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Agence régionale de santé de Normandie
76-2022-07-05-00013
Décision tarifaire n° 6761 portant fixation pour
2022 du montant et de la répartition de la
dotation globalisée commune prévue au Contrat
Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens de la
FONDATION OVE pour les établissements et
services suivants : ITEP - CMPP ALBRED BINET de
ROUEN
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‘
DECISION TARIFAIRE N°6761 PORTANT FIXATION POUR 2022
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
FONDATION OVE - 690793435
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) (I.T.E.P.) - ITEP FONDATION OVE EVREUX - 270027709
Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) (C.M.P.P.) - CMPP ALFRED BINET DE ROUEN 760780486
Le Directeur de l’ARS Normandie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ;

VU

l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application
de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie;

VU

la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Mr DEROCHE Thomas en qualité de Directeur
de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 03/01/2018, prenant effet au
01/01/2018;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements
et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée
FONDATION OVE (690793435), a été fixée à 4 002 894,87€, dont 8 930,41€ à titre non reconductible.
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant également mentionnés.
1

Agence régionale de santé de Normandie - 76-2022-07-05-00013 - Décision tarifaire n° 6761 portant fixation pour 2022 du montant et
de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens de la FONDATION OVE

6

-personnes handicapées: 4 002 894,87 € (dont 4 002 894,87 € imputable à l’Assurance Maladie)
Dotations (en €)
FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

270027709

464 923,71

186 903,74

0,00

104 728,96

0,00

0,00

0,00

760780486

0,00

0,00

3 230 507,3
4

15 831,12

0,00

0,00

0,00

Prix de journée (en €)
FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

270027709

409,99

247,23

0,00

104 728,96

0,00

0,00

0,00

760780486

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées,
s’établit à 333 574,58€ (dont 333 574,58€ imputable à l’Assurance Maladie)

Article 2

A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 3 993 964,46€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:
-personnes handicapées : 3 993 964,46€
(dont 3 993 964,46 € imputable à l’Assurance Maladie)

Dotations (en €)
FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

270027709

463 191,08

186 903,74

0,00

104 728,96

0,00

0,00

0,00

760780486

0,00

0,00

3 223 309,56

15 831,12

0,00

0,00

0,00

Prix de journée (en €)
2
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FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

270027709

408,46

247,23

0,00

104 728,96

0,00

0,00

0,00

760780486

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes
à 332 830,37€ (dont 332 830,37€ imputable à l’Assurance Maladie)

handicapées, s’établit

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de
Nantes, NANTES, 44185 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5

Le Directeur de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FONDATION OVE (690793435) et aux structures concernées.

Fait à Caen

Le 05 juillet 2022

Le Directeur général

3
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Agence régionale de santé de Normandie
76-2022-07-05-00014
Décision tarifaire n° 7055 portant fixation pour
2022 du montant et de la répartition de la
dotation globalisée commune prévue au Contrat
Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens de
l'ASSOCIATION HOVIA pour les établissements
et services suivants : IME- IMP LOUVIERS SESSAD LOUVIERS - SESSAD ETREPAGNY CAMSP LES SAPINS
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‘
DECISION TARIFAIRE N°7055 PORTANT FIXATION POUR 2022
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
ASSOCIATION HOVIA - 750721029
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) (I.M.E.) - INSTITUT MEDICO PEDAG. HOVIA - 270023583
Institut Médico-Educatif (I.M.E.) (I.M.E.) - IMP HOVIA DE LOUVIERS - 270000268
Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.) - SESSAD LOUVIERS ASS HOVIA - 270017098
Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.) - SESSAD HOVIA ETREPAGNY - 270025281
Centre Action Médico-Sociale Précoce (C.A.M.S.P.) (C.A.M.S.P.) - CAMSP LES SAPINS ASS HOVIA - 760794834
Le Directeur de l’ARS Normandie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ;

VU

l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application
de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie;

VU

la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Mr DEROCHE Thomas en qualité de Directeur
de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 11/07/2017, prenant effet au
01/01/2017;

1
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DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements
et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée ASSOCIATION HOVIA (750721029), a été fixée à 4 937 617,80€, dont -12 971,69€ à titre non
reconductible.
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant également mentionnés.
-personnes handicapées: 4 937 617,80 € (dont 4 754 584,32 € imputable à l’Assurance Maladie)
Dotations (en €)

FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

270000268

688 948,85

933 027,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270017098

0,00

0,00

350 983,92

0,00

0,00

0,00

0,00

270023583

836 956,02

815 902,11

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270025281

0,00

0,00

355 277,22

0,00

0,00

0,00

0,00

760794834

0,00

0,00

3 696,32

952 825,80

0,00

0,00

0,00

Prix de journée (en €)
FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

270000268

218,92

197,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270017098

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270023583

212,75

207,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2
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270025281

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760794834

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées,
s’établit à 408 331,36€ (dont 396 215,36€ imputable à l’Assurance Maladie)
Pour le(s) seul(s) CAMSP du CPOM, la dotation globalisée commune imputable à l’Assurance
Maladie s’élève à 773 488,64€. Celle imputable au Département de 183 033,48€
La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie s’établit à 64 457,39€. La fraction forfaitaire imputable au Département s’établit à 15 252,79€.
FINESS

Dotation globale Assurance Mala- Dotation globale Département (en
die (en €)
€)

760794834

Article 2

773 488,64

183 033,48

A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 4 950 589,49€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:
-personnes handicapées : 4 950 589,49€
(dont 4 767 556,01 € imputable à l’Assurance Maladie)

Dotations (en €)
FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

270000268

688 948,85

930 104,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270017098

0,00

0,00

350 263,37

0,00

0,00

0,00

0,00

270023583

836 956,02

812 979,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270025281

0,00

0,00

378 556,67

0,00

0,00

0,00

0,00

760794834

0,00

0,00

3 696,32

949 084,41

0,00

0,00

0,00

Prix de journée (en €)
FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

270000268

218,92

197,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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270017098

