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- Absence de véhicule de service : utilisation du véhicule personnel
- Recrutement sur le poste de technicien supérieur territorial animateur « nature et pêche »

Le 26 mars 2010
192
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- Approbation du compte rendu du Conseil d’administration du 26 Octobre 2009
- Renouvellement du contrat de travail de Melle AGOGUE, animatrice de bassin versant et sollicitation
de financement sur ce poste (contrat d’animation)
- Financements extérieurs pour l’animation du SAGE de la Bresle
- Animation de bassin versant : réflexion sur les besoins humains supplémentaires
- Animation de bassin versant : coordination de la politique de bassin versant > contractualisation à l’échelle
du bassin versant : le contrat global et le contrat d’animation

197

- Compte administratif 2009
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- Budget primitif 2010
- Sortie de biens de l’inventaire comptable – budget de l’Institution
- Adoption du rapport d’activités pour l’année 2009
- Animation de bassin versant : protection de la qualité de la ressource > opération sur les produits
phytosanitaires
- Animation de bassin versant : maîtrise des ruissellements en milieu urbain > plaquettes de
sensibilisation à la gestion des eaux pluviales
-Animation de bassin versant : coordination de la politique de bassin versant > ruissellements et
inondations
- NATURA 2000
- Travaux sur le rétablissement de la libre circulation des poissons migrateurs et de la continuité
écologique : les futurs travaux et le recrutement d’un chargé d’études
- Cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN)
- Animations « nature et pêche » 2010 : tarification
- Changement de locaux pour l’Institution
- Désignation de l’ACMO au sein de l’EPTB en remplacement de M. FORGEOIS
- Régimes indemnitaires : la prime de services et de rendement (PSR)
- Évènements de communication à l’échelle départementale sur la création des syndicats de bassins
versants côté Seine-Maritime
- Le projet de parc naturel marin des 3 estuaires
- Le SAGE Somme aval et cours d’eau côtiers

Le 18 octobre 2010
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223 :
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- Approbation du compte-rendu du Conseil d’administration du 26 mars 2010
- Projet de budget primitif 2011 : débat d’orientation
- Décision budgétaire modificative n°1-2010
- Étude sur la gouvernance de l’eau sur le bassin versant de la Bresle
- Protection de la qualité de la ressource : programme d’actions pluriannuel sur l’usage des
phytosanitaires
- Maîtrise des ruissellements en milieu urbain : plaquettes de sensibilisation à la gestion des eaux
pluviales
- Coordination de la politique de bassin versant
- Coordination de la politique de bassin versant
- La contractualisation à l’échelle du bassin versant : le Contrat d’animation
- Étude de modélisation hydraulique des inondations sur le bassin versant de la Bresle
- Financement de l’animation du Document d’objectifs pour 2011 et reconduction de la candidature de
l’Institution pour l’animation du DOCOB sur 2011-2013
- Les objectifs 2011 en termes de contrats Natura 2000 et de MAET
- Projet de partenariat avec le Conservatoire des espaces naturels de Haute-Normandie
- Animations nature et pêche
- Point sur l’évolution de la pêche associative
- Renouvellement du contrat de travail de Mme OUALLET
- Poste de chargé d’étude « restauration de la continuité écologique » (RCE) : ouverture du poste et
recrutement
- Révision du classement des cours d’eau
- Refonte du site Internet de l’Institution
- Contrat groupe d’assurance collective : mise en concurrence
- Ordre de mission permanent faisant fonction itinérante
- Absence de véhicule de service : utilisation du véhicule personnel
- Journée de solidarité
- Indemnités de conseil du Paveur départemental de la Seine-Maritime
- Changement de locaux
- Étude de délimitation des zones humides
- Protocole d’accord CLE – Institution de la Bresle
- Financements extérieurs pour le poste d’animation du SAGE
- Financements extérieurs pour le poste d’agent technique sur le suivi scientifique sur les poissons
migrateurs

Le 7 février 2011
237
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- Approbation du compte rendu du Conseil d’administration du 18 octobre 2010
- Compte administratif 2010
- Budget primitif 2011
Institution Interdépartementale Oise / Seine-Maritime / Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle
Reconnue Etablissement Public Territorial du Bassin de la Bresle
3, rue Sœur Badiou - 76390 Aumale -  02.35.17.41.55 - Fax : 02.35.17.41.56
Courriel : institution.bresle@wanadoo.fr – Site : http://www.eptb-bresle.com

239
240
241
242
243

- Étude sur la gouvernance de l’eau sur le bassin versant de la Bresle
- Animation de bassin versant : coordination de la politique de bassin versant > ruissellements et
inondations
- SAGE : étude de délimitation des zones humides
- NATURA 2000 : projet de partenariat avec le conservatoire des espaces naturels de Haute-Normandie
- Animations « nature et pêche »

Le 16 juin 2011
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- Approbation du compte rendu du Conseil d’administration du 7 février 2011
- Désignation des membres du bureau de l’Institution
- Étude sur la gouvernance de l’eau sur le bassin versant de la Bresle
- Élection des membres de la Commission d’appel d’offres (CAO)
- Désignation des représentants de l’Institution au sein de la Commission Locale de l’Eau du SAGE
Bresle
- Désignation des représentants de l’Institution au sein de l’Association Française des Etablissements
Publics Territoriaux de Bassin (AFEPTB)
- Désignation d’un représentant des élus de l’Institution auprès de l’Association départementale d’action
sociale de la Seine-Maritime (ADAS 76)
- Désignation d’un représentant des élus au sein du Comité de bassin et des commissions du territoire
Seine-Aval
- Désignation du représentant de l’Institution au Comité de pilotage Natura 2000 (COPIL Natura 2000)
- Attribution des indemnités de conseil au Payeur départemental de la Seine-Maritime
- Poste de secrétaire-comptable : contrat de travail et régime indemnitaire pour les agents administratifs
- NATURA 2000 : candidature de l’Institution pour porter l’animation des MAET ou Contrats Natura
2000 sur l’année 2012
- Ruissellement et érosion : étude hydraulique du bassin versant de Longroy
- Actions agricoles sur le sous-bassin de Eu : opérations d’hydrauliques douces
- Décision budgétaire modificative n°1 – 2011
- Changement de locaux
- Délégation de signature dans le cadre des marchés à procédure adaptée
- Animations « nature et pêche » pour les années 2012-2014
- Règlement de la collectivité : du droit des agents : modification de l’article 41

