanches et les
jours dits hors chantiers.
Le chantier entraînera des déviations sur le réseau extérieur.
L’inter-distance entre ce chantier et d’autres chantiers d’entretien courant ou non courant pourra
être inférieure à la réglementation en vigueur.

Les travaux d’essai de décapage de la peinture du Pont de Tancarville du 08 mars 2022 au 30 avril 2022
nécessitent les restrictions suivantes :
– Pendant toute la durée des travaux, la limitation de vitesse sur l’ouvrage restera à 50 km/h
conformément au manuel du chef de chantier.
– Le franchissement du pont par les piétons sera interdit.
– Les véhicules selon les caractéristiques suivant ne pourront pas passer sur l’ouvrage :
•
•
•

d’une largeur supérieure à 2.55 mètres,
d’une hauteur supérieure à 4.75 mètres
d’un poids supérieur à 48 tonnes.

– des mises en circulation alternée de la RN 182 sens Le Havre – Rouen auront lieu la nuit dans la plage
horaire de 21h00 à 05h00 de manières ponctuelles pour des amenés et replis de matériels.
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Article 2 – Les dates de travaux et le phasage sont données à titre indicatif et sont susceptibles d’être
modifiées, en fonction des intempéries et des éventuels aléas de chantier.
Article 3 – Des messages d’information seront diffusés et affichés sur les panneaux à messages variables.

PT TANCARVILLE
TRAVAUX PIETONS
INTERDIT
Article 4 – La signalisation verticale et les limitations de vitesse seront installées, entretenues et enlevées
par l’entreprise Aximum, mandataire de la CCI SE, conformément à la réglementation en vigueur édictée
par l’arrêté interministériel sur la signalisation routière, livre 1-8 ème partie approuvé par l’arrêté du 6
novembre 1992.
La signalisation de police permanente ne devra pas être contradictoire avec une mesure d’exploitation
prise pour un chantier.
La signalisation verticale et les dispositifs de protection du chantier mis en place seront adaptés aux
caractéristiques géométriques du site.
Les mesures prendront effet à la mise en place de la signalisation réglementaire et prendront fin à
l’enlèvement de celle-ci.
Article 5 – Le chantier ainsi que la surveillance de la circulation seront exécutés sous le contrôle effectif et
permanent des services d’exploitation assistés des forces de gendarmerie territorialement compétentes
en fonction de leurs disponibilités.
Article 6 – En cas d’incident, les services ci-dessus seront autorisés à prendre conjointement toutes les
mesures nécessaires pour garantir la sécurité des usagers circulant sur le pont de Tancarville.
Article 7 – Toute contravention au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et
règlements en vigueur.
Article 8 – Le secrétariat général de la préfecture de Seine-Maritime, la direction départementale des
territoires et de la mer de Seine-Maritime, la direction de l’exploitation de la société des autoroutes ParisNormandie, le commandant du groupement de gendarmerie de Seine-Maritime, la direction générale des
services départementaux de la Seine-Maritime, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent arrêté publié au recueil des actes administratifs et dont copie sera adressée au directeur du
SAMU de Rouen et au directeur départemental des services d’incendie et de secours.

Fait à Rouen, le 07/03/2022,
Pour le préfet et par subdélégation,

Voies et délais de recours – Conformément aux dispositions des articles R 421-1 à R 421-5 du code de justice administrative, le présent arrêté peut faire
l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Rouen dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.
En application de l’article R.414-6 du code de justice administrative, Le tribunal administratif peut être saisi par l’application « Télérecours citoyens »
accessible par le site www.telerecours.fr.
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RIVIERE_mesures de protection de la Seine niveau viaduc de OIssel autoroute A13_SAPN_arrêté prescriptions spécifiques 4 03 2022

150

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-03-04-00007 - OISSEL_TOURVILLE LA
RIVIERE_mesures de protection de la Seine niveau viaduc de OIssel autoroute A13_SAPN_arrêté prescriptions spécifiques 4 03 2022

151

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-03-04-00007 - OISSEL_TOURVILLE LA
RIVIERE_mesures de protection de la Seine niveau viaduc de OIssel autoroute A13_SAPN_arrêté prescriptions spécifiques 4 03 2022

152

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-03-04-00007 - OISSEL_TOURVILLE LA
RIVIERE_mesures de protection de la Seine niveau viaduc de OIssel autoroute A13_SAPN_arrêté prescriptions spécifiques 4 03 2022

153

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-03-04-00007 - OISSEL_TOURVILLE LA
RIVIERE_mesures de protection de la Seine niveau viaduc de OIssel autoroute A13_SAPN_arrêté prescriptions spécifiques 4 03 2022

154

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-03-04-00007 - OISSEL_TOURVILLE LA
RIVIERE_mesures de protection de la Seine niveau viaduc de OIssel autoroute A13_SAPN_arrêté prescriptions spécifiques 4 03 2022

155

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-03-04-00007 - OISSEL_TOURVILLE LA
RIVIERE_mesures de protection de la Seine niveau viaduc de OIssel autoroute A13_SAPN_arrêté prescriptions spécifiques 4 03 2022

156

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-03-04-00007 - OISSEL_TOURVILLE LA
RIVIERE_mesures de protection de la Seine niveau viaduc de OIssel autoroute A13_SAPN_arrêté prescriptions spécifiques 4 03 2022

157

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-03-04-00007 - OISSEL_TOURVILLE LA
RIVIERE_mesures de protection de la Seine niveau viaduc de OIssel autoroute A13_SAPN_arrêté prescriptions spécifiques 4 03 2022

158

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-03-04-00007 - OISSEL_TOURVILLE LA
RIVIERE_mesures de protection de la Seine niveau viaduc de OIssel autoroute A13_SAPN_arrêté prescriptions spécifiques 4 03 2022

