
1

SOMMAIRE RAA MENSUEL ET SPECIAUX 201  5  
JANVIER et FÉVRIER

Sommaire en cours
M  ars  -Avril   2015     Incident sur   le site   TERRITORIAL   : présentation différente des RAA pendant cette période  

PREFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD .............................................................................................................................. 2

CABINET DU PREFET............................................................................................................................................................................................................... 3

SIDPC - SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE.......................................................................................................... 11

SERVICE DES RESSOURCES ET DE LA MODERNISATION................................................................................................................................................ 11

SOUS-PREFECTURE D'AVRANCHES..................................................................................................................................................................................... 11

SOUS-PREFECTURE DE CHERBOURG................................................................................................................................................................................. 11

SOUS-PREFECTURE DE COUTANCES.................................................................................................................................................................................. 13

1ERE DIRECTION - LIBERTES PUBLIQUES ET REGLEMENTATION ................................................................................................................................. 14

2EME DIRECTION - COLLECTIVITES TERRITORIALES, AFFAIRES FINANCIERES ET JURIDIQUES............................................................................. 15

3EME DIRECTION - ACTION ECONOMIQUE ET COORDINATION DEPARTEMENTALE.................................................................................................... 16

AGENCE REGIONALE DE SANTE........................................................................................................................................................................................... 20

AGENCE REGIONALE DE SANTE - Délégation territoriale.................................................................................................................................................. 20

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE............................................................................................................................................ 22

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS..................................................................................................................... 23

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER................................................................................................................................. 24

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - Délégation à la mer et au littoral...................................................................... 28

DIVERS

ANAH - Agence Nationale de l'Habitat - Délégation locale de la Manche .......................................................................................................................... 28

Centre hospitalier Avranches-Granville, St Hilaire du Harcouet et Mortain....................................................................................................................... 28

Centre hospitalier de l’Estran.................................................................................................................................................................................................. 28

Centre hospitalier mémorial de Saint-Lô............................................................................................................................................................................... 28

Centre départemental de l'enfance......................................................................................................................................................................................... 28

Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados................................................................................................................................... 28

CNAPS - Conseil national des activités privées de sécurité - Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest..................................... 29

Cour d'appel de Caen............................................................................................................................................................................................................... 29

DDFIP - Direction Départementale des Finances Publiques de La Manche....................................................................................................................... 29

DDFIP - Direction Départementale des Finances Publiques de Bretagne et du département d'Ille et Vilaine............................................................... 30

DRFIP - Direction Régionales des Finances Publiques de Bretagne et du département d'Ille et Vilaine....................................................................... 30

DIRECCTE - Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi............................................. 31

DIRECCTE - Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - Unité territoriale.............. 31

Direction générale des douanes et droits indirects de Basse-Normandie......................................................................................................................... 33

DIRM : Direction Interrégionale de la mer Manche Est-Mer du Nord.................................................................................................................................. 32

DIRNO - Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest........................................................................................................................................ 33

DIRPJJ - Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Ouest........................................................................................... 33



2

DISP -  Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bretagne-Basse-Normandie-Pays de Loire................................................................ 33

DRAC - Direction Régionale des Affaires Culturelles........................................................................................................................................................... 33

DREAL - Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Basse-Normandie.................................................................. 33

DREAL - Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Bretagne................................................................................. 33

DSDEN - Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale de la Manche............................................................................................. 34

Maison d'arrêté de Cherbourg................................................................................................................................................................................................. 34

Maison d'arrêt de Coutances................................................................................................................................................................................................... 34

Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt............................................................................................................................................... 34

Préfecture d'Ille et Vilaine......................................................................................................................................................................................................... 34

Préfecture de la Mayenne......................................................................................................................................................................................................... 34

Préfecture de l'Orne.................................................................................................................................................................................................................. 34

Préfecture de région Basse-Normandie................................................................................................................................................................................. 34

Préfecture de la région Ile de France - Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile de France - délégation de bassin 34

Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Ouest........................................................................................................................................................... 35

SDIS - Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Manche.............................................................................................................................. 35

SGAMI - Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Ouest............................................................................................................................................ 35

SGAR - Service Général pour les Affaires Régionales.......................................................................................................................................................... 36

Tribunal Administratif............................................................................................................................................................................................................... 36

Page RAA Mois Date de
spéciaux Publication

PREFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD
Arrêté inter-préfectoral (préfecture maritime n° 07/2015 - DDTM-DML n° 27-2015) du 11 février 2015 d’autorisation d’occupation temporaire d’une zone de mouillage et d'équipements 

légers au bénéfice de l'association des pêcheurs plaisanciers de la Naue, commune de ST-GERMAIN-DES-VAUX........................................................................................................3 SP9 Fév 19 Fév
Arrêté inter-préfectoral (préfecture maritime n° 08/2015 - DDTM-DML n° 30-2015) du 11 février 2015 portant règlement de police d’une zone de mouillages et d'équipements légers au 

bénéfice de l’association des pêcheurs plaisanciers de la Naue, commune de ST-GERMAIN-DES-VAUX........................................................................................................................4 SP9 Fév 19 Fév
Arrêté inter-préfectoral (préfecture maritime n° 09/2015 - DDTM-DML n° 25-2015) du 11 février 2015 d’autorisation d’occupation temporaire d’une zone de mouillages et d'équipements 

légers au bénéfice de l'association des pêcheurs plaisanciers d'URVILLE-NACQUEVILLE...............................................................................................................................................5 SP9 Fév 19 Fév
Arrêté inter-préfectoral (préfecture maritime n° 10/2015 - DDTM-DML n° 28-2015) du 11 février 2015 portant règlement de police d’une zone de mouillages et d'équipements légers au 

bénéfice de l’association des pêcheurs plaisanciers d'URVILLE-NACQUEVILLE...............................................................................................................................................................7 SP9 Fév 19 Fév
Arrêté inter-préfectoral (préfecture maritime n° 11/2015 - DDTM-DML n° 26-2015) du 11 février 2015 d’autorisation d’occupation d’une zone de mouillages et d'équipements légers 

temporaire au bénéfice de l'association des usagers des mouillages extérieurs de PORT RACINE..................................................................................................................................8 SP9 Fév 19 Fév
Arrêté inter-préfectoral (préfecture maritime n° 12/2015 - DDTM-DML n° 29-2015) du 11 février 2015 portant règlement de police d'une zone de mouillages et d'équipements légers 

au bénéfice de l’association des usagers des mouillages extérieurs de PORT RACINE...................................................................................................................................................10 SP9 Fév 19 Fév
Arrêté inter-préfectoral (préfecture Maritime n° 06/2015 et préfecture Manche n° 309/2015/DDTM/DML/CPC) du 17 et 18 février 2015 réglementant temporairement la navigation, le 

stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toute activité nautique durant des travaux sous-marins dans la 
zone à usages mixtes et du port civil de la grande et de la petite rade de Cherbourg (50)...............................................................................................................................................10 SP9 Fév 19 Fév

Arrêté inter-préfectoral du 12 mars 2015 n° 15/2015 (préfecture maritime) et n° 706/2015 DDTM/DML/CPC (DDTM) réglementant temporairement la navigation, le stationnement
et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toute activité nautique durant les travaux sous-marins dans la grande rade
de Cherbourg..........................................................................................................................................................................................................................................................................SP11 12 mars Territorial

Arrêté inter-préfectoral (préfecture maritime et préfecture Manche) n° 17/2015 du 23 et 24 mars 2015 fixant la composition du comité de pilotage de la Zone de Protection Spéciale 
(N° FR 2510047) et de la Zone Spéciale de Conservatoire (N° FR 2502020) Baie de Sienne Occidentale...............................................................................................................................4 Avril 5 Mai

Arrêté inter-préfectoral (préfecture maritime et préfecture Manche) n° 23/2015 du 21 et 2 avril 2015 fixant la composition du comité de pilotage des sites Natura 2000 FR 2500088 et 
FR 2510046. Le Site d'Importance Communautaire Marais du Cotentin et du Bessin-baie des Veys. La Zone de Protection Spéciale Basses Vallées du Cotentin et baie des Veys...........8 Avril 5 Mai

Arrêté inter-préfectoral (préfecture maritime et préfecture Manche) n° 22/2015 du 21 et 28 avril 2015 portant modification de l'arrêté n° 07/2015 et 27-2015 DDTM/DML/CPC du 
11 février 2015 autorisant l'association des pêcheurs plaisanciers de la NAUE à occuper une dépendance du domaine public pour la création et l'exploitation d'une zone de 
mouillages et d'équipements légers à ST GERMAIN DES VAUX..............................................................................................................................................................................................14 Avril 5 Mai

Arrêté préfectoral n° 31/2015 du 12 mai 2015 interdisant temporairement la circulation maritime, le stationnement, le mouillage, la pratique des activités nautiques, et de pêche, les 
mises à l’eau d’embarcations, à l’occasion de l’exercice de lutte contre les pollutions maritimes « Roches-Douvres 2015 », au large de GRANVILLE le 28 mai 2015.......................3 SP22 Mai 21 Mai
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Arrêté inter-préfectoral (préfecture maritime - préfecture) du 18 juin 2015 réglementant temporairement la circulation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et 
embarcations immatriculés aux abords de la digue de la passe de l’Est à Collignon à l’occasion d’un feu d’artifice le samedi 20 juin 2015,.................................................................2 SP27 Juin 18 Juin

Décision conjointe (préfecture maritime- mairie de Jullouville) du 30 avril et 2 juin 2015 portant publication du plan de balisage de la commune de JULLOUVILLE............................................4 Juin 9 Juillet
Arrêté préfectoral n° 50/2015 du 09 juin 2015 portant approbation et mise en vigueur du dispositif ORSEC maritime de la Manche et de la mer du Nord............................................................4 Juin 9 Juillet
Arrêté préfectoral n° 60/2015 du 9 juillet 2015 réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, la 

plongée sous-marine et toutes activités nautiques durant des travaux géophysiques sur un câble sous-marin établi à partir du littoral de la commune de Surville (50)......................3 SP32 Juillet 10 Juillet
Arrêté préfectoral n° 64/2015 du 1er août 2015 portant délégation de signature au titre de l’action de l’Etat en mer..............................................................................................................3 SP39 Août 4 Août
Arrêté préfectoral n° 68/2015 du 1er août 2015 portant délégation de signature du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord au directeur des territoires et de la mer de la Manche  3 SP39 Août 4 Août
Arrêté préfectoral n° 77/2015 du 7 août 2015 abrogeant l’arrêté n° 60/2015 réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et .......................

embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques durant des travaux géophysiques sur un câble sous-marin établi à partir du littoral de 
la commune de SURVILLE (50)....................................................................................................................................................................................................................................................4 Août 9 sept

Arrêté inter-préfectoral n° 83/2015 du 4 septembre 2015 (préfecture maritime-préfecture Manche) réglementant temporairement la navigation, le mouillage, le stationnement et 
toutes activités dans la petite rade du port de Cherbourg à l’occasion de la manifestation nautique « les triathlons du Cotentin » le dimanche 20 septembre 2015............................3 SP50 Sept. 7 sept

Arrêté inter-préfectoral (préfecture Manche : n° 2547/2015 DDTM/DML/CPC ; préfecture maritime : n° 85/2015) du 9 septembre 2015 réglementant temporairement la circulation maritime, 
le stationnement, le mouillage, la pratique de toute activité nautique et la mise à l’eau d’embarcations, lors du transit dans la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, 
du navire « Oceanic Pintail » battant pavillon britannique..................................................................................................................................................................................................3 SP52 Sept. 11 sept

Arrêté préfectoral n° 86/2015 du 11 septembre 2015 réglementant temporairement la circulation maritime, le stationnement, le mouillage, la pratique de toute activité nautique et 
la mise à l’eau d’embarcations, lors du transit dans la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, du sous marin nucléaire d’attaque SAPHIR..................................................2 SP53 Sept. 14 sept

Arrêté préfectoral n° 89/2015 du 18 septembre 2015 interdisant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche ainsi 
que toute activité nautique à proximité des îles Saint- Marcouf à la suite du naufrage du voilier « marie madeleine »....................................................................................................3 SP55 Sept. 21 sept

Arrêté préfectoral n° 91/2015 du 23 septembre 2015 abrogeant l’arrêté n° 89/2015 réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, 
engins et embarcations, la pêche, ainsi que toutes activités nautiques à proximité des îles Saint-Marcouf à la suite du naufrage du voilier « Marie Madeleine »................................2 SP57 Sept 24 sept

Arrêté préfectoral n° 98/2015 du 7 octobre 2015 réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, enginsWX et embarcations, la pêche, 
la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques durant des travaux géotechniques au large de SIOUVILLE (50)..............................................................................3 SP60 Oct 8 octobre

Arrêté préfectoral n° 99/2015 du 9 octobre 2015 modifiant l’arrêté préfectoral n° 98/2015 réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, 
engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques durant des travaux géotechniques au large de Siouville (50.............................3 SP61 Oct 12 octobre

Arrête préfectoral n° 99/2015 du 9 octobre 2015 modifiant l’arrêté préfectoral n° 98/2015 réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, 
engins et embarcations, la pêche, la baignade, la plongée sous-marine et toutes activités nautiques durant des travaux géotechniques au large de SIOUVILLE.....................................3 SP62 Oct 13 octobre
Arrêté inter-préfectoral du 8 et 10 octobre 2015 (préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord : n° 97/2015 - préfecture Manche : n° 2740 DDTM/DML/CPC) 
réglementant temporairement la circulation maritime, le stationnement, le mouillage, la pratique de toute activité nautique et la mise à l’eau d’embarcations, lors du transit dans la mer
 territoriale et les eaux intérieures françaises, du navire « BBC SHANGHAI » battant pavillon Antigua-et-Barbuda...............................................................................................................3 SP62 Oct 13 octobre
Arrêté inter-préfectoral du 13 octobre 2015 (préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord n° 100/2025 et préfecture de la Manche n° 2749 DDTL/DML/CPC) 
réglementant temporairement la circulation maritime, le stationnement, le mouillage, la pratique de toute activité nautique et la mise à l’eau d’embarcations, lors du transit dans la mer 
territoriale et les eaux intérieures françaises, du navire « BBC SHANGHAI » battant pavillon Antigua-et-Barbuda................................................................................................................3 SP62 Oct 13 octobre
Arrêté préfectoral n° 105/2015 du 29 octobre 2015 réglementant la circulation maritime, le mouillage et la pratique des activités nautiques à l’occasion du déplacement du président 

de la république le samedi 31 octobre 2015 au Mont-Saint-Michel....................................................................................................................................................................................2 SP68 Oct 30 octobre
Arrêté préfectoral n° 103/2015 du 17 novembre 2015 portant délégation de signature du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord au directeur des territoires et de la mer 

de la Manche.......................................................................................................................................................................................................................................................................3 SP72 Nov 19 novembre
Arrêté inter-préfectoral modificatif du 30 novembre 2015 (préfecture maritime n° 107/2015 – préfecture Manche n° 179/2015) fixant la composition du comité de pilotage des sites 

Natura 2000 FR 2500088 et FR 2510046 - Le Site d’importance Communautaire « MARAIS DU COTENTIN ET DU BESSIN - BAIE DES VEYS» - La Zone de Protection 
Spéciale « BASSES VALLEES DU COTENTIN ET BAIE DES VEYS ».......................................................................................................................................................................................4 Nov 3 décembre

▲
CABINET DU PREFET

Arrêté n° 85 du 20 janvier 2015 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le département de la Manche.............................................................................2 SP4 Janv 22 Janv
Arrêté préfectoral n° 14.539 du 19 septembre 2014 portant nomination d’un maire honoraire - M. LEBUNETEL.............................................................................................................................4 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral n° 14-542 du 19 septembre 2014 portant nomination d’un maire honoraire - M. LESORT...................................................................................................................................4 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral n° 14-551 du 22 septembre 2014 portant nomination d’une adjointe au maire honoraire - Mme LEVEZIEL........................................................................................................4 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral n° 14.558 du 22 septembre 2014 portant nomination d’un maire honoraire - M. BURNOUF................................................................................................................................4 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral n° 14-636 du 17 novembre 2014 portant nomination d’un adjoint au maire honoraire - M. FLAMBARD...............................................................................................................4 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral n° 14.678 du 11 décembre 2014 portant nomination d’un maire honoraire - M. DUDOUIT...................................................................................................................................4 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral n° 14-679 du 11 décembre 2014 portant nomination d’un maire honoraire - M. AMELINE....................................................................................................................................4 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral n° 14-692 du 18 décembre 2014 portant nomination d’un maire honoraire - M. CUQUEMEL...............................................................................................................................4 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral n° 14-693 du 18 décembre 2014 portant nomination d’un maire honoraire - M. LEMARCHAND..........................................................................................................................4 Janv 4 Fév
Arrêté n° 635 du 1er janvier 2015 accordant la médaille d’honneur agricole à l’occasion de la promotion du 1er janvier 2015........................................................................................................4 Janv 4 Fév
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Arrêté préfectoral n° 15-001 du 6 janvier 2015 portant répartition des sièges des représentants des personnels au sein du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la 
police nationale de la Manche........................................................................................................................................................................................................................................................5 Janv 4 Fév