Le 2 décembre 2011
263
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- Approbation du compte rendu du Conseil d’administration du 16 juin 2011
- Etat d’avancement du SAGE ; sous-traitance des phases « diagnostic », « tendances et scenarii »,
« choix de la stratégie »
- Etude de délimitation des zones humides de la Bresle
- Restauration de la continuité écologique sur la Bresle – mise en place d’une commission « restauration
de la continuité écologique – RCE »
- Restauration de la continuité écologique sur la Bresle – assurer la maitrise d’ouvrage des travaux
- Restauration de la continuité écologique sur la Bresle – la prise en charge financière d’une part des
études d’amélioration écologique
- Restauration de la continuité écologique sur la Bresle – RCE et décision modificative n°2-2011
- Ruissellement et érosion : étude hydraulique du bassin versant de Longroy
- Décision budgétaire modificative n°2 – 2011
- Actions agricoles : suite du diagnostic érosion sur Eu
- NATURA 2000 : bilan 2011, perspectives 2012 et candidature à l’animation du DOCOB
- Animations « nature et pêche » pour les années 2012-2014
- Poste d’animateur de bassin versant : remplacement
- Sollicitation des subventions pour le poste d’animateur de SAGE
- Poste supplémentaire en secrétariat/comptabilité
- Les futurs locaux de l’EPTB
- Convention d’adhésion à l’Association départementale d’Action Sociale de la Seine-Maritime
- Ordre de mission permanent faisant fonction itinérante
- Absence de véhicule de service : utilisation du véhicule personnel
- Schéma départemental de coopération intercommunal : souhait de Syndicat intercommunal de la
rivière du Liger (SIARL) de transférer ses compétences
- Poste d’agent piscicole
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- Approbation du compte-rendu du Conseil d’administration du 2 décembre 2011
- Débat d’orientation budgétaire 2012 (DOB)
- Les futurs locaux de l’Institution : avenant n° 1 à la convention
- Sage : état d’avancement : sous-traitance de la fin du SAGE
- NATURA 2000 : sollicitation de l’Institution sur le projet de modification du périmètre du site Natura
2000 « Vallée de la Bresle »
- Subventions sur le poste d’animateur de bassin versant
- Subventions sur le poste de chargé d’études « restauration de la continuité écologique »
- Fermeture d’un poste d’ingénieur territorial (fonction de directeur) et ouverture du poste d’ingénieur
principal (fonction de directeur de l’Institution) à temps complet
- Révision du classement des cours d’eau au titre du L214-17 du code de l’environnement
- Comité régional picard « trame verte et bleue »

Le 23 mars 2012
293
294
295
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- Approbation du compte-rendu du Conseil d’administration du 27 janvier 2012
- Compte administratif 2011
- Budget primitif 2012
- Rédaction des documents du SAGE : inscription au BP 2012
- Etude de délimitation des zones humides de la Bresle
- Restauration de la continuité écologique sur la Bresle
- Subventions sur le poste d’agent de surveillance piscicole pour 2012
- Recrutement sur le poste de secrétaire comptable
- Recrutement sur le poste supplémentaire de secrétaire comptable
- Adhésion à l’association des syndicats de bassins versants haut-normands
- Autorisations attributives accordées à Mme la Présidente de l’EPTB Bresle, dans l’exercice de ses
fonctions
- Etang de Nesle l’Hôpital : entretien, balisage et maintenance du sentier ENS Somme

Le 20 septembre 2012
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- Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 23 mars 2012
- Restauration de la Continuité Écologique – projet de Sénarpont : précision du plan de financement –
inscription en DM1 au budget 2012
- Restauration de la Continuité Écologique – projet de Saint-Léger-sur-Bresle : précision du plan de
financement – inscription en DM1 au budget 2012
- Restauration de la Continuité Écologique – inscription du projet de Longroy – inscription en DM1 au
budget 2012
- Restauration de la Continuité Écologique – assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
- Mise en place d’aménagements d’hydraulique douce sur le bassin versant de la Bresle – Inscription en
DM1 au budget 2012
- Décision Modificative n°1 au budget 2012
- Avenant n°1 à la convention de Restauration de la Continuité Écologique – projet de Saint-Léger-surBresle
- Avenant n°1 à la convention de Restauration de la Continuité Écologique – projet de Sénarpont
- Avenant n°1 à la convention de Restauration de la Continuité Écologique – projet de Longroy
- Étang de Nesle l’Hôpital – Sentier ENS Somme
- Animation Natura 2000 – Campagne MAET 2013 partie Picardie
- Modification du poste d’agent administratif en poste d’adjoint administratif principal de’ 2 ème classe
- Poste d’ingénieur territorial : animatrice du SAGE Bresle : recrutement par voie contractuelle
- Modalités d’attribution de l’indemnité spécifique de service (ISS) – cadres d’emploi de la filière
technique
- Poste supplémentaire en secrétariat / comptabilité : contrat d’apprentissage – Préparation au diplôme
de BTS comptabilité et Gestion des Organisations
- Désignation de l’ACMO au sein de l’EPTB en remplacement de Mme OUALLET
- Rapport annuel sur la situation générale de la santé, de la sécurité et des conditions de travail de
l’Institution – année 2011
- Désignation des représentants de l’Institution au sein de la Commission Locale de l’Eau du SAGE de
la Bresle
- Amortissements des subventions d’équipement destinées aux exploitants agricoles dans le cadre des
aménagements d’hydraulique douce
- Partenariat ONEMA / EPTB Bresle sur le suivi scientifique des poissons migrateurs
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Désignation d’un représentant de l’Institution au titre du PAPI Baie de Somme

Le 28 novembre 2012
326
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- Approbation du compte-rendu du CA du 20 septembre 2012
- Travaux d’aménagement des locaux de l’Institution – Autorisation d’engagement et crédits de
paiement
- Décision Modificative n°2 au budget 2012
- Partenariat ONEMA / EPTB Bresle sur le suivi scientifique des poissons migrateurs à partir du
01/01/2013
- Autorisation de dépenses avant le vote du budget 2013
- Restauration de la Continuité écologique – procédure de DIG
- Travaux de ragréage / encapsulage de l’amiante située dans les sols des locaux de l’Institution
- Étude hydraulique sur le sous-bassin de Eu Sud
- Évolution du poste de catégorie B, technicien territorial, animateur « Nature et pêche » en tant que
poste de chargé de mission « agro-environnemental », filière technique, grade des ingénieurs
territoriaux (catégorie A)
- Modalités d’attribution de l’Indemnité Spécifique de Service (ISS) – cadres d’emplois de la filière
technique
- Demandes de subventions pour les postes de chargés de mission
- Arrêtés d’utilisation des véhicules personnels et ordres de mission permanents pour 2013

Le 20 février 2013
338
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- Approbation du compte-rendu du CA du 28 novembre 2012
- Débat d’Orientations Budgétaires 2013 (DOB)
- Plan de financements Natura 2000 pour l’année 2013
- Animation nature : animations spécifiques sur la thématique Natura 2000
- Evolution et prise en compte des nouveaux textes revalorisant les primes suivantes : Indemnité
Spécifique de Service (ISS) et Indemnité d’Exercice des Missions de Préfecture (IEMP)
- Conventions et avenants au titre des opérations de restauration de la continuité écologique : ouvrages
de Longroy et de Sénarpont

