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DECISION DU 15 AVRIL 2022 PORTANT MODIFICATION SUBSTANTIELLE DE L’AUTORISATION DE LA
PHARMACIE A USAGE INTERIEURDU CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DU COTENTIN
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE

VU le code de la santé publique, et notamment le chapitre VI du titre II du livre Ier de sa cinquième partie
(parties législative et réglementaire) et les articles L. 5126-4, R. 5126-9, R. 5126-27 à R. 5126-33 ;
VU la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé et
aux territoires ;
VU la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ;
VU le décret N° 2019-489 du 21 mai 2019 modifié relatif aux pharmacies à usage intérieur ;
VU le décret du 17 juin 2020 portant nomination de M. Thomas DEROCHE en qualité de Directeur général
de l’Agence régionale de santé de Normandie à compter du 15 juillet 2020 ;
VU l’arrêté du 22 juin 2001 relatif aux bonnes pratiques de pharmacie hospitalière et ses annexes ;
VU la décision du 5 novembre 2007 relative aux bonnes pratiques de préparation ;
VU l’arrêté du 6 avril 2011 relatif au management de la qualité de la prise en charge médicamenteuse et
aux médicaments dans les établissements de santé ;
VU l’arrêté du 9 janvier 1948 du Préfet de La Manche accordant une licence en vue de l’ouverture d’une
pharmacie dans les locaux de l’hôpital-auspice de Cherbourg ;
VU l’arrêté du 12 septembre 1958 du Préfet de La Manche accordant une licence en vue de l’ouverture
d’une pharmacie dans les locaux de l’hôpital-auspice des religieuses à Valognes ;
VU l’arrêté du 14 avril 2009 du Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de Basse-Normandie
modifiant l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur du site de Valognes du centre hospitalier public
du Cotentin ;
VU l’arrêté du 3 février 2010 du Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de Basse-Normandie
modifiant suppression de la pharmacie à usage intérieur du site de Valognes du centre hospitalier de
Valognes,
VU l’arrêté du 3 février 2010 du Directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de Basse-Normandie
portant autorisation de la pharmacie à usage intérieur du site de Cherbourg - Octeville du centre
hospitalier public du Cotentin afin de regrouper les PUI des sites de Valognes et de Cherbourg – Octeville.
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VU la décision du 3 janvier 2022 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence
régionale de santé de Normandie à compter du 16 septembre 2021 ;
VU la demande de Madame Séverine KARRER, Directrice du Centre hospitalier public du Cotentin, 46 rue
du Val de Saire, BP 208, 50102 CHERBOURG EN COTENTIN réceptionnée le 15 décembre 2021 et déclarée
recevable le 10 janvier 2022, en vue de modifier l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur du Centre
hospitalier public du Cotentin afin de lui permettre l’exercice de préparation des dispositifs médicaux
stériles pour le compte de la pharmacie à usage intérieur de la Fondation Bon Sauveur de La Manche ;
VU le rapport du 11 avril 2022 du Pharmacien inspecteur de santé publique de l’Agence Régionale de
Santé de Normandie ;
VU l’avis reçu le 12 avril 2022 de la section H de l’Ordre national des pharmaciens ;
CONSIDERANT que ces modifications concernent la mise en œuvre d’une activité de sous-traitance de
l’instrumentation nécessaire pour l’activité dentaire de la Fondation Bon Sauveur de La Manche par le
Centre hospitalier public du Cotentin ;
CONSIDERANT que le Centre hospitalier public du Cotentin est en capacité d’absorber le volume à traiter
pour cette activité de stérilisation ; que cet établissement bénéficie du recrutement d’une aide-soignante
formée aux soins dentaires ; que les deux établissements, dans le cadre de cette coopération, ont fait
converger leur système qualité ;
CONSIDERANT, toutefois, qu’il ressort du rapport du pharmacien inspecteur de santé publique de
l’Agence Régionale de Santé que des adaptations doivent être réalisées et devront être prises en compte
dans la ré-autorisation de cette activité en 2024 :
- la pression de la zac du Centre Hospitalier Public du Cotentin n’est pas suffisante pour garantir la classe
particulaire et la contamination aérienne ;
- la stérilisation du Centre Hospitalier Public du Cotentin n’a plus de temps d’IBODE ce qui influe sur
l’ensemble de ses capacités ;
- le Centre Hospitalier Public du Cotentin n’a pas formalisé de convention pour les cas d’urgence
nécessitant l’assistance d’un autre établissement ;
- la définition des fonctions et le système qualité de la stérilisation du Centre Hospitalier Public du
Cotentin nécessitent des corrections et des adaptations.

DECIDE

ARTICLE 1er : La demande de la Directrice du Centre hospitalier public du Cotentin situé 46 rue du Val de
Saire, BP 208, 50102 CHERBOURG EN COTENTIN, en vue d’obtenir la modification substantielle de
l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de lui permettre l’exercice de préparation des dispositifs
médicaux stériles pour le compte de la pharmacie à usage intérieur de la Fondation Bon Sauveur de La
Manche est accordée.
ARTICLE 2 : La pharmacie à usage intérieur du Centre hospitalier public du Cotentin est donc autorisée à
assurer une activité de sous-traitance de l’instrumentation nécessaire pour l’activité dentaire de la
Fondation Bon Sauveur de La Manche.
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ARTICLE 3 : Les autres autorisations détenues par la pharmacie à usage intérieur du centre hospitalier
public du Cotentin, octroyées selon la règlementation antérieure au décret n°2019-489 du 21 mai 2019,
continuent de produire leur effet jusqu’à régularisation prévue dans le décret susvisé.
ARTICLE 4 : Toute modification des éléments figurant dans l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur
doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation délivrée dans les mêmes conditions si celle-ci est
substantielle, en application de l’article R. 5126-32 du code de la santé publique, ou d’une déclaration
préalable dans les autres cas.
ARTICLE 5 : La présente décision peut faire l’objet, dans un délai de deux mois à compter de sa date de
notification pour les intéressés ou de sa publication pour les tiers, d’un recours contentieux devant le
tribunal administratif de Rouen, 53 avenue Gustave Flaubert 76000 ROUEN. La saisine du tribunal
administratif de ROUEN peut se faire via Télé recours citoyen (www.telerecours.fr).
ARTICLE 6 : La présente décision est notifiée au demandeur et publiée aux recueils des actes administratifs
de la région Normandie et du département de la Manche.
ARTICLE 7 : La Directrice générale adjointe de l’Agence régionale de santé de Normandie est chargée de
l’exécution de la présente décision.

A Caen, le 15 avril 2022
P/ Le Directeur général,

Thomas DEROCHE

 Retrouvez toutes nos mentions légales sur notre site internet https://www.normandie.ars.sante.fr/mentions-legales-2
--ARS Normandie • Siège régional • Espace Claude Monet • 2, place Jean Nouzille • CS 55035 • 14 050 CAEN Cedex
Tél : 02.31.70.96.96 • www.ars.normandie.sante.fr •

Agence régionale de santé de Normandie - R28-2022-04-15-00002 - DECISION DU 15 AVRIL 2022 PORTANT MODIFICATION
SUBSTANTIELLE DE L AUTORISATION DE LA PHARMACIE A USAGE INTERIEUR DU CENTRE HOSPITALIER PUBLIC DU COTENTIN

24

Agence régionale de santé de Normandie
R28-2022-04-21-00005
DECISION DU 21 AVRIL 2022 PORTANT
MODIFICATION DE LA LICENCE DE L OFFICINE
DE PHARMACIE SELARL « PHARMACIE
CENTRALE » SUR LA COMMUNE DE
BLONVILLE-SUR-MER (14910)

Agence régionale de santé de Normandie - R28-2022-04-21-00005 - DECISION DU 21 AVRIL 2022 PORTANT MODIFICATION DE LA
LICENCE DE L OFFICINE DE PHARMACIE SELARL « PHARMACIE CENTRALE » SUR LA COMMUNE DE BLONVILLE-SUR-MER (14910)

25

DECISION DU 21 AVRIL 2022 PORTANT MODIFICATION DE LA LICENCE DE L’OFFICINE DE PHARMACIE
SELARL « PHARMACIE CENTRALE » SUR LA COMMUNE DE BLONVILLE-SUR-MER (14910)
LE DIRECTEUR GENERAL DE l’AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE
VU le code de la santé publique, notamment les articles L.5125-1 à L.5125-32 et R.5125-1 à R.5125-11 ;
VU le titre IV chapitre 1er de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative
aux patients, à la santé et aux territoires dite loi « HPST » qui crée les Agences régionales de santé, modifiée
par la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 et la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ;
VU le décret du 17 juin 2020 portant nomination du Directeur général de l’Agence régionale de santé de
Normandie, Monsieur Thomas DEROCHE, à compter du 15 juillet 2020 ;
VU la décision du 3 janvier 2022 portant délégation de signature du Directeur général de l’Agence
régionale de santé de Normandie à compter du 3 janvier 2022 ;
VU l’arrêté préfectoral du Calvados du 13 mai 1943 autorisant l’exploitation d’une officine de pharmacie
à BLONVILLE-SUR-MER, 49 avenue de la République (licence n° 96) ;
VU le certificat de numérotage du 14 avril 2022 de la mairie de BLONVILLE-SUR-MER, transmis par mail du
19 avril 2022 par le cabinet LLA Experts comptables à SAINT-CONTEST, à l’Agence régionale de santé de
Normandie, attestant de l’adresse exacte de l’officine de pharmacie SELARL « PHARMACIE CENTRALE » :
49 avenue Michel d’Ornano 14910 BLONVILLE-SUR-MER, en vue de sa rectification ;
CONSIDERANT que la demande de modification de la licence est soumise aux dispositions du troisième
alinéa de l’article L.5125-18 du code de la santé publique ;

DECIDE

ARTICLE 1 : L’article 1er de l’arrêté préfectoral du Calvados du 13 mai 1943 autorisant l’exploitation d’une
officine de pharmacie, objet de la licence n° 14#000096, sur la commune de BLONVILLE-SUR-ORNE, est
modifié. La nouvelle adresse de l’officine de pharmacie SELARL « PHARMACIE CENTRALE » est la suivante
: 49 avenue Michel d’Ornano 14910 BLONVILLE-SUR-MER.
ARTICLE 2 : La présente décision peut faire l’objet dans un délai de deux mois :
• d’un recours gracieux auprès du Directeur général de l’Agence régionale de santé de Normandie,
espace Claude Monet, 2 place Jean Nouzille, CS 55035 14050 Caen Cedex 4 ;
• d’un recours hiérarchique auprès du Ministre des solidarités et de la santé, Direction générale de
l’offre de soins, bureau R2, 14 avenue Duquesne 75350 Paris SP 07 ;
• d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif, rue Arthur Leduc 14000 Caen. La
saisine du Tribunal administratif peut se faire via Télérecours citoyens www.telerecours.fr
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Le délai de recours prend effet :
• pour l’intéressé, à compter de la date de notification de la présente décision ;
• pour les tiers, à compter de la date de publication de la présente décision.
Ces recours ne suspendent pas l’application de la présente décision.
ARTICLE 3 : La Directrice générale adjointe de l’Agence régionale de santé de Normandie est chargée de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de
la région Normandie et du département du Calvados.

Fait à CAEN, le 21 avril 2022
P/ Le Directeur général,

Thomas DEROCHE

 Retrouvez toutes nos mentions légales sur notre site internet https://www.normandie.ars.sante.fr/mentions-legales-2
--ARS Normandie • Siège régional • Espace Claude Monet • 2, place Jean Nouzille • CS 55035 • 14 050 CAEN Cedex
Tél : 02.31.70.96.96 • www.ars.normandie.sante.fr •

Agence régionale de santé de Normandie - R28-2022-04-21-00005 - DECISION DU 21 AVRIL 2022 PORTANT MODIFICATION DE LA
LICENCE DE L OFFICINE DE PHARMACIE SELARL « PHARMACIE CENTRALE » SUR LA COMMUNE DE BLONVILLE-SUR-MER (14910)

27

Cour d'appel de Rouen
R28-2022-04-01-00005
décision portant délégation de signature en
matière d'achat public

Cour d'appel de Rouen - R28-2022-04-01-00005 - décision portant délégation de signature en matière d'achat public

28

Cour d'appel de Rouen - R28-2022-04-01-00005 - décision portant délégation de signature en matière d'achat public

29

Cour d'appel de Rouen - R28-2022-04-01-00005 - décision portant délégation de signature en matière d'achat public

30

Cour d'appel de Rouen - R28-2022-04-01-00005 - décision portant délégation de signature en matière d'achat public

31

Cour d'appel de Rouen - R28-2022-04-01-00005 - décision portant délégation de signature en matière d'achat public

32

Direction de la sécurité sociale
R28-2022-04-21-00003

ARRÊTÉ du 21 avril 2022 portant nomination des
membres du conseil de la caisse primaire
d assurance maladie de l Orne

Direction de la sécurité sociale - R28-2022-04-21-00003 ARRÊTÉ du 21 avril 2022 portant nomination des membres du conseil de la caisse primaire d assurance maladie de l Orne

33

REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ARRÊTÉ du 21 avril 2022
portant nomination des membres du conseil
de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1, R. 121.5 à R. 121-7,
et D. 231-1 à D. 231-4,
Vu l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance
maladie et siégeant au sein du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés
sociaux et des employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du
régime local d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Madame Aurélie LAMBILLOTTE,
adjointe au chef de l’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et
d’audit des organismes de sécurité sociale,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,
ARRÊTENT
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Orne :
1° En tant que représentants des assurés sociaux
Sur désignation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Titulaires :
Monsieur Mickaël FINOT
Madame Anne-Marie GOSSELIN
Suppléants :
Madame Karine DROUILLET
Monsieur Alain POQUET
Sur désignation de la Confédération générale du travail (CGT)
Titulaires :
Monsieur Grégory CORDURIE
Monsieur Patrick GUILLEMIN
Suppléants :
Madame Florise ENAULT
Madame Pascale LAMBERT

1

Direction de la sécurité sociale - R28-2022-04-21-00003 ARRÊTÉ du 21 avril 2022 portant nomination des membres du conseil de la caisse primaire d assurance maladie de l Orne