Arrêté n° 021 du 8 janvier 2015 permanent d’interdiction de quêter sur la voie publique sauf pour les organismes qui figurent au calendrier annuel.....................................................................5 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral n° 15-51 du13 janvier 2015 portant nomination d’un maire honoraire - M. LECONTE..........................................................................................................................................6 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral n° 15-52 du 13 janvier 2015 portant nomination d’un maire honoraire - M. JORET...............................................................................................................................................6 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral n° 15-53 du 13 janvier 2015 portant nomination d’un maire honoraire - M. ADOLPHE.........................................................................................................................................6 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral n° 15-66 du 21 janvier 2015 portant nomination d’un maire honoraire - M.ROUXEL.............................................................................................................................................6 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral n° 15-81 du 21 janvier 2015 portant nomination d’un maire honoraire - M. QUESNEL.........................................................................................................................................6 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral n° 15-94 du 30 janvier 2015 portant nomination d’un maire honoraire - M. GEDOUIN..........................................................................................................................................4 Fév 3 Mars
Arrêté préfectoral n° 15-91 du 29 janvier 2015 portant nomination d’un maire honoraire - M.BURAIS..............................................................................................................................................4 Fév 3 Mars
Arrêté préfectoral n° 15-90 du 29 janvier 2015 portant nomination d’une adjointe au maire honoraire - Mme TOURMENTE...........................................................................................................4 Fév 3 Mars
Arrêté préfectoral n° 15-101 du 9 février 2015 portant nomination d’un maire honoraire - M.QUINET..............................................................................................................................................4 Fév 3 Mars
Arrêté préfectoral n° 15-102 du 9 février 2015 portant nomination d’un maire honoraire - M.JOSSE................................................................................................................................................4 Fév 3 Mars
Arrêté préfectoral n° 15-103 du 9 février 2015 portant nomination d’un maire honoraire - M. BILLY..................................................................................................................................................4 Fév 3 Mars
Arrêté préfectoral n° 15-99 du 9 février 2015 portant nomination d’une adjointe au maire honoraire - Mme EPINEAUX..................................................................................................................4 Fév 3 Mars
Arrêté préfectoral n° 15-100 du 9 février 2015 portant nomination d’un maire honoraire - M.GALLOT..............................................................................................................................................4 Fév 3 Mars
Arrêté préfectoral n° 15-67A du 9 février 2015 portant nomination d’un maire honoraire - M.HEROUT.............................................................................................................................................4 Fév 3 Mars
Arrêté n° 2015-0221/th du 11 février 2015 portant désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la police nationale de la Manche.........................4 Fév 3 Mars
Arrêté n° 130 du 20 février 2015 autorisant l’établissement « Oeuvre Nationale du Bleuet de France » à quêter sur la voie publique.............................................................................................4 Fév 3 Mars
Arrêté préfectoral n° 15-106 du 24 février 2015 portant nomination d’un adjoint au maire honoraire - M.BELLENGER....................................................................................................................5 Fév 3 Mars
Arrêté préfectoral n° 15-107 du 24 février 2015 portant nomination d’un adjoint au maire honoraire - M. LEBARGY.......................................................................................................................5 Fév 3 Mars
Arrêté préfectoral n° 15-131 du 25 février 2015 portant nomination d’un maire honoraire - M. PARIS...............................................................................................................................................5 Fév 3 Mars
Arrêté préfectoral n° 15-132A du 25 février 2015 portant nomination de M. Guy GAUCHET - Maire honoraire de Domjean......................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté préfectoral n° 15-135A du 26 février 2015 portant nomination de M. Daniel ROSE - Maire honoraire de Prétot Sainte Suzanne....................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté préfectoral n° 15-133A du 9 mars 2015 portant nomination de Mme Françoise BOUGIS - Maire honoraire de Sottevast...............................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté préfectoral n° 15-157A du 13 mars 2015 portant nomination de M. François LOSLIER - Maire honoraire de Golleville...................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté préfectoral n° 15-158A du 13 mars 2015 portant nomination de M. Georges RENE - Maire honoraire d'Etienville..........................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 2015-00038TH du 17 mars 2015 accordant la médaille de bronze pour acte de courage et de dévouement - M. POUTINZEFF....................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté préfectoral n° 15-183A du 25 mars 2015 portant nomination de M. LEFAUCONNIER - Maire honoraire de LE VAST.....................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté préfectoral n° 15-179A du 25 mars 2015 portant nomination de M. René DANGUY - Maire délégué honoraire de NAFTEL commune associée d'Isigny le Buat.................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté préfectoral n° 15-180A du 25 mars 2015 portant nomination de M. Eugène LEMONNIER - Maire délégué honoraire des BIARDS commune associée d'Isigny le Buat.....................Mars 8 avril Territorial
Arrêté préfectoral n° 15-181A du 25 mars 2015 portant nomination de M. Philippe LEREE adjoint au maire honoraire d'Isigny le Buat....................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté n° 14-219/BA/CC portant modification d’un système de vidéoprotection - La Poste - DONVILLE LES BAINS.....................................................................................................................16 Avril 5 Mai
Arrêté n° 14-220/BA/CC portant modification d’un système de vidéoprotection - E. Leclerc - ST HILAIRE PETITVILLE................................................................................................................18 Avril 5 Mai
Arrêté n° 14-221/BA/CC portant modification d’un système de vidéoprotection - Carrefour Market - PERIERS..............................................................................................................................20 Avril 5 Mai
Arrêté n° 14-222/BA/CC portant modification d’un système de vidéoprotection - Crédit Agricole Normandie - CANISY.................................................................................................................22 Avril 5 Mai
Arrêté n° 14-223/BA/CC portant modification d’un système de vidéoprotection - Intermarché - ST-LO...........................................................................................................................................24 Avril 5 Mai
Arrêté n° 14-224/BA/CC portant modification d’un système de vidéoprotection - Station Total Raffinage Marketing - ST AUBIN DE TERREGATTE....................................................................26 Avril 5 Mai
Arrêté n° 14-225/BA/CC portant modification d’un système de vidéoprotection - Station Total Raffinage Marketing - CHERBOURG-OCTEVILLE.......................................................................28 Avril 5 Mai
Arrêté n° 14-225/BA/CC portant modification d’un système de vidéoprotection - BNP Paribas - ST-LO..........................................................................................................................................30 Avril 5 Mai
Arrêté n° 14-228/BA/CC portant modification d’un système de vidéoprotection - Darty Grand Ouest - LA GLACERIE...................................................................................................................32 Avril 5 Mai
Arrêté n° 14-229/BA/CC portant modification d’un système de vidéoprotection - Proxi - CERISY LA SALLE..................................................................................................................................34 Avril 5 Mai
Arrêté n° 14-286/BA portant modification d’un système de vidéoprotection - Auchan - LA GLACERIE............................................................................................................................................36 Avril 5 Mai
Arrêté n° 15-197A du 7 avril 2015 portant nomination de M. Jean-François LE GRAND conseiller général honoraire de la Manche...............................................................................................4 Mai 1er juin
Arrêté n° 2015-039 du 14 avril 2015 portant attribution de la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement – M. LEBALLAIS..............................................................................4 Mai 1er juin
Arrêté n° 309-15 du 12 mai 2015 portant répartition par canton et par commune du nombre des jurés d'assises de la liste annuelle du jury criminel...................................................................4 Mai 1er juin
Arrêté préfectoral du 18 mai 2015 portant tarification pour 2015 du Centre Éducatif et d'Insertion LE BIGARD..............................................................................................................................6 Mai 1er juin
Arrêté préfectoral n°15-321 du 22 mai 2015 portant habilitation du service d’Action Éducative en Milieu Ouvert (AEMO) géré par l’Association Départementale pour la Sauvegarde de 

l’Enfant à l’Adulte de la Manche (ADSEAM).................................................................................................................................................................................................................................6 Mai 1er juin
Arrêté préfectoral n° 15-336 du 28 mai 2015 portant modification du Conseil Départemental de Prévention de la Délinquance, d'aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les 

dérives sectaires et les violences faites aux femmes...................................................................................................................................................................................................................7 Mai 1er juin
Arrêté préfectoral n° 115-334 du 28 mai 2015 portant agrément d'un gardien de police municipal – M. LAVIGNE..........................................................................................................................8 Mai 1er juin
Arrêté préfectoral n° 115-335 du 28 mai 2015 portant agrément d'un gardien de police municipal – M. PATIN................................................................................................................................8 Mai 1er juin
Arrêté n° 15-318A du 20 mai 2015 portant nomination d'un maire honoraire - LES CRESNAYS.......................................................................................................................................................4 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 15-325A du 22 mai 2015 portant nomination d'un maire honoraire - PRECORBIN.............................................................................................................................................................4 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 15-326A du 22 mai 2015 portant nomination d'un maire honoraire - BIEVILLE...................................................................................................................................................................4 Juin 9 Juillet
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Arrêté n° 15-327 du 1er juin 2015 accordant la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale à l’occasion de la promotion du 14 juillet 2015...................................................4 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 344 du 5 juin 2015 accordant la médaille d’honneur agricole à l’occasion de la promotion du 14 juillet 2015....................................................................................................................9 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 15-357A du 8 juin 2015 portant nomination d'un maire honoraire - LES CRESNAYS.......................................................................................................................................................12 Juin 9 Juillet
Arrêté préfectoral du 11 juin 2015 portant tarification 2015 de la Mesure Judiciaire d’Investigation Éducative du service d’investigation spécialisé de Saint-Lô..................................................12 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 15-369 du 16 juin 2015 portant attribution de la médaille d'honneur du travail à l'occasion de la promotion du 14 juillet 2015........................................................................................12 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 15-375A du 18 juin 2015 portant nomination d'un maire honoraire - M. LEGOUPIL..........................................................................................................................................................31 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 15-376A du 18 juin 2015 portant nomination d'un maire honoraire - Mme LAVERGE.......................................................................................................................................................32 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 15-382A du 24 juin 2015 portant attribution de la médaille d'honneur des sapeurs-pompiers...........................................................................................................................................32 Juin 9 Juillet
Arrêté préfectoral n° 15-431 du 10 juillet 2015 portant agrément d'un gardien de police municipal - M. NAVET...............................................................................................................................4 Juillet 6 août
Arrêté n° 15-433A du 20 juillet 2015 portant nomination d'un maire honoraire - M. BIZET................................................................................................................................................................4 Juillet 6 août
Arrêté n° 2015/040/TH du 18 septembre 2015 portant attribution de la médaille de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles......................................................................................4 Sept 7 Octobre
Arrêté n° 15-600A du 25 septembre 2015 portant nomination d'un maire honoraire - BREHAL.........................................................................................................................................................4 Oct 29 Octobre
Arrêté n° 15-601A du 1er octobre 2015 portant nomination d'un maire honoraire - MONTPINCHON................................................................................................................................................4 Oct 29 Octobre
Arrêté n° 15-602A du 1er octobre 2015 portant nomination d'une maire honoraire - HERENGUERVILLE........................................................................................................................................4 Oct 29 Octobre
Arrêté n° 15-643A du 12 octobre 2015 portant nomination d'un maire honoraire - ST-SAMSON DE BONFOSSE............................................................................................................................4 Oct 29 Octobre
Arrêté n° 2015-041 HT du 19 octobre 2015 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 14-688/AD du 19 décembre 2014 portant composition du comité technique de proximité des 

services déconcentrés de la police nationale................................................................................................................................................................................................................................4 Oct 29 Octobre
Arrêté n° 2015-042 HT du 26 octobre 2015 portant attribution de la Médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de l'engagement associatif pour l'année 2016........................................4 Oct 29 Octobre
Arrêté n°2015 - 043 HT du 9 novembre 2015 portant modification de l'arrêté préfectoral n°2013 - 0219 HT du 4 décembre 2013 portant composition du comité technique de 

départemental de la police nationale...................................................................................................................................................................................................................................3 SP71 Nov 16 novembre
Arrêté du 25 novembre 2015 portant interdiction des manifestations sur la voie publique les 28, 29 et 30 novembre 2015...................................................................................................2 SP74 Nov 26 novembre
Arrêté n° 2015-692 du 5 novembre 2015 accordant la médaille d’honneur agricole à l’occasion de la promotion du 1er janvier 2016............................................................................................4 Nov 3 décembre
Arrêté n° 2015-044 HT du 17 novembre 2015 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 2013-0218 HT du 4 décembre 2013 modifié portant désignation des membres du comité 

