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Mercredi 28 juin 2017 

Pose de la 1ère pierre du nouveau siège du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Seine-Maritime 

 
 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Seine-Maritime a organisé ce mercredi 28 juin 
2017 à 11h au sein de la zone d’activités de la Ronce à Isneauville, la pose de la première pierre de son futur 
siège. Cette manifestation s’est tenue en présence de Monsieur Jean-Claude WEISS, président du Centre de 
Gestion, de Monsieur Pierre PELTIER, maire d’Isneauville, de Messieurs Jean-Luc ARQUIN et Joseph ALWAN du 
cabinet ATAUB, mandataire du groupement de maitrise d’œuvre, de Monsieur Philippe DELATRONCHETTE, 
Président du directoire de la SODEREC, assistant à la maitrise d’ouvrage et de Madame Marie-Hélène ALBERT, 
responsable développement économique de Rouen Normandie Aménagement.  

 
De droite à gauche : Monsieur Jean-Claude WEISS, Président du Centre de Gestion 76, Monsieur Pierre PELTIER, Maire d’Isneauville, Monsieur 
Gilbert RENARD, 1er vice-président du Centre de Gestion et maire de Bois-Guillaume, Monsieur Philippe DELATRONCHETTE, Président du 
directoire de la SODEREC et Monsieur Jean-Luc ARQUIN du cabinet ATAUB.  
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Perspective proposée par le cabinet d’architecte ATAUB 

 

Le choix de l’implantation du nouveau siège du Centre de Gestion s’est porté sur la Zone d’Activités à vocation 
tertiaire de la Ronce à Isneauville afin de permettre à l’établissement d’accueillir dans des conditions optimales, tant 
les collectivités territoriales de Seine-Maritime, premiers partenaires de l’établissement, que le grand public à la 
recherche d’un emploi ou d’une mobilité dans la fonction publique territoriale.  
En effet, l’intégration du nouveau siège au cœur d’activités tertiaires, la proximité de cette zone d’activités avec le 
centre ville de Rouen (10 minutes), l’équipement en haut débit qu’elle propose et la haute qualité environnementale 
de ses aménagements (vastes zones vertes, haies bocagères, massifs forestiers), s’inscrivent dans le projet de 
développement du Centre de Gestion qui est d’apporter aux nouveaux territoires du département une assistance 
performante en matière de gestion des ressources humaines.  
La réalisation de ce projet, dont le Centre de gestion assure la maîtrise d’ouvrage avec pour assistant à la maîtrise 
d’ouvrage la société SODEREC, a été confiée au groupement ATAUB/SOGETI/ÉCHOS/SICRE dont le mandataire est le 
cabinet d’architecture ATAUB situé à Bois Guillaume. Le nouveau bâtiment présentera les caractéristiques suivantes, 
bien entendu conformes aux normes de performance environnementale et d’accessibilité au public en vigueur :  
Surface de plancher sur trois niveaux de 3 060 m2 abritant :  
b au rez-de-chaussée : une zone d’accueil, les bureaux des services recevant du public, une salle polyvalente 

de 120 places, des salles de réunion ainsi que les locaux techniques, 
b aux étages 1 et 2 : les bureaux des services ne recevant pas de public, 
b une orientation solaire optimisée, 
b des solutions techniques innovantes en matière de chauffage, production d’eau chaude, ventilation et 

éclairage visant à réduire les consommations d’énergie, 
b un parking extérieur de 120 places.  

  
La livraison du bâtiment est prévue à l’automne 2018, pour un coût prévisionnel de 9,9 millions d’euros TTC.  
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Une réalisation portée par plusieurs partenaires  
 
Assistance à maitrise d’ouvrage :  
 

 
 
 
Groupement de maîtrise d’oeuvre :  
 

    
 
 
 
 A propos du Centre de Gestion  

 
Le Centre de Gestion de la fonction publique territoriale de la Seine-Maritime est un établissement public 
départemental à caractère administratif qui apporte au quotidien, conseil et expertise en matière de gestion 
des ressources humaines auprès des collectivités territoriales et établissements publics du département.  

Son action s’organise ainsi autour des axes suivants :  

Gestion des carrières et des instances paritaires : le Centre de gestion met à la disposition de chaque 
collectivité un gestionnaire de carrière unique qui connaît et gère la totalité de ses dossiers de personnels, lui 
offrant ainsi des réponses adaptées et personnalisées en matière de nomination, avancement, promotion 
interne…Par ailleurs, le Centre de gestion intervient en matière de dialogue social par le biais des commissions 
administratives paritaires dont il gère l’organisation et le secrétariat,  

Emploi : information auprès des différents publics (étudiants, demandeurs d’emploi, salariés du privé, agents 
du secteur public…) sur les métiers territoriaux et les besoins en recrutement, diffusion des offres d’emploi 
des collectivités du département, conseil et accompagnement aussi bien des collectivités territoriales que du 
grand public dans leur démarche de recrutement. Le Centre de gestion propose par ailleurs une licence 
professionnelle « Métiers des administrations et des collectivités territoriales » en partenariat avec l’Université 
de Rouen, 

Handicap : dans le cadre de sa convention partenariale avec le F.I.P.H.F.P. (Fonds pour l’Insertion des 
Personnes Handicapées dans la Fonction Publique), le Centre de Gestion accompagne et favorise le 
recrutement de travailleurs en situation de handicap ainsi que leur maintien en emploi,  

Conseil statutaire : une assistance quotidienne est proposée aux collectivités du département afin de 
répondre à leurs différentes interrogations en matière de droits et obligations, d’évolution de carrière, de la 
procédure disciplinaire, du statut de l’élu local, etc,  
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Santé et prévention des risques professionnels : suivi médical des agents territoriaux et actions préventives 
sur le milieu de travail (en ergonomie, hygiène et sécurité),  

Le Centre de Gestion propose également un certain nombre de services en matière de calcul de la 
rémunération, d’archivage, d’assurances, de protection sociale, etc.   

L’ensemble de ses actions s’établit également à travers des partenariats nationaux : Fédération Nationale des 
Centres de Gestion, CNRACL (Caisse Nationale de Retraite des Agents de Collectivités Locales), F.I.P.H.F.P. 
(Fonds pour l’Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique) et locaux : Préfecture, 
DIRECCTE, Délégation Régionale du F.I.P.H.F.P., CARSAT, Caisse des dépôts, CNFPT, Cité des Métiers, 
universités de Rouen et du Havre etc. 
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