34

Sur désignation de la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO)
Titulaires :
Monsieur Frédéric COCHU
Madame Nathalie RIPAUX
Suppléants :
Monsieur Samuel BIFFARD
Madame Alexandra GERBIN
Sur désignation de la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale
des cadres (CFE-CGC)
Titulaire :
Madame Sylvie FOLIN
Suppléant :
Monsieur Abdelfattah TOUFFAHI
Sur désignation de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Titulaire :
Monsieur Dominique GALLET
Suppléant :
Madame Isabelle RETOUX
2° En tant que représentants des employeurs
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Titulaires :
Madame Nathalie LEBOSSE
Monsieur Cyrille MAUNOURY
Madame Elodie MORIN
Madame Armelle SEBIRE-LIENHARDT
Suppléants :
Madame Estelle KRANZLIN
Monsieur David WANTIEZ
(non désigné)
(non désigné)
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)
Titulaires :
Madame Ann GOEMAERE
Monsieur Guillaume LEPLAT
Monsieur Thierry RENAULT
Suppléants :
(non désigné)
(non désigné)
(non désigné)

2

Direction de la sécurité sociale - R28-2022-04-21-00003 ARRÊTÉ du 21 avril 2022 portant nomination des membres du conseil de la caisse primaire d assurance maladie de l Orne

35

Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P)
Titulaire :
Monsieur Christophe TABOURET
Suppléant :
Monsieur Hervé CORMIER

3° En tant que représentants de la mutualité française
Sur désignation de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF)
Titulaire :
Madame Isabelle BINET
Monsieur Yannick RAPICAULT
Suppléant :
Madame Valérie HEUDIARD
Madame Geneviève MOISSERON
4° En tant que représentants des institutions intervenant dans le domaine
de l’assurance maladie
Sur désignation de la Fédération nationale des accidentés du travail (FNATH)
Titulaire :
Monsieur Jonathan GUICHARD
Suppléant :
(non désigné)
Sur désignation de l’Union nationale des associations familiales (UNAF)
Titulaire :
Madame Pierrette VIENNOT
Suppléant :
(non désigné)
Sur désignation de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé
(UNAASS)
Titulaires :
Monsieur Bruno LIBERT
(non désigné)
Suppléants :
Madame Sophie GOYEZ
(non désigné)

3
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5° En tant que personne qualifiée dans le domaine d’activité de l’organisme
Sur désignation du ministre chargé de la sécurité sociale
Monsieur Patrice GANDAIS
6° Représentant avec voix consultative
Sur désignation de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants
(IRPSTI) de Normandie
Monsieur Raphaël GODOT
Article 2
Le présent arrêté prend effet à compter du 24 avril 2022.
Article 3
Le chef d’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 21 avril 2022

Le ministre de l’économie, des finances
et de la relance,
Pour le ministre et par délégation,
L’adjointe au chef de l’antenne interrégionale
de Rennes de la mission nationale de contrôle et
d’audit des organismes de sécurité sociale

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

Aurélie LAMBILLOTTE

Aurélie LAMBILLOTTE

4
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ARRÊTÉ du 19 avril 2022
portant nomination des membres du conseil
de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1, R. 121.5 à R. 121-7,
et D. 231-1 à D. 231-4,
Vu l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance
maladie et siégeant au sein du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés
sociaux et des employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du
régime local d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Madame Aurélie LAMBILLOTTE,
adjointe au chef de l’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et
d’audit des organismes de sécurité sociale,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,
ARRÊTENT
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados :
1° En tant que représentants des assurés sociaux
Sur désignation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Titulaires :
Madame Francine GUEZENNEC OUDJHANI
Madame Sandrine LEMENAGER
Suppléants :
Monsieur Yvan LEBARBIER
(non désigné)
Sur désignation de la Confédération générale du travail (CGT)
Titulaires :
Monsieur Fabrice GAUME
Madame Martine VILLALARD
Suppléants :
Monsieur Sébastien DELAUNAY
Madame Marie-Hélène LAMY

1
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Sur désignation de la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO)
Titulaires :
Madame Rose-Emilie LEBOUCHER GESLIN
Madame Lydie POIRIER
Suppléants :
Monsieur Mickaël DELABORDE
Monsieur Loïc TOUZE
Sur désignation de la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale
des cadres (CFE-CGC)
Titulaire :
Madame Nadia NANDELEC
Suppléant :
Monsieur Guillaume TREFOUX
Sur désignation de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Titulaire :
Madame Sarah THIBAULT
Suppléant :
Monsieur Pascal DESCHAMPS
2° En tant que représentants des employeurs
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Titulaires :
Madame Françoise AUMONT-GUERIN
Madame Audrey JEANNE
Madame Ghyslaine JUHASZ
Madame Sandrine MARTHE-ROSE
Suppléants :
Monsieur Jean-Charles PELE
(non désigné)
(non désigné)
(non désigné)
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)
Titulaires :
Monsieur Geoffroy CANIVET
Madame Anne VICTOR
(non désigné)
Suppléants :
(non désigné)
(non désigné)
(non désigné)

2
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Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P)
Titulaire :
Madame Corinne LEVERGEOIS
Suppléant :
Madame Amélie RIOULT
3° En tant que représentants de la mutualité française
Sur désignation de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF)
Titulaire :
Madame Erika DELSAHUT
Monsieur Yvan MABIRE
Suppléant :
Madame Mireille OLLIVIER
4° En tant que représentants des institutions intervenant dans le domaine
de l’assurance maladie
Sur désignation de la Fédération nationale des accidentés du travail (FNATH)
Titulaire :
Monsieur Jean-Jacques FLEURIOT
Suppléant :
(non désigné)
Sur désignation de l’Union nationale des associations familiales (UNAF)
Titulaire :
Monsieur Benoît PEPIN
Suppléant :
Madame Christine DE VANSSAY
Sur désignation de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé
(UNAASS)
Titulaires :
Madame Rose KAMTCHOUING
(non désigné)
Suppléants :
Monsieur Gilles LEDOYEN
(non désigné)

3
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5° En tant que personne qualifiée dans le domaine d’activité de l’organisme
Sur désignation du ministre chargé de la sécurité sociale
Monsieur Jean-Luc FRANCOIS
6° Représentant avec voix consultative
Sur désignation de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants
(IRPSTI) de Normandie
Madame Laurianne DUPONT
Article 2
Le présent arrêté prend effet à compter du 24 avril 2022.
Article 3
Le chef d’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 19 avril 2022
Le ministre de l’économie, des finances
et de la relance,
Pour le ministre et par délégation,
L’adjointe au chef de l’antenne interrégionale
de Rennes de la mission nationale de contrôle et
d’audit des organismes de sécurité sociale

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

Aurélie LAMBILLOTTE

Aurélie LAMBILLOTTE

4
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ARRÊTÉ du 21 avril 2022
portant nomination des membres du conseil
de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1, R. 121.5 à R. 121-7,
et D. 231-1 à D. 231-4,
Vu l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance
maladie et siégeant au sein du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés
sociaux et des employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du
régime local d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Lionel CADET, chef de
l’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,
ARRÊTENT
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche :
1° En tant que représentants des assurés sociaux
Sur désignation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Titulaires :
Madame Virginie BRISELET CAPRON
Monsieur Luc LEBOIS
Suppléants :
Monsieur Fabrice BURNEL
Madame Adeline LEMALLIER
Sur désignation de la Confédération générale du travail (CGT)
Titulaires :
Monsieur Pascal LECLERC
Madame Sylvie SURBLED
Suppléants :
Madame Christine HENRY-BLAISOT
Monsieur Arnaud VIMOND

1
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Sur désignation de la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO)
Titulaires :
Madame Sylvie MERIEL
Monsieur Gildas POTEY
Suppléants :
Madame Laurence BREGEAULT-MEREL
Monsieur Sébastien TOLLEMER
Sur désignation de la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale
des cadres (CFE-CGC)
Titulaire :
Monsieur Eric GROULT
Suppléant :
Monsieur Venceslas LECONTE
Sur désignation de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Titulaire :
Monsieur Hubert DAILLY
Suppléant :
Monsieur Lionel ADRIEN
2° En tant que représentants des employeurs
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Titulaires :
Monsieur Tony ALFEREZ
Madame Sabrina BEAUFILS
Monsieur David LEGOUET
Monsieur Ludovic ROBBE
Suppléants :
Madame Aurélie DUPARD
(non désigné)
(non désigné)
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)
Titulaires :
Monsieur Philippe DUPONT
Monsieur Gérald TOUCHARD
(non désigné)
Suppléants :
Monsieur Pascal GUILLET
(non désigné)
(non désigné)

2
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Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P)
Titulaire :
Madame Chantal LELIEVRE
Suppléant :
Madame Evelyne HUS

3° En tant que représentants de la mutualité française
Sur désignation de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF)
Titulaire :
Monsieur Eric LEBRUMAN
Madame Valérie JOURDAIN
Suppléant :
Madame Laurence BEAUDOIN
Madame Marie PELE
4° En tant que représentants des institutions intervenant dans le domaine
de l’assurance maladie
Sur désignation de la Fédération nationale des accidentés du travail (FNATH)
Titulaire :
Madame Chantal PAYS
Suppléant :
(non désigné)
Sur désignation de l’Union nationale des associations familiales (UNAF)
Titulaire :
Madame Hélène TOUSSAINT DE QUIEVRECOURT
Suppléant :
Madame Marianne THEVENY
Sur désignation de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé
(UNAASS)
Titulaires :
Madame Sylvie NOBILET
(non désigné)
Suppléants :
Monsieur Jean-Philippe PASQUIER
(non désigné)

3
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5° En tant que personne qualifiée dans le domaine d’activité de l’organisme
Sur désignation du ministre chargé de la sécurité sociale
Madame Marie-Laure LEBARBIER
6° Représentant avec voix consultative
Sur désignation de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants
(IRPSTI) de Normandie
Monsieur Raphaël GODOT
Article 2
Le présent arrêté prend effet à compter du 24 avril 2022.
Article 3
Le chef d’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 21 avril 2022
Le ministre de l’économie, des finances
et de la relance,
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

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

Lionel CADET

4
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ARRÊTÉ du 26 avril 2022
portant nomination des membres du conseil
de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1, R. 121.5 à R. 121-7,
et D. 231-1 à D. 231-4,
Vu l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance
maladie et siégeant au sein du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés
sociaux et des employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du
régime local d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Lionel CADET, chef de
l’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,
ARRÊTENT
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure :
1° En tant que représentants des assurés sociaux
Sur désignation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Titulaires :
Madame Nadine HERVAULT
Madame Mylène LEVENEUR
Suppléants :
Monsieur Ludovic BLANCHARD
Monsieur Alexandre TROPPEE
Sur désignation de la Confédération générale du travail (CGT)
Titulaires :
Monsieur Patrick THUILLIER
Madame Corinne WARMEL
Suppléants :
Madame Laurence CHAPELLE
(non désigné)

1
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Sur désignation de la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO)
Titulaires :
Monsieur Marc BEAUVILIN
Monsieur Frédéric ZIELINSKI
Suppléants :
Monsieur Thierry DELANDRE
Monsieur Eric EUDE
Sur désignation de la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale
des cadres (CFE-CGC)
Titulaire :
Monsieur Philippe LELEUX
Suppléant :
Madame Pascale ZOBEC
Sur désignation de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Titulaire :
Monsieur Guillaume ELOY
Suppléant :
Monsieur Eddy BEHOTTE
2° En tant que représentants des employeurs
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Titulaires :
Monsieur Stéphane DUPUIS
Madame Isabelle GARRABOS
Madame Magali MONCHAU
(non désigné)
Suppléants :
(non désigné)
(non désigné)
(non désigné)
(non désigné)
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)
Titulaires :
Monsieur Laurent BUSVETRE

Suppléants :
Madame Delphine BELLE
(non désigné)
(non désigné)

2
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Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P)
Titulaire :
Monsieur Jean-Marc RICHOUX
Suppléant :
Monsieur Eddy DESGROUAS

3° En tant que représentants de la mutualité française
Sur désignation de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF)
Titulaire :
Monsieur Jacques LETHUILLIER
Madame Francine TOUTAIN
Suppléant :
Madame Coralie DELAITRE-VOXEUR
Monsieur Jean-Marc LEVEQUE
4° En tant que représentants des institutions intervenant dans le domaine
de l’assurance maladie
Sur désignation de la Fédération nationale des accidentés du travail (FNATH)
Titulaires :
(non désigné)
Suppléants :
(non désigné)
Sur désignation de l’Union nationale des associations familiales (UNAF)
Titulaire :
Monsieur Luc COLLIN
Suppléant :
(non désigné)
Sur désignation de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé
(UNAASS)
Titulaires :
Monsieur Léonard NZITUNGA
(non désigné)
Suppléants :
(non désigné)
(non désigné)
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5° En tant que personne qualifiée dans le domaine d’activité de l’organisme
Sur désignation du ministre chargé de la sécurité sociale
Monsieur Régis HERPIN
6° Représentant avec voix consultative
Sur désignation de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants
(IRPSTI) de Normandie
Madame Nathalie NAVARRO
Article 2
Le présent arrêté prend effet à compter du 28 avril 2022.
Article 3
Le chef d’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 26 avril 2022

Le ministre de l’économie, des finances
et de la relance,
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

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

Lionel CADET

4
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Direction de la sécurité sociale
R28-2022-04-26-00003
ARRÊTÉ du 26 avril 2022 portant nomination des
membres du conseil de la caisse primaire
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

ARRÊTÉ du 26 avril 2022
portant nomination des membres du conseil
de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1, R. 121.5 à R. 121-7,
et D. 231-1 à D. 231-4,
Vu l’arrêté du 28 octobre 2009 relatif aux institutions intervenant dans le domaine de l’assurance
maladie et siégeant au sein du conseil de la Caisse nationale de l’assurance maladie des
travailleurs salariés ;
Vu l’arrêté du 7 décembre 2021 relatif à la répartition des sièges des représentants des assurés
sociaux et des employeurs au sein des organismes de sécurité sociale du régime général et du
régime local d’assurance maladie des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle,
Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Lionel CADET, chef de
l’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale,
Vu les désignations formulées par les organisations habilitées,
ARRÊTENT
Article 1er
Sont nommés membres du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie du Havre :
1° En tant que représentants des assurés sociaux
Sur désignation de la Confédération française démocratique du travail (CFDT)
Titulaires :
Monsieur Jean-Luc JOSSE
Madame Fabienne SAVALE
Suppléants :
Madame Muriel BOUST
Monsieur Laurent DUGAST
Sur désignation de la Confédération générale du travail (CGT)
Titulaires :
Monsieur Sylvain CHAPELLE
Monsieur François DUPUIS
Suppléants :
Monsieur Michaël FORTIER
Madame Sandrine GERARD