d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la police nationale....................................................................................................................................................................................5 Nov 3 décembre
Arrêté n° 14-403/BA du 18 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Pavillon des Energies au DEZERT.................................................................................................9 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-404/BA du 18 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Bar-tabac L'Imprévu à SAINT-LO....................................................................................................9 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-405/BA du 18 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Parc à bateaux à TOURLAVILLE..................................................................................................10 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-406/BA du 18 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Bar-tabac Le Vieux Logis à SARTILLY.........................................................................................10 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-407/BA du 18 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Bar-tabac Le Saint Laurent à URVILLE-NACQUEVILLE..............................................................11 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-408/BA du 18 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Le Longchamp à AVRANCHES.....................................................................................................11 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-409/BA du 18 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - L'inattendu(e) coiffure à CARENTAN............................................................................................11 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-410/BA du 18 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Tabac presse Lemonnier à COUTANCES.....................................................................................12 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-411/BA du 18 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Event Park à PONTS.....................................................................................................................12 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-412/BA du 18 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Normandy Tank Museum à CATZ.................................................................................................13 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-415/BA du 21 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Au Péché Mignon à QUETTEHOU................................................................................................13 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-416/BA du 21 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - SAS Maelpi Netto à SAINT-LO......................................................................................................14 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-417/BA du 21 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Restaurant La Plancha à AGON-COUTAINVILLE........................................................................14 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-418/BA du 21 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Distribution Casino à DONVILLE-LES-BAINS..............................................................................15 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-419/BA du 21 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Coutances Confection à COUTANCES.........................................................................................15 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-420/BA du 21 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Coccinelle à BARENTON..............................................................................................................15 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-421/BA du 21 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Optique Sevin à COUTANCES.....................................................................................................16 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-422/BA du 21 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Pharmacie Selarl Robbe à AGON-COUTAINVILLE......................................................................16 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-423/BA du 22 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Pharmacie du Littré à AVRANCHES.............................................................................................17 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-424/BA du 22 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Sarl Mvig Le Jardin des Fleurs à SAINT-LO.................................................................................17 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-425/BA du 22 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Boulangerie Decarite à BEAUMONT-HAGUE..............................................................................18 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-426/BA du 22 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - SAS Tylago à ST-QUENTIN-SUR-LE-HOMME............................................................................18 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-427/BA du 22 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Gymusclub à BARNEVILLE-CARTERET.....................................................................................19 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-428/BA du 22 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - E.I. Beauté Divine à SAINT-AMAND.............................................................................................19 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-429/BA du 22 juillet 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Le Lavoir Normand à SAINT-AMAND...........................................................................................19 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-432/BA du 18 septembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Total Marketing et Services à CHERBOURG-OCTEVILLE.................................................20 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-433/BA du 18 septembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - MAIF à CARENTAN..............................................................................................................20 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-434/BA du 18 septembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - SARL Vadaine Equipement d'élevage à POILLEY..............................................................21 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-435/BA du 18 septembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Normagri à ISIGNY-LE-BUAT...............................................................................................21 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-436/BA du 18 septembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Hôtel du 6 Juin à STE-MERE-ÉGLISE.................................................................................22 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-437/BA du 18 septembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - ACTP Entreprise Adaptée à TOURLAVILLE........................................................................22 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-438/BA du 18 septembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Sarl La Fermette à BEAUVOIR............................................................................................23 Déc 5 Janvier 16
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Arrêté n° 14-439/BA du 18 septembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Hôtel de Paris à BARNEVILLE-CARTERET........................................................................23 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-440/BA du 18 septembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Mutant Distribution à BARNEVILLE-CARTERET................................................................23 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-441/BA du 18 septembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Coccinelle à GRANVILLE.....................................................................................................24 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-516/BA du 22 septembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Motin à SAINT-GILLES.........................................................................................................24 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-517/BA du 22 septembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Sarl Mécasaire à SAINTE-GENEVIEVE..............................................................................25 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-518/BA du 22 septembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Bigmat à SAINT-PIERRE-ÉGLISE.......................................................................................25 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-519/BA du 22 septembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Sarl C'MAT à PICAUVILLE...................................................................................................26 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-520/BA du 22 septembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - CIC Nord Ouest à CARENTAN............................................................................................26 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-521/BA du 22 septembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - La Poste à CHERBOURG-OCTEVILLE...............................................................................27 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-522/BA du 22 septembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - La Poste à SAINT-JAMES....................................................................................................27 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-523/BA du 22 septembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - La Poste à BARNEVILLE-CARTERET................................................................................27 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-524/BA du 22 septembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - La Poste à HAMBYE............................................................................................................28 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-525/BA du 22 septembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Le Chat Noir à CHERBOURG-OCTEVILLE.........................................................................28 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-528/BA du 22 septembre 2014 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - La Poste à SAINT-PAIR-SUR-MER...............................................................................29 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-529/BA du 22 septembre 2014 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - La Poste à GRANVILLE.................................................................................................29 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-530/BA du 22 septembre 2014 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - La Poste à SAINT-PIERRE-ÉGLISE..............................................................................29 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-531/BA du 22 septembre 2014 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - La Poste à LESSAY........................................................................................................30 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-532/BA du 22 septembre 2014 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - La Poste à QUERQUEVILLE.........................................................................................30 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-533/BA du 22 septembre 2014 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - La Poste à PORTBAIL....................................................................................................30 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-534/BA du 22 septembre 2014 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - BNP Paribas à PONTORSON........................................................................................31 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-545/BA du 24 septembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Agora Espace Cultures à ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE..........................................31 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-546/BA du 24 septembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Tabac presse épicerie C. Marie à CHERBOURG-OCTEVILLE..........................................31 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-547/BA du 24 septembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Carrefour Market à AVRANCHES........................................................................................32 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-548/BA du 24 septembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Carrefour Market à CHERBOURG-OCTEVILLE.................................................................32 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-549/BA du 24 septembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - LIDL à TOURLAVILLE..........................................................................................................32 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-550/BA du 24 septembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - CIC Nord Ouest à PONTORSON........................................................................................33 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-659/BA du 10 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Bar-tabac à SOURDEVAL.....................................................................................................33 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-660/BA du 10 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Discothèque Sunset Club à SAINT-LO.................................................................................34 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-661/BA du 10 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - SAS boulangerie pâtisserie de la Baie à AVRANCHES........................................................34 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-662/BA du 18 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Mr Bricolage Sadef à QUERQUEVILLE................................................................................35 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-663/BA du 18 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - GD Art Diffusion à GRANVILLE.............................................................................................35 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-664/BA du 18 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - L'Orange Bleue à TOURLAVILLE..........................................................................................35 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-665/BA du 18 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - L'Orange Bleue à QUERQUEVILLE......................................................................................36 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-666/BA du 18 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Viveco à LESSAY..................................................................................................................36 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-667/BA du 18 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Sarl Le Tournesol à VALOGNES...........................................................................................37 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-668/BA du 18 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Betty Barclay Sarl Zeeliad à CHERBOURG-OCTEVILLE....................................................37 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-669/BA du 18 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - SAS L'Atelier du Poissonnier à AGON-COUTAINVILLE.......................................................38 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-670/BA du 18 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Sarl Laverie automobile écolave à PONTS...........................................................................38 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-671/BA du 18 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Au Lait Bouilli à SAINT-QUENTIN-SUR-LE-HOMME...........................................................39 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-672/BA du 18 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Bijouterie Aux Anneaux d'Or à TOURLAVILLE......................................................................39 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-673/BA du 18 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Leroy Merlin à TOLLEVAST..................................................................................................39 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-674/BA du 18 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Sarl Rault Machines Agricoles à POILLEY...........................................................................40 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-675/BA du 18 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Sarl Sphere à DONVILLE-LES-BAINS..................................................................................40 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-676/BA du 18 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Sarl MS Marée à LINGREVILLE...........................................................................................41 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-677/BA du 18 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Coco Plage à BREVILLE-SUR-MER.....................................................................................41 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-689/BA du 18 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Le Crédit Lyonnais à SAINT-LO............................................................................................42 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-690/BA du 18 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Le Crédit Lyonnais à CHERBOURG-OCTEVILLE................................................................42 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-691/BA du 18 décembre 2014 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - CIC Nord Ouest Repli à COUTANCES.................................................................................43 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-682/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Carrefour à CHERBOURG-OCTEVILLE..............................................................................43 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-683/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Sarl Boudet à CARENTAN....................................................................................................43 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-697/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à CHERBOURG-OCTEVILLE44 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-698/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à SAINT-LO............................44 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-699/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - CIC Nord Ouest aux PIEUX..................................................................................................44 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-700/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Banque Populaire de l'Ouest à ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE..................................45 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-701/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Banque Populaire de l'Ouest à CHERBOURG-OCTEVILLE...............................................45 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-702/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - La Poste à CHERBOURG-OCTEVILLE...............................................................................46 Déc 5 Janvier 16
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Arrêté n° 14-703/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - La Poste à VILLEDIEU-LES-POELES..................................................................................46 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-704/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - La Poste à QUETTEHOU.....................................................................................................46 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-705/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Crédit Maritime Mutuel à CHERBOURG-OCTEVILLE.........................................................47 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-706/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à CHERBOURG-OCTEVILLE........................................................................47 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-707/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à CHERBOURG-OCTEVILLE........................................................................47 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-708/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à CONDE-SUR-VIRE.....................................................................................48 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-709/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à COUTANCES..............................................................................................48 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-710/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à DONVILLE-LES-BAINS...............................................................................49 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-711/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE...........................................................49 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-712/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à GRANVILLE................................................................................................49 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-713/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à LA HAYE-DU-PUITS...................................................................................50 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-714/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à PERIERS.....................................................................................................50 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-715/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à PORTBAIL...................................................................................................50 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-716/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à SAINT-LO....................................................................................................51 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-717/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à SAINT-LO....................................................................................................51 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-718/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à SAINT-PIERRE-ÉGLISE.............................................................................51 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-719/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à VALOGNES.................................................................................................52 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-720/BA du 19 décembre 2014 portant modification d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à VILLEDIEU-LES-POELES..........................................................................52 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-721/BA du 19 décembre 2014 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Carrefour Express à SARTILLY.......................................................................................52 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-722/BA du 19 décembre 2014 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - La Poste à BEAUMONT-HAGUE....................................................................................53 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 14-723/BA du 19 décembre 2014 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Crédit Maritime Mutuel à SAINT-VAAST-LA-HOUGUE..................................................53 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-002/BR du 07 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à BARNEVILLE-CARTERET.........................................................................53 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-003/BR du 07 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à BEAUMONT-HAGUE..................................................................................54 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-004/BR du 07 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à BRECEY.....................................................................................................54 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-005/BR du 07 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à CARENTAN.................................................................................................54 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-006/BR du 07 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à CHERBOURG-OCTEVILLE.......................................................................55 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-007/BR du 07 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à GRANVILLE................................................................................................55 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-008/BR du 07 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à LA HAYE-PESNEL......................................................................................55 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-009/BR du 07 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à MORTAIN....................................................................................................56 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-010/BR du 07 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à PERCY........................................................................................................56 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-011/BR du 07 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à PICAUVILLE................................................................................................56 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-012/BR du 07 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à PONTORSON.............................................................................................57 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-013/BR du 07 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT..............................................................57 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-014/BR du 07 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à SAINTE-MERE-ÉGLISE.............................................................................57 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-015/BR du 07 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à SAINT-VAAST-LA-HOUGUE......................................................................58 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-016/BR du 07 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à TESSY-SUR-VIRE......................................................................................58 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-017/BR du 07 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à TORIGNI-SUR-VIRE...................................................................................58 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-018/BR du 07 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à SOURDEVAL..............................................................................................59 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-022/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - NOZ à GRANVILLE....................................................................................................................59 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-023/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - NOZ à ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE..............................................................................60 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-024/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - NOZ à AGNEAUX.......................................................................................................................60 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-025/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - NOZ à AVRANCHES..................................................................................................................60 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-026/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Bar restaurant Le Carteret à BARNEVILLE-CARTERET...........................................................61 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-027/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Sarl pharmacie de la Côte des Isles à BARNEVILLE-CARTERET...........................................61 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-028/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Espace Motoculture du Tertre à BELLEFONTAINE...................................................................62 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-029/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Le P'tit Héron à CHERENCE-LE-HERON..................................................................................62 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-030/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - But Cosy à COUTANCES...........................................................................................................63 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-031/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Chambre des Métiers et de l'Artisanat de la Manche à COUTANCES......................................63 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-032/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Sarl Unipatis Production à DOMJEAN.......................................................................................64 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-033/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Refuge Passerelles à LE PETIT-CELLAND...............................................................................64 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-034/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Café de la Baie à PONTORSON................................................................................................64 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-037/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - HPSelectronic à LA CHAPELLE-CECELIN................................................................................65 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-038/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Maison de la Presse à SOURDEVAL.........................................................................................65 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-039/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Hôtel F1 à TOURLAVILLE..........................................................................................................66 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-040/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Normandie à AGON-COUTAINVILLE...........................................................66 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-041/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Normandie à BREHAL..................................................................................67 Déc 5 Janvier 16
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Arrêté n° 15-042/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Normandie à BRICQUEBEC.........................................................................67 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-043/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Normandie à LES PIEUX..............................................................................68 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-044/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Normandie à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS..............................................68 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-045/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Normandie à CARENTAN.............................................................................68 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-046/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Normandie à SAINT-PIERRE-ÉGLISE.........................................................69 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-047/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Normandie à SAINT-VAAST-LA-HOUGUE...................................................69 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-048/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Normandie à CHERBOURG-OCTEVILLE....................................................70 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-049/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à BARENTON......................................................................................................70 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-050/BR du 15 janvier 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Sarl Mon Marché Normand à TORIGNI-SUR-VIRE...................................................................71 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-057 du 23 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à CREANCES......................................................................................................71 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-058 du 23 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à CHERBOURG-OCTEVILLE..............................................................................72 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-059 du 23 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel à GAVRAY............................................................................................................72 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-060 du 23 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - MONT-SAINT-MICHEL...............................................................................................................72 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-061 du 23 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Bibliothèque municipale à PERIERS..........................................................................................73 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-062 du 23 janvier 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - SAINT-LO...................................................................................................................................73 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-063 du 23 janvier 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - SA Casino de Coutainville à AGON-COUTAINVILLE......................................................................73 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-064 du 23 janvier 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - E. Leclerc à QUERQUEVILLE.........................................................................................................74 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-065/BR du 23 janvier 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - CIC Nord Ouest à CHERBOURG-OCTEVILLE.........................................................................74 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-068/BR du 23 janvier 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Normandie à GRANVILLE............................................................................74 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-069/BR du 23 janvier 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Normandie à PERIERS................................................................................75 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-070/BR du 23 janvier 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Normandie à QUERQUEVILLE....................................................................75 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-071/BR du 23 janvier 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Normandie à SAINT-JAMES........................................................................75 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-072/BR du 23 janvier 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Normandie à SAINT-LO...............................................................................76 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-073/BR du 23 janvier 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Normandie à SAINT-LO...............................................................................76 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-074/BR du 23 janvier 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Normandie à SOURDEVAL..........................................................................77 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-075/BR du 23 janvier 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Normandie à TORIGNI-SUR-VIRE..............................................................77 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-076/BR du 23 janvier 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Normandie à AVRANCHES..........................................................................77 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-077/BR du 23 janvier 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Normandie à BRECEY.................................................................................78 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-078/BR du 23 janvier 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Caisse d'Epargne Normandie à COUTANCES.........................................................................78 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-079/BR du 23 janvier 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - La Poste à SAINT-PAIR-SUR-MER...........................................................................................78 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-080/BR du 23 janvier 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - La Poste à COUTANCES...........................................................................................................79 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-205/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - SIREC à PERIERS...................................................................................................................79 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-206/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - SIREC à ISIGNY-LE-BUAT.......................................................................................................80 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-208/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Manchkap SAS Pizzas à CARENTAN......................................................................................80 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-209/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - SAS FLAT4SPECIALITIES à BREHAL....................................................................................80 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-210/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Restaurant La Pataterie à AVRANCHES..................................................................................81 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-211/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Carrefour Contact à BARFLEUR..............................................................................................81 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-212/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Maison de la Presse à BARNEVILLE-CARTERET..................................................................82 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-213/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - SAS Comptoir du Bricolage à BLAINVILLE-SUR-MER...........................................................82 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-214/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Bar-tabac restaurant Le Cabestan à BLAINVILLE-SUR-MER.................................................83 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-215/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Carrefour Market à BLAINVILLE-SUR-MER............................................................................83 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-216/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Bar-tabac presse La Cale à BREHAL......................................................................................84 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-217/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Café de l'Étoile CHERBOURG-OCTEVILLE............................................................................84 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-218/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Pharmacie Pasteur à CHERBOURG-OCTEVILLE..................................................................84 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-219/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Carrefour Contact à COUTANCES...........................................................................................85 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-220/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Sarl Lamy Caillot Boulangerie à LA GLACERIE.......................................................................85 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-221/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - SNC Boulangerie L'Ami du Pain à LA GLACERIE...................................................................86 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-222/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Selarl pharmacie Montmartre à LA GLACERIE........................................................................86 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-223/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Boulangerie Tentations et Gourmandises à AVRANCHES......................................................87 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-224/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Espace SFR à CHERBOURG-OCTEVILLE.............................................................................87 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-225/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caennaise des Viandes à COUTANCES.................................................................................88 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-226/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Bijouterie Julien d'Orcel à COUTANCES..................................................................................88 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-227/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Proxi à ISIGNY-LE-BUAT..........................................................................................................88 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-228/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caennaise des Viandes à SAINT-LO.......................................................................................89 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-229/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Espace SFR à SAINT-LO.........................................................................................................89 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-230/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Siphique Sarl DIA à SAINT-LO.................................................................................................90 Déc 5 Janvier 16
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Arrêté n° 15-231/BA/SD du 07 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caennaise des Viandes à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS.....................................................90 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-240/BA/SD du 08 avril 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Le Crédit Lyonnais à AVRANCHES....................................................................................91 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-241/BA/SD du 08 avril 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Le Crédit Lyonnais à CARENTAN......................................................................................91 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-242/BA/SD du 08 avril 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Le Crédit Lyonnais à COUTANCES...................................................................................91 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-243/BA/SD du 08 avril 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Le Crédit Lyonnais à GRANVILLE......................................................................................92 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-244/BA/SD du 08 avril 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Le Crédit Lyonnais à SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT....................................................92 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-245/BA/SD du 08 avril 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Le Crédit Lyonnais à VALOGNES......................................................................................92 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-246/BA/SD du 08 avril 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - ESSO SAF Port de Cherbourg à TOURLAVILLE...............................................................93 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-247/BA/SD du 08 avril 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - ESSO SAF à CHERBOURG-OCTEVILLE.........................................................................93 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-248/BA/SD du 08 avril 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - E. Leclerc à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS.....................................................................93 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-252/BA du 15 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Déchetterie à SAINT-JEAN-DE-LA-HAIZE.....................................................................................94 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-253/BA du 15 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Déchetterie à SAINT-OVIN.............................................................................................................94 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-254/BA/SD du 15 avril 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Diamont Sarl DIA à CHERBOURG-OCTEVILLE.....................................................................94 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-255/BA/SD du 15 avril 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - La Poste à AGON-COUTAINVILLE..........................................................................................94 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-256/BA/SD du 15 avril 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - La Poste à CARENTAN............................................................................................................95 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-257/BA/SD du 15 avril 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - La Poste à SAINT-PIERRE-ÉGLISE........................................................................................95 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-258/BA/SD du 15 avril 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Intermarché à CHERBOURG-OCTEVILLE.............................................................................96 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-259/BA/SD du 15 avril 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Le Rabio à MARTINVAST........................................................................................................96 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-260/BA/SD du 15 avril 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Carrefour Market à PARIGNY..................................................................................................96 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-261/BA/SD du 15 avril 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Centre Hospitalier de l'Estran à PONTORSON.......................................................................97 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-263/BA/SD du 15 avril 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Hypermarché Carrefour à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS....................................................97 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-264/BA/SD du 15 avril 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - LIDL à GRANVILLE..................................................................................................................97 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-268/BA/SD du 15 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - La Poste à TESSY-SUR-VIRE..................................................................................................98 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-269/BA/SD du 15 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - La Poste à LES PIEUX.............................................................................................................98 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-270/BA/SD du 15 avril 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - La Poste à LINGREVILLE........................................................................................................99 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-465BA du 18 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Mairie de TONNEVILLE...................................................................................................................99 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-466BA du 18 août 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Intermarché à CHERBOURG-OCTEVILLE..................................................................................100 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-468BA du 18 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Espace d'exposition et Champ de Foire à LESSAY......................................................................100 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-469BA du 18 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Courts de tennis et club house à GOUVILLE-SUR-MER..............................................................100 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-470BA du 18 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - SAS Lombardie à AGON-COUTAINVILLE....................................................................................101 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-471BA du 18 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Pharmacie des Tilleuls à HEBECREVON.....................................................................................101 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-472BA du 18 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - U Express à AGON-COUTAINVILLE.............................................................................................102 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-473BA du 18 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - U Express à GOUVILLE-SUR-MER..............................................................................................102 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-474BA du 18 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Port de Saint Vaast à SAINT-VAAST-LA-HOUGUE......................................................................103 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-475BA du 21 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Carrefour à SAINT-LO...................................................................................................................103 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-476BA du 21 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Carrefour Contact à TESSY-SUR-VIRE........................................................................................103 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-477BA du 21 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Coccimarket à LINGREVILLE.......................................................................................................104 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-479BA du 21 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Sarl Camping Le Village Vert à TOLLEVAST................................................................................104 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-480BA du 21 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Camping Le Grand Large à ANNEVILLE-SUR-MER....................................................................105 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-481BA du 21 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Action France SAS à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS.................................................................105 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-482BA du 21 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Action France SAS à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS.................................................................106 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-483BA du 21 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Sarl Le Fournil de St Pierre à SAINT-PIERRE-ÉGLISE................................................................106 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-484BA du 21 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Sarl Boulangerie Marguerie à SAINTE-MERE-ÉGLISE................................................................107 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-485BA du 21 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Boulangerie Louise à SAINT-LO...................................................................................................107 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-486BA du 21 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Boulangerie Louise à AVRANCHES..............................................................................................108 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-492BA du 21 août 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Sarl Carentan Historical Center Musée à SAINT-COME-DU-MONT...........................................108 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-493BA du 21 août 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - E. Leclerc à SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT............................................................................108 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-494BA du 21 août 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Carrefour City à CHERBOURG-OCTEVILLE...............................................................................109 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-495BA du 21 août 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Label Cave à AGNEAUX..............................................................................................................109 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-496BA du 21 août 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Intersport à COUTANCES.............................................................................................................109 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-497BA du 21 août 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - CIC Nord Ouest à SAINT-LO........................................................................................................110 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-498BA du 21 août 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - CIC Nord Ouest à COUTANCES..................................................................................................110 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-500BA du 21 août 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Sarl Les Gourmandises à TOURLAVILLE...............................................................................111 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-501BA du 21 août 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Intermarché à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS.......................................................................111 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-502BA du 21 août 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - La Tabatière à BREHAL...........................................................................................................111 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-503BA du 21 août 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Bar-tabac La Sirène à CHERBOURG-OCTEVILLE................................................................112 Déc 5 Janvier 16
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Arrêté n° 15-504BA du 21 août 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - SAS Jacques Lejette à CHERBOURG-OCTEVILLE...............................................................112 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-505BA du 21 août 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Sarl Mozelle Oncle Scott's à COUTANCES............................................................................112 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-506BA du 21 août 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - Sarl Oncle Scott's à TOURLAVILLE........................................................................................113 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-509BA du 28 août 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - La Poste à SAINTE-MERE-ÉGLISE........................................................................................113 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-510BA du 28 août 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - La Poste à AVRANCHES.........................................................................................................113 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-511BA du 28 août 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - La Poste au MONT-SAINT-MICHEL........................................................................................114 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-512BA du 28 août 2015 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection - La Poste à ÉQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE.....................................................................114 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-528BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Sarl boulangerie Renouf à MARTINVAST.....................................................................................114 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-529BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Sarl boulangerie Renouf à VIRANDEVILLE..................................................................................115 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-530BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Sarl boulangerie Renouf aux PIEUX.............................................................................................115 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-531BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Bar-tabac Le Pénalty à AGNEAUX................................................................................................116 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-532BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Tendance SPA à COUTANCES.....................................................................................................116 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-533BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Tendance SPA à SAINT-LO...........................................................................................................116 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-534BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Pharmacie de Saint-Pair à ST-PAIR-SUR-MER............................................................................117 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-535BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Beauty Success à YQUELON........................................................................................................117 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-536BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Beauty Success à GRANVILLE.....................................................................................................118 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-537BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - SAS Beauty Success à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS..............................................................118 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-538BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Brico Cash à SAINT-PAIR-SUR-MER...........................................................................................119 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-540BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Sarl Pasquier Motos à AVRANCHES............................................................................................119 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-541BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Hôpital de Saint-James à SAINT-JAMES......................................................................................120 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-543BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Bar PMU La Fauconnière à CHERBOURG-OCTEVILLE.............................................................120 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-544BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Bar-tabac Le Virtu'el à CONDE-SUR-VIRE...................................................................................120 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-545BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Agneaux Loisirs Diffusion-Intersport à AGNEAUX........................................................................121 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-546BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Intersport à TOURLAVILLE...........................................................................................................121 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-547BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Sarl Saint-Lô Loisirs Diffusion-Célio à SAINT-LO.........................................................................122 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-548BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Subway Globus Sarl à CHERBOURG-OCTEVILLE.....................................................................122 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-549BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Restaurant Le Channel-Sarl Demi-Pêche à SAINT-VAAST-LA-HOUGUE...................................123 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-550BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Crédit Mutuel Maine Anjou et Basse Normandie à SAINT LO......................................................123 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-551BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à CHERBOURG-OCTEVILLE........124 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-552BA du 28 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à TOLLEVAST................................124 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-555BA du 31 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Société Générale à AVRANCHES.................................................................................................124 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-556BA du 31 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Société Générale à SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT.................................................................125 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-557BA du 31 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Société Générale à BREHAL........................................................................................................125 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-558BA du 31 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Société Générale à COUTANCES................................................................................................126 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-559BA du 31 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Société Générale à SAINTE-MERE-ÉGLISE................................................................................126 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-560BA du 31 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Société Générale à LA HAYE-DU-PUITS......................................................................................127 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-561BA du 31 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Société Générale à GRANVILLE...................................................................................................127 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-562BA du 31 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Société Générale à VALOGNES...................................................................................................128 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-563BA du 31 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Société Générale à MORTAIN.......................................................................................................128 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-564BA du 31 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Société Générale à CARENTAN...................................................................................................128 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-566BA du 31 août 2015 portant autorisation d'un système de vidéoprotection - Société Générale à CHERBOURG-OCTEVILLE..........................................................................129 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-567BA du 31 août 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Société Générale à SAINT-LO......................................................................................................129 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-568BA du 31 août 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Société Générale à TORIGNI-SUR-VIRE.....................................................................................130 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-569BA du 31 août 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Société Générale à AGON-COUTAINVILLE.................................................................................130 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-570BA du 31 août 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Société Générale à CHERBOURG-OCTEVILLE.........................................................................131 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-571BA du 31 août 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Société Générale à TOURLAVILLE..............................................................................................131 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-572BA du 31 août 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Société Générale à VILLEDIEU-LES-POELES............................................................................131 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-573BA du 31 août 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Société Générale à GRANVILLE..................................................................................................132 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-574BA du 31 août 2015 portant modification d'un système de vidéoprotection - Société Générale à QUERQUEVILLE..........................................................................................132 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-748 du 11 décembre 2015 portant attribution de la médaille d’honneur du Travail Promotion du 1er janvier 2016...................................................................................................132 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-736 du 8 décembre 2015 accordant la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale à l’occasion de la promotion du 1er janvier 2016....................................149 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-754A du 23 décembre 2015 portant nomination d'une adjointe au maire honoraire - RONCEY................................................................................................................................156 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-757A du 29 décembre 2015 portant nomination d'un maire honoraire - LE MESNIL ROUXELIN..............................................................................................................................156 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-758A du 29 décembre 2015 portant nomination d'un adjoint au maire honoraire - LE MESNIL ROUXELIN.............................................................................................................156 Déc 5 Janvier 16
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▲
SIDPC - SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILES

