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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Arrêté du 31 décembre 2021
portant nomination des membres du conseil départemental de la Manche
au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie

Le ministre des solidarités et de la santé

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles D. 213-7, D. 231-2 et D. 231-3,
Vu l’arrêté ministériel du 28 juillet 2021 portant création de l'union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,

ARRETE

Article 1
Sont nommés membres du conseil départemental de la Manche au sein du conseil
d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales de Normandie :
En tant que représentants des assurés sociaux :
Sur désignation de la confédération générale du travail (CGT) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Madame Christine HENRY-BLAISOT
Monsieur Bertrand DUBOURG
non désigné
non désigné

Sur désignation de la confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Monsieur Jean-Yann PERROTTE
Monsieur Alain LEBARILLIER
Madame Sophie BITTLE
Monsieur Ludovic BRIARD

Sur désignation de la confédération française démocratique du travail (CFDT) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

non désigné
non désigné
non désigné
non désigné
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Sur désignation de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Lionel ADRIEN
non désigné

Sur désignation de la confédération française de l’encadrement – Confédération générale
des cadres (CFE-CGC) :
Membre titulaire
Membre suppléant

non désigné
non désigné

En tant que représentants des employeurs :
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Madame Fabienne LEBRETON
non désigné
non désigné

Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Monsieur Fabrice AVOINE
Monsieur Gérald TOUCHARD
non désigné
non désigné

Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Monsieur Jean-Louis HARDY
Madame Sandrine KREITSCHI

En tant que représentants des travailleurs indépendants :
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Madame Karine BIARD
non désigné

Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Monsieur Thierry FORTIN
Monsieur Eric QUESNEL

Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Monsieur Laurent JUE
non désigné
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Article 2
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 3
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Normandie.

Fait à Rennes, le 31 décembre 2021

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d'audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Arrêté du 31 décembre 2021
portant nomination des membres du conseil départemental de la Seine-Maritime
au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie

Le ministre des solidarités et de la santé

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles D. 213-7, D. 231-2 et D. 231-3,
Vu l’arrêté ministériel du 28 juillet 2021 portant création de l'union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,

ARRETE

Article 1
Sont nommés membres du conseil départemental de la Seine-Maritime au sein du conseil
d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations
familiales de Normandie :
En tant que représentants des assurés sociaux :
Sur désignation de la confédération générale du travail (CGT) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Monsieur Rodolphe BLONDEL
Monsieur Bruno VENUAT
Monsieur Manuel LANON

Sur désignation de la confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Madame Lydia LAROCHELLE
Monsieur Gwénaël JAHIER
Madame Nathalie DANNEBEY
Monsieur Yannick BLOYET

Sur désignation de la confédération française démocratique du travail (CFDT) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

non désigné
non désigné
non désigné
non désigné
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Sur désignation de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Madame Nathalie NOEL
non désigné

Sur désignation de la confédération française de l’encadrement – Confédération générale
des cadres (CFE-CGC) :
Membre titulaire
Membre suppléant

non désigné
non désigné

En tant que représentants des employeurs :
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Madame Sophie HELLO
non désigné
Madame Christine PETIT
non désigné

Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Madame Karine HURE
Monsieur Frédéric JENOUDET
non désigné
non désigné

Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Monsieur Daniel CAVELLIER
Monsieur Hervé AUTIN

En tant que représentants des travailleurs indépendants :
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Monsieur Alrik HEROUT
Monsieur Thierry GUILLON

Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Monsieur Jérôme BARQ

Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Monsieur Raphaël GODOT
non désigné
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Article 2
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 3
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Normandie.

