
NORMANDIE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°R28-2022-171

PUBLIÉ LE  9 DÉCEMBRE 2022



Sommaire

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie / Service régional

de l'archéologie

R28-2022-11-22-00005 - Zones de présomption de prescriptions

archéologiques sur la commune d'Yvetot (76) (6 pages) Page 3

EPF Normandie /

R28-2022-11-28-00005 - 782 - DELEGATION SIGNATURE F (1 page) Page 10

Maison d'Arrêt d'Evreux / Direction

R28-2022-12-02-00003 - NDS 136 Arrêté portant délégation de signature à

publier (9 pages) Page 12

Préfecture de la région Normandie - SGAR / Secrétariat général pour les

affaires régionales

R28-2022-12-06-00005 - Arrêté N°SGAR 22-123 portant désaffectation d 'un

véhicule Lycée Franqueville st pierre (2 pages) Page 22

Rectorat de la région acédémique Normandie /

R28-2022-12-05-00002 - Arrêté portant subdélégation de signature

d�ordonnancement secondaire
à monsieur FOSELLE, secrétaire général

de l�académie de Normandie -BOP 172
 (3 pages) Page 25

2



Direction régionale des affaires culturelles de

Normandie

R28-2022-11-22-00005

Zones de présomption de prescriptions

archéologiques sur la commune d'Yvetot (76)

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie - R28-2022-11-22-00005 - Zones de présomption de prescriptions

archéologiques sur la commune d'Yvetot (76) 3



Direction régionale des affaires culturelles de Normandie - R28-2022-11-22-00005 - Zones de présomption de prescriptions

archéologiques sur la commune d'Yvetot (76) 4



Direction régionale des affaires culturelles de Normandie - R28-2022-11-22-00005 - Zones de présomption de prescriptions

archéologiques sur la commune d'Yvetot (76) 5



Direction régionale des affaires culturelles de Normandie - R28-2022-11-22-00005 - Zones de présomption de prescriptions

archéologiques sur la commune d'Yvetot (76) 6



Direction régionale des affaires culturelles de Normandie - R28-2022-11-22-00005 - Zones de présomption de prescriptions

archéologiques sur la commune d'Yvetot (76) 7



Direction régionale des affaires culturelles de Normandie - R28-2022-11-22-00005 - Zones de présomption de prescriptions

archéologiques sur la commune d'Yvetot (76) 8



Direction régionale des affaires culturelles de Normandie - R28-2022-11-22-00005 - Zones de présomption de prescriptions

archéologiques sur la commune d'Yvetot (76) 9



EPF Normandie

R28-2022-11-28-00005

782 - DELEGATION SIGNATURE F

EPF Normandie - R28-2022-11-28-00005 - 782 - DELEGATION SIGNATURE F 10



 

Toute correspondance doit être adressée à :  
M. le directeur général de l’Etablissement public foncier de Normandie 
Carré Pasteur – 5 rue Montaigne – BP 1301 – 76178 ROUEN CEDEX 1 
Tél : 02 35 63 77 00 

www.epf-normandie.fr - @EPFNormandie 

Etablissement public industriel et commercial 
SIRET N°720 050 206 00050 
RC S  B 720 500 206 
IBAN FR76 1007 1760 0000 0020 0004 690 
BIC TRPUFRP1 

 

 
 
DECISION n° 782/2022 

 
 

Référence : SDW/22 
 
 

 
DELEGATION DE SIGNATURE 

 
Le soussigné, Monsieur Gilles GAL, Directeur Général de l’Établissement Public Foncier de 
Normandie, nommé à cette fonction par arrêté de Madame la Ministre du logement, de l'égalité des 
territoires et de la ruralité en date du 10 décembre 2015, renouvelé par arrêté du 18 décembre 2020, et 
plus spécialement habilité aux fins des présentes en vertu du décret du 26 avril 1968 modifié par le 
décret n°2014-1732 du 29 décembre 2014, établissement ayant son siège à Rouen 
 
VU le décret n° 68-376 du 26 avril 1968, modifié par décrets n° 77-8 du 3 janvier 1977, n° 2000-1073 
du 31 octobre 2000 et n° 2004-1149 du 28 octobre 2004, n°2009-1542 du 11 décembre 2009, n°2014-
1732 du 29 décembre 2014, n°2015-979 du 31 juillet 2018, n°2018-777 du 7 septembre 2018, 
 
VU l'ordonnance n°2011-1068 du 08 septembre 2011, 
 
VU le décret n°2011-1900 du 20 novembre 2011 
 

DECIDE PAR LA PRESENTE 
 
de donner délégation de signature à Monsieur Fabien Mancel, Adjoint au Directeur Général et 
Directeur de l’anticipation et du développement, du 5 décembre 2022 au 9 décembre 2022 inclus 
en cas d’empêchement du Directeur Général durant cette période, dans le cadre des dispositions de 
l'article 13 du décret du 26 avril 1968 modifié par le décret n°2014-1732 du 29 décembre 2014, et 
notamment de l'article R321-9 du code de l'urbanisme. 
 
 
La présente décision fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la Préfecture 
de Seine-Maritime. 
 
 
  Le Directeur Général, 
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