1
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Sur désignation de la Confédération générale du travail – Force ouvrière (CGT-FO)
Titulaires :
Monsieur Laurent DELAUNE
Madame Cathy PREVOST
Suppléants :
Monsieur Hervé BULTEL
Madame Mandy CUFFEL
Sur désignation de la Confédération française de l’encadrement – Confédération générale
des cadres (CFE-CGC)
Titulaire :
(non désigné)
Suppléant :
(non désigné)
Sur désignation de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC)
Titulaire :
Monsieur Daniel GIROUARD
Suppléant :
Madame Christine CREIS
2° En tant que représentants des employeurs
Sur désignation du Mouvement des entreprises de France (MEDEF)
Titulaires :
Monsieur Eric LE MEILLEUR
Madame Manon LERICHE
(non désigné)
(non désigné)
Suppléants :
(non désigné)
(non désigné)
(non désigné)
(non désigné)
Sur désignation de la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME)
Titulaires :
Monsieur Florian DERLY
Monsieur Jean-Marc LEVASSEUR
(non désigné)
Suppléants :
(non désigné)
(non désigné)
(non désigné)

2
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Sur désignation de l’Union des entreprises de proximité (U2P)
Titulaire :
Monsieur Daniel CAVELLIER
Suppléant :
(non désigné)

3° En tant que représentants de la mutualité française
Sur désignation de la Fédération nationale de la mutualité française (FNMF)
Titulaires :
Monsieur Gilles DESBROUSSES
Monsieur Xavier LEMARCIS
Suppléants :
Monsieur Philippe LECORNU
Monsieur Franck ZITTEL
4° En tant que représentants des institutions intervenant dans le domaine
de l’assurance maladie
Sur désignation de la Fédération nationale des accidentés du travail (FNATH)
Titulaire :
(non désigné)
Suppléant :
(non désigné)
Sur désignation de l’Union nationale des associations familiales (UNAF)
Titulaire :
Madame Brigitte BROUT
Suppléant :
(non désigné)
Sur désignation de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé
(UNAASS)
Titulaires :
Monsieur Thierry BROUT
Monsieur Jérémy MONNIER
Suppléants :
(non désigné)
(non désigné)

3
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5° En tant que personne qualifiée dans le domaine d’activité de l’organisme
Sur désignation du ministre chargé de la sécurité sociale
Madame Véra MONFORT
6° Représentant avec voix consultative
Sur désignation de l’instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants
(IRPSTI) de Normandie
Monsieur Pierre RICHARD
Article 2
Le présent arrêté prend effet à compter du 28 avril 2022.
Article 3
Le chef d’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 26 avril 2022

Le ministre de l’économie, des finances
et de la relance,
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

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

Lionel CADET

4
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Direction de la sécurité sociale
R28-2022-04-22-00001
Arrêté modificatif n°1 du 22 avril 2022 portant
modification de la composition du conseil
d administration de la caisse d allocations
familiales de l Eure
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Arrêté modificatif n°1 du 22 avril 2022
portant modification de la composition du conseil d’administration
de la caisse d’allocations familiales de l’Eure
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R. 121-5 à R. 121-7, et
D. 231-1 à D. 231-4,
Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Lionel CADET, chef de
l’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 28 février 2022 portant nomination des membres du conseil d’administration de la
caisse d’allocations familiales de l’Eure,
Vu les désignations formulées par l’Union des entreprises de proximité (U2P) et la Fédération
nationale des auto-entrepreneurs (FNAE),
ARRÊTENT
Article 1
L’arrêté du 28 février 2022 susvisé portant nomination des membres du conseil d’administration de la
caisse d’allocations familiales de l’Eure est complété comme suit :
Dans la liste des représentants des travailleurs indépendants désignés au titre de l’Union des
entreprises de proximité (U2P), Madame Fabienne MUSTEL est nommée en tant que membre
titulaire.
Dans la liste des représentants des travailleurs indépendants désignés au titre de la Fédération
nationale des auto-entrepreneurs (FNAE), Madame Aurélia BUSSY est nommée en tant que membre
titulaire.
Article 2
Le chef d’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 22 avril 2022
Le ministre de l’économie, des finances
et de la relance,
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

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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Direction de la sécurité sociale
R28-2022-04-26-00001
Arrêté modificatif n°1 du 26 avril 2022 portant
modification de la composition du conseil de la
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Arrêté modificatif n°1 du 26 avril 2022
portant modification de la composition du conseil
de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados
Le ministre de l’économie, des finances et de la relance,
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 211-2, R. 211-1, R. 121.5 à R. 121-7,
et D. 231-1 à D. 231-4,
Vu l’arrêté du 25 février 2022 portant délégation de signature à Monsieur Lionel CADET, chef de
l’antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes
de sécurité sociale,
Vu l’arrêté du 19 avril 2022 portant nomination des membres du conseil de la caisse primaire
d’assurance maladie du Calvados,
Vu la désignation formulée par l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de
santé (UNAASS),
ARRÊTENT
Article 1
L’arrêté du 19 avril 2022 susvisé portant nomination des membres du conseil de la caisse primaire
d’assurance maladie du Calvados est modifié comme suit :
Dans la liste des représentants des institutions intervenant dans le domaine de l’assurance maladie
désignés au titre de l’Union nationale des associations agréées d’usagers du système de santé
(UNAASS), est nommé en tant que membre titulaire :
Monsieur Gilles LEDOYEN
précédemment suppléant
Le siège de suppléant de Monsieur Gilles LEDOYEN est déclaré vacant.
Article 2
Le chef d’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 26 avril 2022
Le ministre de l’économie, des finances
et de la relance,
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

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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Direction de la sécurité sociale
R28-2022-04-28-00004
Arrêté modificatif n°3 du 28 avril 2022 portant
modification de la composition du conseil
départemental du Calvados au sein du conseil
d administration de l union de recouvrement
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
MINISTÈRE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Arrêté modificatif n°3 du 28 avril 2022
portant modification de la composition 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 de l’économie, des finances et de la relance,
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D. 213-7 et D. 231-2
à D. 231-4,
Vu l’arrêté ministériel 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,
Vu les arrêtés modificatifs des 28 janvier et 18 février 2022,
Vu la désignation formulée par la Confédération des petites et moyennes entreprises (CPME),
ARRETENT
Article 1
L’arrêté ministériel du 31 décembre 2021 susvisé 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 est complété comme suit :
Dans la liste des représentants des employeurs désignés au titre de la Confédération des petites et
moyennes entreprises (CPME), est nommée en tant que membre suppléant :
Madame Morgane PIGNET
Article 2
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 28 avril 2022

Le ministre de l’économie, des finances
et de la relance,
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

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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Direction de la sécurité sociale
R28-2022-04-28-00005
Arrêté modificatif n°4 du 28 avril 2022 portant
modification de la composition 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

Direction de la sécurité sociale - R28-2022-04-28-00005 - Arrêté modificatif n°4 du 28 avril 2022 portant modification de la
composition du conseil départemental de l Eure au sein du conseil d administration de l union de recouvrement des cotisations de

64

REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA RELANCE
MINISTÈRE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Arrêté modificatif n°4 du 28 avril 2022
portant modification de la composition 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 de l’économie, des finances et de la relance,
Le ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles R. 121-5 à R. 121-7, D. 213-7 et D. 231-2
à D. 231-4,
Vu l’arrêté ministériel 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,
Vu les arrêtés modificatifs des 28 janvier, 11 et 18 février 2022,
Vu la désignation formulée par la Fédération nationale des auto-entrepreneurs (FNAE),
ARRETENT
Article 1
L’arrêté ministériel du 31 décembre 2021 susvisé 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 est complété comme suit :
Dans la liste des représentants des travailleurs indépendants désignés au titre de la Fédération
nationale des auto-entrepreneurs (FNAE), est nommée en tant que membre suppléant :
Madame Delphine BELLE
Article 2
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 28 avril 2022

Le ministre de l’économie, des finances
et de la relance,
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

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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Direction interrégionale de la Mer Manche Est Mer du Nord
R28-2022-04-29-00001
Arrêté n°082/2022 en date du 29 Avril 2022 Rendant obligatoire la délibération
n°2022/E-CSJ-OC-11 du Comité Régional des
Pêches Maritimes et des Élevages Marins
(CRPMEM) de Normandie relative à l attribution
temporaire de licences coquille Saint-Jacques
Ouest Cotentin
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Direction régionale de l'alimentation, de
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Direction D6partementale des
Territoires et de la Mer de I'Eure

PR£FET
DE L'EURE

Affaire suivie par: Marie.C6cile HEBRANT
Gestionnaire du contr61e des structures
Td, 02.32.29.60.19

Libert6

Mel: ddtrrbseatr-mis@eure.gouv.fr

£gatite
Fraternite

Evreux, Ie 03/12/2021
Le Pr6fet de l’Eure a
EARL LAMIOT L.A.M.B.

14 ROUTEDES AUTHIEUX
27190 EMANVILLE

Qbiet: avis de r6ception d'une demande d'autorisation d'exploiter

Madame,Monsieur,
J’accuse r6ception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour I'installation comme
g6rant exploitant de Maxime LAMIOTet i'entr6e comme exploitante de Mme Corinne LAMIOTau sein
de I'EARL LAMIOT LAMB portant sur IOS,6607 ha, situ6e(s) et r6f6renc6e(s) comme suit:

COMMUNE
BARQU ET

CLAVILLE

EMANVILLE

Section

- ze
- ZC
- ze
- ZC
- ZC

Num6ro(5) de parcelle
18

lg
6

= 2P
[)

7
7

- ZD
- ZD

8
9

D
D
D

15

D

16

D

163

D

17

D

22

D

25

154
156

D

39

X
X

1

-G
-G
-G
-G
-G
-G

-G
-G
-G

-G
-G

2

230
232
233
236
237
238

239
242
266
267
268

Direction d4parternentale des terrttoires et de la mer de I'Eure . 1, avenue du Markhal FocIh. CS 2(Xy18- 27020 EVREUXCEDEX tdI : 02 32 29 6060
Heures d'ouverture au public : du lun<ii au jeudi 8h45 i 12h15/13h4Sb 17hCX)
- vendredi et veille de jours fdrids fermeture $ 16hOO
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EMANVILLE

276
279

G
G
G
G
G

280
285
396

G

400P

G

401

ZH

18

. ZH

28
29
30

ZH

- ZH
- ZK
. ZK
- ZK
- ZK
- ZK

ORMES

15
16

17
18

U 2 1(

2

- ZK
- ZK
- ZK
- ZK
- ZK
- ZK
- ZK
- ZL
- ZM
- ZM

20

-

LE PLESSIS STE OPPORTUNE

1

21P

22P
3
4
5
8
15
21

54

AH
ZD
ZD
ZM

28

- ZN
- ZN
- ZN

15

51

52
45

16
41

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 01/12/2021
Je vous pr6ci se qu'en 1'absence de notification

de d6cision regue dans un dalai de QUATRE MOIS

suivant Ia date de r6ception mentionnde dans le pr6sent accus6de r6ception, vous b6n6ficierez d’une
AUTORISATION TACITE d’exploiter (application de I'article R 331 - 6 du Code Rural et de la P6che
Maritime).
Vous pourrez consulter sur Ie site du Recueildes Actes Administratifs regional, la publication de cet
accus6 r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
h_taz//www.prefectUre$-reEi9ns.Eouv.fr/ Dormandie/tags,J'viewf'M[[nandie/ Documents+e!+pp blicatiQn$/
Regveil+des+actes+_ad mini st rat ifs

Je vous informe que je fais proc6der a la publicit6 pr6vue par I'article R331-4.
Je vous prie d'agr6er, Madame,Monsieur, I'expression de messalutations distingu6es.
L'adjointe au chef de I'unit6 modernisation,
ctures
tion,

Q
Lil

S
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Direction D6partementale des
Territoires et de la Mer de I'Eure

IEJ•
PR£FE T

Affaire suivie par: Marie-Cdcile HEBRANT
Gestionnaire du contr6Je des structures
T61:02.32.29.60.19

DE L'EURE
Libert£

Mdl: ddtm-seatr-mis@eure.gov\r.fr

Egatit6

Ftateruit€

Evreux, Ie 03/12/2021

Le Pr6fet de I'Eure b
SCEA CALVADOS ODILE TOUTAI N

FERMEDE LA COUTERIE
27210 BEUZEVILLE

Ob,iet: avis de r6ception d'une demande d'autorisation d'exploiter

Madame,Monsieur,
J'accuse r6ception de vat:redossier de demande d'autarisation d'exploiter pour installation de Maxime
LAMIOT cornrne garant et associ6exploitant au sein de la SCEA CALVADOSODILETOUTAIN portant
sur 3,8716 ha, situ6e(5) et r6f6renc6e(s) comme suit:

COMMUNE
BEUZEVILLE

Section

Num&o(s)de parcelle

ZI

232

ZI

56

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier receptionn6 complet Ie : 01/12/2021

Je vous pr6ci se qu’en 1’absencede notification de d6cision recue dans un dalai de QUATREMOIS
suivant Ia date de r6ception mentionn6e dans le pr6sent accus6 de r6ception, vous b6n6ficierez d’une
AUTORISATION TACITEd’exploiter (appIIcation de I’article R 331 - 6 du Code Rural et de la P&che
Maritime).
Vous pourrez consulter sur Ie site du Recueildes Actes Administratifs r6gional, la publication de cet
accus6r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
ht\pi,r/www,p_refeQtu res-regions.HOvv.fr/ norma_ndie]taI$/ view/ Nor mandie/.Doc v.ments+et+publication #

Recueiltde s+a<,te§+admjni§tratifs

Je vous informe que je fais proc6der a la publicit6 pr6vue par I'article R331.4.
Je vous prie d'agr6er, Madame,Monsieur, I'expression de mes salutations distingu6es.
L’adjointe au chef de I'unit6 modernisation,
insla liation, structures

\X–-. FH

q_\,a
q +/

-\\

LiligKe LABB€

Direction d6panernentale des territoires et de la mer de I'Eure - I, avenue du Mar6chal Foch - CS20038 - 27020 EVREUXCEDEX tdI :02 32 29 60 60
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Direction D6partementale des
Territoires et de la Mer de I'Eure

PR£FET

Affaire suivie par: Marie-C6cile HEBRANT

DE L’EURE

Gestionnaire du contr61edes structures
T61:02.32.29.60.19

Libert€

Mdl: ddtm-seatr-mis@eyre.gouv.fr

iga lite
Ftaternit£

Evreux, le 14/12/2021
Le Pr6fet de I'Eure a

EARLde la CHAPELLE
SAINTMARC
44 AVENUE DU DOYENJUSSIAUME
27110 LE NEUBOURG

Ob,jet: avis de reception d'une demande d'autorisation d’exploiter

Madame,Monsieur,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour un agrandissement

portant sur 17,8944 ha, situ6e(s)et r6f6renc6e(s) comme suit:

COMMUNE

Section

• Num6ro(5)de parcelle

EPEGARD

ZA

62

LE Basc DU THEIL - ST NICOLAS DU BOSC

D

151

D

184

D
D

185
186

D

187

D

52
2

ZA
ZA
ZA

1

3

ZA

4
6

ZA

7

ZB

2

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier r6ceptionn6 cornplet Ie : 09/12/2021

Je vous pr6cise qu'en I’absencede notification de d6cision regue dans un d61aide QUATREMOIS
suivant Ia date de r6ception mentionn6e dans le pr6sent accus6de r6ception, vous b6n6ficierez d'une
AUTORISATION TACITE d’exploiter (application de I'article R 331 - 6 du Code Rural et de la P6che
Maritime).