Le 29 mars 2013
344
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- Approbation du compte-rendu du CA du 20 février 2013
- Compte administratif 2012
- Compte de gestion 2012
- Budget primitif 2013
- Rectificatifs d’écritures depuis la création de l’Institution de la Bresle – modification de la durée des
amortissements des frais d’études
- Etalement de charges constatées sur l’exercice 2013
- Aides techniques apportées par l’EPTB Bresle aux propriétaires d’ouvrages – problématiques
inondations et ruissellements – assujettissement à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)
- Dispositions relatives aux droits des agents : heures récupérables pour l’ensemble des agents –
modification du droit des agents
- Convention de mise à disposition des locaux de l’Institution : avenant n°2
- Dispositions relatives aux droits des agents : le télétravail
- Taux de promotion pour les filières administrative et technique
- Aménagements d’hydraulique douce – durée de maintien de l’ouvrage

Le 11 juillet 2013
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- Approbation du compte-rendu du CA du 29 mars 2013
- Désignation d’un représentant de l’Institution au sein du Conseil de gestion du Parc naturel marin
- Sollicitation de la CLE du SAGE sur l’étude d’accompagnement juridique à la rédaction du PAGD et
du règlement
- Décision Modificative n°1 au budget 2013
- Restauration de la continuité écologique sur l’ouvrage de Sénarpont : modification des inscriptions
budgétaires et intégration d’une opération de communication
- Intérêts – mise en place d’une ligne de trésorerie annuelle
- Convention de mise à disposition des locaux de l’Institution : avenant n°2
- Travaux d’hydraulique douce sur le bassin versant de la Longroy
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- SAGE – bassin de l’Yères : démarche « jardins durables appliquée sur une commune du bassin de la
Bresle
- Etude de gouvernance : en tirer les conséquences pour une restructuration bénéfique et pérenne pour le
bassin

Le 9 décembre 2013
366
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- Élection du Président de l’Institution
– Délégations de signature au Président
- Nomination des représentants de l’Institution auprès des organismes extérieurs et des représentants des
commissions / comité de pilotage de l’Institution
- Approbation du compte-rendu du CA du 11 juillet 2013
- Décision Modificative n°2 au budget 2013
- Étude hydraulique sur le sous-bassin d’Incheville
- Attribution des indemnités de conseil au Payeur départemental de la Seine-Maritime
- Avenant à l’étude hydraulique sur le bassin versant d’Eu Sud
- Évolution des tarifs des animations environnementales à partir de 2014
- Création d’un comité de pilotage « zones humides »
- Animation Natura 2000 pour l’année 2014
- Évolution du poste de secrétaire comptable
- Demandes de subventions pour les postes des salariés au titre de 2014
- Arrêtés d’utilisation des véhicules personnels et ordres de mission permanents pour 2014
- Adhésion au service santé / prévention du Centre de Gestion de la fonction publique territoriale
- Contrats d’assurance des risques statutaires
- Recrutement de deux stagiaires en 2014 sur les thématiques « mares » et « zones humides »

Le 20 février 2014
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- Approbation du compte-rendu du CA du 9 décembre 2013
- Débat d’Orientations Budgétaires 2014 (DOB)
- Application des nouveaux textes revalorisant les primes suivantes : Indemnité Spécifique de Service et
Indemnité d’Exercice des Missions de Préfecture – Position du CTP du Centre de Gestion
- Mise en place de la prime « Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires »
- Opération de restauration de la continuité écologique – moulin de Bouvaincourt-sur-Bresle
- Opération de restauration de la continuité écologique – moulin FICHET (Oust Marest)
- SAGE de la Vallée de la Bresle – Procédure de consultation des assemblées et des personnes
publiques associées

Le 20 mars 2014
390
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- Approbation du compte-rendu du CA du 20 février 2014
- Compte administratif 2013
- Compte de gestion 2013
- Affectation du résultat de 2013 au Budget primitif 2014
- Budget primitif 2014
- Dotations départementales 2014
- Convention de travaux avec M. et Mme BAUDELIN – Ouvrage de Longroy
- Enquête publique du SAGE de la vallée de la Bresle

Le 12 juin 2014
398
399
400
401
402
403
404
405

- Approbation du compte-rendu du CA du 20 mars 2014
- Avis de l’EPTB de la Bresle sur le projet de Sage de la vallée de la Bresle
- Cartographie des zones humides : précisions sur les délimitions
- Mise à disposition des locaux de l’Institution – Signature de l’avenant n°3
- Renouvellement contrat de l’animateur en charge de la mission de « Restauration de la Continuité
Ecologique »
- Travaux de restauration de la continuité écologique – site de Saint-Léger-sur-Bresle – demande de
révision du prix par le propriétaire
- Gouvernance : réflexions menées par la commission ad-hoc et proposition de statuts pour le futur
syndicat mixte
Convention de partenariat ONEMA / EPTB Bresle - années 2014/2015
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Convention de formation 2014 des agents de l’Institution de la Bresle avec le CNFPT

Le 6 novembre 2014
407
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Approbation du compte-rendu du CA du 12 juin 2014
Décision modificative n°1-2014
Recrutements sur les postes d’animateurs SAGE et de bassin
Restauration de la continuité écologique : opération d’Oust Marest – usine Assa Abloy
Opération de lutte contre les ruissellements (sous-bassin d’Eu sud) : adoption des conventions de mise
en place des travaux d’hydraulique douce
Contrat de recherche : partenariat ONEMA / EPTB Bresle – années 2014/2015
Natura 2000
Appel à, projets de la région Haute-Normandie et recherche de cofinancements sur la politique de
restauration de la continuité écologique de l’EPTB Bresle
Contrat groupe d’assurance des risques statutaires
Demandes de subventions pour les postes des salariés de l’Institution au titre de 2015
Arrêtés d’utilisation des véhicules personnels et ordres de mission permanents pour 2015
Convention de formation 2015 des agents de l’Institution de la Bresle avec le CNFPT
Election du Président de l’Institution interdépartementale de la Bresle
Délégations de signature au Président

Le 18 février 2015
421
422
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Approbation du compte-rendu du CA du 6 novembre 2014
Nomination des représentants de l’Institution auprès des organismes extérieurs, des commissions et
comité de pilotage
Débat d’Orientations Budgétaires 2015 (DOB)
Mise en place d’une Convention Pluriannuelle d’Objectifs (CPO) pour les animations
environnementales
Recrutement poste d’animateur du SAGE de la Bresle
Suppression du poste d’animateur de bassin versant
Etat de charge des services et positionnement sur les missions de l’Institution au titre de 2015
Natura 2000 : adoption des propositions de programmes de financement
Convention de mise à disposition des données du référentiel des zones sensibles à l’érosion des sols –
côté normand
Opération de Restauration de la Continuité Ecologique – convention de travaux avec la commune de
Bouvaincourt-sur-Bresle