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270023583

212,75

206,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270025281

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760794834

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes
à 412 549,12€ (dont 397 296,33€ imputable à l’Assurance Maladie)

handicapées, s’établit

Pour le(s) seul(s) CAMSP du CPOM, la dotation globalisée commune imputable à l’Assurance
Maladie s’élève à 769 747,25€. La dotation imputable au Département est de 183 033,48€
La fraction forfaitaire imputable à l’Assurance Maladie s’établit à 64 145,60€. La fraction forfaitaire imputable au Département s’établit à 15 252,79€.
FINESS
760794834

Dotation globale Assurance Mala- Dotation globale Département (en
die (en €)
€)
769 747,25

183 033,48

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de
Nantes, NANTES, 44185 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5

Le Directeur de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire ASSOCIATION HOVIA (750721029) et aux
structures concernées.

Fait à Caen

Le 05 juillet 2022

Le Directeur général

4
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Agence régionale de santé de Normandie
76-2022-07-05-00012
Décision tarifaire n° 7384 portant fixation pour
2022 du montant et de la répartition de la
dotation globalisée commune prévue au Contrat
Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens pour la
FONDATION LES NIDS pour les établissements
et services suivants : ITEP L'OREE DU BOIS
SESSAD L'OREE DU BOIS - CASF - ITEP DE
SERQUIGNY - SESSAD PUZZLE SERQUIGNY
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‘
DECISION TARIFAIRE N°7384 PORTANT FIXATION POUR 2022
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
FONDATION LES NIDS - 760009779
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) (I.T.E.P.) - ITEP L'OREE DU BOIS FONDATION LES NIDS - 760780346
Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.) - SESSAD L'OREE DU BOIS
FOND LES NIDS - 760026146
Centre d'Accueil Familial Spécialisé (Ctre.Acc.Fam.Spécia.) - CASF FONDATION LES NIDS 760034850
Institut Thérapeutique Éducatif et Pédagogique (I.T.E.P.) (I.T.E.P.) - ITEP DE SERQUIGNY FONDATION LES NIDS - 270000227
Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.) - SESSAD "PUZZLE" - SERQUIGNY - 270012768
Le Directeur de l’ARS Normandie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ;

VU

l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application
de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie;

VU

la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Mr DEROCHE Thomas en qualité de Directeur
de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 31/12/2018, prenant effet au
01/01/2019;

1

Agence régionale de santé de Normandie - 76-2022-07-05-00012 - Décision tarifaire n° 7384 portant fixation pour 2022 du montant et
de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au Contrat Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens pour la FONDATION LES

15

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements
et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée
FONDATION LES NIDS (760009779), a été fixée à 5 037 106,64€, dont 8 073,29€ à titre non
reconductible.
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant également mentionnés.
-personnes handicapées: 5 037 106,64 € (dont 5 037 106,64 € imputable à l’Assurance Maladie)
Dotations (en €)

FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

270000227

1 336 662,0
0

673 504,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270012768

0,00

0,00

289 914,78

0,00

0,00

0,00

0,00

760026146

0,00

0,00

259 593,09

0,00

0,00

0,00

0,00

760034850

0,00

0,00

217 317,91

0,00

0,00

0,00

0,00

760780346

598 550,08

1 661 564,4
1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prix de journée (en €)
FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

270000227

299,30

290,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270012768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760026146

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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760034850

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760780346

300,78

314,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées,
s’établit à 419 758,89€ (dont 419 758,89€ imputable à l’Assurance Maladie)

Article 2

A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 5 029 033,35€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:
-personnes handicapées : 5 029 033,35€
(dont 5 029 033,35 € imputable à l’Assurance Maladie)

Dotations (en €)
FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

270000227

1 333 389,25

673 504,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270012768

0,00

0,00

289 194,23

0,00

0,00

0,00

0,00

760026146

0,00

0,00

259 052,67

0,00

0,00

0,00

0,00

760034850

0,00

0,00

216 933,48

0,00

0,00

0,00

0,00

760780346

597 579,31

1 659 380,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Prix de journée (en €)
FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

270000227

298,56

290,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

270012768

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760026146

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760034850

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760780346

300,29

313,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées, s’établit à
419 086,12€ (dont 419 086,12€ imputable à l’Assurance Maladie)

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de
Nantes, NANTES, 44185 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5

Le Directeur de l’ARS Normandie est chargé(e) de l’exécution de la présente décision
qui sera notifiée à l’entité gestionnaire FONDATION LES NIDS (760009779) et aux
structures concernées.

Fait à Caen

Le 05 juillet 2022

Le Directeur général
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Agence régionale de santé de Normandie
76-2022-07-05-00011
Décision tarifaire n° 8109 portant fixation pour
2022 du montant et de la répartition de la
dotation globalisée commune prévue au Contrat
Pluriannuel d'Objectifs et de Moyens de
l'ASSOCIATION GEIST 21 ROUEN pour les
établissements et services suivants : SESSAD
ANATOLE FRANCE ROUEN et ESAT LE ROBEC
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‘
DECISION TARIFAIRE N°8109 PORTANT FIXATION POUR 2022
DU MONTANT ET DE LA REPARTITION DE LA DOTATION GLOBALISEE COMMUNE PREVUE AU CONTRAT PLURIANNUEL D’OBJECTIFS ET DE MOYENS DE
ASS GEIST 21 ROUEN - 760807248
POUR LES ETABLISSEMENTS ET SERVICES SUIVANTS
Service d'Éducation Spéciale et de Soins à Domicile (S.E.S.S.A.D.) - SESSAD ANATOLE FRANCE
ROUEN ASS GEIST - 760802124
Etablissement et Service d'Aide par le Travail (E.S.A.T.) - ESAT LE ROBEC GEIST - 760030650
Le directeur de l’ARS Normandie
VU

le Code de l’Action Sociale et des Familles ;