Arrêté 15-2 du 17 mars 2015 relatif à la commission de sécurité de l'arrondissement d'AVRANCHES.......................................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 15-3 du 17 mars 2015 relatif à la commission de sécurité de l'arrondissement de ST-LO.................................................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 15-4 du 17 mars 2015 relatif à la commission de sécurité de l'arrondissement de COUTANCES.....................................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 15-5 du 17 mars 2015 relatif à la commission de sécurité de l'arrondissement de CHERBOURG....................................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 15-6 du 17 mars 2015 relatif aux compétences et au fonctionnement de la commission de sécurité de l'arrondissement de la commune de CHERBOURG-OCTEVILLE..................Mars 8 avril Territorial
Arrêté n° 2015-009 du 19 mai 2015 relatif à la surveillance des plages et des baignades................................................................................................................................................................8 Mai 1er juin
Arrêté n° 15-13 du 1er juin 2015 relatif aux compétences de la sous-commission départementale pour l'homologation des enceintes sportives.................................................................3 SP23 Juin 3 Juin
Arrêté n° 18 du 08 juin 2015 portant modification du comité local de sûreté portuaire du port de GRANVILLE...............................................................................................................................32 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 2015/28 du 18 septembre 2015 portant approbation du plan départemental ORSEC - dispositions spécifiques «Pandémie Grippale».................................................................2 SP58 Sept 28 Sept
Arrêté préfectoral 14-33 du 7 septembre 2015 relatif à la suppléance des présidents des commissions de sécurité d’arrondissements........................................................................................4 Sept 7 Octobre
Arrêté n° 22 du 17 septembre 2015 portant sur la délimitation de zone d'accès restreint permanente active ou inactive de l'installation portuaire n° 4501 (terminal passagers) du port 

de GRANVILLE.............................................................................................................................................................................................................................................................................4 Sept 7 Octobre

▲
SERVICE DES RESSOURCES ET DE LA MODERNISATION

Arrêté du 24 février 2015 portant composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services de la préfecture de la Manche..............................................................5 Fév 3 Mars

▲
SOUS-PREFECTURE D'AVRANCHES

Arrêté n° 202 du 9 décembre 2014 constatant le nombre et la répartition des délégués communautaires de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel : recomposition du 
Conseil communautaire à la suite de la décision du Conseil constitutionnel n° 2014-405 QPC...................................................................................................................................................6 Janv 4 Fév

Arrêté inter-préfectoral n° 14-208 du 19 décembre 2014 portant modification des statuts du syndicat mixte COUESNON AVAL.....................................................................................................6 Janv 4 Fév
Arrêté n° 14-210 du 23 décembre 2014 portant suppression de la commune associée de RANCOUDRAY et transformation de la fusion-association entre les communes de Saint-Clément 

et de Rancoudray en fusion simple................................................................................................................................................................................................................................................7 Janv 4 Fév
Arrêté 15-51 du 25 mars 2015 portant création d'une commission d'évaluation des risques de la traversée de la baie du Mt St Michel...................................................................................SP14 3 avril Territorial
Arrêté 15-53 du 25 mars 2015 portant constitution d'une sous-commission technique au sein de la commission d'évaluation des risques de la traversée de la baie du Mt St Michel..........SP14 3 avril Territorial
Arrêté n° 15-83 du 17 avril 2015 portant modification statutaire de la communauté de communes Avranches-Mont-Saint-Michel – PLU-Cartes communales............................................3 SP20 Avril 30 Avril
Arrêté n° 15-77 du 13 avril 2015 portant modification des statuts de la communauté de communes Avranches-Mt St Michel.......................................................................................................38 Avril 5 Mai
Arrêté n° 15-50 du 3 mars 2015 portant dissolution du syndicat intercommunal des écoles publiques de LAPENTY-MILLY-VILLECHIEN.....................................................................................8 Mai 1er juin
Arrêté n° 15-82 du 17 avril 2015 portant modification des statuts du syndicat mixte du PAYS DE LA BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL.........................................................................................8 Mai 1er juin
Arrêté n° 15-76 du 27 avril 2015 portant modification statutaire de la communauté de communes de SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT......................................................................................9 Mai 1er juin
Arrêté du 10 juin 2015 relatif aux guides accompagnateurs proposant une prestation rémunérée de traversée de la Baie du Mont-Saint-Michel................................................................3 SP25 Juin 16 juin
Arrêté n°15-152 du 10 août 2015 portant consultation électorale sur la création de la commune nouvelle de Saint-James...................................................................................................3 SP42 Août 13 août
Arrêté n° 15-006 du 7 août 2015 portant homologation d’une piste de karting à STE-PIENCE.........................................................................................................................................................4 Août 9 sept
Arrêté n°15-189 du 9 octobre 2015 portant composition et fonctionnement du conseil citoyen du quartier prioritaire de la TURFAUDIERE-MERMOZ.................................................................4 Oct 29 Octobre
Arrêté n° 15-200 du 15 décembre 2015 portant homologation d'un circuit de motocross à CHAULIEU.......................................................................................................................................156 Déc 5 Janvier 16

▲
SOUS-PREFECTURE DE CHERBOURG

Arrêté préfectoral n° 66 du 15 décembre 2014 autorisant la modification des statuts du syndicat mixte du COTENTIN...................................................................................................................7 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral n° 67 du 18 décembre 2014 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes de la région de MONTEBOURG.............................................................7 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral SF/n° 15-25 du 26 janvier 2015 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire - S.A.S. CREMATORIUM DU COTENTIN - Digosville..................................7 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral SF/n° 15-27 du 26 janvier 2015 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire - ECO PLUS FUNERAIRE - Saint-Lô........................................................8 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral SF/n°15-34 du 30 janvier 2015 portant habilitation dans le domaine funéraire - MANCHE THANATOPRAXIE - ST-HILAIRE DU HARCOUËT.................................................5 Fév 3 Mars
Arrêté préfectoral n° 8 du 2 février 2015 autorisant l'extension des compétences de la Communauté Urbaine de CHERBOURG...................................................................................................5 Fév 3 Mars
Arrêté 15-19 du 19 février 2015 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes de la Saire.................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 15-21 du 25 février 2015 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes de Douve et Divette..................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté n° 15-48 du 3 mars 2015 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire - ST VAAST LA HOUGUE................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté modificatif n° 15-53 du 3 mars 2015 d'une habilitation dans le domaine funéraire - M. LEROUGE..................................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté n° 15-55 du 5 mars 2015 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire - M. DALMONT.................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté GPAG 50-2-15-01 du 10 mars 2015 portant agrément de M. GODEFROY en qualité de garde-chasse particulier..........................................................................................................Mars 8 avril Territorial
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Arrêté 15-62 du 10 mars 2015 portant abrogation d'une habilitation dans le domaine funéraire - PORTBAIL.............................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté DV/15-50 du 31 mars 2015 portant renouvellement d'homologation d'une piste de karting à GREVILLE-HAGUE...................................................................................................... 3 SP20 Avril 30 Avril
Arrêté n° 15-04 du 13 mars 2015 autorisant la modification des statuts du syndicat mixte Cotentin Traitement..............................................................................................................................40 Avril 5 Mai
Arrêté n° 15-27 du 27 mars 2015 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes des Pieux....................................................................................................................41 Avril 5 Mai
Arrêté n° 15-73 du 26 mars 2015 portant modificatif d’habilitation dans le domaine funéraire - Eco Plus Saint-Lô - ST-LO...........................................................................................................46 Avril 5 Mai
Arrêté n° 15-76 du 26 mars 2015 portant création d’une chambre funéraire - SARL Izabelle Renaud - ST-LO...............................................................................................................................48 Avril 5 Mai
Arrêté n° 15-77 du 26 mars 2015 portant création d’une chambre funéraire - Bataille-Leplumey – LESSAY..................................................................................................................................50 Avril 5 Mai
Arrêté n° 15-49 du 31 mars 2015 portant renouvellement d’homologation d’une piste de motocross à VASTEVILLE....................................................................................................................52 Avril 5 Mai
Arrêté modificatif n° 15-80 du 31 mars 2015 d’une habilitation dans le domaine funéraire - Requier - BARNEVILLE-CARTERET................................................................................................56 Avril 5 Mai
Arrêté modificatif n° 15-81 du 31 mars 2015 d’une habilitation dans le domaine funéraire - Requier - MARTINVAST....................................................................................................................58 Avril 5 Mai
Arrêté modificatif n° 15-82 du 31 mars 2015 d’une habilitation dans le domaine funéraire - Requier - VALOGNES........................................................................................................................60 Avril 5 Mai
Arrêté modificatif n° 15-83 du 31 mars 2015 d’une habilitation dans le domaine funéraire - Requier - LA HAYE DU PUITS..........................................................................................................62 Avril 5 Mai
Arrêté modificatif n° 15-84 du 31 mars 2015 d’une habilitation dans le domaine funéraire - Requier - BRICQUEBEC...................................................................................................................64 Avril 5 Mai
Arrêté n° 15-91 du 2 avril 2015 de renouvellement d’une habilitation dans le domaine funéraire – SARL Desfriches - HAMBYE..................................................................................................66 Avril 5 Mai
Arrêté n° 15-07 du 9 avril 2015 autorisant la modification des statuts du syndicat intercommunal d’étude et de création d’un commerce à vocation EPICERIE.................................................68 Avril 5 Mai
Arrêté n° 15-98 du 10 avril 2015 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire - Le Choix Funéraire - MORTAIN............................................................................................70 Avril 5 Mai
Arrêté n° 15-99 du 10 avril 2015 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire - Le Choix Funéraire - PARIGNY.............................................................................................72 Avril 5 Mai
Arrêté n° 15-113 du 24 avril 2015 portant renouvellement de l’homologation d’une piste d’entraînement et d’initiative à la moto à GREVILLE-HAGUE..............................................................74 Avril 5 Mai
Arrêté préfectoral SF/N° 15-118 du 27 avril 2015 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire - S.A.R.L MAISON RIOULT-LETELLIER - Coulouvray-Boisbenâtre...............9 Mai 1er juin
Arrêté préfectoral SF/N° 15-123 du 04 mai 2015 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire - S.A.S. CREMATORIUM DES ESTUAIRES...................................................9 Mai 1er juin
Arrêté préfectoral n° 15-09 du 6 mai 2015 autorisant la modification des statuts du syndicat intercommunal de gestion de la bibliothèque - DIGULLEVILLE, OMONVILLE LA PETITE et 

