
 

SOMMAIRE DES ARRETES 2022 

Référence Acte signé le 
Acte rendu 

exécutoire le 
Objet 

28 01/07/2022 01/07/2022 
AMENAGEMENT – Délégation de signature à Monsieur 

François LEFEBVRE – 6ème Vice-président (7 juillet 2022) 

29 01/07/2022 01/07/2022 
AMENAGEMENT – Délégation de signature à Monsieur 

François LEFEBVRE – 6ème Vice-président (23 août 2022) 

30 07/09/2022 08/09/2022 

AMENAGEMENT – Délégation de signature à Monsieur 

François LEFEBVRE – 6ème Vice-président (13 septembre 

2022) 

31 09/09/2022 09/09/2022  

SPORT – Interdiction temporaire d’utiliser le terrain 

d’honneur du stade Jean Dasnias situé à Saint-Aubin-sur-

Scie du 9 septembre 2022 au 12 septembre 2022 inclus 

32 19/09/2022 20/09/2022 

OPAH-RU – Attribution d’une subvention pour des travaux 

d’amélioration de l’habitat à M. Serge VATTRE et Mme 

Josiane CHURIN sur des crédits Dieppe-Maritime 

33 19/09/2022 20/09/2022 

OPAH-RU – Attribution d’une subvention pour des travaux 

d’amélioration de l’habitat à M. et Mme Gilbert COQUELET 

sur des crédits Dieppe-Maritime 

34 19/09/2022 20/09/2022 

OPAH-RU – Attribution d’une subvention pour des travaux 

d’amélioration de l’habitat à M. Paul DIMMI sur des crédits 

Dieppe-Maritime 

35 19/09/2022 20/09/2022 

PIG – Attribution d’une subvention à Madame Anne-Marie 

BEAUDOIN sur des crédits Dieppe-Maritime pour des 

travaux liés à l’amélioration de l’habitat – Modificatif de 

l’arrêté 2021/79 

36 29/09/2022 29/09/2022 

JURIDIQUE – Assemblée Générale Extraordinaire des 

actionnaires de SODINEUF HABITAT NORMAND – 

Délégation de fonction à Monsieur François LEFEBVRE – 

6ème Vice-président   

37 06/10/2022 06/10/2022 
RH – Arrêté portant organisation de l’élection des 

représentants du personnel au Comité Social Territorial 

38 18/10/2022 21/10/2022 

EAU/ASSAINISSEMENT – Autorisation de déversement 

d’effluents de la société TRANSDEV NORMANDIE 

INTERURBAIN dans le réseau d’assainissement des eaux 

usées et eaux pluviales de la commune de Martin-Eglise 
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39 16/11/2022 16/11/2022 

MARCHES – Désignation d’un agent de la Communauté 

d’Agglomération de la Région Dieppoise pouvant assister 

à la Commission d’Appel d’Offres relative à la passation 

d’un avenant n°2 dans le cadre du marché de prestations 

de services en assurances – Lot n°4 : prévoyance 

statutaire  

40 16/11/2022 16/11/2022 

MARCHES – Désignation d’un agent de la Communauté 

d’Agglomération de la Région Dieppoise pouvant assister 

à la Commission d’Appel d’Offres relative au marché 

« prise de carburants à la pompe »  

41 22/11/2022 22/11/2022 

RH – Arrêté portant organisation de l’élection des 

représentants du personnel au Comité Social Territorial – 

Modification de l’arrêté n°2022/37 

42 16/11/2022 16/11/2022 

MARCHES – Désignation d’un agent de la Communauté 

d’Agglomération de la Région Dieppoise pouvant assister 

à la Commission d’Appel d’Offres relative à la passation 

d’un avenant n°2 dans le cadre du marché de prestations 

de services en assurances – Lot n°4 : prévoyance 

statutaire  

43 22/11/2022  

RH – Arrêté organisant le bureau central de vote dans le 

cadre des élections professionnelles 2022 pour le comité 

territorial de Dieppe-Maritime 

44 22/11/2022  

RH – Arrêté organisant le bureau secondaire de vote dans 

le cadre des élections professionnelles 2022 pour le comité 

territorial de Dieppe-Maritime 

45 22/11/2022  

RH – Désignation d’un agent de Dieppe-Maritime en 

qualité de déléguée de la liste au sein du bureau de vote 

secondaire dans le cadre de l’organisation des élections 

professionnelles 2022 pour le Comité Social Territorial de 

Dieppe-Maritime  

46 22/11/2022  

RH – Désignation d’un agent de Dieppe-Maritime en 

qualité de déléguée de la liste au sein du bureau de vote 

central dans le cadre de l’organisation des élections 

professionnelles 2022 pour le Comité Social Territorial de 

Dieppe-Maritime  

47 22/11/2022  

RH – Désignation d’un agent du Service Ressources 

Humaines en qualité de Président du bureau de vote 

central dans le cadre de l’organisation des élections 

professionnelles 2022 pour le Comité Social Territorial de 

Dieppe-Maritime  
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48 22/11/2022  

RH – Désignation d’un agent du service Collecte et gestion 

des déchets en qualité de secrétaire du bureau de vote 

secondaire dans le cadre de l’organisation des élections 

professionnelles 2022 pour le Comité Social Territorial de 

Dieppe-Maritime  

49 22/11/2022  

RH – Désignation d’un agent de Dieppe-Maritime en 

qualité de déléguée de la liste au sein du bureau de vote 

secondaire dans le cadre de l’organisation des élections 

professionnelles 2022 pour le Comité Social Territorial de 

Dieppe-Maritime  

50 22/11/2022  

RH – Désignation d’un agent de Dieppe-Maritime en 

qualité de délégué de la liste au sein du bureau de vote 

central dans le cadre de l’organisation des élections 

professionnelles 2022 pour le Comité Social Territorial de 

Dieppe-Maritime  

51 22/11/2022  

RH – Désignation d’un agent du service Finances et 

Contrôle de gestion en qualité de Président du bureau de 

vote secondaire dans le cadre de l’organisation des 

élections professionnelles 2022 pour le Comité Social 

Territorial de Dieppe-Maritime  

52 22/11/2022  

RH – Désignation d’un agent de Dieppe-Maritime en 

qualité de déléguée de la liste au sein du bureau de vote 

secondaire dans le cadre de l’organisation des élections 

professionnelles 2022 pour le Comité Social Territorial de 

Dieppe-Maritime  

53 22/11/2022  

RH – Désignation d’un agent du Service des Ressources 

Humaines en qualité de secrétaire du bureau de vote 

central dans le cadre de l’organisation des élections 

professionnelles 2022 pour le Comité Social Territorial de 

Dieppe-Maritime  

54 28/11/2022  

RH – Désignation d’un agent du Service des Ressources 

Humaines en qualité de secrétaire du bureau de vote 

central dans le cadre de l’organisation des élections 

professionnelles 2022 pour le Comité Social Territorial de 

Dieppe-Maritime  
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55 28/11/2022  

RH – Désignation d’un agent du Service des Ressources 

Humaines en qualité de secrétaire du bureau de vote 

central dans le cadre de l’organisation des élections 

professionnelles 2022 pour le Comité Social Territorial de 

Dieppe-Maritime  

56 28/11/2022  

RH – Désignation d’un agent du Service des Ressources 

Humaines en qualité de secrétaire du bureau de vote 

central dans le cadre de l’organisation des élections 

professionnelles 2022 pour le Comité Social Territorial de 

Dieppe-Maritime  

 

 