Le 11 mars 2015
431
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437

Approbation du compte-rendu du CA du 18 février 2015
Compte administratif 2014
Compte de gestion 2014
Affectation du résultat de 2014 au Budget primitif de 2015
Budget primitif 2015
Dotations départementales 2015
Convention avec le Festival de l’Oiseau et de la Nature en Picardie – année 2015

Le 16 juin 2015
438
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445
446
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Election du Président et des membres du Bureau de l’Institution
Désignation des représentants de l’Institution au sein de la Commission Locale de l’Eau du SAGE
Bresle
Délégations de signature au Président
Désignation des membres de la commission d’appel d’offres
Désignation des membres de l’Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin
(AFEPTB)
Désignation d’un représentant de l’Institution auprès de l’Association Départementale d’Action Sociale
de Seine-Maritime (ADAS 76)
Désignation de représentants de l’Institution auprès du Comité de bassin Seine-Aval et ses commissions
Désignation de représentants de l’Institution auprès du Comité régional picard « Trame verte et bleue »
Désignation de représentants de l’Institution au titre du PAPI Baie de Somme
Désignation d’un représentant de l’Institution au sein du Conseil de gestion du Parc naturel marin
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448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458

Désignation d’un représentant de l’Institution au sein de l’Association des Syndicats des Bassins
Versants Haut-Normands (ASYBA)
Désignation d’un représentant de l’Institution au Comité de pilotage Natura 2000
Approbation du compte-rendu du CA du 11 mars 2015
Apurement des amortissements non passés sur exercices antérieurs
Décision Modificative n°1 au budget 2015
Travaux de restauration de la continuité écologique – révision de l’enveloppe budgétaire
Attribution des indemnités de conseil au Payeur départemental de Seine-Maritime
Convention de mandat – moulin de Bouafles
Suppression d’un poste d’adjoint administratif principal de 2 ème classe
Modification du poste d’agent piscicole
Conditions d’exercice du travail à temps partiel

Le 23 novembre 2015
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477

Approbation du compte-rendu du CA du 16 juin 2015
Décision Modificative n°2 au budget 2015
Renouvellement du contrat du chargé de mission agro-environnemental
Mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité
Opération sous mandat de restauration de la continuité écologique : le moulin de l’Abreuvoir –
signature de la convention de mandat
Opération sous mandat de restauration de la continuité écologique : le moulin de l’Abreuvoir –
signature de la convention de travaux avec Mme VIVIEN
Opération sous mandat de restauration de la continuité écologique : le moulin de l’Abreuvoir –
signature de la convention de travaux avec Mme LEGRAND
Opération sous mandat de restauration de la continuité écologique : le moulin de l’Abreuvoir –
signature de la convention de travaux avec M. BOULNOIS
Opération sous mandat de restauration de la continuité écologique : le moulin de l’Abreuvoir – signature
de la convention de travaux avec M. PETIT
Opération sous mandat de restauration de la continuité écologique : le moulin de l’Abreuvoir –
signature de la convention de travaux avec Mme COURDE
Attribution des indemnités de conseil au Payeur départemental de la Seine-Maritime au titre de l’année
2016
Demandes de subventions annuelles sur les postes des agents de l’EPTB Bresle
Contractualisation avec l’AESN à partir de 2016 pour le financement des postes de salariés de l’EPTB
Délégations de signature au Président : déplacements des agents de l’Institution dans le cadre de leurs
missions et utilisation de leurs véhicules personnels dans ce cadre
Reconduction de la convention ONEMA-EPTB Bresle pour 2016-2018
Convention de partenariat technique avec le piscipole
Désignation d’un représentant de l’Institution au sein du Conseil de Gestion du Parc naturel marin
Animation des projets environnementaux sur les régions Picardie et Haute-Normandie en 2016 et
animation du DOCOB Natura 2000 sur le site FR2200363
Désignation d’un représentant des élus au sein du Comité de bassin et de la Commission géographique
Seine-Aval : annulation

Le 1er mars 2016
478
479

Approbation du compte-rendu du CA du 23 novembre 2015
Débat d’Orientations Budgétaires 2016 (DOB)

Le 30 mars 2016
480
481
482
483
484
485
486
487
488

Approbation du compte-rendu du CA du 1er mars 2016
Compte administratif 2015
Compte de gestion 2015
Affectation du résultat de 2015 au Budget primitif de 2016
Budget primitif 2016
Dotations départementales 2016
Convention avec le Festival de l’Oiseau et de la Nature en Picardie – année 2016
Opération de lutte contre les ruissellements (sous bassin d’Incheville) : adoption des conventions de
mise en place des travaux d’hydraulique douce
Mise à disposition du droit de pêche sur la propriété de Nesle l’Hôpital (80)
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489
490
491
492
493
494
495
496
497

Opération de restauration de la continuité écologique – moulin FICHET - Avenant n°1 à la convention
de mandat
Opération sous mandat de restauration de la continuité écologique – le moulin de l’Abreuvoir – révision
de la convention
Opération sous mandat de restauration de la continuité écologique au moulin de l’Abreuvoir ;
convention n°2015-17
Opération sous mandat de restauration de la Continuité écologique – Moulin Assa Abloy ; convention
n°2016-01
Opération sous mandat de restauration de la Continuité écologique – Moulin Assa Abloy ; convention
n°2016-04
Conventions de partenariat avec les communes ou intercommunalités du bassin versant : « Zéro phyto
avant 2017 »
Convention de formation 2016 des agents de l’Institution de la Bresle avec le CNFPT
Projet agro-environnemental et climatique – campagne 2016 – partie Normandie ; validation plan de
financement définitif
Renouvellement de la convention avec l’ADAS 76 au titre de l’année 2016

Le 23 novembre 2016
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507

Approbation du compte-rendu du CA du 30 mars 2016
Projets agro-environnementaux picard et normand pour 2017
Mise en place de l’entretien professionnel au sein de l’Institution interdépartementale de la Bresle
L’action sociale auprès des agents de l’Institution interdépartementale de la Bresle
Demandes de subventions pour les postes des chargés de missions et pour les stagiaires au titre de 2017
Attribution des indemnités de conseil au Payeur départemental de la Seine-Maritime au titre de l’année
2017
Arrêtés d’utilisation des véhicules personnels et ordres de mission permanents pour 2017
Recrutements professionnalisés d’accès à l’emploi titulaire
Règlement intérieur de la propriété de Nesle l’Hôpital
Régime indemnitaire tenant compte des fonctions, sujétions, expertise et engagement professionnel
(RIFSEEP) – cadre d’emploi des Rédacteurs