Direction d6paRementale des territoires et de la mer de I'Eure - 1, avenue du Mardchal Foch - CS20CY18
- 27020 EVREUXCEDEX tdI : Q2 32 29 60 60
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Vous pourrez consulter sur Ie site du Recueildes Actes Administratifs r6gional, la publication de cet
accuser6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
http:// www_arefec Lures-regions.Bouv.fr/nQrma_ndie/tags/view/Normanlie/ Documents+et+l,ut_>lications/
Je vous informe que je fais proc6der i la publicit6 pr6vue par 1'article R 331-4.
Je vous prie d'agr6er, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distingu6es.
L'adjointe au chef de I'unit6 modernisation,
instaIJation
ctures

Lilia

ABBI

Direction departementale des territoireset de la mer de I'Eure- 1. avenuedu MardchalFoch- CS 2Q018- 27020EVREUXCEDEXtel : 02 32 29 60 60
Heures d'ouverture au public :du lundi aujeudi 8h45 i 12h15/13h45i 17hC>O
- vendredi et veille de jours feri€s ferrneture b 16hOO
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Direction D6partementale des
Territoires et de la Mer de l'Eure

JP

PREFET

Affaire suiviepar: MarieC6cile HEBRANT

DE L'EURE

Gestionnaire du contr61e des structures
Tel: 02.32.29.60.19

Libert6
Egahte

Mel: ddtm.seatr-mis@eure.gouv.fr

Fraternit€

Evreux, Ie 14/12/2021
Le Pr6fet de I'Eure a
EARL DHEYGERS

4 ROUTE DES POMMIERS
LE VILLAGE

27130 ST VICTOR SURAVRE

Objet: avis de r6ception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Monsieur le g6ra nt,

J'accusereception de votre dossierde demande d'autorisationd'exploiter pour I'entr6ede Madame
Maril&ne DHEYGERS comme associ6e exploit:ante au sein de I'EARL DHEYGERS portant sur 190,4781

ha, situ6e(5) et r6f6renc6e(5) comme suit:

COMMUNE
ARMENTIERES SUR AVRE

Section
- ZE

- ZB
BOISSY LES PERCHE - 28340

A

-A
-A
.A
A

-A
A

- ZC
- ZV
LA MANCELIERE
- 28270
LES BARILS

ZC

+

Num6ro(5) de parcelle
97
99
153
155
47
51

53
54
55
8
1

17

- ZC
. ZC
- ZC

102
130

101

ZC

131

- ZC
- ZC
. ZC

134
158
84

- ZE

54

W2 E

- ZH

9
49

PULLAY

-C

24

ROHAIRE- 28340

- ZC

34

STVICTORSURAVRE

-A

233
10
25

MORVILLIERS
- 28340

- ZA

. ZA

Direction d6panementale des terrttoires et de la mer de I'Eure - 1, avenue du Mar6chal Foch - CS 20018- 27020 EVREUXCEDEX tel : 02 32 29 60 60
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STVICTORSURAVRE

ZA

27

ZA

5

ZA

7

ZE

1

ZB
ZB

10

ZB

27
3

ZE

11

ZB

35

ZB
ZB

41

ZB

ZB
ZB
ZB
ZE

49
52
53
57
6
7

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 09/12/2021

Je vous prdcise qu’en 1'absencede notification de d6cision regue dans un dalai de QUATREMOIS
suivant Ia date de r6ception mentionn6e dans le pr6sent accus6de r6ception, vous b6n6ficierez d’une
AUTORISATION TACITE d’exploiter (application de I’article R 331 - 6 du Code Ruralet de la P6che
Maritime).
Vous pourrez consulter sur Ie site du Recueil des Actes Administratifs r6giona J,la publication de cet
accus6 r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
htto://www .prefecture$-reBions£Qyv,fr/ norma ndie,'tags,fviewJ.
Nor maDdie/Docum_eats+et+pvbliqationg_
Recueil_tdeEta(,tes+adminis\ratifs

Je vous informe que je fais proc6der a la publicit6 pr6vue par I'article R331-4.
Je vous prie d'agr6er, Monsieur le g6rant, I'expression de mes salutations distingu6es.
L'adjointe au chef de I'unit6 modernisation,
installation, structures

THE

Lili%dM\.

Direction ddpartementate des territoires et de la mer de I'Evre - 1, avenue du Marechal Foch - CS2(XY18- 27020 EVREUXCEDEX tel :02 32 29 60 60
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Direction D6partementale des
Territoires et de la Mer de I'Eure

in

PREFET
DE L’EURE

Affaire suivie par: Marie.C6cile HEBRANT
Gestionnaire du contr61e des structures
TdI: 02.32.29.60.19

Libert£

Mdl: ddtm.seatr-mis@eure.gouv.fr

EgaHt6

Frate?nit6

Evreux, Ie 14/12/2021

LePr6fetde I'Eurea
SCEA LONCKE ET FILLES
11 RUE DE L EGLISE

27110 ECQUETOT

Objet: avis de r6ception d'une demande d'autorisation d'exp]oiter

Mesdames,Monsieur,
J’accuser6ception de votre dossier de demande d’autorisation d'exploiter pour la cr6ation de la SCEA
LONCKE et FILLESpour F'installation de Mesdames Marie et F61iciane LONCKE portant sur 105,3124 ha,

situ6e(5) et r6f6renc6e(s) comrne suit:

COMMUNE
ECQUETOT

Section

Num&o(s) de parcelle

B

129

-B

181

.B

199

-B

324

.B

325

-B
-B
-B

326

- ZB

169
19

. ze
ZB

25
27

ZC

10

ze

11

ZC

13

. ZC
. ZC

14
27

ZC

-

ZC
ZC
ZC
ze
ze

28

30
39
47

73

- ZC

8P

- ZC

9

. ZD

25

ZD

26
28
30

- ZD
U 2 C)
diparternentale

330
680

. ZB

- ZC

Direction

130

B

des territoires et de la mer de I’Eyre - 1, avenue du Mar6chal Foch - CS 2D(nB - 27020 EVREUXCEDEX tdI : 02 32 29 60 60

Heuus d'ouverture au public : du lundi au Jeudi 8h45 b 12h15/13h4Sa 17hOO- vendredi et veille dejours feries fermetvre i 16hDO
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ZD
ZD

ECQUETOT

QUATREMARE

44

ZD

46
54

ZD

91

ZB

108
62

ZE

ZH
ZH

55

ST AUB IN D ECROSVILLE

B

214

VENON

A

192

56

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier r6ceptionn6 compiet Ie : 10/12/2021

Je vous pr6cise qu'en 1'absencede notification de ddcision regue dans un d61aide QUATREMOIS
suivant Ia date de r6ception mentionn6e dans le pr6sent accus6de r6ception, vous b6n6ficierez d’une
AUTORISATION TACITEd’exploiter (application de I’article R 331 - 6 du Code Rural et de la P6che
Maritime).
Vous pourrez consulter sur Ie site du Recueil des Actes Administratifs r6gional, la publication de cet
accus6 r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.

http:/Zwww,prefect vre$-regions.BQuv.fdnQrma
ndiertagsjview/,N9rmand ie/Doc,vmc,nts+ettpublkaliQng
Recueit+de$+acte$+odmini$tratifj

Je vous informe queje fais proc6der a la publicit6 pr6vuepar I'article R331-4.
Je vous prie d'agr6er, Mesdames,Monsieur, I'expressionde messalutations distingu6es.
L'adjointeau chef de I'unit6 rnodernisation,
in

Ron, Structures

Lil

LABBE

Direction ddpartementale des territoires et de la mer de I'Eure . 1, avenue du Mar6chal Foch . CS 20CH8- 27020 EVREUXCEDEX tdI : 02 32 29 60 GO
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Direction D6partementale des
Territoires et de la Merde I'Eure

PR£FET
DE L'EURE

Affaire suivie par: Marie£6cile HEBRANT
Gestionnaire du contr61e des structures
Tel: 02.32.29.60.19
Mel: ddtrn-seatr-mi$©eure.gov\r.fr

Libert6
E:gaHt€

Fratew3it6

Evreux,Ie 14/12/2021
Le Pr6fet de I'Eurei
TARDIVELMATHIEU
2 RUEDE LA GRANDE MARE
27220 LA FORETDU PARC

Obje!: avis de r6ception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Monsieur,
J'accuse r6ception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour un agrandissement
portant sur 23,3856 ha, situ6e(s) et r6f6renc6e(s)comme suit:

COMMUNE

Section

-A
.A

C ROTH

.B
-B
ZA
ZA

Num6ro(5)de parcelle
151

698
196
505
20
21

- ZA

22

ZB

117

. ZC

11

- ZC

12

ZC

26

ACCUSEDE RECEPTION
Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 13/12/2021

Je vous pr6cisequ'en 1’absencede notification de d6cision reguedansun d61aide QUATREMOIS
suivant Ia date de r6ception mentionn6edansle pr6sent accusede rdception,vous bin+ficierez d’une
AUTORISATION TACITE d'exploiter (application de 1'article R 331 - 6 du Code Rural et de la P€che

Maritime).

Direction ddpa-tementale des territoires et de la mer de Fture . 1, avenue du Mar6chal Foch - CS 20018 - 27020 EVRLUXCEDEX tel : 02 32 29 60 60

Heuresd'ouverture au public : du lurtdi au jeudi 8h45 b 12hlS/13h4Sb 17hOC)
- vendredi et veilk dejours f6ridsfe’meture i 16HX)
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Vous pourrez consulter sur Ie site du Recueildes Actes Administratifs r6gional, la publication de cet
accus6r6ception qui fera foi de cette autorisationtactte.
http:/,/www.}'refec\u[e5-[e£ions.gQuv.fr/normandieJtagsJ'view/Normandie/Documents+et+publieations/
Rccveil+des+actes+administratifs
Je vous informe que je fais proc6der a la publicit6 pr6vue par I'article R 331d4.
Je vous prie d'agr6er, Monsieur, I'expressionde mes5alutations distingu6es.

L'adjointe au chef de I'unit6 modernisation,
installation,-qtructures

cf /.,

-

LiliaPrte LABBE

Direction departemontale des territoires et de la mer de I'Eure . 1, avenue du Mar6cha1 Fmb - CS 2CX)18
. 27020 EVREUXCEDEX tdI : 02 32 29 60 60
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Direction D6parternentale des
Territoires et de la Mer de I'Eure

PR£FET

Affaire suivie par: Marie-C6cile HEBRANT

DE UEURE

Gestionnaire du contr61e des structures

TdI: 02.32.29,60.19

LiberIa

Mdl: ddtm.seatr.mis@eure_gouv.fT

EgaHte

Fratanit6

Evreux,Ie 14/12/2021
Le Pr6fet de I'Eure b

GAEC HAUVILLE
3, LECLOS DU FORT
27210 FORT MOVILLE

Objet: avisde reception d'une demanded'autorisation d’exploiter
Mesdames,Monsieur,
J'accuse reception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour I'installation de Lucile
HAUVILLE et la cr6ation du GAEC HAUVILLE par la r6union de la SCEA HAUVILLE, EARL HAUVILLE

BAPISTEet EARLDU CLOS DU FORT portant sur 197,7288 ha, situ6e(s) et r6f6renc6e(s) comme suit:

COMMUNE
BEUZEVILLE

BOULLEVE LLE

Section

25
26

. ZM
. ZM

32

FORTMOVILLE

54

A
A

116

A

16

A

25

A
A

30
40

A

44

A

47

A
A
B

48
7
8
197

B

214

B

335

B

846

AH

87

A

I CONTEVILLE

Num6ro(5) de parcelle

- ZM
- ZM

.B
B

-B

-C
.C
.C
,C
D
ZA

15

169

406
493
114

164

298
308
524
80

Direction d€paRementatedes territolns et de la mer de I'Eure. 1,avenue du Mar4chal Foch- CS20Q18. 27020 EVREUX
CEDEXtdI : 02 32 29 60 60
Heurcs d'ouveRun

au public : du lundi au jeudi 8h45 i 12hlS/13h'IS a 17t\oo - vendredi et veille de joan f6ri4s fbrrneture b 16hCX>
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FORTMOVILLE

- ZA
- ZA

82
83

. ZA
. ZA

84
85
86

ZA

. ZA
ZB

87
19

ZB

20

- ZB

21

ZE
ZB

- ZB
- ZB
- ZB
- ZE

33
34
35

. ZE

8

,A

117

.A

118

A

.A
.A
.A

142

145

170

.A

263

2
21

293
301

303

48

.A
-D

49

..D

-D

3
4

-E

245

.E

55

..E

56
57
59

-E
-E

.E
.E
B B

H ZC

- ZD
- ZD

. ZD
. ZD
- ZD
- ZD

. ZD
. ZD
. ZI
- ZI
- ZI
- ZI
ST PIERREDU VAL

127
139

-A
-A
-A
-A
-A
-A
-A

MARTAI NVI LLE

7

32

ZE

MANNEVI LLELA RAOULT

4
5

ZE
. ZE

FOUL8£C

22
24

-C
-C
..C

-C

101

65

66
332
28
30
32
33

34A

40
54
80
86
21

23
61

63
32
38
39

Direction departementale des territoires et de la mer de I'Eure - 1, avenue do Mar€chal Foch - CS 20018 27020 EVREUXCEDEX tel : 02 32 29 60 60

Heuresd'ouvertur€ au public : du lundl aujeudi 8h4s & 12h15/13h4sb 17hOO- vendredi et lveilIe de jours f6ri€s fernteture i 16hC>0
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STPIERREDU VAL

.C

40

C

94
95

W (+

-F
-F

TRIQUEVILLE

.F
F
F
F
F

VANNECROCQ

12
16

17
18
19

20
22

.F
-F
-F

23
24

-A

83

26

ACCUSEDE RECEPTION
Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 13/12/2021
Je vous pr6cise qu'en 1'absence de notification de d6cision regue dans un d61aide QUATRE MOI$

suivant Ia date de r6ception mentionn6e dans Ie prd sent accus6de r6ception, vous b6n6ficierez d'une
AUTORISATION TACITE d’exploiter (application de 1'article R 331 - 6 du Code Rural et de la P6che
Maritime).
Vous pourrez consulter sur Ie site du Recueildes Actes Administratifs r6gional, la publication de cet
accus6r6ception qui fera foi de cette autorisationtacite.
tW_:/Jwww.[.refect ures-reEions.RW..fLrQQ[mandie/tags/view/_Norrn_a_ndie/ Documents+atjlublications/
R_qcueil+des+actes+admini$ErptiB

Jevous informe que je fais proc6der a la publicit6 pr6vue par I'article R 331-4.
Je vous prie d'agr6er, Mesdames, Monsieur, I'expre5sion de mes salutations distingu6es.