VU

le Code de la Sécurité Sociale ;

VU

la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la Sécurité Sociale pour 2022
publiée au Journal Officiel du 16 décembre 2021 ;

VU

l’arrêté ministériel du 02/06/2022 publié au Journal Officiel du 05/06/2022 pris en application
de l’article L314-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles fixant, pour l’année 2022 l’objectif global de dépenses d’assurance maladie et le montant total de dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

VU

la décision du 03/06/2022 publiée au Journal Officiel du 12/06/2022 relative aux dotations régionales limitatives 2022 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2022 ;

VU

le décret du 17 juin 2020 portant nomination de Mr DEROCHE Thomas en qualité de Directeur
de l’agence régionale de santé Normandie ;

VU

le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens conclu le 30/03/2020, prenant effet au
01/01/2020;

DECIDE

Article 1er

A compter du 01/01/2022, au titre de 2022, la dotation globalisée commune des établissements
et services médico-sociaux financés par l’Assurance Maladie, gérés par l’entité dénommée ASS
GEIST 21 ROUEN (760807248), a été fixée à 1 021 354,98€, dont -39 689,02€ à titre non reconductible.
Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée à compter de 01/01/2022 étant également mentionnés.
-personnes handicapées: 1 021 354,98 € (dont 1 021 354,98 € imputable à l’Assurance Maladie)
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Dotations (en €)
FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

760030650

0,00

219 759,32

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760802124

0,00

0,00

801 595,66

0,00

0,00

0,00

0,00

Prix de journée (en €)
FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

760030650

0,00

50,29

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760802124

0,00

0,00

95,82

0,00

0,00

0,00

0,00

Pour 2022, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes handicapées,
s’établit à 85 112,92€ (dont 85 112,92€ imputable à l’Assurance Maladie)

Article 2

A compter du 1er janvier 2023, en application de l’article L.314-7 du CASF, la dotation globalisée commune s’élève, à titre transitoire, à 1 061 044,00€. Elle se répartit de la manière suivante, les prix de journée de reconduction étant également mentionnés:
-personnes handicapées : 1 061 044,00€
(dont 1 061 044,00 € imputable à l’Assurance Maladie)

Dotations (en €)
FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

760030650

0,00

219 402,59

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760802124

0,00

0,00

841 641,41

0,00

0,00

0,00

0,00
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Prix de journée (en €)
FINESS

INT

SI

EXT

Aut_1

Aut_2

Aut_3

SSIAD

760030650

0,00

50,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

760802124

0,00

0,00

100,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Pour 2023, la fraction forfaitaire mensuelle, pour le secteur personnes
à 88 420,33€ (dont 88 420,33€ imputable à l’Assurance Maladie)

handicapées, s’établit

Article 3

Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Interrégional de la Tarification Sanitaire et Sociale sis 2, Place de l'Edit de
Nantes, NANTES, 44185 dans un délai d’un mois à compter de sa publication ou, pour
les personnes auxquelles elle sera notifiée, à compter de sa notification.

Article 4

La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.

Article 5

Le Directeur de l’ARS Normandie est chargé de l’exécution de la présente décision qui
sera notifiée à l’entité gestionnaire ASS GEIST 21 ROUEN (760807248) et aux structures concernées.

Fait à Evreux,

Le 05 juillet 2022

Le Directeur général
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Agence régionale de santé de Normandie
76-2022-07-08-00009
DECISION n°DSP-SE-2022-07-08 portant
établissement de la liste des hydrogéologues
agréés en matière d'hygiène publique dans les
départements de la région Normandie et
désignation des coordonnateurs et suppléants
départementaux

Agence régionale de santé de Normandie - 76-2022-07-08-00009 - DECISION n°DSP-SE-2022-07-08 portant établissement de la liste
des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique dans les départements de la région Normandie et désignation des

23

Agence régionale de santé de Normandie - 76-2022-07-08-00009 - DECISION n°DSP-SE-2022-07-08 portant établissement de la liste
des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique dans les départements de la région Normandie et désignation des

24

Agence régionale de santé de Normandie - 76-2022-07-08-00009 - DECISION n°DSP-SE-2022-07-08 portant établissement de la liste
des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique dans les départements de la région Normandie et désignation des

25

Agence régionale de santé de Normandie - 76-2022-07-08-00009 - DECISION n°DSP-SE-2022-07-08 portant établissement de la liste
des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique dans les départements de la région Normandie et désignation des

26

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS)
76-2022-07-11-00007
ARRETE MODIFIANT LA DECLARATION D'UN
ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE
ASSOCIATION INTERMEDIAIRE CURSUS

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) - 76-2022-07-11-00007 - ARRETE MODIFIANT LA
DECLARATION D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ASSOCIATION INTERMEDIAIRE CURSUS
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS)
76-2022-07-11-00006
ARRETE MODIFIANT LA DECLARATION D'UN
ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE M.
FREDERIC GODALLIER
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS)
76-2022-04-07-00013
RECEPISSE DE DECLARATION D'UN ORGANISME
DE SERVICES A LA PERSONNE ORGANISME
AURELIE HUGOT
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS)
76-2022-06-28-00006
RECEPISSE DE DECLARATION D'UN ORGANISME
DE SERVICES A LA PERSONNE ORGANISME
JONATHAN AUZOU
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Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS)
76-2022-06-28-00007
RECEPISSE DE DECLARATION D'UN ORGANISME
DE SERVICES A LA PERSONNE ORGANISME
ROBERT BENJAMIN

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) - 76-2022-06-28-00007 - RECEPISSE DE DECLARATION
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ORGANISME ROBERT BENJAMIN

39

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) - 76-2022-06-28-00007 - RECEPISSE DE DECLARATION
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ORGANISME ROBERT BENJAMIN

