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Direction départementale des territoires et de la mer de la

Seine-Maritime

76-2020-10-30-003

Arrêté autorisant la fédération de la Seine-Maritime pour la

pêche et la protection du milieu aquatique à capturer et à

transporter du poisson à des fins scientifiques sur

novembre et décembre 2020
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Direction départementale des territoires et de la mer de la

Seine-Maritime

76-2020-10-15-007

Arrêté du 15 octobre 2020 portant désignation du

correspondant POLMAR-TERRE de la Seine-Maritime
Arrête Préfectoral portant désignation du correspondant POLMAR-TERRE de la Seine-Maritime
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Seine-Maritime

76-2020-11-03-002

Arrêté modificatif du 3 novembre 2020 - aot n° 530-1 -

travaux point de rejet de la step du Petit-Caux - plage de

Saint-Martin-en-Campagne
Arrêté Préfectoral portant prolongation de l'aot du dpm pour le point de rejet de la step de

Petit-Caux, situé sur la plage de de Saint-Martin-en-Campagne pour le compte du SMAEPA de la

région Dieppe Nord
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Direction départementale
des territoires et de la mer

ARRÊTÉ DU 3 NOVEMBRE 2020
PORTANT PROLONGATION DE L’AUTORISATION D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU
DOMAINE PUBLIC MARITIME POUR DES TRAVAUX CONCERNANT LE POINT DE REJET, DE LA
STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES DE PETIT-CAUX, SITUÉE SUR LA PLAGE DE LA
COMMUNE DÉLÉGUÉE DE SAINT-MARTIN-EN-CAMPAGNE, POUR LE COMPTE DU SYNDICAT
MIXTE D’ADDUCTION D’EAU POTABLE ET D’ASSAINISSEMENT (SMAEPA) DE LA RÉGION
DIEPPE NORD N°530-1

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 l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2020 autorisant les travaux sur la plage de la commune
déléguée de Saint-Martin-en-Campagne

Vu la pétition, en date du 30 octobre 2020, par laquelle le Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau
Potable et d’Assainissement (SMAEPA) de la région Dieppe Nord, Mairie de Belleville-sur-Mer, 4
Place du Marquis de Belleville 76 370 BELLEVILLE-SUR-MER sollicite la prolongation de l’arrêté
préfectoral sus-visé

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, R2122-1à 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°20-067 du 2 septembre 2020 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
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Vu le code de l’environnement, notamment l’article R. 414-19 (I-21°) relatif à l’évaluation des
incidences Natura 2000 

Vu les avis reçus lors de l’instruction administrative du 16 septembre au 6 octobre 2020

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

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, notamment l’OED06-
OE02, définis dans la stratégie de façade maritime Manche Est-Mer du Nord - Réduire les
perturbations et les pertes physiques des habitats génériques et particuliers liées aux activités
et usages maritimes.

ARRÊTE

Article 1er – OBJET DE L’AUTORISATION

Le Syndicat Mixte d’Adduction d’Eau Potable et d’Assainissement (SMAEPA) Dieppe Nord,
Mairie de Belleville-sur-Mer, 4 Place du Marquis de Belleville 76 370 PETIT CAUX représenté par Mr
Patrice PHILIPPE, son Président (ci-dessous dénommée L le pétitionnaire M) sollicite la prolongation de
l’autorisation accordée par arrêté préfectoral du 13 octobre 2020 d’occuper temporairement une
dépendance du domaine public maritime, en vue d’y installer un système flottant d’aspiration et de
refoulement eau de mer nécessaire aux travaux de forage dirigé.

L’occupation a été autorisée à compter du 19 octobre 2020 jusqu’au 30 octobre 2020.

Article 2 – DURÉE DE L’AUTORISATION

Les 1er et 2ème paragraphes de l’article 5 de l’arrêté du 13 octobre 2020 sont remplacés par :

L’autorisation est accordée à compter du 19 octobre 2020 et expirera le 31 janvier 2021, sauf
application de l’article 4 – Révocation et résiliation. Au terme de l’autorisation, l’occupation cessera de
plein droit.

L’autorisation d’occupation du DPM couvre les phases d’installation, de travaux et de repli sur
une durée d’intervention maximum prévisible de 12 jours dont les dates seront précisées, dès leur
connaissance, au gestionnaire du domaine public maritime via l’adresse ddtm-dml@seine-
marit  i  me.gouv.fr  .

Article 3 – CONDITIONS

Les autres articles de l’arrêté préfectoral du 13 octobre 2020 restent inchangés.
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Article 4 – PUBLICATION ET EXÉCUTION

Le directeur départemental des territoires et de la mer est chargé de l’exécution du présent
arrêté qui sera notifié au pétitionnaire par ses soins.

Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la Seine-
Maritime.