L'adjointe au chef de I'unit6 modernisation
in
lctures

Liliar7EIABBE

Direction d6panementale des terrttoirH et de la mer de I'Eure - 1, avenue du Ma'6chal Foch - CS 20018 - 27020 EVREUXCEDEX tel : Q2 32 29 60 60
Heures d'owertvre au public : du lundi av jeudi 8t\45 b 12h15/'13h45 b 17hCX)- vendredi et veilb de Jours fdrids fcrmeture b 16hOO
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Direction D6partementale des
Territoires et de la Mer de I'Eure

PR£FET
DE UEURE

Affaire suivie par: Marie-C6cile HEBRANT
Gestionnaire du contr61e des structures

Td, 02.32.29.60.19
Md; ddtrnseatr.mis@eure.gouv.fr

Libertt
EgaHt£

Ftaternit€

Evreux,Ie 14/12/2021
Le Prdfet de I'Eurei
SCEA SAINT ELOI
1 RUE SAINT SULPICE

27860 HEUDICOURT

Obj A; avis de reception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Madame, Messieurs,

J'accuse r6ception de votre dossierde demande d'autorisation d'explaiter pour un agrandissement
portant sur 24,836 ha, situ6e(5) et r6f6renc6e(5) comme suit;

Section

COMMUNE

. ZD

HEUDICOURT

- ZD

. ZH
- ZH
- ZH
ZH

- ZH

Num&o(s) de parcelte
19
20
3
30
4
5
6

ZI

1

SANCOU RT

. ZE

9

ST DENIS LE FERMENT

- ZK

11

ACCUSEDE RECEPTION
Dossier r6ceptionn6

complet

Ie : 14/12/2021

Je vous pr6cise qu'en 1’absencede notification de d6cision recue dansun dalai de QUATREMOIS
suivant Ia date de r6ception mentionn6e dans le pr6sent accusdde r6ception, vous b6n6ficierez d'une
AUTORISATIONTACITEd'exploiter (application de I'article R331- 6 du Code Rural et de la Peche

Maritime).

Direction ddpanen.entale des terrttoires et de la mer de I'Eure . 1, avenue du Mar€cn81 Foch . CS 20018 - 27020 EVREUXCEDEX tdI : 02 32 29 60 60
Heures d'owerture au public : du lur\di au jeudi 8h4S b 12h15/13h45 b 17hCXI- vendredl et veilk de jours f4rid5 fe'meture b 16h00
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Vous pourrez consulter sur le site du Recueildes Actes Admini$tratifs r6gional, la publication de cet
accus6 r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
http:// www .prefQQt ure_s-reEions.Bouv.fr/normanc_lie/tags/view/Normandie/
Recueil+de$+a£Le£t administratifs

Documents+et+puEdkation

s/ .

Je vous informe que je fais proc6der a la publicit6 pr6vue par I'article R 331-4.
Je vous prie d'agr6er, Madame, Messieurs,I'expression de mes salutations distingu6es.

L'adjointe au chef de I'unit6 modernisation,
insta+lation. structures
(
Liliane'LABBE

Direclion d6partementale des territoires et de la mer de I'Eure - 1, avenLe du Mardchal Foch . CS 2CX)18
- 27020 EVREUXCEDEX tel : 02 32 29 60 60
tIel,res d'owerture av public : du lundi au jeudi 8h45 a 12h15/13h4S b 17h00 - vendredi et veille de joan f6ri6s fermeture b 16hCX>
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Direction D6partementale des
Territoires et de la Mer de I'Eure

PR£FET

Affaire suivie par: Marie-C6cile HEBRANT

DE L'EURE

Gestionnaire du contr61edes structures
Td: 02.32.29.60.19
Md: ddtrrhseatr-mis©eure.gouv.fr

Libcrt€
Egdlite
Fraternit€

Evreux, Ie 21/12/2021

Le Pr6fet de I'Eure a
EARLDE BASTOS
10 RUE DE LA CHAPELLE

NOTRE DAME DU PUITS

27320 DROISY

Objet: avis de r6ception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Madame, Monsieur,

J'accuser6ception de votre dossierde demande d'autorisation d'exploiter pour pour I'entr6e de M.
Thomas DE BASTOS,commeg6rant exploitant de I'EARLDE BASTOS
qui exploite 79,9134haet avec un
agrandissement' portant sur 13,4233 ha, situ6e(5) et r6f6renc6e(5) comme suit:

COMMUNE

Section

. ZD

DAMPIERRESURAVRE - 28350

- ZD
- ZA
- ZA

DROISY

-A

NONANCOURT

XA

Num&o(s) de parcelle

–-+–

106
134
1

13

128
17

1

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 15/14/2Q2_1

Je vous pr6ci se qu'en 1'absencede notification de d6cision regue dans un d61aide QUATREMolS
suivant Ia date de r6ception mentionnde dans le pr6sent accus6 de r6ception, vous bdn6flclerez d'une
AUTORISATION TACITE d’exploiter (applicatIon de I’article R 331 - 6 du Code Rural et de la P6che
Maritime),
Vous pourrez consvlter sur Ie site du Recueildes Actes Administratifs r6gional, la publication de cet
accuser6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
http; / /www. prefectures-reRioa_§.£ouv,f[/normandie/La£$/view/Norrnandie/DQQvrnQnts+et+£ybl.igations/
Recueil+des+actes+administr9dfs
Je vous informe que je fais proc6der a la publicit6 pr6vue par I'article R 331-4.

Je vous prie d'agr6er, Madame, Monsieur, I'expression de mes salutations distingu6es.
L’adjointe au chef de I'unit6 modernisation,
inst?We_n,.,suuctures
/
L+ +
LilianE LABBE
Direction ddparternent8le des tcrritoirds et de la mer de I'Eure . I. avenue du Mara.hal Foch - CS 20018- 27020 EVREUX
CEDEX tel : 02 32 2960 60
Heufes d'owenure au public : du lundi aujeudi 8h4S b 121l1S/13545i 17hQQ
- vendredi et veilk de jQursf6rBs fermeture i 16hOO
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Direction D6partementale des

Territoires et de la Merde I'Eure
PR£FET

Affaire suivie par: Marie-C4cile HEBRANT

Gestionnaire du contrale des structures
Tel: 02.32.29.60.19
Md: ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

DE L’EURE
LibeTt€

EEalite
Fraternit€

Evreux,Ie04/01/2022
Le Pr6fet de I'Eure a

CHOPIN M61anie
10 BIS RUE DES EPIS
27110 MARBEUF

Obje\: avis de reception d'une demande d'autorisationd'exploiter
Madame,

J'accuser6ception de votre dossierde demanded'autorisation d'exploiter pour un agrandissement

portant sur 3,131ha,situ6e(s)et rdf6renc6e(s)commesuit:

COMMUNE

Section

Num&o(s) de parcelle
19

==_.A

I - ZE

GAUVILLE LA CAMPAGNE

ACCUSE DE RECEPTION

Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 21/12/2021
Je vous pr6cise qu’en 1’absencede notification de d6cision regue dans un d61aide QUATREMOIS
suivant Ia date de r6ception mentionn6e dans le pr6sent accus6 de reception, vous b6n6ficierez d'une
AUTORISATION TACITEd'exploiter (application de I’article R 331 - 6 du Code Ruralet de la Pache
Maritime).
Vous pourrez consulter sur Ie site du Recueil des Actes Administratifs r6gional, la publication de cet
accus6r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
http :/,'wWWJlrefect urps-regions.gouv.fr!'noJmpndie/taBS/view/NormandiJe pDocuments+et+p.ublicat ions/
Recueil+des_tactes+administratifs
Je vous informe que je fais proc6der b la publicit6 pr6vue par I'article R 331-4.

Je vous prie d'agr6er,Madame,I’expressionde messalutationsdistingu6es.
L'adjointe au chef de F’unit6modernisation
res

Direction d6partennntale des territoires et de la mer de I'Eure - 1, avenue du MardchaJ Fach . CS 2C)018. 27020 EVREUXCEDEX tel : 02 32 29 60 60
Heure$ d'ovverture au public : du lundi au jeudi 8h45 i 12h15/13h45i 17h00 - vendredi et veille de jours f6rids fermeture b 16h00
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Direction D6partementale des

Territoires et de la Mer de I'Eure

PR£FET

Affaire suivie par: Marie-C6cile HEBRANT
Gestionnaire du contrale des structures
Tel: 02.32.29_60.19
Mel: ddtm.-seatr.mis©eure.gouv.fr

DE L'EURE
Liberte

Egatit€
Ftaterrrit+

Evreux,Ie 04/01/2022
Le Pr6fet de I'Eure b
MILLARDDE MONTRIONMatthieu
11 RUE DE L'ABBAYE

27230 LE THEIL NOLENT

Objet: avis de reception d'une demande d'autorisation d'exploiter
Monsieur,
J'accuse r6ception de votre dossier de demande d'avtorisation d'exploiter pour une installation
portant sur 14,1661ha, situ6e(s) et r6f6renc6e(s) comrne suit:

COMMUNE
FOLLEVILLE

1

Section
D

-D
D

.D
- YA

LE THEIL NOLENT

Num&o(s) de parcelle
107
109
110
111

2D

5
12
16

ZD

17

ZD

ACCUSE DE RECErrION

Dossier r6ceptionn6complet Ie : 24/12/2021 1
Je vouSpr6cise qu’en 1'absencede notification de d6cisian regue dans un d61aide QUATREMOIS
$uivant Ia date de r6ception mentionn6e dans le pr6sent accus6 de r6ception, vous b6n6ficierez d’une

AUTORISATIONTACITEd'exploiter (application de I’article R 331- 6 du CodeRuralet de la P&che
Maritime).

Direction d6partenentale des terrttoires et de la mer de I'Eure - 1, avenue du Mardchal Foch - CS 20018 - 2702Q EVREUXCEDEX tdI : 02 32 29 60 GO

Heure5d'owerture au public : du lurtdi aujeudi 8h45 i 12h15/'13h4S
b 171l00- vendrcdi et veille de jour$ f+rIds ferrneture i 16hOO
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Vous pourrez consulter sur Ie site du Recueil des Actes Administratifs r6gional, la publication de cet
accus6 r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
hI.IDJ/www.['refecJgres-reBions.gouv.fr/normartdieJtags/view/No[mandie/Documents+et+pv,bliQations/
Recueil+des+aQt_e£Jgdministrat ifs

fe vous informe que je fais proc6der a la publicit6 pr6vue par I'article R 331-4.
Je vous prie d'agr6er, Monsieur, I'expression de me$saJutationsdistingu6es.
L’adjointe au chef de I'unit6 modernisation,
installation. structures

Direction ddpartemen ta e des terrttoires et de la met de I'Eure - 1, avenue du Mardchal Foch . CS 20018 . 27020 EVRLUXCEDEX tdI : 02 32 29 60 60
Heures

d'wverture

au public

: du lund;

au jevdi

8h4S i 12h15/13tHS

a 17hex} - vendredi

et veille

dejours

fdrids

hrmeture

i 16hCX)
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Direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de Normandie
R28-2022-03-31-00003
Accusé de réception de demandes
d'autorisation d'exploiter - département de
L'EURE - mars 2022
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Direction D6partementale des
Territoires et de la Mer de l’Eure

PREFET

Affaire suivie par: Marie-C6cile HEBRANT
Gestionnaire du cantr61e des structures
Tel: 02.32.29.60.lg

DE L’EURE
Libert6

Mdl: ddtm-seatr-mis©eure.gow.fr

£gaht6
Evreux, Ie 03/12/2021

Frate7r3it€

Le Pr6fet de l’Eure a

DUMONTVincent
25 IMPASSE DES QUATRE FOSSES

27270FERRIERES
STHtLAIRE

Objet: avis de r6ception d'une demande d'autorisation d’exploiter
Monsieur,
J'accuse r6ception de votre dossier de demande d'autorisation d'exploiter pour une installation
portant sur 111,9833ha, situ6e(5) et r6f6renc6e(5) comme suit:
B

Section

COMMUNE
FERRIERES ST HILAIRE

-A

Numto(s) de parcelle

.A
.A

227
264
433

-A

691

- OB

553

- 08
- Og

565
577

- ZE

18

. ZE

11

. ZE

12

- ZE

19

- ZE

21

-

ZE
ZE
ZE
ZE
ZE

22

- Z£

34

ZH

19

23
24
25
26

. ZH

Direction d6parternentale des terrttoTres et de la mer de I'Eure - 1, avenuedu Maria;I