40

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS) - 76-2022-06-28-00007 - RECEPISSE DE DECLARATION
D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA PERSONNE ORGANISME ROBERT BENJAMIN

41

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités (DDETS)
76-2022-06-27-00009
RECEPISSE DE DECLARATION D'UN ORGANISME
DE SERVICES A LA PERSONNE ORGANISME
SOPHIE BRAI
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Direction départementale des territoires et de la
mer de la Seine-Maritime
76-2022-07-08-00007
Arrêté portant sur la circulation d'un petit train
routier touristique sur le territoire des
communes de Eu, Le Tréport et Mers les Bains.
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ DU 08 JUILLET 2022
PORTANT SUR LA CIRCULATION D’UN PETIT TRAIN ROUTIER TOURISTIQUE SUR LE
TERRITOIRE DES COMMUNES D’EU, LE TRÉPORT ET MERS-LES-BAINS.
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 : Emmanuel LHEUREUX
Mél :
ddtm-speric-bgcrt@seine-maritime.gouv.fr

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

Vu

le code de la route, et notamment ses articles R. 317-21, R. 411-3 à R. 411-6 et R. 411-8 ;

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
DURAND, préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime ;

Vu

le décret n°2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour
faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire (et
notamment les articles 15, 16 & 20) ;

Vu

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

Vu

l’arrêté du 22 janvier 2015 définissant les caractéristiques et les conditions d’utilisation des
véhicules autres que les autocars et les autobus, destinés à des usages de tourisme et de
loisirs ;

Vu

l’arrêté du 4 juillet 1972 modifié relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression
lente ;

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

la licence n° 2021/28/0 000 218 pour le transport intérieur de personnes par route pour
compte d’autrui du demandeur, en date du 1er mars 2021, valable jusqu’au 15/03/2026 ;

Cité administrative, 2 rue Saint-Sever,
BP 76 001, 76 032 ROUEN Cedex
Tél : 02 35 58 53 27
http://www.seine-maritime.gouv.fr

Horaires d’ouverture :
8h30-12h00 / 14h00-16h30 (du lundi au jeudi)
8h30-12h00 / 14h00-16h00 (le vendredi)
1/10

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-08-00007 - Arrêté portant sur la circulation
d'un petit train routier touristique sur le territoire des communes de Eu, Le Tréport et Mers les Bains.

46

Vu

le procès-verbal de visite initial délivré par le constructeur en date du 07 mai 2019 annexé
au présent arrêté ;

Vu

le procès-verbal de passage au contrôle technique délivré par DEKRA en date du 05 mai
2022, annexé au présent arrêté ;

Vu

l’avis favorable du maire du Tréport en date du 30 mai 2022 ;

Vu

l’avis favorable du maire d’Eu en date du 30 mai 2022 ;

Vu

l’avis favorable du maire de Mers-Les-Bains en date du 02 juin 2022 ;

CONSIDÉRANT :
– Qu’il importe d’assurer la sécurité des passagers du petit train routier touristique et des

usagers de la route sur les itinéraires empruntés dans les départements de la SeineMaritime et de la Somme.
– Le protocole national sur les mesures nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19
dans le secteur des transports en date du 01 février 2022.
ARRÊTE

Article 1er – La société SARL LES GRANDES FALAISES est autorisée à mettre en circulation à des
fins touristiques ou de loisirs un petit train routier touristique. Ce petit train routier touristique
est constitué d’un véhicule tracteur et de trois remorques dont l’ensemble est de catégorie III à
partir du 30 juin au 31 décembre 2022.
Ce petit train sera composé des éléments suivants :
Véhicule tracteur immatriculé (A) :

FM – 174 – EB

Code d’identification national du type (E) :

TX9DLAXXXHS067053

Genre (J.1) :

VASP

Marque (D.1) :

DELTRAIN

Type (D.2) :

DELGA DIAMOND

Places assises (S.1) :

2

Tractant les 3 remorques suivantes :
Immatriculation wagon n°1 (A) :

FL – 245 – GR

Code d’identification national du type pour le wagon n°1 (E) :

TX9XXXFPXJS067023

Places assises (S.1) :

20

Immatriculation wagon n°2 (A) :

FL – 047 – GR

Code d’identification national du type pour le wagon n°2 (E) :

TX9XXXFPXJS067022

Places assises (S.1) :

20

Immatriculation wagon n°3 (A) :

FL – 362 – GR

Code d’identification national du type pour le wagon n°3 (E) :
Places assises (S.1) :

15

Genre (J.1) :

RESP
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Marque (D.1) :

DELTRAIN

Type (D.2) :

FRESHN

Article 2 ème – L’ensemble de catégorie III constitué des véhicules prévus par l’article 1er cidessus ne pourra emprunter que l’itinéraire indiqué pour les 4 circuits listés ci-après sur le
territoire des villes sœurs (communes de Le Tréport, de Mers-les-bains et d’Eu).
Cet itinéraire ne devra comporter aucune pente supérieure à 15 %.
Des itinéraires de substitution (au nombre de 3 également) déjà repérés sont également
indiqués pour prévoir le contournement de certaines contraintes.

Itinéraires du petit train
Circuit n°1 : Mers les Bains
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Départ de l’office de tourisme du Tréport (76 470).
Quai Sadi Carnot (76 470).
Quai François 1er. (76 470)
Esplanade Louis Aragon (arrêt au niveau de l’arrêt de bus pour montée et descente des
passagers) (76 470).
Rue Amiral Courbet (arrêt au niveau de l’accès au Funiculaire pour montée et descente des
passagers) (76 470).
Rue Gambetta (76 470).
Rue du commerce (76470
Quai François 1er (76 470).
Quai Sadi Carnot (76 470).
Avenue des Canadiens (76 470).
Rue François Mitterrand (76 470).
Voie de contournement portuaire (76 470).
Rue Albert Cauet (76 470).
Avenue du Maréchal Foch (76 470 / 80 350).
Rue des Canadiens (80 350).
Rue Clémenceau (80 350).
Rue André Dumont (80 350).
Rue Roger Salengro (80 350).
Rue Jules Barni (80 350).
Esplanade du Général Leclerc (80 350 / 76 470).
Avenue du Maréchal Foch (76 470).
Rue Albert Cauet (76 470).
Voie de contournement portuaire (76 470).
Quai de la Retenue (76 470).
Arrêt office de tourisme du Tréport (76 470).