Fait à Dieppe, le 3 novembre 2020

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 L Télérecours citoyens M accessible
par le site www.telerecours.fr.
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Direction départementale des territoires et de la mer de la

Seine-Maritime

76-2020-10-27-002

Arrêté portant retrait d'agrément du président et du

trésorier de l'association agréée pour la pêche et la

protection du milieu aquatique "La Gaule Arquoise"
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Seine-Maritime

76-2020-10-30-002

Arrêté prolongeant sur novembre 2020 l'autorisation

donnée à la société EUROFINS de capturer et de

transporter du poisson à des fins scientifiques

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2020-10-30-002 - Arrêté prolongeant sur novembre 2020 l'autorisation donnée à la
société EUROFINS de capturer et de transporter du poisson à des fins scientifiques 108



Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2020-10-30-002 - Arrêté prolongeant sur novembre 2020 l'autorisation donnée à la
société EUROFINS de capturer et de transporter du poisson à des fins scientifiques 109



Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2020-10-30-002 - Arrêté prolongeant sur novembre 2020 l'autorisation donnée à la
société EUROFINS de capturer et de transporter du poisson à des fins scientifiques 110
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76-2020-11-04-002

PETIT-CAUX_Renouvellement Autorisation_SMAEPA

DieppeNord_04112020

Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2020-11-04-002 - PETIT-CAUX_Renouvellement Autorisation_SMAEPA
DieppeNord_04112020 111



Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2020-11-04-002 - PETIT-CAUX_Renouvellement Autorisation_SMAEPA
DieppeNord_04112020 112



Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2020-11-04-002 - PETIT-CAUX_Renouvellement Autorisation_SMAEPA
DieppeNord_04112020 113



Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2020-11-04-002 - PETIT-CAUX_Renouvellement Autorisation_SMAEPA
DieppeNord_04112020 114



Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2020-11-04-002 - PETIT-CAUX_Renouvellement Autorisation_SMAEPA
DieppeNord_04112020 115



Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2020-11-04-002 - PETIT-CAUX_Renouvellement Autorisation_SMAEPA
DieppeNord_04112020 116



Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2020-11-04-002 - PETIT-CAUX_Renouvellement Autorisation_SMAEPA
DieppeNord_04112020 117



Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2020-11-04-002 - PETIT-CAUX_Renouvellement Autorisation_SMAEPA
DieppeNord_04112020 118



Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2020-11-04-002 - PETIT-CAUX_Renouvellement Autorisation_SMAEPA
DieppeNord_04112020 119



Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2020-11-04-002 - PETIT-CAUX_Renouvellement Autorisation_SMAEPA
DieppeNord_04112020 120



Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2020-11-04-002 - PETIT-CAUX_Renouvellement Autorisation_SMAEPA
DieppeNord_04112020 121



Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2020-11-04-002 - PETIT-CAUX_Renouvellement Autorisation_SMAEPA
DieppeNord_04112020 122



Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime - 76-2020-11-04-002 - PETIT-CAUX_Renouvellement Autorisation_SMAEPA
DieppeNord_04112020 123



Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement

et du logement 

76-2020-10-29-004

Arrêté n° ME/2020/31 fixant la composition du comité

consultatif de la réserve naturelle nationale de l'estuaire de

la SeineArrêté préfectoral actualisant la composition du comité consultatif de la réserve naturelle

nationale de l'estuaire de la Seine compte tenu des évolutions législatives et administratives. Le

présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 27 décembre 2017.
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Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l'emploi

76-2020-11-02-006

Decision affectation RUC et IT-CT en UD76 1er Nov 2020

v02-11-2020
DECISION D'AFFECTATION RUC et IT-CT 

Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 76-2020-11-02-006 - Decision affectation RUC et IT-CT en
UD76 1er Nov 2020 v02-11-2020 130



Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 76-2020-11-02-006 - Decision affectation RUC et IT-CT en
UD76 1er Nov 2020 v02-11-2020 131



Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 76-2020-11-02-006 - Decision affectation RUC et IT-CT en
UD76 1er Nov 2020 v02-11-2020 132



Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 76-2020-11-02-006 - Decision affectation RUC et IT-CT en
UD76 1er Nov 2020 v02-11-2020 133



Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 76-2020-11-02-006 - Decision affectation RUC et IT-CT en
UD76 1er Nov 2020 v02-11-2020 134



Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi - 76-2020-11-02-006 - Decision affectation RUC et IT-CT en
UD76 1er Nov 2020 v02-11-2020 135



Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de

la consommation, du travail et de l'emploi

76-2020-10-20-006

récépissé LEROUX 76

DECLARATION DE RECEPISSE MODIFICATIF D'UN ORGANISME DE SERVICES A LA

PERSONNE
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Direction Régionale des Finances Publiques de Normandie

76-2020-11-05-001

ARRETE DE DELEGATION DE SIGNATURE EN

MATIERE DE CONTENTIEUX ET GRACIEUX

FISCAL DE LA TRESORERIE DE LUNERAY mise à

jour au 5-11-2020
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