OMONVILLE LA ROGUE...............................................................................................................................................................................................................................................................9 Mai 1er juin
Arrêté préfectoral SF/n° 15-131 du 28 mai 2015 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la S.AR.L Pompes 

Funèbres Girard - COUTANCES.................................................................................................................................................................................................................................................33 Juin 9 Juillet
Arrêté préfectoral SF/n° 15-137 du 01 juin 2015 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la S.A.R.L GD Plessis exerçant 

sous l'appellation commerciale « Pompes Funèbres Plessis-Juin » - BRECEY.........................................................................................................................................................................33 Juin 9 Juillet
Arrêté préfectoral SF/N° 15-142 du 12 juin 2015 portant habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la SARL Lemonnier - BRICQUEBEC.............33 Juin 9 Juillet
Arrêté préfectoral SF/N° 15-147 du 18 juin 2015 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la SARL Pompes 

Funèbres Leneveu - CREANCES................................................................................................................................................................................................................................................34 Juin 9 Juillet
Arrêté préfectoral SF/N° 15-149 du 18 juin 2015 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la SARL Etablissement 

Meslin - ST-JEAN-DE-BAISANTS................................................................................................................................................................................................................................................34 Juin 9 Juillet
Arrêté préfectoral SF/N° 15-154 du 25 juin 2015 portant habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la SARL PFP Sandrine Robert - 

ST-VAAST-LA-HOUGUE..............................................................................................................................................................................................................................................................34 Juin 9 Juillet
Arrêté préfectoral SF/N° 15-159 du 02 juillet 2015 portant d'habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la S.A.R.L Pompes Funèbres Lepresle - PICAUVILLE.4 Juillet 6 août
Arrêté préfectoral SF/N° 15-160 du 02 juillet 2015 portant d'habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la S.A.R.L Pompes Funèbres Lepresle - 

MONTEBOURG.............................................................................................................................................................................................................................................................................4 Juillet 6 août
Arrêté préfectoral SF/N° 15-172 du 07 juillet 2015 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la S.A.S Pompes 

Funèbres Guillouf - CARENTAN....................................................................................................................................................................................................................................................4 Juillet 6 août
Arrêté préfectoral SF/N° 15-178 du 23 juillet 2015 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire à l’établissement principal et siège social de la SARL Etablissement 

Maloisel - CARENTAN...................................................................................................................................................................................................................................................................4 Juillet 6 août
Arrêté préfectoral n° 55 du 23 juillet 2015 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes de Douve et Divette.......................................................................................5 Août 9 sept
Arrêté préfectoral SF/N°15-187 du 27 août 2015 portant abrogation de l’habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire de la SAS MELANGER - Marcey-Les-Gréves - 

Cessation d’activité.......................................................................................................................................................................................................................................................................5 Août 9 sept
Arrêté préfectoral n° 67 du 18 août 2015 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes de la HAGUE...................................................................................................4 Sept 7 Octobre
Arrêté préfectoral n° 68 du 18 août 2015 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes de la HAGUE....................................................................................................5 Sept 7 Octobre
Arrêté préfectoral n° 69 du 19 août 2015 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes du canton de Saint-Pierre-Eglise.....................................................................5 Sept 7 Octobre
Arrêté préfectoral n° 16 du 25 août 2015 autorisant la modification des statuts du Syndicat Intercommunal de gestion de l'épicerie..............................................................................................5 Sept 7 Octobre
Arrêté préfectoral SF/N° 15-209 du 25 septembre 2015 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la SARL Pompes 

Funèbres Louchart - CARENTAN..................................................................................................................................................................................................................................................5 Sept 7 Octobre
Arrêté préfectoral SF/N° 15-216 du 28 septembre 2015 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de l'entreprise 

individuelle Pompes Funèbres Saintange - CERENCES..............................................................................................................................................................................................................5 Sept 7 Octobre
Arrêté préfectoral SF/N° 15-220 du 29 septembre 2015 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la SARL Plessis 

A.ET G. SAINT-AMAND.................................................................................................................................................................................................................................................................5 Sept 7 Octobre
Arrêté préfectoral SF/N° 15-218 du 29 septembre 2015 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SARL Plessis A.ET G. - ST-LO 6 Sept 7 Octobre
Arrêté préfectoral n° 81 du 16 septembre 2015 constatant le nombre et la répartition des délégués communautaires de la communauté de communes de la région de MONTEBOURG........5 Oct 29 Octobre
Arrêté préfectoral SF/N° 15-225 du 01 octobre 2015 portant modification de l'habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire « PFG-Pompes Funèbres Générales » 
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COUTANCES.................................................................................................................................................................................................................................................................................5 Oct 29 Octobre
Arrêté préfectoral SF/N° 15-224 du 01 octobre 2015 portant modification de l'habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire « PFG-Pompes Funèbres Générales » -

GRANVILLE...................................................................................................................................................................................................................................................................................5 Oct 29 Octobre
Arrêté préfectoral SF/N°15-231 du 06 octobre 2015 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la SARL Pompes 

Funèbres de La Hague à VASTEVILLE.........................................................................................................................................................................................................................................6 Oct 29 Octobre
Arrêté préfectoral n° 86 du 9 octobre 2015 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes du COEUR DU COTENTIN...........................................................................6 Oct 29 Octobre
Arrêté préfectoral n° 29 du 16 novembre 2015 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes des Pieux.......................................................................................3 SP73 Nov 20 novembre
Arrêté n° GPAG 50.2.15.02 du 27 août 2015 portant agrément de M. Michel LAJOYE en qualité de garde particulier, garde-chasse particulier et garde des bois particulier..............................5 Nov 3 décembre
Arrêté n° GPAG 50.2.15.03 du 27 août 2015 portant modification de l'arrêté n° GPAG 50.2.12.14 du 05 novembre 2012 portant agrément de M. Miguel MORENO en qualité de garde-

chasse particulier...........................................................................................................................................................................................................................................................................6 Nov 3 décembre
Arrêté n° GPAG 50.2.15.03 du 16 septembre 2015 portant agrément de M. Pierre SORET en qualité de garde-chasse particulier................................................................................................6 Nov 3 décembre
Arrêté n° GPAG 50.2.15.04 du 17 septembre 2015 portant agrément de M. HENRY en qualité de garde particulier et garde-chasse particulier............................................................................6 Nov 3 décembre
Arrêté préfectoral n° 25 du 15 octobre 2015 autorisant la modification des statuts du syndicat intercommunal scolaire du canton de ST-SAUVEUR-LE-VICOMTE.............................................6 Nov 3 décembre
Arrêté préfectoral n° 26 du 20 octobre 2015 autorisant l'extension du périmètre du syndicat mixte de schéma de cohérence territoriale du PAYS DU COTENTIN...............................................6 Nov 3 décembre
Arrêté préfectoral SF/N° 15-251 du 29 octobre 2015 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire « PFG - Pompes Funèbres 

Générales » - COUTANCES..........................................................................................................................................................................................................................................................6 Nov 3 décembre
Arrêté préfectoral n° 28 du 30 octobre 2015 autorisant la modification des statuts du syndicat intercommunal de gestion de l'épicerie – OMONVILLE LA ROGUE.............................................7 Nov 3 décembre
Arrêté préfectoral SF/N°15-254 du 05 novembre 2015 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la SARL Launey 

Menuiserie - BRIX..........................................................................................................................................................................................................................................................................7 Nov 3 décembre
Arrêté n° GPAG 50.2.15.05 du 06 novembre 2015 portant agrément de M. ROUSSEY en qualité de garde particulier et garde-chasse particulier........................................................................7 Nov 3 décembre
Arrêté préfectoral SF/N°15-259 du 13 novembre 2015 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la SARL Norgeot 

Frères - SAINT-MARTIN-LE BOUILLANT......................................................................................................................................................................................................................................7 Nov 3 décembre
Arrêté préfectoral SF/N°15-267 du 24 novembre 2015 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la SARL 

d'exploitation des établissements GOUDAL exerçant sous l'appellation commerciale « SARL GOUDAL » ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT...............................................................................7 Nov 3 décembre
Arrêté préfectoral SF/n°15-266 du 24 novembre 2015 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SARL d'exploitation des 

établissements GOUDAL exerçant sous l'appellation commerciale « SARL GOUDAL » - DUCEY.............................................................................................................................................8 Nov 3 décembre
Arrêté préfectoral n° GPAG 50.2.15.08 du 30 novembre 2015 portant agrément de M. Roger LIOULT en qualité de garde particulier et garde-chasse particulier................................................8 Nov 3 décembre
Arrêté préfectoral n° 30 du 23 novembre 2015 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes de LA HAGUE....................................................................................157 Déc 5 Janvier 16
Arrêté préfectoral SF/n° 15-280 du 08 décembre 2015 portant modification pour l'habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement principal - HOUESVILLE...................................157 Déc 5 Janvier 16
Arrêté préfectoral SF/N° 15-297 du 29 décembre 2015 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la société à 

responsabilité limitée à associé unique exerçant sous l’appellation commerciale « Pompes Funèbres DOREY LE MEUR » - Valognes.............................................................................157 Déc 5 Janvier 16
Arrêté préfectoral SF/N° 15-296 du 29 décembre 2015 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la société à responsabilité 

limitée à associé unique exerçant sous l’appellation commerciale « Pompes Funèbres DOREY LE MEUR » - Quettehou..................................................................................................157 Déc 5 Janvier 16

▲
SOUS-PREFECTURE DE COUTANCES

Arrêté n° ASJ/12-2014 du 10 décembre 2014 portant modifications des statuts du Syndicat mixte du Pays de COUTANCES........................................................................................................8 Janv 4 Fév
Arrêté n° ASJ/2011-2014 du 10 décembre 2014 autorisation la modification des statuts de la Communauté de Communes du Canton de ST-MALO-DE-LA-LANDE..........................................8 Janv 4 Fév
Arrêté n° ASJ/13-2014 du 11 décembre 2014 portant modifications statutaires du Syndicat mixte  du SPANC du bocage..............................................................................................................8 Janv 4 Fév
Arrêté n° ASJ/14-2014 du 24 décembre 2014 portant modifications à l'arrêté du 31 mai 2013 autorisant la dissolution du syndicat intercommunal de secours, de lutte contre l'incendie et de 

sécurité civile de BREHAL.............................................................................................................................................................................................................................................................8 Janv 4 Fév
Arrêté n° ASJ/01-2015 du 26 janvier 2015 portant modification de l'arrêté du 18 avril 2013 créant la COMMUNAUTE DU BOCAGE COUTANÇAIS issue de la fusion des communautés de 

communes du canton de Cerisy-la-Salle, de Coutances, du canton de Gavray et de Saint-Sauveur-Lendelin...........................................................................................................................5 Fév 3 Mars
Arrêté du 11 février 2015 portant nomination de l'agent comptable de l'établissement public industriel et commercial (EPIC) COUTANCES TOURISME PORTES DU COTENTIN..............Mars 8 avril Territorial
Arrêté préfectoral n° 15-190A du 31 mars 2015 portant nomination de M. Pascal DIVRANDE - maire honoraire de VIDOUVILLE............................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté n° 03-2015 du 4 mars 2015 portant création du syndicat mixte du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des bassins versants de la Sienne, Soulles et des 

bassins versants côtiers de la côte ouest du Cotentin.................................................................................................................................................................................................................78 Avril 5 Mai
Arrêté du 8 avril 2015 n° 2015/03 portant renouvellement d'homologation d'une piste de fol-car, cross-car, camion-cross, rallycross - LESSAY.....................................................................SP18 23 avril Territorial
Arrêté n° ASJ/05-2015 du 20 avril 2015 définissant la compétence Petite Enfance des statuts de la Communauté de Communes du Bocage Coutançais..........................................................9 Mai 1er juin
Arrêté n° ASJ /08-2015 du 20 avril 2015 autorisant la modification de l'ensemble des statuts de la communauté de communes du canton de MONTMARTIN SUR MER................................10 Mai 1er juin
Arrêté en date du 29 mai 2015 portant renouvellement de l'homologation d'une piste de motocross à MILLIERES...............................................................................................................3 SP23 Juin 3 Juin
Arrêté n° ASJ/10-2015 du 17 juin 2015 portant modifications statutaires du syndicat Intercommunal d'assainissement des eaux usées d'ORVAL et HYENVILLE..............................................5 Août 9 sept
Arrêté n° ASJ/09-2015 du 17 juin 2015 portant modifications statutaires du Syndicat mixte de SPANC du Bocage........................................................................................................................5 Août 9 sept
Arrêté n°ASJ/07-2015 du 5 juin 2015 portant modifications des statuts du Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien de la Sienne.........................................................................5 Août 9 sept
Arrêté n° ASJ/11-2015 du 18 juin 2015 portant constitution de la commission locale de l'eau du schéma d'aménagement et de gestion des eaux des bassins versants de la Sienne, de la 
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Soulles et des bassins versants côtiers de la côte ouest du Cotentin..........................................................................................................................................................................................6 Août 9 sept
Arrêté n° ASJ/12-2015 du 3 juillet 2015 fixant le nombre et la répartition des conseillers communautaires de la communauté de communes de la Haye du Puits : recomposition du conseil 

communautaire..............................................................................................................................................................................................................................................................................7 Août 9 sept
Arrêté n° ASJ/13-2015 du 10 août 2015 portant modifications statutaires du syndicat intercommunal à vocation unique pour la gestion du regroupement pédagogique HAUTEVILLE SUR 

MER-MONTMARTIN SUR MER...................................................................................................................................................................................................................................................6 Sept 7 Octobre
Arrêté n° ASJ/16-2015 du 9 septembre 2015 de la communauté de communes du BOCAGE COUTANÇAIS rétrocédant la compétence SDIS aux communes..................................................6 Sept 7 Octobre
Arrêté n° ASJ/17-2015 du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de LESSAY.............................................................................................................................................6 Oct 29 Octobre
Arrêté n°14-2015 du 3 septembre 2015 portant modifications statutaires du syndicat d'adduction d'eau potable de MONTPINCHON............................................................................................8 Nov 3 décembre
Arrêté n°ASJ/15-2015 du 21 septembre 2015 portant modification des statuts de la communauté de communes du canton de MONTMARTIN SUR MER..........................................................8 Nov 3 décembre
Arrêté n°ASJ/20-2015 du 26 octobre 2015 autorisant la modification des statuts de la Communauté de Communes du Canton de ST MALO DE LA LANDE.....................................................8 Nov 3 décembre
Arrêté n° 2015-12-01 du 18 décembre 2015 portant composition et fonctionnement du conseil citoyen de la ville de COUTANCES (quartier prioritaire Claires-Fontaines)............................157 Déc 5 Janvier 16