Se reporter aux itinéraires de substitutions S1 et S2 en cas de contraintes sur le circuit N°1.

Circuit n°2 : de Mers-les-Bains et retour le Tréport
•

Départ de l’office de tourisme du Tréport (76 470).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Quai Sadi Carnot (76 470).
Quai François 1er (76 470).
Esplanade Louis Aragon (arrêt au niveau de l’arrêt de bus pour montée et descente des
passagers) (76 470).
Rue Amiral Courbet (arrêt au niveau de l’accès au Funiculaire pour montée et descente des
passagers) (76 470).
Rue Gambetta (76 470).
Rue du commerce (76470
Quai François 1er. (76 470)
Quai Sadi Carnot (76 470).
Avenue des Canadiens (76 470).
Rue François Mitterrand (76 470).
Voie de contournement portuaire (76 470).
Rue Albert Cauet (76 470).
Avenue du Maréchal Foch (76 470 / 80 350).
Rue des Canadiens (80 350).
Avenue Pierre et Marie Curie (80 350).
Rue Lucien Leducq (80 350).
Rue Pasteur (80 350).
Rue Jean-Baptiste Cava (80 350).
Rue Jules Mopin (80 350).
Rue Joseph Legad (80 350).
Rue du docteur Roux (80 350).
Rue André Dumont (80 350).
Rue Roger Salengro (80 350).
Rue Jules Barni (80 350).
Esplanade du Général Leclerc (80 350 / 76 470).
Avenue du Maréchal Foch (76 470).
Rue Albert Cauet (76 470).
Voie de contournement portuaire (76 470).
Quai de la Retenue (76 470).
Arrêt office de tourisme du Tréport (76 470).

Circuit n°3 : des 3 villes sœurs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Départ :Office de tourisme du Tréport (76 470).
Quai Sadi Carnot (76 470).
Quai François 1er. (76 470)
Esplanade louis Aragon (arrêt au niveau de l’arrêt de bus pour montée et descente des
passagers) (76 470).
Rue Amiral Courbet (arrêt au niveau de l’accès au Funiculaire pour montée et descente des
passagers) (76 470).
Rue Gambetta (76 470).
Rue du commerce (76470
Quai François 1er. (76 470)
Quai Sadi Carnot (76 470).
Avenue des Canadiens (76 470).
Route du Tréport (route en direction d’Eu) (76 470 / 76 260).
Rue Jean Duhornay (76 260).
Place guillaume le Conquérant (76 260).
Place Isabelle d’Orléans (arrêt devant les grilles du Château pour montée et descente des
passagers) (76 260).
Place Guillaume le Conquérant (76 260).
Rue Jean Duhornay (76 260).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Route du Tréport (retour vers le Tréport) (76 260 / 76 470).
Avenue des Canadiens (76 470).
Rue Lucien Lavacry (76 470).
Rue de la Digue (76 470).
Voie de contournement portuaire (76 470).
Rue Albert Cauet (76 470).
Avenue du Maréchal Foch (76 470 / 80 350).
Rue des Canadiens (80 350).
Rue Clémenceau (80 350).
Rue André Dumont (80 350).
Rue Roger Salengro (80 350).
Rue Jules Barni (80 350).
Esplanade du Général Leclerc (80 350 / 76 470).
Avenue du Maréchal Foch (76 470).
Rue Albert Cauet (76 470).
Voie de contournement portuaire (76 470).
Quai de la Retenue (76 470).
Arrêt office de tourisme du Tréport (76 470).

Circuit n°4 : musée des traditions verrières

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Départ de GOELIA (1 Avenue du 18 juin 1940) à Mers les bains (80 350).
Avenue du 18 juin 1940 (80 350).
Rue du 19 mars 1962 (80 350).
Rue des Canadiens (80 350).
Avenue Pierre et Marie Curie (80 350).
Route de Mers (76 260).
Rue des Belges (76 260).
Place Albert 1er (76 260).
Route de Gamaches (76 260).
Ruelle Sémichon (76 260).
Arrivée au Musée des traditions verrières (arrêt pour montée et descente des passagers)
(76 260).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Départ du Musée des traditions verrières (76 260).
Ruelle Sémichon (76 260).
Voie Abbé Pierre (76 260).
Rue Sémichon (76 260).
Chaussée de Picardie (76 260).
Boulevard Hélène (76 260).
Rue de la Poste (76 260).
Rue Charles Morin (76 260).
Rue de l’Abbaye (76 260).
Place Guillaume le Conquérant (76 260).
Rue du collège (76 260).
Rue Octave Leconte (76 260).
Rue de la République (76 260).
Rue Pasteur (76 260).
Rue des Déportés (76 260).
Rue de Verdun (76 260).
Rue de la République (76 260).
Rue de Verdun (76 260).
place guillaume le Conquérant (76 260).
Place Isabelle d’Orléans (76 260).

•
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•

Arrivée au CHÂTEAU DE EU (arrêt devant la grille du château descendre et montée des
passagers) (76 260).

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Départ du CHÂTEAU DE EU (76 260).
Place Isabelle d’Orléans (76 260).
Place Guillaume le Conquérant (76 260).
Rue Jean Duharnay (76 260).
Route du Tréport (76 260 / 76 470).
Avenue des Canadiens (76 470).
Rue Lucien Lavacry (76 470).
Rue de la Digue (76 470).
Voie de contournement portuaire (76 470).
Rue Albert Cauet (76 470).
Avenue du Maréchal Foch (76 470 / 80 350).
Rue des Canadiens (80 350).
Rue Clémenceau (80 350).
Rue André Dumont (80 350).
Arrivée Rue Roger Salengro (80 350).