- ZH
- ZH
- ZH
- ZH
- ZhI
- ZH
- ZH
- ZH
- ZH

20

. ZI

12

- ZI

59

21

22
25
26
32
35

Foch - CS 200i8 . 27020 EVREUXCEDEX tel : 02 32 29 GO60

Heuresd'ouverture au public : du lundi au Jeudi8h45 i 12h15/13h4S
i 17h00- vendredi et veille dejours f6ri6sfermeture b 161l00
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GRANDCAMP

- ZI

89

MESNILENOUCHE- GRANDCHAIN

.A

101

.A
-A
-A

53
55

B

11

B

12

.B

TREIS SANTS EN OUCHE - ST AUBIN LE VERTUEUX
TREIS SANTS EN OUCHE - ST CLAIR D ARCEY

336

319

-B
-B
-B
-B
-B

321

.B

8

- ze
- ZC
- ZC
- ZC
- ZC
- ZC

12

- ZD

6

-A
-A

69

322
323
396
7

30
35
36
43
6

56

ACCUSE DE RECEPTION
Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 30/11/2021

)e vous pr6cise qu'en 1’absencede notification de d6cision regue dans un d61aide QUATREMOIS
suivant Ia date de r6ception mentionn6e dans le pr6sent accus6de r6ception, vous b6n6ficlerez d’une
AUTORISATIONTACITEd’exploiter (application de I'article R 331 - 6 du Code Rural et de la P6che
Maritime).
Vous pourrez consulter sur Ie site du Recueildes Actes Administratifs r6gional, la publication de cet
accuse r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
http:l'/ www .prefect ur%-_re£ion5,govv,fr/normpndie/ta&s]viewJNorrnandie/Docvrrle_n!$+et+publicati<,uW
Recueil+des+a£tes+adm_i_nist rat ifs

Je vous informe que je fais proc6der b la publicit6 pr6vue par i'article R3314.
Je vous prie d'agr6er, Monsieur, I'expressionde mes salutations distingu6es.
L'adjointe au chef de I'unit6 modernisation,
installation, structures

Lili

Direction d€panementale des terrttoires et de la mer de I’Eyre . 1. avenue du Mardchal Foch - CS 20018- 27020 EVREUXCEDEX tdI : 02 32 29 60 60

Heuns d'ouvertureav public : du lundi aujeudi 8h45 i 12h15/13h45
a 17hC)o
- vendredi et veille dejours f6rids hrmeture i 16hOO
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Direction D6partementale des
Territoires et de la Mer de I'Eure

PREFET

Affaire suivie par: Marie-C6cile HEBRANT
Gestionnaire du contr61edes structures
TdI: 02.32.29.60.19

DE [EURE
Libert£
Egaht6
Fraternite

Md: ddtm-seatr-mis@eure.gouv.fr

Evreux, Ie 09/12/2021
Le Pr6fet de I'Eure a
EARL POINTEAU-POPOT
11 RUE DES CARRIERES

LA BROSSE

27220 LAFORETDU PARC

Objet: annule et remplace I'avisde r6ception en date qu 3/12/2021
Monsieur le g6rant,

J'accuser6ception de votre dossierde demande d'autorisationd'exploiter pour la r6union des
surfaces d'exploitation

de I'EARL DE LA FORETaux surfaces d'exploitation

de I'EARL POINTEAU-POPOT

portant sur 33,1784 ha, situ6e(s) et r6f6renc6e(5) comme suit:

Section

COMMUNE

Num&o(s) de parcelle

GROSsaEUVRE

XD
XD

LA FORETDU PARC

XA
XA

26

XD

14

PREY

35

ACCUSEDE RECEPTION
Dossier r6ceptionn6 complet Ie : 30/11/2021
Je vous pr6cise qu’en I'absence de notification de d6cision regue dans un d61ai de QUATREMOIS

suivant Ia date de r6ception mentionn6e dans le pr6sent accus6de r6ception, vous b6n6ficierez d’une
AUTORISATION TACITEd’exploiter (application de 1'article R 331 - 6 du Code Rural et de la P6che
Maritime).
Vous pourrez CQnsulter sur Ie site du Recueil des Actes Administratifs r6gional, la publication de cet

accus6r6ception qui fera foi de cette autorisation tacite.
htW JJwww .prefeqt y res-reHions£ouv.frJnorrna adie/tags/view/,Mlrnan£!ie£ DQCvments+et+publkati cons/
Re€veil+des+actes+ad minislratifs
Je vous informe que je fats proc6der a la publicit6 pr6vue par I'article R 331-4.

Je vous prie d'agr6er, Monsieur le g6rant, I'expression de messalutations distingu6es.
L'adjointe au chef de I’unita modernisation,
in§tallation, structures

X+
Liligne'tABB-E
Direction d6panementale des territoires et de la mer ck I'Eure . 1, avenue du Mar6chal Foch. CS 20018- 27020 EVREUXCEDEX t61- 02 32 29 60 60
Heures d'ouvedua au public : du lundi au jewJI 8h45 i 12hlS/13h4S & 17hOC>
- vendredi et veille de jours fdries fermeture b 16hOO
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Direction régionale de l'alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de Normandie
R28-2022-04-25-00010
Accusé de réception de demandes
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PR€FET

DirectIond6partementale
des terrltolre s et de la mer

DE LA SEINEMARITIME
rAng

&HIM

Henhl

SaNta EoonomleA8HaoleBureauA8nHenvlronnementet Structures
Afhire

Rouen, Ie 13 ddambe

2021

Ledirecteurd6partem8ntal

sutvie par : Christ81 BONCORS

Tel : 02 32 18 94 41 gt 02 32 18 94 42

des torriboires et de la mer

Mdl : ddlmJRaHUnHaadn&nanlmBn2wa

i

B@uQunTmITwmgN

Mon8bur FnnGol8 LEVESQUE
IH) Chemin du Beauregard

ZiB©WyMQNLbHARENG

CHat :Contr6b dn 8tnreturu aOIR)o:::
ACeU8E R$ennoN DECOUPtITUDE–

MonsIeur,

Vou8 avu d6p08e aupr& de rrw 90rvk:8s une dorrnndo, vl8ant & obt9nir, dans b mIlls de vale admbalon
au nln de la SCEA du BEAUREGARD en quIlt$ d'n80el++xplothmt
(urn apport d8 R>nebr,

86anmoln810utell malnl8nant une doubb aetlvlt6pHyjiuk>nnelb), I'auIDri8ation
pr6abbletfexplonwuno
guperficle de 2 ha 29 a, 8ltu6e 8ur :

ReFERENCES CADASTRALES

COMMUNE(S)

Z020

BRACQUFrUiT

Vatre dossier est r6put$ complet a la data du 6 d6<>ombr9
2021 sous le num6n 7621266.

Je vous pI+obe qu'en I'•b8ene8de natlflaOond8 d6e181on
new darn un d61alde QUATREHOIS
8utvant b dete de r$oeptIon men8onn68dans to p##nnt aeeu86de rjllon,

vorn b6n4flel8ru d'une

AUTt>Rl$ATION
TACITE'
dloxplotbr(applleatlon
d8 l’artleleR 331- 6 du CodeRuralet de la
Pk:he M8rttIme). cab

autoH8aeon ne bra pas I’oW d’un eounler8p6&lnquo.

Cit$ adminlstr8tive,

Honhu d'owerun : 8h3CH2hC>0
/ 13h30-

2 rue gaInSSeven

16h30

BP760CYI.
76032ROUEN
Codex

(du luntii au Jar+dD

TaI : 02 35 58 53 27

http://www.$elne+n8rttlme8aw#

1/2

8h30-12hOO / 13h3G16hOO
He vendredi)
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Wug pourrezwnsultw sur Ie db du Rnuell du At:be Adminl$Batth
r+gbnal,la pubIIcatIon
de wt
Aix:us6 R6eeptionqui fbr8 RI th ootte autod88tkn tacit9 :
httn:/Muw.nwhdurennalon8,aauvMrIarmandleAnashlaw/NormandlaA>tx:umentB+at+oublknHona/

ERHTEnH

Jo vous inR>mnque je his pnx:6cbr & b publUB prevue par Fartbb R 3314
Je vous pHcl8e 6gabment

qu'en

a8

do ooncurrerm

a1 do oon8uHatk>n d'un aub8

d6part8ment,

le dBa d’InstructIon 8eralt alor8 porta r$gbtTnntalrem©R a aIx mob.

Jo vous pde d’agr6er, Mon8bur, I'axpn88ior}do me oon8k16rationdistlngu6e.

CItB administrative.

Horalrw d’awenure

2 rue SainbSewr.
BP760CXI,76032 ROUENCedex
TaI : 02 35 58 53 27

http://www.6einemaritlme@uv.+

: 8h3tb12h00 1 13113016h30

(duluncHauJeudl)
8h3Q-12hOO/ 13h30-16hOQ

2/2

(Ie vendredl}
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PR£FET

DIrectIond6partementale
des territoires et de la mer

DE LA SEINEMARITIME
EBnd

&pH

FIHHRbt

Rouen, Ie 13 d6cernbre 2021

Sewlae Ewnomie Agrioole BureauAgro onvlronnemantet Structures
Afhlre

sutvb pr : Chrb8d BONCORS

Ledincteur d6partemental
du terrltolres et de la mer

TdI: 02 32189441st 02 32 189442
Mel:

b

Mon•leur 816phane LEVESQUE

193Chemindu Beauregard

ZWEWMQNLI£WENG

DUet : Contr610
de• anrr:brIm agrIeoIn

AOeU8ER£aErrtow DEcoH?r£TUDe

Monsieur,

Vous ava d6p08e aupres de rne8 8ervlces uno derr8nde, vIsant i obtenir, dane le oedr8 d• vatn admIssIon

au nln

d• Ia 8CEA du BEAUREGARDon qu81tt6 d'8uoe16+xploltant (8an8 aI)port de tonebr,

n6anmoln8 ne d6tenant pu

la capaclt6 agHeol8 nqul•e),

l’autnri8atlon pr+8lable d’exploiter une $uporftcie

de 338 ha 53 a, dtu6e sur :
R£F£RENCES CADASTRALES

COMMUNE(S)

BOse Ie HARD
ETAIMPUIS

ZM28

AD59 - AD60 - AD68 - AD252 - AD284 - ZS17 - ZP26

ZP27- ZP30- ZS16

BEAUMONT le HARENG

ZEE – ZEe – ZE9 – ZE16 - ZE20 .ZE16 - AH173 –AH200
ZE4 - ZE21 - ZE22 - ZE13

COTrEVRARD

ZLI - ZL2- ZL3- ZL4

cite admInktndve.

Homire£ d’owerture

BP760C>1,
76032ROUEN
Codax

8h30-12hOQ / 13h30-16hOO

TdI : 02 as 58 53 27

http://www.relnbmarltlme
WW.fr

: 8h30-12hC>0/ 13h30-

16h30
(du lundi aujeudi)

2 rue Saint6evor.

1/2

(Ie vendmdl)
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BRACQUFrUiT

Z020

Basc MESNIL

ZIOB

MAUCOMBLE

AD23 - ZB24

SAINT SAENS

ZAIO

ARDOUVAL

AE32-AE16 JAE22 -AE21 -AE38

St-VIGTOR-I’ABBAYE

ZE12- ZF24 - ZE44

van

dossIer est r6put6 wmplat a la date du 6 deoenBre 2021 80u8 Io num&o 7621257.

J• vou• pI+obequ’en llab8eneed8 netlBliatIonde d6el•Ion lesIIedaneun d6bl d8 QUATREHOIS
8ulwnt Ia date de r+eapdonntentlonn6edans l• prdWIll auu86 de r608ldIon,VOUSb6n4fleleru d'une
AUTORISATION
TACITEd’explohor {applk:atlonde I'artlele R 331 - 6 du Code Rural a de b
P6ehe MarItIme). cate autorbadon ne ten pas l’obJet d’un wunln8Mlnqu&
Vous pournz oon8ult9rsur Ie site du Raw8ll dae Acb8 Admini8trattb r69ional, la publiation de cet
A£x)u86 Reception qui bra R>ido oette aubd8atbn t8clt8 :
httn:/hww_nruh£#tn&rnalona,annA/norrmndlaAnagNlaw/Nannandh£Xrcumnlta+a$+nublkntiana/

kF.TErmnnn'FnI F

Je vou8 inbrme que Johis proc6der a la publicit6 pr6vue par I’article R 3314.
Je vws

pl6cise egalement qu’on cas de ooncurrenae ou de consultatIon d’un autre d6fwtement,

le d61ai d'instruc:tion8eratt alam porte r6glemontairem9nt a sIx moI&

Jo vous pHo d’ayr6or, Mon&l6ur, I'axpre88bn d6 rtu oon81d6ration di8tFngu6e.

CIt# admInIstrative.

Horairer d'ouwrtun

2 rue SaInt-Sever.

(dulundi euJudD

BP 76C>O1,
76032 ROUENGedex
TdI : 02 35 58 53 27

http#/Wwwielne-maritime.8ouv.fr

: 8h30't2hOO/13h3Cb
16h30

8h30-12hOO / 13h3&16hOO

2/2

(Ievendredt)
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PReFET
DE LA SEINE-

Direction d6partementale
desterritoires et de 18mer

MARITIME
aLIBI

apRII

Plnfr•H

Rouen, Ie 15 de@mbm 2021

genIe EaonornieAgriaoleBureauAgro-environnementet Structures

Le dincteur d6partement81

Afhir8 suivie par : chHrbel BONCORS
Td : 02 321894 41 a 02 3218 94 42

MaI:

cJ d I

ruc:tI

destarrltolru et de la mer

i

URgelnbrnarttirrta,gnw.+

a

SCEA de BRABANDERE
Man8bwC6drb de BRABANDERE
2 8ente de la Mare
76450 BUTQT VENE$VILLE

ObJet : Contr61e du 8truetun• aOHeole•
AC€U8ER£cerrlON DEcolnL£TUD£-

MonsIeur,

Dan8 Ie cadre do Fagnndb8ement d8 votn exploItatIon, la SCEA de BRABANDERE, vous avaz d61xn6
aupre6 de meg 80rvlc® une derrnnde cf8utort$atlonpr68bble d’expblter une superlclo de 2 ha 80 a. 8Huee

sur

COMMUNE(S)
BERTREVILLE
van

R£F£RENCES CADASTRAL£S
A124

dwsbr OStI+pUt$ compl6t & la dab du 11 danmbn

2C12180u8 to num6ro 7621249.