▲
1ERE DIRECTION - LIBERTES PUBLIQUES ET REGLEMENTATION 

Arrêté du 6 janvier 2015 relatif aux tarifs maxima des transports par taxi à compter du 1er janvier 2015.........................................................................................................................................8 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral du 26 janvier 2015 portant renouvellement général 2015 des conseillers départementaux pour le département de la Manche (propagande et candidatures).................3 SP8 Fév 16 Fév
Arrêté préfectoral du 2 février 2015 instituant des commissions de propagande dans chaque canton du département de la Manche.....................................................................................3 SP8 Fév 16 Fév
Arrêté préfectoral du 2 février 2015 instituant la commission de contrôle des opérations de vote de la ville de CHERBOURG-OCTEVILLE..........................................................................7 SP8 Fév 16 Fév
Arrêté préfectoral du 19 février 2015 relatif à la liste des candidats dans l'ordre des panneaux d'affichage............................................................................................................................3 SP10 Fév 26 Fév
Arrêté du 2 mars 2015 portant agrément d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière - M. GOHEL....................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté du 2 mars 2015 portant agrément d'un centre d'examens psychotechniques pour les conducteurs dont le permis de conduire a été suspendu ou annulé - AAAEP...........................Mars 8 avril Territorial
Arrêté du 2 mars 2015 portant agrément d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière - Mme BOCOGNANO.....................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté du 5 mars 2015 portant retrait d'un agrément d'un organisme chargé d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière - Mme VAULTIER..................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté du 12 mars 2015 portant modification de l'agrément d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière - SARL RPPC....................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté du 16 mars 2015 portant modification de l'agrément d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière - M. GOHEL.......................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté du 30 mars 2015 - Référendum d'initiative partagée - Liste de la commune la plus peuplée de chaque canton.............................................................................................................SP14 3 avril Territorial
Arrêté du 2 avril 2015 autorisation de circulation d’un petit train routier touristique - OMONVILLE LA PETITE...............................................................................................................................86 Avril 5 Mai
Arrêté du 20 avril 2015 portant modification de l’agrément d’un établissement chargé d’organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière - SARL RPPC.........................................88 Avril 5 Mai
Arrêté du 4 mai 2015 portant agrément d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière – M. LE ROUX.....................................................................10 Mai 1er juin
Arrêté du 4 mai 2015 portant agrément d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière – M. PROYART....................................................................10 Mai 1er juin
Arrêté du 4 mai 2015 portant agrément d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière – M. CHAMP........................................................................10 Mai 1er juin
Arrêté n° 2015/ 01 du 4 mai 2015 portant modification de l’arrêté du 16 juin 2011 fixant la liste des médecins libéraux agréés, à l'effet de contrôler, à leur cabinet l'aptitude physique

des candidats au permis de conduire et des conducteurs...........................................................................................................................................................................................................34 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 2015/01 du 4 mai 2015 portant modification de l’arrêté du 14 septembre 2012 relatif à la création d'une commission médicale primaire du permis de conduire.................................34 Juin 9 Juillet
Arrêté du 9 juin 2015 portant modification de l'agrément d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière - M. PROYART...........................................34 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 2015/ 01 du 15 juin 2015 portant modification de l’arrêté du 16 juin 2011 modifié fixant la liste des médecins libéraux agréés, à l'effet de contrôler, à leur cabinet l'aptitude 

physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs...........................................................................................................................................................................................34 Juin 9 Juillet
Arrêté du 24 juin 2015 portant agrément d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière - M. CHAMP........................................................................35 Juin 9 Juillet
Arrêté FD/taxis-2015 du 2 juillet 2015 portant renouvellement de la Commission Départementale des Taxis et des Voitures de Petite Remise............................................................................5 Juillet 6 août
Arrêté du 31 août 2015 portant composition du jury pour les épreuves du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi - session 2015................................................................7 Août 9 sept
Arrêté du 14 septembre 2015 portant agrément d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière...................................................................................6 Sept 7 Octobre
Arrêté du 15 septembre 2015 portant fixation des dates d’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi pour l’année 2016.................................................................6 Sept 7 Octobre
Arrêté du 16 septembre 2015 portant agrément d'un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière - PERCY...................................................................7 Sept 7 Octobre
Arrêté n° 2015/ 03 du 25 septembre 2015 portant modification de l’arrêté du 17 juin 2013 modifié fixant la liste des médecins libéraux agréés, à l'effet de contrôler, à leur cabinet 

l'aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs.............................................................................................................................................................................7 Oct 29 Octobre
Arrêté n° 2015/04 du 25 septembre 2015 portant modification de l’arrêté du 15 juin 2015 agréant Mme le Docteur PICOT à l'effet de contrôler, à son cabinet l'aptitude physique des 

candidats au permis de conduire et des conducteurs...................................................................................................................................................................................................................7 Oct 29 Octobre
Arrêté du 5 octobre 2015 portant constitution de la commission départementale de la sécurité routière...........................................................................................................................................7 Oct 29 Octobre
Arrêté du 13 octobre 2015 portant modification de l'arrêté préfectoral du 5 octobre 2015 portant constitution de la commission départementale de la sécurité routière.......................................8 Oct 29 Octobre
Arrêté n° 2015/12 du 19 octobre 2015 portant renouvellement d'agrément d’un organisme de formation assurant la préparation du Certificat de Capacité Professionnelle des Conducteurs 

de Taxi et leur formation continue..................................................................................................................................................................................................................................................9 Oct 29 Octobre
Arrêté préfectoral du 5 novembre 2015 instituant des commissions de propagande dans les cantons d'Equeurdreville-Hainneville et Villedieu-les-Poêles pour les élections 

départementales partielles des 6 et 13 décembre 2015......................................................................................................................................................................................................3 SP70 Nov 9 novembre
Arrêté préfectoral du 5 novembre 2015 instituant une commission de propagande pour les élections régionales des 6 et 13 décembre 2015.....................................................................3 SP70 Nov 9 novembre
Arrêté modificatif du 30 novembre 2015 portant renouvellement de la commission départementale des taxis et des voitures de petite remise..............................................................................9 Nov 3 décembre
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▲
2EME DIRECTION - COLLECTIVITES TERRITORIALES, AFFAIRES FINANCIERES ET JURIDIQUES

Arrêté du 12 janvier 2015 portant éligibilité de la communauté de communes du canton de ST-JAMES à la dotation globale de fonctionnement bonifiée....................................................3 SP2 Janv 15 Janv
Arrêté du 12 janvier 2015 portant éligibilité de la communauté de communes de la Côte des Isles à la dotation globale de fonctionnement (DGF) bonifiée.................................................3 SP2 Janv 15 Janv
Arrêté n° 2-15-IG du 20 janvier 2015 portant extension du périmètre et modification des statuts du syndicat départemental de l'Eau de la Manche (SDeau50)..................................................9 Janv 4 Fév
Arrêté n° 2015-007-VL du 20 janvier 2015 autorisant la modification des statuts du syndicat de la VIRE et du SAINT-LOIS..........................................................................................................9 Janv 4 Fév
Arrêté n° 15-009-VL du 23 janvier 2015 portant modifications des statuts de la communauté de communes de la BAIE DU COTENTIN....................................................................................10 Janv 4 Fév
Arrêté n° 2015-010-VL du 26 janvier 2015 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes de CANISY..................................................................................................10 Janv 4 Fév
Arrêté n° 2015-33-LLB du 6 février 2015 fixant le barème départemental de l'indemnité représentative de logement des instituteurs (IRL) exerçant dans les écoles publiques au titre de 

l’année 2014...................................................................................................................................................................................................................................................................................6 Fév 3 Mars
Arrêté n° 15-015-VL du 6 février 2015 portant modification statutaire de la communauté de communes de l'Intercom du Bassin de VILLEDIEU...........................................................................6 Fév 3 Mars
Arrêté n° 15-016-VL du 6 février 2015 portant correction des statuts du syndicat de la VIRE et du SAINT-LOIS..............................................................................................................................6 Fév 3 Mars
Arrêté n° 15-8-IG du 19 février 2015 portant désignation du comptable du syndicat mixte Pôle hippique de ST-LO.........................................................................................................................6 Fév 3 Mars
Arrêté n° 2015-019-VL du 26 février 2014 autorisant la modification des statuts du Syndicat scolaire intercommunal St-Jean des Baisants et Rouxeville qui prend la dénomination de 

Syndicat scolaire intercommunal « Jean PREROUX ».................................................................................................................................................................................................................6 Fév 3 Mars
Arrêté n° 15-11 du 11 mars 2015 portant modification de statuts et autorisant l'adhésion et le retrait de membres au syndicat mixte Manche numériquea.....................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 14-15 du 20 mars 2015 autorisant le transfert du siège du syndicat mixte de l'isthme du Cotentin à ST JORES.............................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 15-025 VL du 26 mars 2015 portant surclassement démographique de la ville de Granville.............................................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté n° 2015-21 du 3 mars 2015 autorisant la modification des statuts du syndicat intercommunal de regroupement pédagogique AUVERS-BAUPTE-MEAUTIS.....................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 15-18 du 13 avril 2015 portant sur l'adhésion de la commune d'Agon-Coutainville et du syndicat intercommunal d'électrification (SIE) de Bricquebec au SDEM, constatant la

dissolution du SIE de Bricquebec et autorisant l'adhésion de la commune de ST SENIER DE BEUVRON à la compétence optionnelle "éclairage public" du SEM et annexe à 
l'arrêté n° 15-18 du 13 avril 2015 - liste des membres du SDEM...........................................................................................................................................................................................SP16 14 avril Territorial

Arrêté n° 15-15 du 7 avril 2015 approuvant la consolidation et la modification des statuts de la communauté d’agglomération SAINT-LO AGGLO.....................................................................90 Avril 5 Mai
Arrêté n° 16-15 du 13 avril 2015 autorisant la modification des statuts du syndicat scolaire intercommunal du MESNIL-RAOULT, ST ROMPHAIRE, TROISGOTS...........................................94 Avril 5 Mai
Arrêté n° 15-35 du 13 avril 2015 fixant les conditions de liquidation du syndicat mixte du VAL DE VIRE........................................................................................................................................98 Avril 5 Mai
Arrêté n° 231214 CY bis du 6 mai 2015 portant modification de l'arrêté n° 231214CY du 23 décembre 2014 portant approbation de la convention constitutive d'un groupement 

d'intérêt public dénommé «GIP de restauration collective des marais du Cotentin»..................................................................................................................................................................11 Mai 1er juin
Arrêté n° 24-15 IG du 27 mai 2015 autorisant l'adhésion de la commune de ST-PIERRE-DE-SEMILLY au syndicat scolaire de Saint-André-de-l'Epine et Saint-Georges-d'Elle et la 

modification de ses statuts..........................................................................................................................................................................................................................................................11 Mai 1er juin
Arrêté n°15-041-VL du 29 mai 2015 portant modification de la liste des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale en formation plénière........................11 Mai 1er juin
Arrêté n° 2014-26 bis LLB du 1er juin 2015 portant modification de l'arrêté n°2014-26-LLB du 17 octobre 2014 portant composition de la commission départementale des valeurs 

locatives des locaux professionnels (CDVLLP) du département de la Manche..................................................................................................................................................................4 SP23 Juin 3 Juin
Arrêté n° 19-15-IG du 5 mai 2015 portant extension du périmètre du syndicat départemental de l'Eau de la Manche (SDeau 50)........................................................................................3 SP24 Juin 11 Juin
Arrêté n° 2015-LLB-181 du 01juin 2015 portant modification d’un arrêté de nomination d’un régisseur d’État auprès de la police municipale de la commune d'AVRANCHES..................3 SP24 Juin 11 Juin
Arrêté n° 2015-LLB- 182 du 01 juin 2015 portant modification d’un arrêté de nomination d’un régisseur d’État auprès de la police municipale de la commune de PONTORSON.............3 SP24 Juin 11 Juin
Arrêté n° 2014-27 bis LLB du 26 juin 2015 portant modification de l'arrêté n° 2014-27-LLB du 17 octobre 2014 portant composition de la commission départementale des impôts 

directs locaux (CDIDL) du département de la Manche........................................................................................................................................................................................................2 SP28 Juin 29 juin
Arrêté n° 2015-LLB-178 du 29 mai 2015 fixant la liste des communes rurales de la Manche au sens des articles L.2335-9, L.3334-8 et R.3334-8 du code général des collectivités 

territoriales..................................................................................................................................................................................................................................................................................  35 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 20-15-IG du 2 juillet 2015 portant modification des statuts du parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin...............................................................................................5 Juillet 6 août
Arrêté n° 15-32-IG du 6 juillet 2015 portant modification de l'annexe 2 des statuts du SDEM relative à la liste des adhérents aux compétences optionnelles "éclairage public" et 

"infrastructures de charges pour véhicules électriques" et autorisant l'adhésion de nouvelles communes à ces compétences optionnelles............................................................................6 Juillet 6 août
Arrêté préfectoral du 6 août 2015 portant modification du pacte statutaire du syndicat départemental de l'Eau de la Manche (SDeau50) et retrait de la communauté de communes de 

Douve et Divette du SDeau50.......................................................................................................................................................................................................................................................8 Août 9 sept
Arrêté n° 2015-LLB-215 du 12 août 2015 portant institution de la régie de recettes d’État auprès de la police municipale de la commune des PIEUX.................................................................8 Août 9 sept
Arrêté n° 2015-LLB-216 du 12 août 2015 portant nomination d'un régisseur d’État auprès de la police municipale de la commune de LES PIEUX......................................................................8 Août 9 sept
Arrêté n° 2015-34 NB du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de TESSY BOCAGE.......................................................................................................................3 SP59 Sept 30 sept
Arrêté n° 2015-35 NB du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de CONDE-SUR-VIRE....................................................................................................................3 SP59 Sept 30 sept
Arrêté n° 2015-39 NB du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de TORIGNY-LES-VILLES..............................................................................................................4 SP59 Sept 30 sept
Arrêté n° ASJ/17-2015 du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de LESSAY....................................................................................................................................4 SP59 Sept 30 sept
Arrêté n° 2015-067-VL du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de MOYON-VILLAGES.................................................................................................................5 SP59 Sept 30 sept
Arrêté n° 15-182 du 30 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de GRANDPARIGNY..............................................................................................................................6 SP59 Sept 30 sept
Arrêté n° 15-61 du 2 octobre 2015 donnant délégation de signature à M. PAYEN de la GARANDERIE, chef du bureau du cabinet.....................................................................................4 SP60 Oct 8 octobre
Arrêté préfectoral n° 15-49 du 2 octobre 2015 portant modifications statutaires de la communauté de communes de l'Intercom du Bassin de Villedieu qui prend la dénomination de 
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VILLEDIEU INTERCOM................................................................................................................................................................................................................................................................9 Oct 29 octobre
Arrêté préfectoral n° 15-59 du 13 octobre 2015 portant modifications statutaires de la communauté de communes de CANISY....................................................................................................9 Oct 29 octobre
Arrêté n° 15-073-VL du 16 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY....................................................................................................9 Oct 29 octobre
Arrêté n° 2015-196 du 23 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de PONTORSON.............................................................................................................................................10 Oct 29 octobre
Arrêté préfectoral n° 15-55- IG du 3 novembre 2015 autorisant le retrait d'un membre du syndicat mixte Manche Numérique..............................................................................................3 SP69 Nov 6 novembre
Arrêté n°15-077-VL du 3 novembre 2015 portant modifications des statuts de la communauté de communes de la Baie du Cotentin..................................................................................3 SP69 Nov 6 novembre
Arrêté n°ASJ/20-2015 du 4 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de  GOUVILLE SUR MER.................................................................................................................3 SP69 Nov 6 novembre
Arrêté n°15-191 du 4 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de « Le Parc ».............................................................................................................................................4 SP69 Nov 6 novembre
Arrêté n° 15-076-VL du 5 novembre 2015 portant désignation du comptable du syndicat mixte BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL.................................................................................................9 Nov 3 décembre
Arrêté n° ASJ/18-2015 du 20 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de LA HAYE..............................................................................................................................................9 Nov 3 décembre
Arrêté n° ASJ/19-2015 du 20 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de MONTSENELLE................................................................................................................................10 Nov 3 décembre
Arrêté n° ASJ/23-2015 du 25 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de ORVAL SUR SIENNE........................................................................................................................11 Nov 3 décembre
Arrêté n°15-205 du 25 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de DUCEY-LES CHERIS..................................................................................................................................12 Nov 3 décembre
Arrêté n° 15-084-VL du 26 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de SAINT-JEAN-D'ELLE............................................................................................................................13 Nov 3 décembre
Arrêté n° 15-089-VL du 4 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de PERCY-EN-NORMANDIE...............................................................................................................3 SP77 Déc 10 décembre
Arrêté n° 15-96 du 4 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de BRICQUEBEC-EN-COTENTIN..............................................................................................................3 SP77 Déc 10 décembre
Arrêté n° 15-99 du 4 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de VICQ-SUR-MER.....................................................................................................................................4 SP77 Déc 10 décembre
Arrêté n° 15-102 du 4 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de GONNEVILLE-LE THEIL......................................................................................................................5 SP77 Déc 10 décembre
Arrêté n° 15-206 du 4 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de ROMAGNY FONTENAY.......................................................................................................................5 SP77 Déc 10 décembre
Arrêté n° 15-208 du 4 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de LE GRIPPON........................................................................................................................................6 SP77 Déc 10 décembre
Arrêté n° 15- 204 du 9 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de BUAIS-LES-MONTS............................................................................................................................6 SP77 Déc 10 décembre
Arrêté n° 2015-215 du 9 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de LE TEILLEUL....................................................................................................................................7 SP77 Déc 10 décembre
Arrêté n° 2015-65 NB du 9 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de BOURGVALLEES.........................................................................................................................8 SP77 Déc 10 décembre
Arrêté n° ASJ/22-2015 du 1er décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de QUETTREVILLE-SUR-SIENNE...............................................................................................3 SP79 Déc 17 décembre
Arrêté n° 15-88 du 1er décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de CHERBOURG-EN-COTENTIN............................................................................................................3 SP79 Déc 17 décembre
Arrêté n° 2015-61 NB du 2 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de THÈREVAL....................................................................................................................................4 SP79 Déc 17 décembre
Arrêté n° 15-91 du 2 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de SAINTE-MERE-EGLISE.........................................................................................................................5 SP79 Déc 17 décembre
Arrêté n° 15-218 du 14 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de SARTILLY-BAIE-BOCAGE..................................................................................................................6 SP79 Déc 17 décembre
Arrêté n° 15-219 du 14 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de MORTAIN-BOCAGE...........................................................................................................................6 SP79 Déc 17 décembre
Arrêté n° ASJ/21-2015 du 15 décembre 2015 modificatif de l'arrêté ASJ/17-2015 portant création de la commune nouvelle de LESSAY.............................................................................7 SP79 Déc 17 décembre
Arrêté n° ASJ/24-2015 du 15 décembre 2015 modificatif de l'arrêté n° ASJ/20-2015 portant création de la commune nouvelle de GOUVILLE-SUR-MER..................................................7 SP79 Déc 17 décembre
Arrêté modificatif ASJ/25-2015 du 15 décembre 2015 de l'arrêté n° ASJ/23-2015 portant création de la commune nouvelle de ORVAL sur SIENNE..........................................................7 SP79 Déc 17 décembre
Arrêté n° 2015-54 NB du 15 décembre 2015 modifiant l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de TORIGNY-LES VILLES...........................8 SP79 Déc 17 décembre
Arrêté n° 2015-64 du 15 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de MARIGNY-LE-LOZON......................................................................................................................8 SP79 Déc 17 décembre
Arrêté n° 15-93 VL du 15 décembre 2015 modifiant l'arrêté n° 15-067-VL du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de « MOYON VILLAGES »...........................9 SP79 Déc 17 décembre
Arrêté n° 15-105 du 15 décembre 2015 modifiant l'arrêté n° 15-96 du 4 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de BRICQUEBEC-EN-COTENTIN.............................9 SP79 Déc 17 décembre
Arrêté n° 15-209 du 15 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT.............................................................................................................9 SP79 Déc 17 décembre
Arrêté n° 15-94 du 16 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de TERRE-ET-MARAIS...........................................................................................................................10 SP79 Déc 17 décembre
Arrêté n° 15- 221 du 22 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de SOURDEVAL-VENGEONS...............................................................................................................2 SP80 Déc 24 décembre
Arrêté n° 2015-71 NB du 23 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de CARENTAN LES MARAIS..........................................................................................................3 SP80 Déc 24 décembre
Arrêté n° 15-93 du 23 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de PICAUVILLE.........................................................................................................................................3 SP80 Déc 24 décembre
Arrêté n° 15-213 du 24 décembre 2015 modifiant l'arrêté préfectoral du 4 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de « LE PARC ».......................................................3 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 15-222 du 24 décembre 2015 modifiant l'arrêté préfectoral du 14 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de « MORTAIN-BOCAGE »...................................3 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 15-244 du 24 décembre 2015 modifiant l'arrêté préfectoral du 4 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de « LE GRIPPON »................................................3 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-477 du 28 décembre 2015 portant éligibilité de la Communauté de Communes VILLEDIEU Intercom à la dotation globale de fonctionnement bonifiée............................3 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté du 30 décembre 2015 autorisant à compter du 1er janvier 2016 l'adhésion de la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo pour la commune de Guilberville au syndicat 

intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement des Bruyères et la modification des statuts de ce syndicat qui se transforme en syndicat mixte.............................4 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 15-223 du 31 décembre 2015 modifiant l'arrêté préfectoral du 22 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de SOURDEVAL-VENGEONS..............................5 SP81 Déc 31 décembre

▲
3EME DIRECTION - ACTION ECONOMIQUE ET COORDINATION DEPARTEMENTALE

Annexe à l’arrêté inter-préfectoral (Mayenne, Ille et Vilaine, Manche, Maine et Loire, Orne) portant approbation de la révision du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
du bassin de la Mayenne publié dans le RAA de décembre.................................................................................................................................................................................................3 SP1 Janv 9 Janv

Arrêté n° 15-01 du 23 janvier 2014 donnant délégation de signature à M. MANDOUZE, directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche.................................................3 SP5 Janv 29 Janv
Arrêté complémentaire n° 14-03 du 6 janvier 2015 portant autorisation de poursuite d'exploitation d'une carrière sur la commune de ST-SENIER-SOUS-AVRANCHES.................................10 Janv 4 Fév
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Arrêté n° 2014-330 du 8 janvier 2015 modifiant la composition de la formation spécialisée « des sites et paysages » de la commission départementale de la nature, des paysages et des 
sites de la Manche.......................................................................................................................................................................................................................................................................11 Janv 4 Fév

Arrêté n° 15-6 du 9 janvier 2015 portant mise en demeure de procéder à la mise en conformité de l'exploitation agricole - Elevage laitier au regard de la réglementation des  r
installations classées pour la protection de l'environnement - Mme Hamel à CARQUEBUT....................................................................................................................................................11 Janv 4 Fév

Arrêté du 12 janvier 2015 portant classement de l’office de tourisme de la COTE DES ISLES......................................................................................................................................................12 Janv 4 Fév
Arrêté n° 15-01 CM du 13 janvier 2015 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire des communes de Bricquebec, Négreville, Valognes, Rocheville, 

L'Etang-Bertrand et Yvetot-Bocage pour réaliser des levés topographiques dans le cadre de l'étude de la RD 902 et la sécurisation de l'itinéraire entre BRICQUEBEC et VALOGNES. .12 Janv 4 Fév
Arrêté AL-n°15-04 du 13 février 2015 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance de la sous-préfète de Coutances du 16 au 20 février 2015 inclus.......................7 SP8 Fév 16 Fév
Arrêté modificatif n° 2015-1-kb du 30 janvier 2015 à l'arrêté préfectoral complémentaire n° 14-03-kb du 8 janvier 2015 portant autorisation de poursuite d'exploitation d'une 

carrière sur la commune de ST-SENIER-SOUS-AVRANCHES....................................................................................................................................................................................................7 Fév 3 Mars
Arrêté complémentaire n° 14-02-KB du 2 février 2015 portant modification du phasage d'exploitation et des conditions de remise en état de la carrière sur la commune de LA PERNELLE.....7 Fév 3 Mars
Arrêté n° 15-080-GH du 16 février 2015 de mise en demeure - M. BOURGET-HAMEL - Société Démolition Auto - VIRANDEVILLE..............................................................................................8 Fév 3 Mars
Arrêté préfectoral n° 15-07-CM du 19 février 2015 déclarant d’utilité publique, en vue de l’établissement des servitudes, les travaux de mise en souterrain partielle de la ligne à 90 kV 

Alérie-Terrette entre le pylône n° 219-69 et le poste d’Alérie........................................................................................................................................................................................................8 Fév 3 Mars
Arrêté préfectoral n° 15-14 du 24 mars 2015 donnant délégation de signature à M. Jean CEZARD directeur régional de l'alimentation de l'agriculture et de la forêt de Basse-Normandie. SP13 30 mars Territorial
Arrêté n° 14-113 du 24 mars 2015 portant désignation du sous-préfet chargé d'assurer la suppléance de la sous-préfète d'Avranches du 20 au 30 avril 2015 inclus...................................SP13 30 mars Territorial
Arrêté n° 15-17 du 24 mars 2015 portant désignation du sous-préfet chargé d'assurer la suppléance de la sous-préfète d'Avranches le 4 mai 2015 ............................................................SP13 30 mars Territorial
Arrêté n° 15-12 du 24 mars 2015 portant désignation du sous-préfet chargé d'assurer la suppléance de la sous-préfète de Coutances le 3 avril 2015.........................................................SP13 30 mars Territorial
Arrêté n° 15-18 du 27 mars 2015 portant désignation du sous-préfet chargé d'assurer la suppléance de la secrétaire générale du 30 mars (après-midi) au 1er avril 2015 inclus................SP13 30 mars Territorial
Arrêté 2015-02 du 20 février 2015 portant changement d'exploitation et modification des modalités d'une carrière de tourbe - GORGES et ST JORES - Sté Florentaise SA ......................Mars 8 avril Territorial
Arrêté inter-préfectoral (Manche-Calvados) 15-11 CM du 20 février et 6 mars 2015 déclarant d'utilité publique en vue de l'établissement des servitudes, les travaux de mise en 

souterrain partielle de la ligne à 90 KV Isigny-Terrette entre les pylônes 219-69 et 189........................................................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 182-03-2015 du 11 mars 2015 prononçant la dénomination de commune touristique pour la commune de ST HILAIRE DU HARCOUET....................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 178-03-2015 du 16 mars 2015 portant composition de la commission départementale d'aménagement commercial de la Manche...............................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 15-162 du 27 mars 2015 portant enregistrement de l'exploitation d'un élevage laitier par le GAEC de la Founauderie - RONCEY................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté préfectoral portant désignation du sous-préfet chargé d'assurer la suppléance de la secrétaire générale de la préfecture du 21 au 24 avril 2015 inclus.............................................SP14 3 avril Territorial
Arrêté n° 15-19 du 30 mars 2015 modifiant l'organisation du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises......................................................................SP17 16 avril Territorial
Arrêté n° 15-23 du 14 avril 2015 donnant délégation de signature à Mme GUILLAUME, directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région

Basse-Normandie....................................................................................................................................................................................................................................................................SP17 16 avril Territorial
Commission départementale d'aménagement commercial - ordre du jour - 12 mai 2015...........................................................................................................................................................SP18 23 avril Territorial
Extrait de l’arrêté préfectoral portant renouvellement d’autorisation d’exploitation de carrière et installations de traitement de matériaux sur la commune de BARENTON..............................100 Avril 5 Mai
Arrêté n° 15-15 du 3 avril 2015 abrogeant l’autorisation d’exploiter et le droit d’usage fondé en titre de l’usine hydroélectrique de Candol - ST EBREMOND DE BONFOSSE.......................102 Avril 5 Mai
Arrêté n° 15-195 du 16 avril 2015 portant mise en demeure de procéder à la mise en conformité de l’exploitation agricole au regard de la réglementation des installations classées pour 
la protection de l’environnement EARL du Haut Mesnil à NOTRE DAME DU TOUCHET..............................................................................................................................................................104 Avril 5 Mai
Arrêté n° 15-198 du 17 avril 2015 de mise en demeure - M. Lenoir - LITHAIRE............................................................................................................................................................................106 Avril 5 Mai
Arrêté n° 15-229 du 27 avril 2015 de mise en demeure - SASU CPC Cotentin - LA HAYE DU PUITS et ST SYMPHORIEN LE VALOIS....................................................................................108 Avril 5 Mai
Arrêté n° 15-35 du 27 avril 2015 portant autorisation de pénétration de jour comme de nuit sur les propriétés privées non closes des communes situées dans le parc naturel régional 

Normandie-Maine aux fins de prospections et d’inventaires scientifiques................................................................................................................................................................................110 Avril 5 Mai
Arrêté n° 15-36 du 27 avril 2015 portant autorisation de pénétration de jour comme de nuit sur les propriétés privées non closes de 164 communes du département de la Manche 

aux fins de prospections et d’inventaires scientifiques..............................................................................................................................................................................................................112 Avril 5 Mai
Arrêté du 29 mars 2015 de mise en demeure portant obligation de mise en conformité au L.214-1 l’exploitation de la pisciculture « La Champagne » à ST SAUVEUR LENDELIN................13 Mai 1er juin
Arrêté n° 15-260-GH du 4 mai 2015 portant enregistrement de l'exploitation d'un élevage laitier par l'EARL La Ferme du Petit Veau Rigolo - LENGRONNE....................................................13 Mai 1er juin
Arrêté n° 2015-004 du 11 mai 2015 portant approbation du Schéma départemental des carrières de la Manche..........................................................................................................................14 Mai 1er juin
Commission départementale d’aménagement commercial du 12 mai 2015 - Résultats des votes.................................................................................................................................................14 Mai 1er juin
Arrêté n° 2015-65 du 20 mai 2015 portant modification de la composition de la formation spécialisée « des sites et paysages »................................................................................................15 Mai 1er juin
Arrêté n° 2015-66 du 20 mai 2015 modifiant la composition de la formation spécialisée « de la faune sauvage captive »............................................................................................................15 Mai 1er juin
Arrêté n° 2015-67 du 20 mai 2015 modifiant la composition de la formation spécialisée « de la nature »......................................................................................................................................15 Mai 1er juin
Arrêté modificatif n° 14-ALL-S1(3) du 27 mai 2015 portant composition de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux des bassins versants de la 

Douve et de la Taute...................................................................................................................................................................................................................................................................15 Mai 1er juin
Arrête préfectoral n° 15-ALL-DIG3 du 27 mai 2015 déclarant d’intérêt général les travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau du bassin versant de l’Elle au profit de la 

communauté d'agglomération SAINT-LO AGGLO......................................................................................................................................................................................................................16 Mai 1er juin
Commission départementale d’aménagement commercial du 9 juin 2015 - Résultats du vote................................................................................................................................................3 SP25 Juin 16 juin
Commission nationale d’aménagement commercial du 21 mai 2015 - Résultats du vote -..............................................................................................................................................................43 Juin 9 Juillet
Arrêté modificatif n° 14-ALL-S2 du 2 juin 2016 portant composition de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Sélune......................43 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 2015-450 du 3 juin 2015 modifiant l’arrêté n° 2015-351 du 20 janvier 2015 portant création d'une commission de suivi de site (CSS) pour le centre de stockage de déchets 

ultimes non dangereux d'ISIGNY-LE-BUAT.................................................................................................................................................................................................................................45 Juin 9 Juillet
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Arrêté n° 2015-005 du 4 juin 2015 de mise en demeure de cesser toute extraction de matériaux et de procéder à une mise en sécurité et une remise en état de parcelles à St-Lô - M. TOCZE  45 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 336-06-15 du 5 juin 2015 prononçant la dénomination de commune touristique pour la commune de HAUTEVILLE SUR MER...................................................................................45 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 2015-451 du 10 juin 2015 modifiant l’arrêté n° 2013-03-161 du 9 avril 2013 modifié portant création d'une commission de suivi de site (CSS) pour le centre de stockage de 

déchets ultimes non dangereux de CUVES.................................................................................................................................................................................................................................45 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 15-425 du 11 juin 2015 portant enregistrement de l'exploitation d'un élevage porcin par l'EARL de la fieffe à LA COLOMBE.........................................................................................46 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 15-429 du 11 juin 2015 de prescriptions générales applicables aux installations classées - Elevages de volailles et / ou gibier à plumes, de bovins et de porcs................................47 Juin 9 Juillet
Arrêté n°15-55 CM du 15 juin 2015 portant approbation d'une convention de concession d'utilisation du domaine public maritime à ST-REMY-DES-LANDES..................................................47 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 15-54-CM du 18 juin 2015 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire des communes de St-Hilaire-du-Harcouët, Moulines et St-Symphorien-

des-Monts pour réaliser des levés topographiques  dans le cadre de l'étude pour la sécurisation de l'itinéraire entre l'autoroute A 84 et le département de l'Orne sur la RD 976...............49 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 15-ALL-1 du 22 juin 2015 portant nomination des membres relevant de l'autorité du préfet appelés à siéger au sein du conseil d'administration du conseil 

d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du département de la Manche.....................................................................................................................................................................50 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 14-ALL-S4 (1) du 23 juin 2015 modifiant la composition de la commission locale de l'eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la VIRE...........50 Juin 9 Juillet
Arrêté 14-ALL-DIG2 du 25 juin 2015 déclarant d’intérêt général les travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau du bassin versant de la SELUNE au profit de la 

communauté de communes d’Avranches Mont Saint Michel......................................................................................................................................................................................................51 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 15-68-CM du 30 juin 2015 portant autorisation de pénétrer dans des propriétés privées, et d'occuper temporairement des parcelles privées, pour la réalisation de levers 

topographiques et d'une étude des sols dans le cadre de la création d'une zone d'activités économiques dans le secteur de Bréquecal sur le territoire de la commune de TOURLAVILLE  52 Juin 9 Juillet
Arrêt n° 15-26 du 25 juin 2015 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance de la sous-préfète de Coutances du 15 au 31 juillet 2015 inclus.................................3 SP29 Juillet 2 Juillet
Arrêté n° 15-27 du 25 juin 2015 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance de la sous-préfète d’Avranches du 3 au 31 août 2015 inclus.....................................3 SP29 Juillet 2 Juillet
Arrêté n° 15-28 du 25 juin 2015 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance de la secrétaire générale de la préfecture du 10 au 28 août 2015 inclus...................3 SP29 Juillet 2 Juillet
Arrêté n° 15-29 du 25 juin 2015 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance du sous-préfet de Cherbourg du 20 juillet au 7 août 2015 inclus...............................3 SP29 Juillet 2 Juillet
Arrêté n° 15-30 du 1er juillet 2015 donnant délégation de signature à M. DUTERTRE, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 