Le 3 mars 2017
508
509
510
511
512
513
514
515
516

Approbation du compte-rendu du CA du 23 novembre 2016
Débat d’orientations budgétaires 2017 (DOB)
PAE et Natura 2000 au titre de l’année 2017
Recrutement d’agents contractuels de remplacement
Convention avec le Festival de l’Oiseau et de la Nature en Picardie – année 2017
Recrutement d’un stagiaire « zone humide »
Préservation et valorisation des zones humides sur la vallée : convention cadre avec le CEN HauteNormandie
Règlement intérieur de la propriété de Nesle l’Hôpital
Opération de Restauration de la Continuité Ecologique à Oust-Marest : avenant n°2 à la convention de
mandat avec le propriétaire – ouvrage ASSA Abloy

Le 5 avril 2017
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526

Approbation du compte-rendu du CA du 3 mars 2017
Compte administratif 2016
Compte de gestion 2016
Affectation du résultat de 2016 au Budget primitif de 2017
Budget primitif 2017
Dotations départementales 2017
PAPI Baie de Somme Grand Littoral Picard : action 6-3A
Préservation et valorisation des zones humides sur la vallée : soutien au projet de la commune de
Blangy-sur-Bresle
Locaux de l’Institution interdépartementale de la Bresle
Avenant n°1 à la Convention Pluriannuelle d’Objectifs (2015-2017) concernant l’éducation et la
sensibilisation environnementale
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Le 21 mars 2018
527
528
529
530
531
532
533
534
535

Approbation du compte-rendu du CA du 5 avril 2017
Election du Président de l’Institution
Délégations de signature à la Présidente
Nomination de nouveaux représentants de l’Institution auprès des organismes extérieurs et des
représentants des commissions de l’Institution
Débat d’orientations budgétaires 2018 (DOB)
Transformation de l’Institution interdépartementale de la Bresle en syndicat mixte
Contrat groupe d’assurance collective – mandat au Centre de gestion de la Seine-Maritime
Demandes de financements auprès des Régions Hauts-de-France et Normandie – postes de chargés de
missions et du Directeur de l’Institution interdépartementale – 2018 à 2020
Attribution des indemnités de conseil au Payeur départemental de la Seine-Maritime au titre de l’année
2018

Le 23 avril 2018
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Approbation du compte-rendu du CA du 21 mars 2018
Compte de gestion 2017
Compte administratif 2017
Affectation du résultat de 2017 au Budget primitif 2018
Budget primitif 2018
Opération sous mandat de restauration de la continuité écologique : le moulin Ledez à Montroy
Opération sous mandat de restauration de la continuité écologique : le moulin Rothois à LannoyCuillère
Opération sous mandat de restauration de la continuité écologique : vannage de Fleuzy à QuincampoixFleuzy
Opération sous mandat de restauration de la continuité écologique du moulin de l’Abreuvoir :
conventions de travaux avec trois propriétaires riverains et modification du plan de financement
Opération sous mandat de restauration de la continuité écologique : moulin de Bouafles – modification
du plan de financement
Opération sous mandat de restauration de la continuité écologique : moulin de Beauchamps
Accueil de stagiaires en 2018
Convention pluriannuelle d’objectifs pour les animations environnementales sur 2018-2020
Locaux de l’Institution interdépartementale de la Bresle : recouvrement de l’amiante – décision sur le
déménagement
Animation PAE et Natura 2000 – années 2018 à 2020
Natura 2000 et PAEC – plan de financement pour 2018
Réalisation d’une étude hydraulique sur le bassin versant de la Fontaine-Saint-Pierre
Organisation d’une classe d’eau « SAGE »
Plan de communication du « SAGE » de la vallée de la Bresle
Schéma pluvial avec la Communauté de communes Somme-Sud-Ouest – signature d’une convention de
partenariat AMEVA / Institution Bresle
Adhésion aux missions optionnelles du Centre de Gestion de la Fonction publique territoriale de la
Seine-Maritime
Convention de concession des droits d’utilisation de données extraites du RPG Hauts-de-France

2 – Les arrêtés

Le 10 décembre 2004
2004/01 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service de M. FORGEOIS
2004/02 : Arrêté portant attribution de la prime de service et de rendement de M. FORGEOIS

Le 20 mai 2005
2005/01 : Arrêté n°2005-JPB agent non titulaire recruté en application de l’alinéa 1 de l’article 3 de la loi du 26
janvier 1984 modifiée
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Le 26 avril 2007
2006/01 : Arrêté de nomination de M. BILLARD au grade d’ingénieur territorial stagiaire

Le 2 juillet 2007
2007/01 : Arrêté 2007-07-05 : délégation de signature aux Vice-présidents

Le 18 janvier 2008
2008/01 : Arrêté portant attribution de la prime de service et de rendement de M. FORGEOIS
2008/02 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service de M. FORGEOIS
2008/03 : Arrêté portant récupération d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires de M. FORGEOIS

Le 23 mai 2008
2008/01 : Arrêté portant titularisation de M. BILLARD au grade d’ingénieur
2008/02 : Arrêté portant délégation de signature aux Vice-présidents
2008/03 : Arrêté portant délégation de signature aux services
2008/04 : Arrêté portant autorisation faite au Payeur départemental 76
2008/05 : Arrêté portant organisation des services de l’Institution interdépartementale Oise/Seine-Maritime/
Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle

Le 17 juin 2008
2008/06 : Arrêté portant attribution d’indemnités horaires pour travaux supplémentaires de M. FORGEOIS

Le 17 février 2009
2009/01 : Arrêté portant délégation de signature à M. FORGEOIS

Le 28 février 2009
2009/02 : Arrêté d’utilisation de véhicule personnel à compter du 1 er janvier 2009

Le 26 mars 2010
2010/01 : Arrêté portant attribution de la prime de service et de rendement de Melle AGOGUE
2010/02 : Arrêté portant attribution de la prime de service et de rendement de Mme BERNIZET
2010/03 : Arrêté portant attribution de la prime de service et de rendement de M. MACKELBERG
2010/04 : Arrêté portant attribution de la prime de service et de rendement de M. BILLARD

Le 6 décembre 2010
2010/05 : Arrêté d’utilisation de véhicule personnel à compter du 1 er janvier 2011
2010/06 : Arrêté de nomination non titulaire de M. MACKELBERG
2010/07 : Arrêté portant attribution de la prime de service et de rendement de M. MACKELBERG
2010/08 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service de M. MACKELBERG

Le 27 juin 2011
2011/01 : Arrêté portant organisation des services de l’Institution interdépartementale Oise/SeineMaritime/Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle
2011/02 : Arrêté portant délégation de signature à Monsieur BILLARD
2011/03 : Arrêté portant délégation de signature aux Vice-présidents
2011/04 : Arrêté portant autorisation faite au Payeur départemental 76
2011/05 : Arrêté portant attribution de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures pour Mme OUALLET
2011/06 : Arrêté portant attribution de l’indemnité d’administration et de technicité pour Mme OUALLET

Le 12 juillet 2011
2011/07 : Arrêté portant attribution de la prime de service et de rendement de M. MICHEL
2011/08 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service de M. MICHEL
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Le 1er septembre 2011
2011/xx : Arrêté portant organisation des services de l’Institution interdépartementale Oise/SeineMaritime/Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle

Le 16 décembre 2011
2011/xx : Arrêté d’utilisation de véhicule personnel à compter du 1 er janvier 2012

Le 22 décembre 2011
2011/xx : Arrêté de nomination non titulaire de M. MACKELBERG
Le 1er janvier 2012
2012/01 : Arrêté portant organisation des services de l’Institution interdépartementale Oise/SeineMaritime/Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle

Le 9 janvier 2012
2012/02 : Arrêté portant organisation des services de l’Institution interdépartementale Oise/SeineMaritime/Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle

Le 18 avril 2012
2012/03 : Arrêté portant organisation des services de l’Institution interdépartementale Oise/SeineMaritime/Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle

Le 13 juin 2012
2012/04 : Arrêté portant organisation des services de l’Institution interdépartementale Oise/SeineMaritime/Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle
Le 16 août 2012
2012/ : Arrêté portant attribution de la prime de service et de rendement à M. BILLARD, grade d’ingénieur
principal
Le 1er octobre 2012
2012/05 : Arrêté portant organisation des services de l’Institution interdépartementale Oise/SeineMaritime/Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle
Le 1er octobre 2012
2012/06 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service à Mme Caroline MELET, grade
d’ingénieur territorial
Le 1er octobre 2012
2012/07 : Arrêté portant attribution de la prime de service et de rendement à Mme MELET Caroline, grade
d’ingénieur territorial

Le 12 octobre 2012
2012/08 : Arrêté portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à Mme Stéphanie de SAINT
GERMAIN, grade d’adjoint administratif principal de 2 ème classe
Le 1er octobre 2012
2012/09 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service à M. Jean-Philippe BILLARD, grade
d’ingénieur principal
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Le 1er octobre 2012
2012/10 : Arrêté portant radiation des effectifs suite à une intégration d’un fonctionnaire territorial dans
l’administration de détachement de M. Stéphane FORGEOIS, dans le grade de technicien
Le 1er octobre 2012
2012/11 : Arrêté portant attribution de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat à Mme
Magali BERNIZET, Grade d’Ingénieur territorial pour l’année 2012

Le 14 décembre 2012
2012/12 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service à M. Antoine LEFRANCQ, Grade
d’Ingénieur territorial
2012/13 : Arrêté portant attribution de la prime de service et de rendement à M. Antoine LEFRANCQ, Grade
d’Ingénieur territorial

Le 26 décembre 2012
2012/14 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service à M. Charles-Edouard MACKELBERG,
Grade d’Ingénieur territorial
2012/15 : Arrêté portant attribution de la prime de service et de rendement à M. Charles-Edouard
MACKELBERG, Grade d’Ingénieur territorial

Le 28 décembre 2012
2013/01 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels relatif à M. Tony MACQUET (à partir du 01/01/2013)
2013/02 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels relatif à M. Charles-Edouard MACKELBERG (à partir
du 01/01/2013)
2013/03 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels relatif à M. Antoine LEFRANCQ (à partir du
01/01/2013)
2013/04 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels relatif à M. Pierre-Marie MICHEL (à partir du
01/01/2013)
2013/05 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels relatif à M. Jean-Philippe BILLARD (à partir du
01/01/2013)
2013/06 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels relatif à Mme Stéphanie de SAINT GERMAIN (à partir
du 01/01/2013)
2013/07 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels relatif à Mme Caroline MELET (à partir du 01/01/2013)

Le 11 mars 2013
2013/08 : Arrêté portant attribution de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures pour Mme Stéphanie
de SAINT GERMAIN, grade d’adjoint administratif principal de 2 ème classe
2013/09 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service à M. Jean-Philippe BILLARD, grade
d’ingénieur principal
2013/10 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service à Mme Caroline MELET, grade
d’ingénieur territorial
2013/11 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service à M. Charles-Edouard MACKELBERG,
grade d’ingénieur territorial
2013/12 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service à M. Pierre-Marie MICHEL, grade
d’ingénieur territorial
2013/13 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service à M. Antoine LEFRANCQ, grade
d’ingénieur territorial
2013/14 : Arrêté portant attribution de la prime de service et de rendement à M. Antoine LEFRANCQ, grade
d’ingénieur territorial

Le 24 janvier 2013
2013/15 : Arrêté de mise en congé pour accident de travail de M. Pierre-Marie MICHEL, grade d’ingénieur
territorial

Le 2 mai 2013
2013/16 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service à Mme Caroline MELET, grade
d’ingénieur territorial
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Le 17 mai 2013
2013/17 : Arrêté portant organisation des services de l’Institution Interdépartementale Oise/SeineMaritime/Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle (à partir du 01/01/2013)
Le 1er juin 2013
2013/18 : Arrêté de désignation d’un assistant de prévention

Le 31 mai 2013
2013/19 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels relatif à Mr Louis FIRMIN (à partir du 01/06/2013)
Le 15 octobre 2013
2013/20 : Arrêté portant avancement d’échelon à l’ancienneté minimum de M. BILLARD Jean-Philippe

Le 13 décembre 2013
2013/21 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service à M. Jean-Philippe BILLARD, grade
d’ingénieur principal
2013/22 : Arrêté portant attribution de la prime de service et de rendement à M. BILLARD, grade d’ingénieur
principal
2013/23 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels relatif à Mme Stéphanie de SAINT GERMAIN (à partir
du 01/01/2014)
2013/24 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels relatif à M. Jean-Philippe BILLARD (à partir du
01/01/2014)
2013/25 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels relatif à M. Charles-Edouard MACKELBERG (à partir
du 01/01/2014)
2013/26 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels relatif à M. Pierre-Marie MICHEL (à partir du
01/01/2014)
2013/27 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels relatif à M. Antoine LEFRANCQ (à partir du
01/01/2014)
2013/28 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels relatif à Mme Caroline MELET (à partir du 01/01/2014)
2013/29 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels relatif à M. Tony MACQUET (à partir du 01/01/2014)
2013/30 : Arrêté portant délégation de signature au Directeur de l’Institution Interdépartementale de la Bresle
2013/31 : Arrêté portant organisation des services de l’Institution Interdépartementale Oise / Seine-Maritime /
Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle (à partir du 13/12/2013)
2013/32 : Arrêté portant délégation de signature aux vice-présidents à partir du 13/12/2013
2013/33 : Arrêté portant autorisation faite au payeur départemental 76 à partir du 13/12/2013