Je vou8 pI+else qu'8n I'ab8ene8 de natlflaatlon d8 d&:bk>n leeue dane un d61al do QUATRE HOIS
8ulwnt Ia datede r+uptlon montlonn4e
dansla pr$88ntaeeu86de r+npllon, vain b6n+flel8rud'uno

AUTOR18ATION
TACITEd'explottar(applleaUon
do l’artieloR 331- 8 du Code Ruralet de la
P6ehe MarItIme). Cea8 autorl•atlon na ten pas llobJ8t d’un eounbr 8p6r,Iflqu8.

Vous pounu oon8ulbrsur Ie site du Rocudl_dn Ache Adminbtrattbr+gbrtel,la publbadevI
do wt
Accus6 Reaplan quI bra foi de cette autod8ationta:tte

Honing d'owertun : Bh30-12h00/ 13h3016h30
(du lundi 8ujwdll

Chd admInistrative.
2 rue SainbSwer,
BPZE(XII, 76Q32 ROUEN Codex

TaI : 02 35 58 53 27

httFx#Www.nkro+narttlm&payE

8h3G12hOO / 13h30-16hOO
1/2

–@-wndn4i)+d
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httDgMWW.DIBhaUIB&Wnl,gQW,fr/nQnnandie/iaa&vie 7NomnndidDl

1l8+#t+DUbllcatland

Rowell tdm+acb&+rdrnini8tntih

Je vous inbrme que p his pnx>Mr & la publicit$pl6vue par I'artkile R 3314.

Jo vous pr6cise 6galem8nt qu'en cas de concurrence al do mn8ultation d'un auWe d6part9m8nt,
le d61aid'lr8tructlon watt alan portS r6910mentaimmont
a sIx mob.
Je vous pHo d'agfSer, Mon8laur, I'oxpn881on d8 ma consideration di8tingu6e.

Pde dimcl9ur d6partsah
PAo chef du

du bureau

iiI;=e:pima-iI

Cit6 administmtiv&

Honlr8+ d'ouverture : Bh30-12h00/13hXb
16h30

2 rue Saint-Swon

BP'76001,
76032ROUEN
Codex-–Td : 02 35 58 5327
+lttp#/www.nin+rnarldmg.BortqH

–

2/2

- -T
(du luncH eu JeudD
. 8h3@12hOO / 13h30-16hOO

{blnndndl>
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PR€FET
DE LA SEINE.

DirectIond6partementale
des terrltolres et de la rner

MARITIME
IBBrd

4Pw

nundd

ServieegaonornleAgrI@le BureauA8ro+nvironnement et Structures

Rouen, Ie 17 d6cembre 2021

Aftblre wIde par : chanel BONCORS

Ledinaeur d6paKemental
des territolns et de la mer

Tel: a2 32 189441st a2 32189442

MaI:

i

c>

Madame Am611eHALAVAL
18 Grande Rue
7866{;) BURE$en-BRAy

OW : Con#618 dea struetun8 agHeob8
AO6U8ERearrnB DEWUPLITuozMadarrn,

Dans Ie cadrede la votn Irntzllatlon t gtn IndMduel, vous avez ddiiad aupr+8do mn 9ervk3e8, uno
demande d'aubri8ation d'axploil8r deg t8nn d'une wntenan08 do Z
COMMUNE

R£FeRENCES
AE04 -AE15 -AD2

NESLE HODENG

6ltu6e8 sur :

- AP85 - AR58 -ASIOI

-AD03 -AD15 -AD18 - AH02 -

AN08-AR08 - ARaB- AR13-AR14 - AR15- AR16-AS13 - AS18- AT28AT28 -AT32 - AT33 - AT34 - AT35 - AT48 - ABOI - AB02 - AB17 - AB18 -

ABlg-AB20 - ABBE-ABB4 -AB74 -AD17-AE05 -AHIO . AT24-ATBO
Vatre dossIer est r6put6 aompIet ala dab du 44 d&nmbre 2021 sou8 b nun#ro 7621284.

Je vous pr+on qu'en I'ab8ene8 de noHfknHon de d6ol•lon neu8 dane un d61al de QUATRE MOIS
8ulvant Ia date de r6eeptlon mentlonn6edan8 Ie pI+•ent anu86 d8 r$wptlon, vous b+n4fleleru d'une
- 6 du Code Rural et de la PBehe
MarItIme).Cath •utorl•atJon ne bn pm I’oW dlun counler8p6emqu8.

AUTOR18ATION TACITE d'explolter (applleatlon de I'arUeb R 331

Vous pourrezoonsutt9rsur le 8ltBdu RecueildosAct% AdminlstrHtBregIonal,la pubJklatIan
de oet Accus6
R6ception qui bIg fat do cutIe aubH8atlon adto ;

Cit# admInistratIve,

Homing d’ouverture : 8h3Cb12hCX)
1 13h30-

2 rue SaInt-Sever.

16h30

BP760crl.76037RO_UEN
Codex

(dulundl auJoudD

TdI : 02 35 58 53 27

htlp//www=hUIna£ltbr\&gDyufI

8h3G12hOO / 13h3G16hOO
1/3

(IevendndD_
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hilo JMww.nlnhalurnrulona_mw_+/norrrnndlaAnaaNln#INtymandPTil

rt9+at+nubllatlorn/

En7ttrniTF!!T–rma

Je vou8 InR>rmequo jo his ptrxBder & b publk:it$prevue par Fankib R 3314.

Je vous pr+age 69ahment qu’el u do wiwrr8n@ au de w18uHzlon d'un autre d61nrbmerrt,Ie d&hI
d'ln8truation8erattaIm porta r6gl©rentalrem8nt&dx mob.
J8 VOU8pde d’aOl6er, Madame, I'axpre68bn de IIn aon8k16ratkirldbtlngu6e.

PAo dlrecH9ur d6p;rtemental

tbs tsmtttites et de 18 mar,

PABcHau ©NM &xxxxnbagMe,
b mwans8bbdu tbmau apt)env#rxllenIentof a&tx:tuna,
n =B

II

(}

: \ =

=

GuWhJJne
PISANESiHI

Citd adminIstratIve.

Hw8lnsd'ouvertun

2 rUe Saint4aver.

BP760ai£:8032ROUEN
Cedex
TdI : 02 35 58 53 27

=httpe#wwwselne-marItIme@uu+

liZ

: 8h3G12hCX)
/ 13h3016h30
(du lundl.aujoudIF –'

8h30-12hOO / 13h3&16hOO

(levendndil :::
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PR£FET

Direction d4partementale
desterritoires et de la mer

DE LA SEINEMARITIME
Land

libIH

PlaRRhl

Servloe£aonomleA8rlaole BureauAgro+nvironnement et Structures

Rouen, Ie 16 ddambm

2021

Ledlrecteurd6partemental
dosterritoires et de la mer

Aff3ln sulvle par : Chrbtel BQNCORS
TdI : Q2 32 18 94 41 et 02 32 18 94 42

Ma :

i

chrbtnl.bonwrs8$elnemarttlme
wiuvA

SCEVAVIONOBLEde NORMANDIE
MonsIeur B8noR HUE

23 rueDuatel
78230 QUINCAMPOIX

abIn : ConbOb dn stNetun8

8gdeol6e
ACCUSE
RECwrnu DEcount£TUDe
Monsieur,

Dans Ie cadre de la eon•tltutlon rb vain •oela#, h SCEVA VIONOBLE de NORHANDIE, vow gvez
d6p086 aupr$8 do me$ 8ervk:88, une domande d'autorl8ation d'axploitsr das terre6 d'uno mntenanae de
1 hg 76 8, 8ltu6n sur :
COMMUNE
St-PIERRE<I&MANNEVILLE

R£FERENCES

AD12-AD13 -AD14

Votre do$gjer est rdput$ oomptet a b date du IS d6c8mtin 2021 says le nun6ro 7621265.

Je vous pMebequ'8n l’ab8enn d• notIHeaBon
de d&;bIen neue dan• un d+laIde QUATRE
HOIS
8ulwnt Ia date da r+eeptlon menUonn6edarn Ie pr&ent aeeu86do r$eeptkirl,vous b6n+fkllerw d'une

AUTORISATION
TACITEd’expblt8r (applklatlondo l’•rdele R 331- 6 du CodeRuralet de la P&:he
MarItIme). Cette autoH8atlon ne hra pn FaW d'un eounbr 8p6eKlque.
. Vou8 pourrez con8utt8r sur le 8lte du R8cueil des Ac:los Admlnl8tattb r$glonal, 18 pubIIcation do at Anus6
R6ception qui bn foi de eette aubrl6ation bette ;
httaJMww.a

FIBaian$

FnTTnmmml

lamaR

t+

TRPITT:

Hanlresctouwrtun : 8h3Cb12hCX>
/13h30-

CIB administratIve,

16h30

2 rue S8int-Sever,

BP76001.76032ROUEN
C;edu
TdI: 02 35 5853 27
htIF=#bww.seinemaritime.gouv.fr

(du lund)eujeudi)
8h3G12hOO / 13h30-16hOO
1/2

(Iewndredl)
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Jo vous inlbrrrn quo j8 hi8 prrx:Her a la publlctt6pr6vu8 par I'arBab R 3314.

Je vous pI+cise 698bment qU’HI eu de eoiwrrenoe ou do aonsul&lkn d’un alan d6partorrnnt, Ie d+laI
d'instructbn 8er81tebm port6 r69bnnrtlnlrernent & 8lx mob.
Jo vous pri8 ctagr$er, Mon8i8ur, I'8xpm98bn d8 ma oon81d6r8tiondt8engu6e.

PAadireatnurdba
,Fdu i

PAB

le r88pona

•H•n

' burQOU

'dest9nW8s.et cb la mer,
m

#Kln8nntei

8

GuWaume PISAN;SCHI

CIt# 8dmlnlrtratlve.

Honing d'owertuIB : 8h30-12h00/13h3016h30
edulundi aujwdi)

2 rue Saint-Saver.

BP760al,76032ROUENCedex
TdI : 02 35 58 53 27

http://wwwseine-maritirne
wiuv.ft

8h3G12hQO / 13h3G16hOO

-2/2

– lle.wndndi}
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PRIFET
DE LA SEINE.
MARITIME

DirectIon d6partementale
desterrltolres et de la mer

Rouen, Ie 22 d6cembre 2021

Servloe Eoonomle Agrfoole -

BureauAgroenvlronnement et Structures
Affbln

suivi8 par : chrlstel BONCORS

Ledir@tourd4partnmental
desterrltoires et de la mer

TdI : 02 32 18 94 41 a 02 32 1894 42

Mel:

A

cturBSlaseInemaritIme.gow,R

chHst81.bonaaneselnbmarttIme&uv.+

Hon•hur DIdIerBEHAI$
1400routedog Trol8Onill88
76440 FONTAINE+nBRAY

CW : ColtbBb dw a&uetun8 agrtookn
Adu8E RearrlOU DEcornr£tuDe-

Monsieur,

Darn b cadre de l’aonndl8•emerrt d• vain expblt8tlon, vous avoz d61xla aupr+8 do rrl08 8ervkies urn
dom8nd8 d'aubrt8atlon pr+a18blod'expkHteruno 8uper6cie de aMin,

R£F£RENCES CADASTRALES

COMMUNE(S)

St&GENEVIEVE
en-BRAy

8ltuee sur :

––I

AHO07 -AH012

Vt>tIedogsbr estreput6 complet 8 b dab du 21 d6cembre 2C121sous le numero 7621266.

J• vou8 pr6cib• qu'en l’aln8nee do nottBeatlon de d6el•kIn reguo dane un d6181de QUATREHOIS
8ulwnt Ia d&b de r6rnpllon nnntlonn6edana le pr68entaoeu86de r6eaptlon,VOU8b6n4Relenzdlune

AUTORI$ATION
TACItEd’8xpkiher(applkntlonde lynne R 331- 8 du CodeRuralet de la
P&;he BedtIme). C:eth 8utort8•tIon ne fen in

1laldet d'un eounbr 8p6eIBqu8.

Vous pournz oon9utt9r sur le 8lt9-du Recueil de8 Acte8 AdminisVattb r+gbn81, 18 pubIIcatIon do wE
Accuse R6oeptbn qui fora bI de cett8 autoMation bdtB

CIte admIn btratlve.

Ins d'owortun

: 8h3Cb12h00/13h30.