Ou itinéraire S3 en fonction des jours pour finir le circuit au musée des traditions verrières avec
retour à vide.

Itinéraires de substitution du circuit 1
S1 (lors de la fermeture de la rue des Canadiens pour les brocantes)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Départ de l’office de tourisme du Tréport.
Quai Sadi Carnot.
Quai François 1er.
Esplanade Louis Aragon (arrêt au niveau de l’arrêt de bus pour montée et descente des
passagers).
Rue Amiral Courbet (arrêt au niveau de l’accès au Funiculaire pour montée et descente des
passagers).
Rue Gambetta.
Rue du commerce
Quai François 1er.
Quai Sadi Carnot.
Avenue des Canadiens.
Rue François Mitterrand.
Voie de contournement portuaire.
Rue Albert Cauet.
Avenue du Maréchal Foch.
Avenue du 18 juin.
Rue Clémenceau.
Rue André Dumont.
Rue Roger Salengro.
Rue Jules Barni.
Esplanade du Général Leclerc.
Avenue du Maréchal Foch.
Rue Albert Cauet.
Voie de contournement portuaire.
Quai de la Retenue.
Arrêt office de tourisme du Tréport.
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S2 (lors des marchés fermier du dimanche matin en juillet et août) Attention pas de
montée et descente de touristes sur Mers-les-Bains ces matins-là.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Départ de l’office de tourisme du Tréport.
Quai Sadi Carnot
Quai François 1er
Esplanade Louis Aragon (arrêt au niveau de l’arrêt de bus pour montée et descente des
passagers)
Rue Amiral Courbet (arrêt au niveau de l’accès au Funiculaire pour montée et descente des
passagers)
Rue Gambetta
Rue du commerce
Quai François 1er
Quai Sadi Carnot
Avenue des Canadiens
Rue François Mitterrand
Voie de contournement portuaire
Rue Albert Cauet
Avenue du Maréchal Foch
Rue Duquesne
Esplanade du Général Leclerc
Rue Raspail
Rue Jules Barni
Esplanade du Général Leclerc
Avenue du Maréchal Foch
Rue Albert Cauet
Voie de contournement portuaire
Quai de la Retenue
Arrêt office de tourisme du Tréport

Itinéraire de substitution du circuit 4
S3 (lors de contraintes avec les marchés sur le circuit n°4) le départ du Château de Eu se
fait en direction du musée des traditions verrières
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Départ du CHÂTEAU DE EU
Place Isabelle d’Orléans
Place Guillaume le Conquérant
Rue de l’Abbaye
Rue Charles Morin
Chaussée de Picardie
Place Albert 1er
Route de Gamaches
Ruelle Sémichon
Arrivée au musée des traditions verrières (arrêt pour descente des passagers)

puis,
– soit retour à vide au lieu de dépôt du petit train,
– soit retour à vide vers l’office du tourisme du tréport si enchaînement de deux circuits dans la
journée.
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Article 3 ème – Les déplacements sans voyageurs pour les besoins d’exploitation du service sont
couverts par le présent arrêté, en application de l’article 4 de l’arrêté du 22 janvier 2015 susvisé.
Il s’agit respectivement des trajets aller et retour entre le lieu de dépôt du petit train et le
départ des circuits (1 à 3) au niveau de l’office de tourisme du Tréport :
Trajet aller (départ le matin du dépôt à Eu jusqu’au départ de l’office du tourisme du Tréport) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dépôt situé route de Saint-Pierre (à l’usine STMF)
Route de Saint-Pierre-en-Val
Rue des Canadiens (RD 1314) en direction de Eu
Boulevard Victor Hugo (RD 1314)
Rue Jean Duhornay (RD 1915) en direction du Tréport
Route du Tréport (RD 1915)
Rue Lucien Lavacry
Rue de la digue
Quai de la retenue
Quai Sadi Carnot
Arrivée office de tourisme du Tréport

Trajet retour (le soir depuis l’office du tourisme du Tréport jusqu’au dépôt à Eu) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Départ de l’office de tourisme
Quai Sadi Carnot
Avenue des Canadiens
Route du Tréport (RD 1915) en direction d’Eu
Rue Jean Duhornay (RD 1915)
Boulevard Victor Hugo (RD 1314)
Rue des Canadiens (RD 1314) en direction de Saint-Pierre-en-Val
Route de Saint-Pierre-en-Val
Arrivée au dépôt situé route de Saint-Pierre (usine STMF)

Cité administrative, 2 rue Saint-Sever,
BP 76 001, 76 032 ROUEN Cedex
Tél : 02 35 58 53 27
http://www.seine-maritime.gouv.fr

Horaires d’ouverture :
8h30-12h00 / 14h00-16h30 (du lundi au jeudi)
8h30-12h00 / 14h00-16h00 (le vendredi)
8/10

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-08-00007 - Arrêté portant sur la circulation
d'un petit train routier touristique sur le territoire des communes de Eu, Le Tréport et Mers les Bains.