Fait à Rennes, le 31 décembre 2021

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d'audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET

3
Direction de la sécurité sociale - R28-2021-12-31-00005 - Arrêté du 31 décembre 2021 portant nomination des membres du conseil
départemental de la Seine-Maritime au sein du conseil d administration de l union de recouvrement des cotisations de sécurité

53

Direction de la sécurité sociale
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Arrêté du 31 décembre 2021
portant nomination des membres du conseil départemental de l’Eure
au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie

Le ministre des solidarités et de la santé

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles D. 213-7, D. 231-2 et D. 231-3,
Vu l’arrêté ministériel du 28 juillet 2021 portant création de l'union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,

ARRETE

Article 1
Sont nommés membres du conseil départemental de l’Eure au sein du conseil d’administration de
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Normandie :
En tant que représentants des assurés sociaux :
Sur désignation de la confédération générale du travail (CGT) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

non désigné
non désigné
non désigné
non désigné

Sur désignation de la confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Madame Adélaïde FRETE
Madame Marie-Joëlle SAVARY
Madame Isabelle ZEGGAGH
Monsieur Thierry DELANDRE

Sur désignation de la confédération française démocratique du travail (CFDT) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

non désigné
non désigné
non désigné
non désigné
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Sur désignation de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Monsieur Eddy BEHOTTE
non désigné

Sur désignation de la confédération française de l’encadrement – Confédération générale
des cadres (CFE-CGC) :
Membre titulaire
Membre suppléant

non désigné
non désigné

En tant que représentants des employeurs :
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

non désigné
non désigné
non désigné
non désigné

Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Madame Michelle CRESSON
Madame Viviane LIME
non désigné
non désigné

Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Membre titulaire
Membre suppléant

non désigné

En tant que représentants des travailleurs indépendants :
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Madame Nathalie NAVARRO
non désigné

Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Membre titulaire
Membre suppléant

non désigné
non désigné

Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Monsieur Alain LEFIEUX
non désigné
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Article 2
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 3
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Normandie.

Fait à Rennes, le 31 décembre 2021

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d'audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET

3
Direction de la sécurité sociale - R28-2021-12-31-00003 - Arrêté du 31 décembre 2021 portant nomination des membres du conseil
départemental de l Eure au sein du conseil d administration de l union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et

57

Direction de la sécurité sociale
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Arrêté du 31 décembre 2021
portant nomination des membres du conseil départemental de l’Orne
au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie

Le ministre des solidarités et de la santé

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles D. 213-7, D. 231-2 et D. 231-3,
Vu l’arrêté ministériel du 28 juillet 2021 portant création de l'union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,

ARRETE

Article 1
Sont nommés membres du conseil départemental de l’Orne au sein du conseil d’administration de
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Normandie :
En tant que représentants des assurés sociaux :
Sur désignation de la confédération générale du travail (CGT) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Monsieur Moncef GHELLOUCI
Monsieur Emmanuel MAILLARD
non désigné
non désigné

Sur désignation de la confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Monsieur Dominique DE LA LOSA-FONTAINE
Monsieur Patrice HARDOUIN
Monsieur Didier DORSY
Monsieur Christophe HIRON

Sur désignation de la confédération française démocratique du travail (CFDT) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

non désigné
non désigné
non désigné
non désigné
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Sur désignation de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
Membre titulaire
Membre suppléant

non désigné
non désigné

Sur désignation de la confédération française de l’encadrement – Confédération générale
des cadres (CFE-CGC) :
Membre titulaire
Membre suppléant

non désigné
non désigné

En tant que représentants des employeurs :
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

non désigné
non désigné

Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Madame Corinne DUFRECHOU
Monsieur François SERAIS
Monsieur Mickaël BOUVIER
non désigné

Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Monsieur Christophe TABOURET
Madame Patricia FEVRIER

En tant que représentants des travailleurs indépendants :
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Madame Catherine ROGUET
non désigné

Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Monsieur Olivier MOREL
Monsieur Fabrice FORGET

Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE) :
Membre titulaire
Membre suppléant

non désigné
non désigné
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Article 2
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 3
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Normandie.