Le 31 janvier 2014
2014/01 : Arrêté portant attribution de la prime de service et de rendement à Mme Caroline MELET, grade
d’ingénieur territorial
2014/02 : Arrêté portant attribution de la prime de service et de rendement à M. Antoine LEFRANCQ, grade
d’ingénieur territorial
2014/03 : Arrêté portant attribution de la prime de service et de rendement à M. Pierre-Marie MICHEL, grade
d’ingénieur territorial
2014/04 : Arrêté portant attribution de la prime de service et de rendement à M. Jean-Philippe BILLARD, grade
d’ingénieur territorial
2014/05 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service à M. Charles-Edouard MACKELBERG,
grade d’ingénieur territorial
2014/06 : Arrêté portant attribution de l’indemnité d’administration et de technicité pour Mme Stéphanie de
SAINT GERMAIN, grade d’adjoint administratif principal de 2 ème classe

Le 24 mars 2014
2014/07 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels relatif à Mme Pauline GOUBERT (à partir du
24/03/2014)

Le 31 mars 2014
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2014/08 : Arrêté de nomination d’un titulaire placé en position de détachement pour effectuer un stage au titre de
la promotion interne de Mme Stéphanie de SAINT GERMAIN au grade de rédacteur
Le 15 mai 2014
2014/09 : Arrêté de mise en congé pour maternité de Mme Stéphanie de SAINT GERMAIN, grade de rédacteur

Le 5 juin 2014
2014/10 : Arrêté de mise en congé avec traitement pour paternité de M. Pierre-Marie MICHEL

Le 28 avril 2014
2014/11 : Arrêté portant attribution de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à Mme Stéphanie de
SAINT GERMAIN, grade de rédacteur
2014/12 : Arrêté portant attribution de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures à Mme Stéphanie de
SAINT GERMAIN, grade de rédacteur

Le 27 mai 2014
2014/13 : Arrêté portant attribution de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à Mme Stéphanie de
SAINT GERMAIN, grade de rédacteur

Le 2 juillet 2014
2014/14 : Arrêté portant avancement d’échelon à l’ancienneté minimum de Mme de SAINT GERMAIN

Le 15 septembre 2014
2014/15 : Arrêté de suppression d’une nouvelle bonification indiciaire de Mme Stéphanie de SAINT
GERMAIN, grade de rédacteur

Le 26 novembre 2014
2014/16 : Arrêté portant organisation des services de l’Institution interdépartementale Oise / Seine-Maritime /
Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle (à partir du 27/11/2014)
2014/17 : Arrêté portant délégation de signature au Directeur de l’Institution interdépartementale de la Bresle
2014/18 : Arrêté portant délégation de signature aux Vice-Présidents à partir du 27 novembre 2014
2014-19 : Arrêté portant autorisation faite au payeur départemental 76 à partir du 27 novembre 2014

Le 12 décembre 2014
2014/20 : Arrêté d’acceptation de travail à temps partiel de droit de Mme Stéphanie de SAINT GERMAIN,
grade de rédacteur
2014/21 : Arrêté portant attribution de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à Mme Stéphanie de
SAINT GERMAIN, grade de rédacteur
2014/22 : Arrêté portant attribution de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures à Mme Stéphanie de
SAINT GERMAIN, grade de rédacteur
2014/23 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service à M. Charles-Edouard MACKELBERG,
grade d’ingénieur territorial
2014/24 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service à M. Pierre-Marie MICHEL, grade
d’ingénieur territorial

Le 16 décembre 2014
2014/25 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à Mme Stéphanie de SAINT GERMAIN
2014/26 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à M. Tony MACQUET
2014/27 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à M. Jean-Philippe BILLARD
2014/28 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à M. Charles-Edouard MACKELBERG
2014/29 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à M. Pierre-Marie MICHEL

Le 31 janvier 2015
2015/01 : Arrêté portant titularisation suite au détachement pour stage après promotion interne de Mme de
SAINT GERMAIN Stéphanie Rédacteur
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Le 2 février 2015
2015/02 : Arrêté portant reclassement de Mme de SAINT GERMAIN Stéphanie née COFFINIER Rédacteur

Le 17 février 2015
2015/03 : Arrêté portant attribution de l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires à Mme Stéphanie
de SAINT GERMAIN, grade de Rédacteur
2015/04 : Arrêté portant attribution de la Prime de Service et de Rendement à M. Charles-Edouard
MACKELBERG, grade d’Ingénieur territorial
2015/05 : Arrêté portant attribution de la Prime de Service et de Rendement à M. Jean-Philippe BILLARD,
grade d’Ingénieur principal
2015/06 : Arrêté portant attribution de la Prime de Service et de Rendement à M. Pierre-Marie MICHEL, grade
d’Ingénieur territorial
2015/07 : Arrêté portant avancement d’échelon intermédiaire de Mme de SAINT GERMAIN Stéphanie
Rédacteur
2015/08 : Arrêté portant reclassement de Mme de SAINT GERMAIN Stéphanie née COFFINIER Rédacteur

Le 6 mars 2015
2015/09 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service à Mme Julie LECOMTE, grade
d’ingénieur territorial

Le 16 mars 2015
2015/10 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à Mme Julie LECOMTE
2015/11 : Arrêté portant organisation des services de l’Institution interdépartementale Oise / Seine-Maritime /
Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle (à partir du 16/03/2015)

Le 13 avril 2015
2015/12 : Arrêté portant attribution de l’indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires à Mme Stéphanie de
SAINT GERMAIN, grade de rédacteur
2015/13 : Arrêté portant attribution de l’indemnité d’exercice des missions des préfectures à Mme Stéphanie de
SAINT GERMAIN, grade de rédacteur
2015/14 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à Mme Marion BOUCHER

Le 22 juin 2015
2015/15 : Arrêté portant délégation de signature au Directeur de l’Institution interdépartementale de la BRESLE

Le 25 juin 2015
2015/16 : Arrêté de mise en congé avec traitement pour paternité de M. Jean-Philippe BILLARD
2015/17 : Arrêté portant délégation de signature aux Vice-présidents à partir du 25 juin 2015
2015/18 : Arrêté portant autorisation faite au Payeur départemental 76 à partir du 25 juin 2015
2015/19 : Arrêté portant organisation des services de l’Institution interdépartementale Oise / Seine-Maritime /
Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle (à partir du 01/07/2015)

Le 10 décembre 2015
2015/20 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à Mme Stéphanie de SAINT GERMAIN
2015/21 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à M. Tony MACQUET
2015/22 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à M. Jean-Philippe BILLARD
2015/23 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à M. Charles-Edouard MACKELBERG
2015/24 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à M. Pierre-Marie MICHEL
2015/25 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à Mme Julie LECOMTE

Le 19 janvier 2016
2016/01 : Arrêté portant avancement d’échelon à l’ancienneté minimum
Le 11 avril 2016
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2016/02 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à M. Florian ANDRE
2016/03 : Arrêté portant intégration de Monsieur BILLARD Jean-Philippe, Ingénieur principal
2016/04 : Arrêté portant attribution de l’Indemnité Spécifique de Service à Mme Julie LECOMTE, grade
d’Ingénieur territorial