53

Concernant le trajet du circuit N°4, il s’agit des trajets aller et retour entre le lieu de dépôt du
petit train et le départ au niveau de la résidence GOELIA (office de tourisme de Mers) pour le
trajet aller et la rue Roger SALENGRO et le lieu de dépôt pour le trajet retour :
Trajet aller (départ le matin du dépôt à Eu jusqu’au départ de l’office du tourisme du Tréport) :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dépôt situé route de Saint-Pierre (à l’usine STMF)
Route de Saint-Pierre-en-Val
Rue des Canadiens (RD 1314) en direction de Eu
Boulevard Victor Hugo (RD 1314)
Rue Jean Duhornay (RD 1915) en direction du Tréport
Route du Tréport (RD 1915)
RD 925F en direction de Mers
RD 925 Avenue des Villes Sœurs
RD 1015 Avenue Pierre et Marie Curie
Avenue du 18 juin 1940
Arrivée : GOELIA (1 Avenue du 18 juin 1940) à Mers les bains

Trajet retour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Départ rue Roger Salengro à Mers les bains
Rue André Dumont
Rue Georges Clémenceau
RD 1015 Avenue Pierre et Marie Curie
RD 925 Avenue des Villes Sœurs
RD 925F en direction du Tréport
Route du Tréport (RD 1915) en direction d’Eu
Rue Jean Duhornay (RD 1915)
Boulevard Victor Hugo (RD 1314)
Rue des Canadiens (RD 1314) en direction de Saint-Pierre-en-Val
Route de Saint-Pierre-en-Val
Arrivée au dépôt situé route de Saint-Pierre (usine STMF)

Article 4 ème – En cas de force majeure non prévisible ne permettant pas la circulation du petit
train routier touristique sur une partie des itinéraires cités ci-dessus, à titre exceptionnel, le
petit train routier touristique est autorisé à dévier son itinéraire au plus court par les voies
adjacentes les plus proches dans le respect du code de la route et à configuration de pente
similaire, de façon à pouvoir assurer sa prestation.
Le pétitionnaire doit être en mesure de justifier à tout moment les motifs de l’emprunt de ces
déviations.
Article 5 ème – Toute modification des trajets ou de ses caractéristiques routières (autre que les
cas de force majeurs de l’article 4), ainsi que toute modification des véhicules, entraîne la perte
de validité du présent arrêté.
Article 6 ème – Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
de la Seine-Maritime.
•Madame la secrétaire générale de la préfecture de la Seine-Maritime,
•Monsieur le président du conseil départemental de la Seine-Maritime,
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•Monsieur le président du conseil départemental de la Somme,
•Monsieur le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de
Normandie,
•Monsieur le maire du Tréport,
•Monsieur le maire d’Eu,
•Monsieur le maire de Mers-Les-Bains,
•Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine-Maritime,
•Monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme,
•Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Seine-Maritime,
•Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique de la Somme,
•Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de la Seine-Maritime,
•Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie de la Somme,
•Monsieur Dumont Maxime,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Une copie du présent arrêté sera adressée pour information :

• Au secrétariat de la direction du SAMU de Rouen,
• Au secrétariat de la direction départementale des services d’incendie et de secours.
Fait à Rouen, le 08/07/22
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 l’accusé de sa notification .
Le tribunal administratif peut être saisi par l’application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-08-00007 - Arrêté portant sur la circulation
d'un petit train routier touristique sur le territoire des communes de Eu, Le Tréport et Mers les Bains.
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Direction départementale des territoires et de la
mer de la Seine-Maritime
76-2022-07-11-00003
Accord pour le Plan d'épandage des boues des
lagunes de Caux Seine Agglo

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-11-00003 - Accord pour le Plan d'épandage
des boues des lagunes de Caux Seine Agglo
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-11-00003 - Accord pour le Plan d'épandage
des boues des lagunes de Caux Seine Agglo
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-11-00003 - Accord pour le Plan d'épandage
des boues des lagunes de Caux Seine Agglo
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Direction départementale des territoires et de la
mer de la Seine-Maritime
76-2022-07-12-00001
Arrêté autorisant l'association de chasse sur le
domaine public maritime à réguler le sanglier et
le ragondin sur une partie du territoire d'Haropa
pour la saison 2022-2023

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-12-00001 - Arrêté autorisant l'association de
chasse sur le domaine public maritime à réguler le sanglier et le ragondin sur une partie du territoire d'Haropa pour la saison
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-12-00001 - Arrêté autorisant l'association de
chasse sur le domaine public maritime à réguler le sanglier et le ragondin sur une partie du territoire d'Haropa pour la saison
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-12-00001 - Arrêté autorisant l'association de
chasse sur le domaine public maritime à réguler le sanglier et le ragondin sur une partie du territoire d'Haropa pour la saison
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-12-00001 - Arrêté autorisant l'association de
chasse sur le domaine public maritime à réguler le sanglier et le ragondin sur une partie du territoire d'Haropa pour la saison
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-12-00001 - Arrêté autorisant l'association de
chasse sur le domaine public maritime à réguler le sanglier et le ragondin sur une partie du territoire d'Haropa pour la saison
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-12-00001 - Arrêté autorisant l'association de
chasse sur le domaine public maritime à réguler le sanglier et le ragondin sur une partie du territoire d'Haropa pour la saison
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-12-00001 - Arrêté autorisant l'association de
chasse sur le domaine public maritime à réguler le sanglier et le ragondin sur une partie du territoire d'Haropa pour la saison
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-12-00001 - Arrêté autorisant l'association de
chasse sur le domaine public maritime à réguler le sanglier et le ragondin sur une partie du territoire d'Haropa pour la saison
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-12-00001 - Arrêté autorisant l'association de
chasse sur le domaine public maritime à réguler le sanglier et le ragondin sur une partie du territoire d'Haropa pour la saison
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Direction départementale des territoires et de la
mer de la Seine-Maritime
76-2022-07-11-00002
Arrêté portant autorisation la société Fish-Pass à
capturer et à transporter du poisson à des fins
scientifiques sur la Cailly et la Clérette d'août
2022 à juillet 2025