Fait à Rennes, le 31 décembre 2021

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d'audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Arrêté du 31 décembre 2021
portant nomination des membres du conseil départemental du Calvados
au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations
de sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie

Le ministre des solidarités et de la santé

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles D. 213-7, D. 231-2 et D. 231-3,
Vu l’arrêté ministériel du 28 juillet 2021 portant création de l'union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,

ARRETE

Article 1
Sont nommés membres du conseil départemental du Calvados au sein du conseil d’administration
de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de
Normandie :
En tant que représentants des assurés sociaux :
Sur désignation de la confédération générale du travail (CGT) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Monsieur Thierry MEVEL
non désigné
non désigné
non désigné

Sur désignation de la confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Madame Alexandra AAMARA
Monsieur Pascal MARIE
Monsieur Thierry TIRARD
Monsieur Mickaël ROBE

Sur désignation de la confédération française démocratique du travail (CFDT) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

non désigné
non désigné
non désigné
non désigné
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Sur désignation de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
Membre titulaire
Membre suppléant

non désigné
non désigné

Sur désignation de la confédération française de l’encadrement – Confédération générale
des cadres (CFE-CGC) :
Membre titulaire
Membre suppléant

non désigné
non désigné

En tant que représentants des employeurs :
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

non désigné
non désigné
non désigné
non désigné

Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Monsieur Christophe HAMERY
Monsieur Jérôme MALLEUX
non désigné
non désigné

Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Monsieur François LEMARINIER
non désigné

En tant que représentants des travailleurs indépendants :
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Membre titulaire
Membre suppléant

non désigné
non désigné

Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Monsieur Denis FRANCOIS
non désigné

Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Madame Christel GEORGES
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Article 2
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 3
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Normandie.

Fait à Rennes, le 31 décembre 2021

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d'audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET

3
Direction de la sécurité sociale - R28-2021-12-31-00002 - Arrêté du 31 décembre 2021 portant nomination des membres du conseil
départemental du Calvados au sein du conseil d administration de l union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et

65

Direction de la sécurité sociale
R28-2021-12-31-00001
Arrêté du 31 décembre 2021 portant nomination
des membres du conseil d administration de
l'union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales de
Normandie

Direction de la sécurité sociale - R28-2021-12-31-00001 - Arrêté du 31 décembre 2021 portant nomination des membres du conseil
d administration de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie

66

REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Arrêté du 31 décembre 2021
portant nomination des membres du conseil d’administration
de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales de Normandie
Le ministre des solidarités et de la santé
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 213-2, D. 231-1 à D. 231-4,
Vu l’arrêté ministériel du 28 juillet 2021 portant création de l'union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie,
Vu les désignations formulées par le préfet de la région Normandie en date du 21 décembre 2021,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,
ARRETE
Article 1
Sont nommés membres du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d’allocations familiales de Normandie :
En tant que représentants des assurés sociaux :
Sur désignation de la confédération générale du travail (CGT) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Madame Christine HENRY-BLAISOT
Monsieur Emmanuel MAILLARD
non désigné

Sur désignation de la confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Monsieur Pascal MARIE
Monsieur Gwénaël JAHIER
Madame Marie-Joëlle SAVARY
Madame Alexandra AAMARA

Sur désignation de la confédération française démocratique du travail (CFDT) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Madame Pauline LAMPERIERE
Monsieur Jacques PEIGNEY
Madame Stéphanie CHERON
Monsieur José SAHA

Sur désignation de la confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Monsieur Lionel ADRIEN
Monsieur Eddy BEHOTTE
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Sur désignation de la confédération française de l’encadrement – Confédération générale
des cadres (CFE-CGC) :
Membre titulaire
Membre suppléant

non désigné
non désigné

En tant que représentants des employeurs :
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Monsieur Olivier ROBERT
Monsieur Stéphane LEBAS
Madame Christine DUTEIL
Madame Fabienne LEBRETON

Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Membre titulaire
Membre titulaire
Membre suppléant
Membre suppléant

Monsieur Frédéric JENOUDET
Monsieur Mickaël BLONDEL
Monsieur Gérald TOUCHARD

Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Monsieur Stéphane BRASSY
Monsieur Olivier MOREL

En tant que représentants des travailleurs indépendants :
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Madame Nathalie NAVARRO
Madame Catherine ROGUET

Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Monsieur Pierre-Adrien LIOT
non désigné

Sur désignation de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE) :
Membre titulaire
Membre suppléant

Monsieur Alain LEFIEUX
Monsieur Karim ASSI

En tant que personnes qualifiées, et sur désignation du préfet de la région Normandie :
Madame Christel LEVEQUE
Madame Francine TOUTAIN
Monsieur El-Houcine OUARRAOU
Monsieur Christophe WILLMANN
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Article 2
Le présent arrêté prend effet à compter du 1er janvier 2022.
Article 3
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Normandie.
Fait à Rennes, le 31 décembre 2021

Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d'audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET

3
Direction de la sécurité sociale - R28-2021-12-31-00001 - Arrêté du 31 décembre 2021 portant nomination des membres du conseil
d administration de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Normandie

69

Direction interrégionale des douanes de
Normandie
R28-2022-01-06-00005
Décision de subdélégation de signature du
directeur interrégional des douanes de
Normandie par intérim Jérôme Gautraud-Feuille
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PRÉFET
DE LA RÉGION
NORMANDIE

Direction régionale
de l'économle, de remploi,
du travail et des solidarités (DREETS)

Lil>erté

Éfalite
Fraterniti

ARRÊTÉ PORTANT DÉSIGNATION DES MEMBRES DU COMITÉ TECHNIQUE
DE LA DIRECTION RÉGIONAL DE L'ÉCONOMIE, DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL
ET DES SOLIDARITÉS DE NORMANDIE

La directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
de Normandie,

VU la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des
fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant

dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;
VU le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux
missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des
solidarités et des directions départementales de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations,
VU le décret n°2011-184 du 15 février 2011 modifié relatif aux comités

techniques dans les administrations et établissements publics de t'Etat ;
VU l'arrêté du 25 mai 2021 portant création d'un comité technique de service
déconcentré auprès de chaque directeur régional de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités, de chaque directeur de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités et du directeur régional et interdépartemental de
l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
VU l'arrêté du 28 juin 2018 portant modification de l'arrêté du 8 juillet 2014
modifié portant création d'un comité technique de services déconcentrés
auprès de chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi ;
VU l'arrêté interministériel du 25 mars 2021 portant nomination de Madame
Michèle LAILLER-BEAULIEU sur l'emploi de directeur régional de l'économie,
de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie,
VU les résultats du scrutin organisé du 7 au 14 décembre 2021 pour l'élection
au comité technique de la direction régionale des entreprises, de la
concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Normandie,
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PRÉFET
DE LA RÉGION
NORMANDIE

Direction régionale
de l'économle, de l'emploî,
du travail et des solidarités (DREETS)

Liherté

Ésalite
FraUrniU

Arrête :
Article Ier :

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 11 février 2021 portant
modification de l'arrêté de désignation des membres du comité technique de
la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi de Normandie ainsi que l'arrêté du 1er
février 2021 portant modification de la composition du comité technique de
la direction régionale et départementale de la cohésion sociale de
Normandie.

Article 2 :

Sont désignés représentants du personnel au comité technique du service
déconcentré, créé auprès du directeur régional de l'économie, de l'emploi, du
travail et des solidarités de Normandie,

Organisations syndicales

En qualité de

En qualité de membres

membres titulaires

suppléants

CGT

Bénédicte PINOT

Gervais LEVEILLE

CGT

Cédric LELOUARD

Maryline DUFIEUX

SUD

Ariane ANTHOR

Pépita MARTIN

CFDT

Nadine LEFORESTIER Laurence RIQ.UIER

CFDT

Alexandra MARION I Boubacar DIAGANA

CFDT

Stéphanie VAQ.UE

Christelle ROUX

Article 3

Le présent arrêté prend effet au jour de sa publication au recueil des actes
administratifs.