Le 19 mai 2016
2016/05 : Arrêté de mise en stage (catégorie A) de M. Pierre-Marie MICHEL, au grade d’Ingénieur
2016/06 : Arrêté portant attribution de la prime de service et de rendement à M. Pierre-Marie MICHEL, grade
d’Ingénieur territorial
2016/07 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service à M. Pierre-Marie MICHEL, grade
d’Ingénieur territorial

Le 30 août 2016
2016/08 : Arrêté pris pour l’application de la mesure dite « primes / points » aux fonctionnaires
2016/09 : Arrêté portant reclassement de Mme de SAINT GERMAIN Stéphanie née COFFINIER, Rédacteur
2016/10 : Arrêté portant avancement d’échelon à l’ancienneté minimum de Mme de SAINT GERMAIN
Stéphanie née COFFINIER, Rédacteur

Le 9 septembre 2016
2016/11 : Arrêté de réintégration à temps plein après un temps partiel de Mme de SAINT GERMAIN Stéphanie,
grade de Rédacteur

Le 12 octobre 2016
2016/12 : Arrêté portant attribution de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat à M. Tony
MACQUET grade d’Adjoint technique de 1ère classe pour l’année 2016

Le 11 octobre 2016
2016/13 : Arrêté portant attribution de l’indemnité dite de garantie individuelle du pouvoir d’achat à M. PierreMarie MICHEL grade d’Ingénieur pour l’année 2016

Le 15 décembre 2016
2016/14 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à Mme Stéphanie de SAINT GERMAIN
2016/15 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à M. Tony MACQUET
2016/16 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à M. Jean-Philippe BILLARD
2016/17 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à M. Charles-Edouard MACKELBERG
2016/18 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à M. Pierre-Marie MICHEL
2016/19 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à Mme Julie LECOMTE
2016/20 : Arrêté portant attribution d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel de Mme Stéphanie de SAINT GERMAIN, grade de
Rédacteur

Le 13 janvier 2017
2017/01 : Arrêté de mise en congé de maladie ordinaire à demi-traitement puis de congé maladie ordinaire sans
traitement de Mme Julie LECOMTE – Grade d’ingénieur territorial

Le 3 mars 2017
2017/02 : Arrêté portant reclassement de Mme DE SAINT GERMAIN Stéphanie – Rédacteur

Le 19 avril 2017
2017/03 : Arrêté de mise en congé avec traitement pour maternité de Mme Julie LECOMTE

Le 3 mai 2017
2017/04 : Arrêté portant reclassement de M. MICHEL Pierre-Marie - ingénieur
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2017/05 : Arrêté portant avancement d’échelon à durée unique - stagiaire – de M. MICHEL Pierre-Marie –
ingénieur
2017/06 : Arrêté portant titularisation stagiaire de M. MICHEL Pierre-Marie – ingénieur
2017/07 : Arrêté portant reclassement de M. BILLARD Jean-Philippe – ingénieur principal
2017-08 : Arrêté pris pour l’application de la mesure dite « primes / points » aux fonctionnaires

Le 2 mai 2017
2017/09 : Arrêté portant attribution de l’indemnité d’exercice de missions des préfectures à M. Tony
MACQUET, grade d’adjoint technique

Le 31 mai 2017
2017/10 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service à M. Thomas ANTON, grade
d’ingénieur territorial

Le 24 juillet 2017
2017/11 : Arrêté portant attribution de l’indemnité spécifique de service à M. Thomas ANTON, grade
d’ingénieur territorial

Le 28 juillet 2017
2017/12 : Arrêté de mise en congé de maladie ordinaire à plein traitement de Mme Stéphanie de SAINT
GERMAIN, grade de rédacteur territorial

Le 25 août 2017
2017/13 : Arrêté d’acceptation de travail à temps partiel de droit de Mme Julie LECOMTE, grade d’ingénieur

Le 18 septembre 2017
2017/14 : Arrêté de mise en congé de maladie ordinaire à plein traitement de Mme Stéphanie de SAINT
GERMAIN, grade de rédacteur territorial

Le 25 septembre 2017
2017/15 : Arrêté de mise en congé de maladie ordinaire à plein traitement de Mme Julie LECOMTE (Agent
contractuel de droit public), grade d’ingénieur territorial

Le 9 octobre 2017
2017/16 : Arrêté de mise en congé de maladie ordinaire à plein traitement de Mme Julie LECOMTE (Agent
contractuel de droit public), grade d’ingénieur territorial

Le 13 octobre 2017
2017/17 : Arrêté portant attribution de l’indemnité d’administration et de technicité à M. Tony MACQUET,
adjoint technique principal de 2ème classe

Le 31 octobre 2017
2017/19 : Arrêté de mise en congé de maladie ordinaire à plein traitement de Mme de SAINT GERMAIN
Stéphanie, grade de rédacteur territorial

Le 28 décembre 2017
2017/20 : Arrêté de mise en congé pour accident de travail de M. Tony MACQUET, adjoint technique principal
de 2ème classe

Le 29 janvier 2018
2018/01 : Arrêté de mise en congé avec traitement pour paternité de M. Pierre-Marie MICHEL
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Le 20 février 2018
2018/02 : Arrêté portant attribution de la prime de service et de rendement à Mme Julie LECOMTE, grade
d’ingénieur territorial

Le 22 février 2018
2018/03 : Arrêté portant attribution d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de
l’expertise et de l’engagement professionnel de Mme de SAINT GERMAIN Stéphanie, grade de
Rédacteur

Le 13 mars 2018
2018/04 : Arrêté de réintégration à temps plein après un temps partiel de Mme Julie LECOMTE, grade
d’ingénieur

Le 13 avril 2018
2018/05 : Arrêté portant délégation de signature au Directeur de l’Institution interdépartementale de la Bresle
2018/06 : Arrêté portant délégation de signature aux vice-présidents à partir du 29 mars 2018
2018/07 : Arrêté portant autorisation faite au payeur départemental 76 à partir du 29 mars 2018
2018/08 : Arrêté portant organisation des services de l’Institution interdépartementale Oise / Seine-Maritime /
Somme pour la gestion et la valorisation de la Bresle (à partir du 29/03/2018)

Le 23 avril 2018
2018/10 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à M. Tony MACQUET
2018/11 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à M. Charles-Edouard MACKELBERG
2018/12 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à Mme Julie LECOMTE
2018/13 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à M. Jean-Philippe BILLARD
2018/14 : Arrêté d’utilisation des véhicules personnels à Mme Stéphanie de SAINT GERMAIN

Le 19/06/2018
2018/15 : Arrêté portant avancement d’échelon à durée unique de Mme de SAINT GERMAIN Stéphanie,
Rédacteur
2018/16 : Arrêté portant avancement d’échelon à durée unique de M. BILLARD Jean-Philippe, Ingénieur
principal

Le 25 juin 2018
2018/17 : Arrêté de mise en congé de maladie ordinaire à plein traitement de Mme de SAINT GERMAIN
Stéphanie, grade de rédacteur territorial
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