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-11-00002 - Arrêté portant autorisation la
société Fish-Pass à capturer et à transporter du poisson à des fins scientifiques sur la Cailly et la Clérette d'août 2022 à juillet 2025
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-11-00002 - Arrêté portant autorisation la
société Fish-Pass à capturer et à transporter du poisson à des fins scientifiques sur la Cailly et la Clérette d'août 2022 à juillet 2025
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-11-00002 - Arrêté portant autorisation la
société Fish-Pass à capturer et à transporter du poisson à des fins scientifiques sur la Cailly et la Clérette d'août 2022 à juillet 2025
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-11-00002 - Arrêté portant autorisation la
société Fish-Pass à capturer et à transporter du poisson à des fins scientifiques sur la Cailly et la Clérette d'août 2022 à juillet 2025
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-11-00002 - Arrêté portant autorisation la
société Fish-Pass à capturer et à transporter du poisson à des fins scientifiques sur la Cailly et la Clérette d'août 2022 à juillet 2025

72

Direction départementale des territoires et de la
mer de la Seine-Maritime
76-2022-07-05-00015
Lotissement "le clos des biches" par Amex
Aménageur Promoteur - sur la commune de
Montigny

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-05-00015 - Lotissement "le clos des biches"
par Amex Aménageur Promoteur - sur la commune de Montigny
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-05-00015 - Lotissement "le clos des biches"
par Amex Aménageur Promoteur - sur la commune de Montigny
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-05-00015 - Lotissement "le clos des biches"
par Amex Aménageur Promoteur - sur la commune de Montigny
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-05-00015 - Lotissement "le clos des biches"
par Amex Aménageur Promoteur - sur la commune de Montigny
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-05-00015 - Lotissement "le clos des biches"
par Amex Aménageur Promoteur - sur la commune de Montigny
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Direction départementale des territoires et de la
mer de la Seine-Maritime
76-2022-07-11-00001
Plan d'épandage des boues de la lagune de
SAINT WANDRILLE RANCON

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-11-00001 - Plan d'épandage des boues de la
lagune de SAINT WANDRILLE RANCON
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-11-00001 - Plan d'épandage des boues de la
lagune de SAINT WANDRILLE RANCON
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-11-00001 - Plan d'épandage des boues de la
lagune de SAINT WANDRILLE RANCON
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Direction départementale des territoires et de la
mer de la Seine-Maritime
76-2022-07-07-00003
RCE au droit du seuil du Château de Ganzeville
sur la commune de Ganzeville par le syndicat des
rivières de la Valmont et de la Ganzeville

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-07-00003 - RCE au droit du seuil du Château
de Ganzeville sur la commune de Ganzeville par le syndicat des rivières de la Valmont et de la Ganzeville
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-07-00003 - RCE au droit du seuil du Château
de Ganzeville sur la commune de Ganzeville par le syndicat des rivières de la Valmont et de la Ganzeville
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-07-00003 - RCE au droit du seuil du Château
de Ganzeville sur la commune de Ganzeville par le syndicat des rivières de la Valmont et de la Ganzeville
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-07-00003 - RCE au droit du seuil du Château
de Ganzeville sur la commune de Ganzeville par le syndicat des rivières de la Valmont et de la Ganzeville
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-07-00003 - RCE au droit du seuil du Château
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-07-00003 - RCE au droit du seuil du Château
de Ganzeville sur la commune de Ganzeville par le syndicat des rivières de la Valmont et de la Ganzeville
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-07-00003 - RCE au droit du seuil du Château
de Ganzeville sur la commune de Ganzeville par le syndicat des rivières de la Valmont et de la Ganzeville
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de Ganzeville sur la commune de Ganzeville par le syndicat des rivières de la Valmont et de la Ganzeville
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-07-00003 - RCE au droit du seuil du Château
de Ganzeville sur la commune de Ganzeville par le syndicat des rivières de la Valmont et de la Ganzeville
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-07-00003 - RCE au droit du seuil du Château
de Ganzeville sur la commune de Ganzeville par le syndicat des rivières de la Valmont et de la Ganzeville
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-07-00003 - RCE au droit du seuil du Château
de Ganzeville sur la commune de Ganzeville par le syndicat des rivières de la Valmont et de la Ganzeville
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-07-00003 - RCE au droit du seuil du Château
de Ganzeville sur la commune de Ganzeville par le syndicat des rivières de la Valmont et de la Ganzeville
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-07-00003 - RCE au droit du seuil du Château
de Ganzeville sur la commune de Ganzeville par le syndicat des rivières de la Valmont et de la Ganzeville

96

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-07-00003 - RCE au droit du seuil du Château
de Ganzeville sur la commune de Ganzeville par le syndicat des rivières de la Valmont et de la Ganzeville

97

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-07-00003 - RCE au droit du seuil du Château
de Ganzeville sur la commune de Ganzeville par le syndicat des rivières de la Valmont et de la Ganzeville
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Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2022-07-07-00003 - RCE au droit du seuil du Château
de Ganzeville sur la commune de Ganzeville par le syndicat des rivières de la Valmont et de la Ganzeville
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Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Normandie
76-2022-07-11-00009
Arrêté n° SRN/UAPP/22-21-00453-011-002
autorisant la capture ou l enlèvement de
spécimens d espèces animales protégées :
chiroptères Biotope Normandie

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - 76-2022-07-11-00009 - Arrêté n°
SRN/UAPP/22-21-00453-011-002 autorisant la capture ou l enlèvement de spécimens d espèces animales protégées : chiroptères
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - 76-2022-07-11-00009 - Arrêté n°
SRN/UAPP/22-21-00453-011-002 autorisant la capture ou l enlèvement de spécimens d espèces animales protégées : chiroptères
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - 76-2022-07-11-00009 - Arrêté n°
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - 76-2022-07-11-00009 - Arrêté n°
SRN/UAPP/22-21-00453-011-002 autorisant la capture ou l enlèvement de spécimens d espèces animales protégées : chiroptères
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Direction régionale des douanes de Rouen
76-2022-07-08-00008
Décision 2022/7 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 douanes et d'argent
liquide.

Direction régionale des douanes de Rouen - 76-2022-07-08-00008 - Décision 2022/7 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 - 76-2022-07-08-00008 - Décision 2022/7 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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