Le mandat des membres du comité technique entre en vigueur à cette date.
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PRÉFET
DE LA RÉGION
NORMANDIE

Direction régionale

de l'économle, de remploi,
du travail et des solidarités (DREETS)

Liberté

Ésalite
Fratcrnitc

Article 4

La directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
de Normandie, est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs de la préfecture de région Normandie.
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Direction régionale de l’environnement,
de l’aménagement et du logement
de Normandie

Arrêté n°ME/2021/30 autorisant des travaux de remise en état du chemin de halage en rive
nord dans la réserve naturelle nationale de l’estuaire de la Seine

LE PRÉFET DE LA RÉGION NORMANDIE,
PRÉFET DE LA SEINE MARITIME,
Officier de l’Ordre de la Légion d’honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

vu

le code de l’environnement ;

vu

le code général de la propriété des personnes publiques ;

vu

le code des transports ;

vu

le décret n°97-1329 du 30 décembre 1997 portant création de la réserve naturelle nationale de
l’estuaire de la Seine ;

vu

le décret n°2004-1187 du 9 novembre 2004 portant extension de la réserve naturelle nationale
de l’estuaire de la Seine ;

vu

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

vu

l’arrêté du 20 juillet 2015 portant réglementation de l’espace préservé de port 2000 ;

vu

l’arrêté n°ME/2018/04 du 27 juin 2018 portant approbation du quatrième plan de gestion de la
réserve naturelle nationale de l’estuaire de la Seine ;

vu

l’arrêté du 2 décembre 2019 portant délégation de signature en matière d’activités de niveau
départemental à M. Olivier MORZELLE, directeur régional de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la région Normandie ;

vu

la décision n°2021-338 du 13 octobre 2021 portant subdélégation de signature en matière
d’activité de niveau départemental à Mme Karine BRULÉ, directrice régionale adjointe de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Normandie ;

vu

la convention de gestion en date du 21 juin 2021 relative aux modalités de gouvernance de la
réserve naturelle nationale de l’estuaire de la Seine ;

vu

la décision du comité consultatif de la réserve naturelle nationale du 5 mai 2009 portant
délégation des avis concernant les demandes de travaux sur la réserve naturelle nationale ;

vu

la demande de travaux de HAROPA PORT|Le Havre en date du 9 avril 2021 complétée le
8 octobre 2021 ;
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vu

la demande de compléments formulée par la DDTM de la Seine-Maritime en date du 5 mai
2021 ;

vu

l’absence d’opposition formulée par la DDTM de la Seine-Maritime, en date du 19 avril 2021 au
regard de l’évaluation des incidences Natura 2000 ;

vu

la demande de compléments transmise à la DDTM de la Seine-Maritime le 11 octobre 2021 ;

vu

l’avis du groupe de travail « Travaux », instance restreinte du comité consultatif de la réserve
naturelle nationale, en date du 7 mai 2021 ;

vu

les remarques complémentaires apportées par la Maison de l’estuaire en date du 14
octobre 2021 ;

vu

l’avis favorable de la DDTM de la Seine-Maritime en date du 18 novembre 2021.

Considérant

les objectifs de préservation des milieux naturels de la réserve naturelle nationale,
de la zone spéciale de conservation « estuaire de la Seine » et de la zone de
protection spéciale « estuaire et marais de la basse Seine » ;

Considérant

l’état dégradé du chemin de halage qui le rend impraticable pour les usagers mais
aussi pour les services du port et les services de secours ;

Considérant

que les travaux envisagés contribuent aux objectifs de la réserve naturelle nationale
et notamment de l’opération CI4 « Entretien des chemins existants » inscrite au
4e plan de gestion de la réserve naturelle nationale ;

Considérant

que l’intervention sur la végétation devrait être favorable à l’expression de
l’Orobanche de Picris ;

Considérant

les inventaires préalables qui seront réalisés par la Maison de l’estuaire ;

Considérant

les mesures visant à éviter ou réduire les impacts des travaux prévues par
HAROPA PORT|Le Havre ;

Considérant

que l’intérêt patrimonial et fonctionnel des milieux naturels de la réserve naturelle
nationale n’est pas remis en cause par ces travaux ;

Considérant

que ces travaux sont rendus nécessaires pour des raisons de sécurité.