2 rue Saint-Sever,

16h30
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Direction régionale de Kéconomie,
de l'emploi, du travail et des solidarités

PRÉFET
Liberté

Égalité
Fraternité

Décision portant subdélégation de signature
en matière de métrologie légale
La directrice régionale de t'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie,
Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ;
Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la

République;
Vu le code de la consommation ;

Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 modifié portant application des prescriptions de la
Communauté économique européenne relatives aux dispositions communes aux
instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique ;
Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de
mesure ;

Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
notamment ses articles 43 et 44 ;

Vu le décret n°2015-1689 du 17 octobre 2015 modifié portant diverses mesures d'organisation
et de fonctionnement dans les régions de l'administration territoriale de l'Êtat et de
commissions administratives ;

Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles dans les domaines de l'économie et des finances ;

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 i'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des
populations;
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Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions
du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2007 modifié relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service ;
Vu l'arrêté du 1er août 2013 modifié relatif aux compteurs d'énergie électrique active ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2010 modifié relatif aux compteurs de gaz combustible ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 mars 2021 nommant Madame Michèle LAILLER BEAULIEU,
directrice du travail hors classe, directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail
et des solidarités de Normandie ;

Vu l'arrêté préfectoral du 29 mars 2021 portant organisation fonctionnelle et territoriale de la
direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie

Vu l'arrêté DCAT/SJIPE-2021-024 du 30 mars 2021 du préfet de l'Eure portant délégation de
signature à Madame Michèle LAILLER BEAULIEU, directrice régionale de l'économie, de
remploi, du travail et des solidarités de Normandie, en matière de métrologie légale ;
Vu l'arrêté n°21-045 du 19 avril 2021 du préfet de la région Normandie, préfet de la SeineMaritime, portant délégation de signature à Madame Michèle LAILLER BEAULIEU,
directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de
Normandie, en matière de métrologie légale ;
Vu l'arrêté n°2021-101-VN du 22 novembre 2021 du préfet de la Manche portant délégation
de signature à Madame Michèle LAILLER BEAULIEU, directrice régionale de l'économie,
de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie, en matière de métrologie légale ;

Vu l'arrêté n°1122-22-10-037 du 11 février 2022 du préfet de l'Orne portant délégation de
signature à Madame Michèle LAILLER BEAULIEU, directrice régionale de l'économie, de
remploi, du travail et des solidarités de Normandie, en matière de métrologie ;
Vu l'arrêté du 27 avril 2022 du préfet du Calvados, portant délégation de signature à Madame
Michèle LAILLER BEAULIEU, directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et
des solidarités de Normandie, en matière de métrologie légale ;
Vu la décision du 7 avril 2022 de la DREETS de Normandie portant subdélégation de
signature en matière de métrologie légale,

DÉCIDE

Article 1er: En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Michèle LAILLER BEAULIEU,
subdélégation est donnée à Madame Sophie DUMESNIL, directrice régionale déléguée de
l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie, à l'effet de signer au nom
de l'autorité préfectorale compétente, les décisions et autres actes et correspondances
relatifs :

- à l'invitation d'un opérateur économique à mettre un terme à une non-conformité
constatée d'un instrument de mesure ; à l'ordre de remise en conformité, de rappel ou de
retrait du marché ; à l'interdiction ou la restriction de mise sur le marché d'un instrument
non conforme, à sa mise en service ou à son utilisation (article 5-20 du décret n° 2001-387
du 3 mai 2001 susvisé) ;

-aux mesures prises en cas de produits non conformes à la réglementation, en cas de doute
du produit sur ta sécurité ou la santé des consommateurs, en cas de mise sur le marché
des produits sans autorisation, enregistrement ou déclaration exigé par la réglementation,
2
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en cas de prestations de services non conformes à la réglementation ou non réglementées
par le livre IV du code de la consommation (articles L.521-7, L.521-10, L.521-12, L.521-13,
L.521-16, L.521-20 et L.521-23 du code de la consommation) ;
à la délivrance du certificat d'examen de type en l'absence d'organisme désigné (articles 7
et 8 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé) ;

à l'autorisation de mise en service d'un nombre limité d'instruments d'un type pour lequel
une demande d'examen de type a été présentée (article 12 du décret 2001-387 du 3 mai
2001 susvisé) ;
à l'injonction au titulaire d'un certificat d'examen de type de porter remède aux défauts
constatés et de demander un nouvel examen de type ; à la suspension du bénéfice de la
marque d'examen de type et à la suspension de la mise sur le marché des instruments du
type présentant des défauts ; à la mise en demeure d'un bénéficiaire de certificat
d'examen de type de remédier aux défauts constatés sur les instruments en service ; à
l'interdiction d'utilisation des instruments restant défectueux (article 13 du décret n° 2001387 du 3 mai 2001 susvisé) ;

à l'approbation, à la suspension ou au retrait d'approbation des systèmes d'assurance de
la qualité des fabricants, réparateurs et installateurs des instruments de mesure (en cas

d'absence d'organisme désigné) (articles 18 et 23 décret n° 2001-387 du 3 mai 2001
susvisé) ;

à la suspension de la vérification primitive et de la mise sur le marché des instruments d'un
modèle donné (article 21 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé) ;
à l'injonction aux installateurs d'instruments de mesure de remédier à ces nonconformités ou à ces défauts et de soumettre à nouveau ces instruments à une vérification

(article 26 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé) ;

à la désignation et à l'agrément des organismes pour l'installation, la réparation et le
contrôle en service des instruments de mesure ainsi qu'à la suspension ou le retrait de
l'agrément (articles 36, 37 et 39 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé ; arrêté du 31
décembre 2001, notamment ses articles 37, 40 et 43) ;

à la dérogation aux dispositions réglementaires lorsque les conditions techniques ou
d'usage d'un instrument ne permettent pas de les respecter (article 41 du décret n° 2001387 du 3 mai 2001 susvisé) ;

à l'attribution, à la suspension et au retrait des marques d'identification aux fabricants,
réparateurs et installateurs d'instruments de mesure et aux organismes agréés (article 45
de l'arrêté du 31 décembre 2001 précité) ;
à la suspension de la mise sur le marché et de la mise en service d'instruments présentant
à l'usage un défaut qui les rend impropres à leur destination (instruments ayant fait l'objet
d'une approbation CEE de modèle) (article 10, IV, du décret n°73-788 du 4 août 1973
susvisé) ;

à la désignation d'organismes pour l'approbation CEE de modèle et pour la vérification
primitive CEE (article 1er de l'arrêté du 8 novembre 1973, dans sa rédaction issue de l'arrêté
du 13 janvier 2020);
à l'autorisation du contrôle des instruments par leur détenteur (article 18 de ['arrêté du 6
mars 2007 susvisé ; article 25 de l'arrêté du 1er août 2013 susvisé ; article 25 de l'arrêté du
21 octobre 2010 susvisé) ;

3
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au maintien des dispenses de vérification périodique et de vérification après réparation
ou modification accordées en application de l'article 62-3 de l'arrêté du 31 décembre 2001
susvisé ;

à l'aménagement ou au retrait des dispenses de vérification périodique et de vérification
après réparation ou modification accordées aux détenteurs d'instruments de mesure
(article 62-3 de l'arrêté du 31 décennbre 2001 susvisé).

Article 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Madame Sophie DUMESNIL, subdélégation est
donnée à Monsieur Jean-Pierre GREVEZ, directeur régional adjoint et responsable du Pôle
« concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie », à l'effet de signer les
décisions et autres actes et correspondances visés à l'article 1er.
Article 3 : En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Madame Sophie DUMESNIL et de
Monsieur Jean-Pierré GREVEZ, subdélégation est donnée à Monsieur Fabrice GRINDEL, chef du
service « métrologie », à l'effet de signer les décisions et autres actes et correspondances visés à
l'articleter.

Article 4: En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Madame Sophie DUMESNIL, de
Monsieur Jean-Pierre GREVEZ et de Monsieur Fabrice GRINDEL, subdélégation est donnée à
Monsieur Frédéric CONDÉ, adjoint au chef du service «métrologie », à l'effet de signer les
décisions et autres actes et correspondances visés à l'article 1er.
Article 5 : La décision du 7 avril 2022 susvisée portant subdélégation de signature en matière de
métrologie légale est abrogée à compter de l'entrée en vigueur de la présente décision.

Article 6 : La directrice régionale déléguée de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
de Normandie et les subdélégataires susnommés sont chargés, chacun pour ce qui le concerne,
de l'exécution de la présente décision qui entrera en vigueur le lendemain de sa publication au
recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Normandie et sera également
publiée aux recueils respectifs des cinq préfectures de département de cette même région.

Fait à Rouen le 28 avril 2022

Pour les préfets de département
et par délégation,
la directrice régionale de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités de Normandie

AILLER B^AULIEU

4

Direction Régionale de l'Économie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) - R28-2022-04-28-00006 - Décision portant
subdélégation de signature en matière de métrologie légale

156

Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Normandie
R28-2022-04-25-00001
Décision 2022-42-Subdélégation de signature en
matière d'ordonnancement secondaire

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-04-25-00001 - Décision
2022-42-Subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire

157

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-04-25-00001 - Décision
2022-42-Subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire

158

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-04-25-00001 - Décision
2022-42-Subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire

159

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-04-25-00001 - Décision
2022-42-Subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire

160

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-04-25-00001 - Décision
2022-42-Subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire

161

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-04-25-00001 - Décision
2022-42-Subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire

162

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-04-25-00001 - Décision
2022-42-Subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire

163

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-04-25-00001 - Décision
2022-42-Subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire

164

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-04-25-00001 - Décision
2022-42-Subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire

165

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-04-25-00001 - Décision
2022-42-Subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire

166

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-04-25-00001 - Décision
2022-42-Subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire

167

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-04-25-00001 - Décision
2022-42-Subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire

168

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-04-25-00001 - Décision
2022-42-Subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire

169

Direction régionale des affaires culturelles de
Normandie
R28-2022-04-25-00008
Arrêté n°12 portant renouvellement de la
mission de conservateur des antiquités et objets
d'art du département de l'Orne

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie - R28-2022-04-25-00008 - Arrêté n°12 portant renouvellement de la mission
de conservateur des antiquités et objets d'art du département de l'Orne

170

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie - R28-2022-04-25-00008 - Arrêté n°12 portant renouvellement de la mission
de conservateur des antiquités et objets d'art du département de l'Orne

171

EPF Normandie
R28-2022-04-25-00004
BEZU-SAINT-ELOI (27) délégation du droit de
préemption urbain - Consultation écrite 21 avril
2022

EPF Normandie - R28-2022-04-25-00004 - BEZU-SAINT-ELOI (27) délégation du droit de préemption urbain - Consultation écrite 21 avril
2022

172

EPF Normandie - R28-2022-04-25-00004 - BEZU-SAINT-ELOI (27) délégation du droit de préemption urbain - Consultation écrite 21 avril
2022

173

EPF Normandie - R28-2022-04-25-00004 - BEZU-SAINT-ELOI (27) délégation du droit de préemption urbain - Consultation écrite 21 avril
2022

174

EPF Normandie - R28-2022-04-25-00004 - BEZU-SAINT-ELOI (27) délégation du droit de préemption urbain - Consultation écrite 21 avril
2022

175

EPF Normandie - R28-2022-04-25-00004 - BEZU-SAINT-ELOI (27) délégation du droit de préemption urbain - Consultation écrite 21 avril
2022

176

EPF Normandie
R28-2022-04-25-00002
Convention EPF/Région Normandie Consultation écrite 21 avril 2022

EPF Normandie - R28-2022-04-25-00002 - Convention EPF/Région Normandie - Consultation écrite 21 avril 2022

177

EPF Normandie - R28-2022-04-25-00002 - Convention EPF/Région Normandie - Consultation écrite 21 avril 2022

178

EPF Normandie
R28-2022-04-25-00003
OFS de Caen la mer - Consultation écrite 21 avril
2022

EPF Normandie - R28-2022-04-25-00003 - OFS de Caen la mer - Consultation écrite 21 avril 2022

179

EPF Normandie - R28-2022-04-25-00003 - OFS de Caen la mer - Consultation écrite 21 avril 2022

180

EPF Normandie
R28-2022-04-25-00005
Préemption urbain par le Président de la
Métropole Rouen Normandie pour le compte de
la Ville de Franqueville Saint Pierre Consultation
écrite 21 avril 2022

EPF Normandie - R28-2022-04-25-00005 - Préemption urbain par le Président de la Métropole Rouen Normandie pour le compte de la
Ville de Franqueville Saint Pierre Consultation écrite 21 avril 2022

181

EPF Normandie - R28-2022-04-25-00005 - Préemption urbain par le Président de la Métropole Rouen Normandie pour le compte de la
Ville de Franqueville Saint Pierre Consultation écrite 21 avril 2022

182

EPF Normandie - R28-2022-04-25-00005 - Préemption urbain par le Président de la Métropole Rouen Normandie pour le compte de la
Ville de Franqueville Saint Pierre Consultation écrite 21 avril 2022

183

EPF Normandie - R28-2022-04-25-00005 - Préemption urbain par le Président de la Métropole Rouen Normandie pour le compte de la
Ville de Franqueville Saint Pierre Consultation écrite 21 avril 2022

184

EPF Normandie - R28-2022-04-25-00005 - Préemption urbain par le Président de la Métropole Rouen Normandie pour le compte de la
Ville de Franqueville Saint Pierre Consultation écrite 21 avril 2022

185

EPF Normandie
R28-2022-04-25-00006
protocole d accord entre la Société SPEEDY
France et l EPF NORMANDIE - Consultation
écrite 21 avril 2022

EPF Normandie - R28-2022-04-25-00006 - protocole d accord entre la Société SPEEDY France et l EPF NORMANDIE - Consultation
écrite 21 avril 2022

186

EPF Normandie - R28-2022-04-25-00006 - protocole d accord entre la Société SPEEDY France et l EPF NORMANDIE - Consultation
écrite 21 avril 2022

187

Préfecture de la région Normandie - SGAR
R28-2022-04-28-00007
Arrêté n° SGAR/22-053 portant composition
nominative du Conseil Economique, Social et
Environnemental Régional de Normandie et
abrogeant l'arrêté n° SGAR/22-041

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-04-28-00007 - Arrêté n° SGAR/22-053 portant composition nominative du
Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de Normandie et abrogeant l'arrêté n° SGAR/22-041

188

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-04-28-00007 - Arrêté n° SGAR/22-053 portant composition nominative du
Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de Normandie et abrogeant l'arrêté n° SGAR/22-041

189

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-04-28-00007 - Arrêté n° SGAR/22-053 portant composition nominative du
Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de Normandie et abrogeant l'arrêté n° SGAR/22-041

190

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-04-28-00007 - Arrêté n° SGAR/22-053 portant composition nominative du
Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de Normandie et abrogeant l'arrêté n° SGAR/22-041

191

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-04-28-00007 - Arrêté n° SGAR/22-053 portant composition nominative du
Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de Normandie et abrogeant l'arrêté n° SGAR/22-041

192

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-04-28-00007 - Arrêté n° SGAR/22-053 portant composition nominative du
Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de Normandie et abrogeant l'arrêté n° SGAR/22-041

193

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-04-28-00007 - Arrêté n° SGAR/22-053 portant composition nominative du
Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de Normandie et abrogeant l'arrêté n° SGAR/22-041

194

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-04-28-00007 - Arrêté n° SGAR/22-053 portant composition nominative du
Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de Normandie et abrogeant l'arrêté n° SGAR/22-041

195

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-04-28-00007 - Arrêté n° SGAR/22-053 portant composition nominative du
Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de Normandie et abrogeant l'arrêté n° SGAR/22-041

196

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-04-28-00007 - Arrêté n° SGAR/22-053 portant composition nominative du
Conseil Economique, Social et Environnemental Régional de Normandie et abrogeant l'arrêté n° SGAR/22-041

197