159

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-03-04-00007 - OISSEL_TOURVILLE LA
RIVIERE_mesures de protection de la Seine niveau viaduc de OIssel autoroute A13_SAPN_arrêté prescriptions spécifiques 4 03 2022

160

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-03-04-00007 - OISSEL_TOURVILLE LA
RIVIERE_mesures de protection de la Seine niveau viaduc de OIssel autoroute A13_SAPN_arrêté prescriptions spécifiques 4 03 2022

161

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-03-04-00007 - OISSEL_TOURVILLE LA
RIVIERE_mesures de protection de la Seine niveau viaduc de OIssel autoroute A13_SAPN_arrêté prescriptions spécifiques 4 03 2022

162

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-03-04-00007 - OISSEL_TOURVILLE LA
RIVIERE_mesures de protection de la Seine niveau viaduc de OIssel autoroute A13_SAPN_arrêté prescriptions spécifiques 4 03 2022

163

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-03-04-00007 - OISSEL_TOURVILLE LA
RIVIERE_mesures de protection de la Seine niveau viaduc de OIssel autoroute A13_SAPN_arrêté prescriptions spécifiques 4 03 2022

164

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-03-04-00007 - OISSEL_TOURVILLE LA
RIVIERE_mesures de protection de la Seine niveau viaduc de OIssel autoroute A13_SAPN_arrêté prescriptions spécifiques 4 03 2022

165

Direction régionale des douanes de Rouen
76-2022-03-04-00005
Décision 2022/2 de la directrice régionale de
Rouen portant subdélégation de la signature du
directeur interrégional de Normandie dans les
domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les
transactions en matière de douane et de
manquement à l'obligation déclarative

Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de

166

Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de

167

Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de

168

Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de

169

Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
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Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de

171

Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de

172

Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de

173

Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de

174

Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de

175

Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de

176

Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de

177

Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de

178

Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
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Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
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Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de

181

Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de

182

Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de

183

Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
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Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
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Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
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Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
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Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
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Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
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Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
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Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
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Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
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Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
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Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
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Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
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Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
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Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-03-04-00005 - Décision 2022/2 de la directrice régionale de Rouen portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional de Normandie dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
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Groupe Hospitalier du Havre
76-2022-01-01-00009
Décision 2022-01 Délégation signature référent
achat GHT- CHI FECAMP

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-01-00009 - Décision 2022-01 Délégation signature référent achat GHT- CHI FECAMP
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Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-01-00009 - Décision 2022-01 Délégation signature référent achat GHT- CHI FECAMP
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Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-01-00009 - Décision 2022-01 Délégation signature référent achat GHT- CHI FECAMP

201

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-01-00009 - Décision 2022-01 Délégation signature référent achat GHT- CHI FECAMP
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Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-01-00009 - Décision 2022-01 Délégation signature référent achat GHT- CHI FECAMP
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Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-01-00009 - Décision 2022-01 Délégation signature référent achat GHT- CHI FECAMP

204

Groupe Hospitalier du Havre
76-2022-01-01-00010
Décision 2022-02 Délégation signature
pharmacien GHT- CHI FECAMP

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-01-00010 - Décision 2022-02 Délégation signature pharmacien GHT- CHI FECAMP
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Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-01-00010 - Décision 2022-02 Délégation signature pharmacien GHT- CHI FECAMP
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Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-01-00010 - Décision 2022-02 Délégation signature pharmacien GHT- CHI FECAMP
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Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-01-00010 - Décision 2022-02 Délégation signature pharmacien GHT- CHI FECAMP
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Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-01-00010 - Décision 2022-02 Délégation signature pharmacien GHT- CHI FECAMP

209

Groupe Hospitalier du Havre
76-2022-03-09-00003
Décision 2022-021 Délégation de signature
Groupe Hospitalier du Havre

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre
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Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre
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Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre
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Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

213

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

214

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

215

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

216

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

217

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

218

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

219

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

220

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

221

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

222

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

223

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

224

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

225

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

226

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

227

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

228

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

229

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

230

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

231

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

232

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

233

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

234

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

235

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

236

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

237

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

238

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

239

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

240

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

241

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-03-09-00003 - Décision 2022-021 Délégation de signature Groupe Hospitalier du Havre

242

Groupe Hospitalier du Havre
76-2022-01-01-00008
Décision 2022-03 Délégation signature référent
achat du GHT- CHI Lillebonne

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-01-00008 - Décision 2022-03 Délégation signature référent achat du GHT- CHI Lillebonne

243

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-01-00008 - Décision 2022-03 Délégation signature référent achat du GHT- CHI Lillebonne

244

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-01-00008 - Décision 2022-03 Délégation signature référent achat du GHT- CHI Lillebonne

245

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-01-00008 - Décision 2022-03 Délégation signature référent achat du GHT- CHI Lillebonne

246

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-01-00008 - Décision 2022-03 Délégation signature référent achat du GHT- CHI Lillebonne

247

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-01-00008 - Décision 2022-03 Délégation signature référent achat du GHT- CHI Lillebonne

248

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-01-00008 - Décision 2022-03 Délégation signature référent achat du GHT- CHI Lillebonne

249

Groupe Hospitalier du Havre
76-2022-01-27-00010
Décision 2022-03- Délégation signature GHH

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

250

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

251

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

252

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

253

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

254

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

255

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

256

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

257

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

258

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

259

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

260

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

261

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

262

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

263

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

264

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

265

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

266

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

267

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

268

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

269

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

270

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

271

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

272

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

273

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

274

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

275

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

276

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

277

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

278

Groupe Hospitalier du Havre - 76-2022-01-27-00010 - Décision 2022-03- Délégation signature GHH

279
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