ARRÊTE

Article 1er – Objet de la décision
HAROPA PORT|Le Havre est autorisé à réaliser des travaux de remise en état du chemin de halage en
rive nord de la Seine au sein de la réserve naturelle nationale de l’estuaire de la Seine localisé sur la
carte jointe en annexe.
Ces travaux seront réalisés conformément au descriptif détaillé du dossier déposé par
HAROPA PORT|Le Havre.
En outre, le bourrelet de gélification présent au nord du chemin sera supprimé afin de faciliter la
circulation des eaux surfaciques.
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À l’occasion de ces travaux de remise en état, l’élagage des haies et le broyage de la végétation
seront réalisés mais de manière à ne pas éradiquer le couvert végétal et notamment les haies qui
permettent de limiter le dérangement causé par les passages sur le chemin de halage.

Article 2 – Période d’exécution
Les travaux indiqués à l’article 1 sont autorisés du 15 septembre 2022 au 15 mars 2023 après
concertation avec la Maison de l’estuaire et les usagers de la réserve naturelle nationale.
HAROPA PORT|Le Havre devra coordonner son chantier avec la Maison de l’estuaire pour tenir
compte des travaux prévus sur la vanne de l’estacade.
HAROPA PORT|Le Havre veillera à informer, en amont, les usagers sur les dates et la durée
d’indisponibilité du chemin de halage dans cette période où la chasse est ouverte.

Article 3 – Mesures d’évitement et de réduction
Les habitats les plus sensibles situés à proximité directe des travaux seront balisés.
Considérant qu’une espèce protégée, l’Orobanche du Picris ( Orobanche Picridis), a été identifiée en
2015 en bordure du chemin, la Maison de l’estuaire effectuera un inventaire au printemps 2022 sur la
zone prévue du chantier. En fonction de cet inventaire HAROPA PORT|Le Havre mettra en place les
exclos éventuellement nécessaires et adaptera son chantier en conséquence afin d’éviter de porter
atteinte aux stations de cette espèce protégée.
De même, la station de Renouée du Japon ( Reynoutria japonica) au bord du chemin à l’est de
Millenium sera évitée afin d’éviter sa propagation.
L’intégrité des passages traversant sous la chaussée et assurant la continuité des échanges
hydrauliques entre les milieux sera assurée.
L’emprise du chantier sera limitée au strict nécessaire.
Les engins de travaux seront remisés en dehors de la réserve naturelle nationale. Les opérations
d’entretien ou les manipulations de fluides seront réalisées en dehors de la réserve naturelle sur
terrain imperméabilisé. Toutes les précautions nécessaires seront prises pour limiter les risques de
pollution du sol ou de l’eau (cuvette de rétention sous l’engin, absorbant) et les contenants de
carburant ne doivent être présents sur site qu’au moment de l’opération de remplissage des engins.

Article 4 – Suivi de la décision
La Maison de l’estuaire, gestionnaire de la réserve naturelle nationale, est chargée du suivi de la
présente décision, dont elle rendra compte à la direction régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de Normandie.

Article 5 – Notification et information
Le présent arrêté sera notifié à HAROPA PORT|Le Havre et au président de la Maison de l’estuaire.

Arrêté n°ME/2021/30 – 3 / 5

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2021-12-30-00002 - Arrêté
n°ME/2021/30 autorisant des travaux de remise en état du chemin de halage en rive nord dans la réserve naturelle nationale de

82

Article 6 – Application de la décision
Le directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Normandie et le
président de la Maison de l’estuaire sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’application du
présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs dans le département de la SeineMaritime.

Fait à Rouen, le 30 décembre 2021

Pour le préfet de la Seine-Maritime
et par subdélégation,
la directrice régionale adjointe de
l’environnement, de l’aménagement et
du logement de Normandie

Karine BRULÉ

Voies et délais de recours – conformément aux dispositions des articles R.421-1 à 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 un délai de 2 mois à compter de sa publication ou 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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Annexe – Cartes des travaux
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