RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°76-2018-32
SEINE-MARITIME

PUBLIÉ LE 9 MARS 2018

1

Sommaire
Agence régionale de santé de Normandie
76-2018-02-22-002 - Décision du 22 février 2018 portant modification de l’autorisation de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale exploite par la SELAS de biologistes
médicaux « CERBALLIANCE NORMANDIE » (3 pages)
76-2017-02-20-013 - Décision n°201802021352 - Désignation d'un inspecteur (ICARS) (2
pages)
CHU - Hôpitaux de Rouen
76-2018-02-16-069 - Décision n° 2018-115 portant délégation de signature : Jean-Philippe
REMERY (2 pages)
76-2018-02-16-066 - Décision n° 2018-117 portant délégation de signature de Julie
BOYER (2 pages)
76-2018-02-16-067 - Décision n° 2018-121 portant délégation de signature à Valérie
FREGARD (2 pages)
76-2018-02-16-065 - Décision n° 2018-127 portant délégation de signature : Edna
BOLOMBE (2 pages)
76-2017-02-16-005 - Décision n° 2018-131 portant délégation de signature : Marie-Laure
AUTARD (2 pages)
76-2018-02-16-070 - Décision n° 2018-137 portant délégation de signature à Franck
ESTEVE (2 pages)
76-2018-02-14-022 - Décision n° 2018-95 portant délégation de signature à Magali
LANGLOIS (2 pages)
76-2018-02-16-068 - Délégation n° 2018-113 portant délégation signature : CH de
Gournay en Bray (4 pages)
Direction départementale des territoires et de la mer de la Seine-Maritime
76-2018-01-19-012 - Accord - Earl des Chênes Rouges - Bois de Quatre Sous Haudricourt (1 page)
76-2017-08-24-005 - Arrêté du 24/08/2017 - Dérasement du pont et du seuil de Glinet Construction d'une passerelle et rétablissement de la continuité écologique - Commune de
Beaussault (6 pages)
76-2018-02-16-072 - Arrêté ministériel du 16 février 2018 relatif au retrait de
reconnaissance de la Société Coopérative Agricole VIVAL en qualité d'organisation de
producteurs dans le secteur porcin (2 pages)
76-2018-03-01-013 - Arrêté modifiant partiellement les conditions d'exploitation du
chantier règlementant la circulation durant les travaux de changement des dispositifs de
retenue en terre plein central sur le viaduc Pierre de Coubertin situé au PR 45+250 de
l'autoroute A.29 (4 pages)
76-2018-02-28-007 - Arrêté préfectoral portant sur la composition de la formation
spécialisée de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture pour l'agrément
des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) (4 pages)

Page 5
Page 9

Page 12
Page 15
Page 18
Page 21
Page 24
Page 27
Page 30
Page 33

Page 38

Page 40

Page 47

Page 50

Page 55

2

76-2018-02-26-014 - Arrêté règlementant temporairement la circulation durant les travaux
de réfection de l’étanchéité et de la couche de roulement du viaduc de la Bresle situé au PR
149+000 de l'autoroute A29 (6 pages)
76-2017-12-28-006 - Extension du magasin super U à Ferrières-en-Bray (6 pages)
76-2018-02-26-013 - Plan d'eau route de Martin-Eglise - Parcelle AP177 - Commune
d'Arques-la-Bataille (10 pages)
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Normandie
76-2018-03-05-004 - Décision n°2018-43 Subdélégation de signature en matière d'activités
de niveau départemental - Seine-Maritime (10 pages)
Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et
de l'emploi
76-2018-03-05-003 - Arrêté portant classement de l’office de tourisme Rouen Normandie
Tourisme et Congrès (2 pages)
76-2018-03-06-004 - Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP - SARL TPNE (1
page)
76-2018-03-06-003 - Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP : LEDRAIT
PAYSAGE (1 page)
76-2018-03-01-014 - Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP : Mme Séverine
DOURNEL (1 page)
76-2018-02-14-023 - Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP : Mme Sophie
BERCKER LEGLAY (1 page)
76-2018-03-06-002 - Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP : organisme A
L'AIDE CA POUSSE (1 page)
76-2018-02-09-011 - Récépissé de déclaration d'un organisme de SAP Communauté
Agglomération Fécamp Caux Littoral (1 page)
Direction Régionale des Finances Publiques
76-2018-03-02-003 - Arrêté modificatif modifiant l'arrêté du 24 janvier 2014 portant
ouverture des travaux de remaniement du plan cadastral dans la commune de
SAINT-MARTIN-DE-BOSCHERVILLE (2 pages)
Préfecture de la Seine-Maritime - CABINET
76-2018-03-06-005 - APD BRM 200km Andrésy le dimanche 11 mars 2018 (8 pages)
Préfecture de la Seine-Maritime - DCL
76-2018-03-01-011 - Arrêté du 1 mars 2018 portant modification de l'arrêté de
désaffectation de l'église Saint-Niçaise de Rouen du 20 novembre 2017 (10 pages)
76-2018-03-01-012 - Arrêté du 1er mars 2018 portant modification de l'arrêté de
désaffectation de l'église Saint Paul de Rouen du 20 novembre 2017 (18 pages)
76-2018-03-05-002 - Arrêté du 5 mars 2018 modifiant l'arrêté préfectoral du 23 déczmbre
2015 modifié, autorisant la création de la communauté d'agglomération Caux Vallée de
Seine (14 pages)

Page 60
Page 67
Page 74

Page 85

Page 96
Page 99
Page 101
Page 103
Page 105
Page 107
Page 109

Page 111
Page 114

Page 123
Page 134

Page 153

3

76-2018-03-07-002 - arrêté préfectoral du 7 mars 2018 approuvant la révision de la carte
communale de MENONVAL (2 pages)
76-2018-03-07-001 - Arrêté préfectoral du 7 mars 2018 autorisant le conseil départemental
à pénétrer et occuper des parcelles privées et publiques sur le territoire de la commune de
SAINTE HELENE DE BONDEVILLE (6 pages)
76-2018-02-26-011 - arrêté préfectoral portant modification de classement du passage à
niveau n° 3 commune de Grand-Quevilly (3 pages)
76-2018-02-26-012 - arrêté préfectoral portant modification de classement du passage à
niveau N° 4 commune de Grand-Quevilly (3 pages)
76-2018-02-08-009 - arrêté préfectoral renouvellement titre maitre-restaurateur BEC AU
CAUCHOIS à VALMONT (2 pages)
Préfecture de la Seine-Maritime - DCPPAT
76-2018-03-06-001 - ordre du jour de la CDAC du 27 mars 2018 (1 page)
Préfecture de la Seine-Maritime - DRHM
76-2018-03-05-001 - ARRETE N°18-20 du 5 mars 2018 portant délégation de signature en
matière d'ordonnancement secondaire + annexe 1 (6 pages)
Préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest
76-2018-03-01-009 - Arrêté zonal n°18-31 portant réglementation circulation routière (4
pages)
76-2018-03-01-008 - Arrêté zonal n° 18-29 portant réglementation circulation routière (3
pages)
76-2018-03-01-010 - Arrêté zonal n° 18-32 portant réglementation circulation routière (2
pages)
Sous-préfecture de Dieppe
76-2018-03-05-005 - Désignation des délégués de l'administration au sein des
commissions chargées de la révision des listes électorales (2 pages)

Page 168

Page 171
Page 178
Page 182
Page 186
Page 189

Page 191

Page 198
Page 203
Page 207

Page 210

4