l’emploi de Basse-Normandie..............................................................................................................................................................................................................................................3 SP30 Juillet 7 Juillet
Commission départementale d’aménagement commercial du 30 juin 2015 - Résultats du vote..............................................................................................................................................3 SP31 Juillet 7 Juillet
Arrêté AL n° 15-31 du 3 juillet 2015 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance du sous-préfet de Cherbourg du 20 juillet au 31 juillet 2015 inclus.......................3 SP31 Juillet 7 Juillet
Commission nationale d’aménagement commercial du 18 juin 2015 - Résultats du vote.........................................................................................................................................................3 SP35 Juillet 21 Juillet
Arrêté n° 15-109 du 20 juillet 2015 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance de la préfète de la Manche le 30 juillet 2015..........................................................3 SP35 Juillet 21 Juillet
Arrêté n° 15-123 du 24 juillet 2015 donnant délégation de signature à M. HUERRE, directeur de la sécurité de l’aviation civile Ouest et à certains agents placés sous son autorité........3 SP36 Juillet 23 Juillet
Arrêté 15-487-GH du 1er juillet 2015 portant enregistrement de l'exploitation d'un élevage PORCIN - E.A.R.L. RONDIN 50 - PONTORSON...............................................................................6 Juillet 6 août
Arrêté n° 15-479-GH du 1er juillet 2015 portant enregistrement de l'exploitation d'un élevage laitier par le G.A.E.C. de la Ferme Neuve à SAINT AMAND..........................................................7 Juillet 6 août
Arrêté n° 15-69-CM du 1er juillet 2015 portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement sis 33 rue du bel air à GOUVILLE SUR MER..........................................................................9 Juillet 6 août
Arrêté 15-70 du 1er juillet 2015 portant déclaration d'insalubrité remédiable d'un logement à LA FEUILLIE...................................................................................................................................10 Juillet 6 août
Arrêté n° 14-ALL-S3 du 6 juillet 2015 modifiant la composition de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Sée et des côtiers granvillais........10 Juillet 6 août
Arrêté n° 15-529-GH du 16 juillet 2015 portant enregistrement de l'exploitation d'un élevage laitier - S.C.L. DES VILLAGES - MONTBRAY................................................................................11 Juillet 6 août
Arrêté n° 15-104 du 17 juillet 2015 fixant la liste des membres de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur.......................12 Juillet 6 août
Arrêté n° 15-10-kb du 17 juillet 2015 portant déclaration d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté « Ecoquartier 

de la Clémentière » - GRANVILLE...............................................................................................................................................................................................................................................13 Juillet 6 août
Arrêté n° 15-535-GH du 20 juillet 2015 de mise en demeure - M. Lagoude - MUNEVILLE LE BINGARD.......................................................................................................................................13 Juillet 6 août
Arrêté n° 15-543-GH du 20 juillet 2015 autorisant l’implantation d’une plate-forme de compostage de déchets végétaux et organiques et d’une installation de conditionnement de bois 

par la SASU Valnor - VALOGNES................................................................................................................................................................................................................................................14 Juillet 6 août
Arrêté 15-550-GH du 22 juillet 2015 portant enregistrement de l'exploitation d'un élevage porcin - G.A.E.C. DES LILAS - SACEY..............................................................................................29 Juillet 6 août
Arrêté AL n° 15-32 du 10 août 2015 donnant délégation de signature à M. Edmond AÏCHOUN - sous-préfet de Coutances.................................................................................................3 SP41 Août 10 août
Arrêté 15-33 du 10 août 2015 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer l'intérim du sous-préfet de Coutances du 11 au 14 août 2015 inclus....................................................4 SP41 Août 10 août
Arrêté n° 15-34 du 10 août 2015 portant délégation de signature concernant la gestion des crédits relevant du programme 307 «administration territoriale» et du programme 333 

«moyens mutualisés des administrations déconcentrées» - UO de la préfecture de la Manche........................................................................................................................................4 SP41 Août 10 août
Arrêté n° 15-35 du 10 août 2015 donnant délégation de signature dans le cadre des permanences aux sous-préfets...........................................................................................................5 SP41 Août 10 août
Arrêté 15-37 du 10 août 2015 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance de la sous-préfète d’Avranches du 11 au 31 août 2015 inclus.......................................6 SP41 Août 10 août
Décision du 25 juin 2015 de renouvellement de l’agrément «entreprise solidaire» de la SCOP ESCANOR de Saint-Lô.................................................................................................................8 Août 9 septembre
Décision du 25 juin 2015 d’agrément «entreprise solidaire» de la maison familiale rurale de LA HAYE DU PUITS.........................................................................................................................8 Août 9 septembre
Arrêté du 5 août 2015 portant prolongation de six mois renouvelable une fois d’exploiter temporairement, à des fins d’eau destinée à la consommation humaine, la nouvelle usine 

de traitement d’eau d’origine superficielle « la Pelterie » - MORTAIN..........................................................................................................................................................................................9 Août 9 septembre
Arrêté n° 15-11-KB du 7 août 2015 autorisant et réglementant les installations, ouvrages, travaux et activités intéressant les milieux aquatiques prévus dans l’aménagement du 

contournement de MARCEY LES GREVES, ST-JEAN-DE-LA-HAIZE et PONTS par la RD 973...............................................................................................................................................9 Août 9 septembre
Arrêté complémentaire du 18 août 2015 portant autorisation de prélèvement d’eau et d’aménagement de cours d’eau au profit de la Fédération de la Manche pour la Pêche et la 

Protection du Milieu Aquatique sur la commune de Hambye..............................................................................................................................................................................................3 SP45 Août 24 Août
Arrêté n° 15-38 du 28 août 2015 portant délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à M. Pascal GARCIA, administrateur des finances publiques adjoint, 

responsable du pôle pilotage et ressources de la DDFiP de la Manche.............................................................................................................................................................................3 SP47 Août 31 août
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Arrêté n° 15-39 du 28 août 2015 portant délégation de signature des actes relevant du pouvoir adjudicateur........................................................................................................................3 SP47 Août 31 août
Arrêté préfectoral du 4 Septembre 2015 portant ouverture de travaux de remaniement du plan cadastral - ST-PAIR SUR MER...........................................................................................5 SP50 Sept. 7 sept
Arrêté 15-50 du 8 septembre 2015 donnant délégation de signature à M. Michel GUERY directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région 

Basse-Normandie, par intérim..............................................................................................................................................................................................................................................3 SP51 Sept. 10 Septembre
Commission départementale d’aménagement commercial du 24 septembre 2015 - Résultats du vote - AGNEAUX..............................................................................................................2 SP58 Sept 28 Septembre
Arrêté préfectoral du 8 septembre 2015 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire des communes d'ISIGNY-LE-BUAT, DUCEY et POILLEY 

pour réaliser des levés topographiques dans le cadre des études pour la sécurisation de la RD 976 entre l'A84 et la limite avec le département de l'Orne..................................................7 Sept 7 Octobre
Arrêté préfectoral du 14 Septembre 2015 portant clôture des opérations de remaniement du plan cadastral de la commune de PORTBAIL................................................................................7 Sept 7 Octobre
Arrêté n° 15-729 du 18 septembre 2015 portant enregistrement de l'extension d'un élevage porcin par le G.A.E.C. Malle au MESNIL RAINFRAY......................................................................8 Sept 7 Octobre
Arrêté AL n°15-65 du 12 octobre 2015 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance du sous-préfet de Coutances du 19 au 23 octobre 2015 inclus.......................3 SP63 Oct 15 Octobre
Arrêté n° 15-66 du 12 octobre 2015 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance de la secrétaire générale de la préfecture du 27 au 30 octobre 2015 inclus.......3 SP63 Oct 15 Octobre
Arrêté n° 15-67 du 13 octobre 2015 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance de la sous-préfète d’Avranches du 9 au 23 novembre 2015 inclus......................3 SP63 Oct 15 Octobre
Arrêté n° 15-68 du 15 octobre 2015 donnant délégation de signature à M. MARMION, sous-préfet, directeur de cabinet.....................................................................................................3 SP64 Oct 22 Octobre
Arrêté n° 15-69 du 15 octobre 2015-10-20 portant délégation de signature concernant la gestion des crédits relevant du programme 307 «administration territoriale» et 

du programme 333 «moyens mutualisés des administrations déconcentrées» - UO de la préfecture de la Manche........................................................................................................4 SP64 Oct 22 Octobre
Arrêté n° 15-70 du 15 octobre 2015 donnant délégation de signature dans le cadre des permanences aux sous-préfets......................................................................................................6 SP64 Oct 22 Octobre
Arrêté AL n° 15-76 du 20 octobre 2015 donnant délégation de signature à Mme LAISNEY, chef du bureau de la citoyenneté, des étrangers et des élections, à la direction des libertés 

publiques et de la réglementation........................................................................................................................................................................................................................................6 SP64 Oct 22 Octobre
Arrêté préfectoral n° 15-70 du 21 octobre 2015 donnant délégation de signature à M. Jean KUGLER directeur départemental des territoires et de la mer................................................3 SP65 Oct 23 Octobre
Arrêté préfectoral n° 15-72  en date du 21 octobre 2015 portant délégation de signature à M. Jean KUGLER, directeur départemental des territoires et de la mer pour l'ordonnancement 

secondaire des recettes et des dépenses imputées sur les programmes du budget de l'État cités à l’article 1 du présent arrêté..................................................................................12 SP65 Oct 23 Octobre
Décision n° 15-72 du 21 octobre 2015 portant désignation de M. Jean KUGLER, directeur départemental des territoires et de la mer, en tant que représentant du pouvoir adjudicateur  13 SP65 Oct 23 Octobre
Arrêté préfectoral en date du 22 octobre 2015 portant désignation du sous-préfet  chargé d’assurer la suppléance du sous-préfet de Cherbourg les 5 et 6 novembre 2015 inclus........13 SP65 Oct 23 Octobre
Commission nationale d’aménagement commercial du 10 septembre 2015 - Résultats de vote - MONTEBOURG......................................................................................................................10 Oct 29 Octobre
Arrêté n° 12-804-GH du 16 octobre 2015 portant enregistrement d'un élevage porcin exploite par M. VASTEL à SAINT LOUET SUR VIRE...............................................................................10 Oct 29 Octobre
Arrêté n° 2015–366 du 16 octobre 2015 portant modification de la commission de suivi de site (CSS) pour le centre de stockage de déchets ultimes non dangereux d'ECAUSSEVILLE, 

EROUDEVILLE et Le HAM..........................................................................................................................................................................................................................................................13 Oct 29 Octobre
Arrêté n° 2015-010-KB du 16 octobre 2015 de mise en demeure de cesser toute extraction de matériaux et de procéder à une mise en sécurité et une remise en état de la parcelle n° 26 

section ZC - M. LAURENT - ST-MICHEL-DE-LA-PIERRE..........................................................................................................................................................................................................13 Oct 29 Octobre
Arrêté du 29 octobre 2015 portant autorisation d’exploiter à des fins d’eau destinée à la consommation humaine, la nouvelle usine de traitement d’eau d’origine superficielle de Fumichon,

située sur le territoire de la commune de SAINT-LO.........................................................................................................................................................................................................5 SP69 Nov 6 novembre
Commission départementale d’aménagement commercial du lundi 9 novembre 2015 - Résultats du vote - Picard - AVRANCHES......................................................................................3 SP71 Nov 16 novembre
Arrêté du 10 novembre 2015 autorisant au titre de l’article L. 214-3 du code de l’Environnement la zone d’aménagement concerté « écoquartier de la Clémentière »sur la commune de 

GRANVILLE.........................................................................................................................................................................................................................................................................3 SP71 Nov 16 novembre
Commission départementale d’aménagement commercial du lundi 9 novembre 2015 - Résultats du vote - TOURLAVILLE.................................................................................................2 SP74 Nov 26 novembre
Commission départementale d’aménagement commercial du lundi 9 novembre 2015 - Résultats du vote - VALOGNES......................................................................................................2 SP74 Nov 26 novembre
Commission départementale d’aménagement commercial du jeudi 19 novembre 2015 - Résultats du vote - BRECEY.........................................................................................................2 SP74 Nov 26 novembre
Arrêté préfectoral du 26 novembre donnant délégation de signature à Mme DINDAR, secrétaire générale de la préfecture.................................................................................................3 SP75 Déc 1er décembre
Arrêté préfectoral du 27 novembre 2015 donnant délégation de signature à Mme DINDAR, secrétaire générale de la préfecture dans le cadre de l'état d'urgence...................................3 SP75 Déc 1er décembre
Arrêté préfectoral du 26 novembre 2015 donnant délégation de signature dans le cadre des permanences aux sous-préfets..............................................................................................3 SP75 Déc 1er décembre
Arrêté n° 15-101 du 24 novembre 2015-12-01 donnant délégation de signature à M. TRONCY - Sous-préfet de Cherbourg................................................................................................4 SP75 Déc 1er décembre
Arrêté 15-104 du 24 novembre 2015 donnant délégation de signature à M. AÏCHOUN - sous-préfet de Coutances..............................................................................................................6 SP75 Déc 1er décembre
Arrêté n° 15-102 du 25 novembre 2015 donnant délégation de signature à Mme DULAMON - Sous-préfète d’Avranches....................................................................................................7 SP75 Déc 1er décembre
Arrêté n° 15-15-KB du 6 novembre 2015 portant déclaration d'utilité publique les acquisitions, aménagements et travaux nécessaires à l'aménagement, sur la RD 972, d'un carrefour 

giratoire avec la RD29 au lieu-dit « Le Poteau » et d'un aménagement de sécurité avec la RD 399 au lieu-dit « Saint-Benoît » sur les communes de Marigny et de Carantilly et 
emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune de MARIGNY.......................................................................................................................................................14 Nov 3 décembre

Arrêté préfectoral complémentaire du 10 novembre 2015 portant enregistrement, changement d’exploitant et agrément d'exploitant d'un centre de véhicules hors d'usage S.A.A. 
Mignot Auto Pièce à CHEF DU PONT – Agrément N° PR 50 00029 D.......................................................................................................................................................................................14 Nov 3 décembre

Arrêté préfectoral du 12 novembre 2015 portant clôture des opérations de remaniement du plan cadastral de ST-EBREMOND DE BONFOSSE.......................................................................16 Nov 3 décembre
Arrêté n° 15-882 du 19 novembre 2015 portant enregistrement d'une installation de stockage de déchets inertes exploitée par la S.A.S. Veolia Propreté à CONDE SUR VIRE......................17 Nov 3 décembre
Arrêté n° 15-881-GH du 23 novembre 2015 de mise en demeure - M. FORTIN - CERENCES.......................................................................................................................................................17 Nov 3 décembre
Arrêté n° 15-887-GH du 23 novembre 2015 de mise en demeure - S.A.S. Mignot Auto Pièce - CHEF DU PONT..........................................................................................................................18 Nov 3 décembre
Arrêté préfectoral du 24 novembre 2015 portant classement de l'arrêté du passage à niveau n° 2 sur la commune d'AIREL........................................................................................................18 Nov 3 décembre
Arrêté n° 2015-11-176 du 30 novembre 2015 renouvelant la composition de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Manche.........................................18 Nov 3 décembre
Arrêté n° 15-110 du 11 décembre 2015 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance de la secrétaire générale de la préfecture du 21 au 24 décembre 2015 inclus10 SP79 Déc 17 décembre
Arrêté n° 15-108 du 11 décembre 2015 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance du sous-préfet de COUTANCES du 21 au 31 décembre 2015 inclus..........10 SP79 Déc 17 décembre
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Arrêté n° 15-109 du 11 décembre 2015 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance du sous-préfet de CHERBOURG du 21 au 24 décembre 2015...................11 SP79 Déc 17 décembre
Arrêté du 11 décembre 2015 portant autorisation de pénétration de jour comme de nuit sur les propriétés privées non closes de la commune de ST GEORGES DE ROUELLEY 

située dans le Parc Naturel Régional Normandie Maine aux fins de prospections et d’inventaires scientifiques..............................................................................................................5 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté préfectoral n° 2015-188 du 30 décembre 2015 publiant la liste des journaux habilités à recevoir en 2016 les annonces judiciaires et légales..........................................................5 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 15-ALL-LSL 1 du 25 novembre 2015 autorisant et réglementant les installations, ouvrages, travaux et activités intéressant les milieux aquatiques réalisés dans 

l’aménagement de l'écoparc sur le territoire de la commune de TIREPIED.............................................................................................................................................................................158 Déc 5 Janvier 16
Décision n° 2015-107-BB du 22 décembre 2015 d’agrément «entreprise solidaire d’utilité sociale» - ST-LO................................................................................................................................159 Déc 5 Janvier 16
Arrêté de mise en demeure n° 2015-012-kb du 23 décembre 2015 - Société Les Pierres Bleues du Cotentin - FERMANVILLE.................................................................................................159 Déc 5 Janvier 16
Extrait de l'arrêté préfectoral du 23 décembre 2015 levant l'obligation de constitution de garanties financières pour l'exploitation de l'anse de MOIDREY - Pontorson....................................160 Déc 5 Janvier 16

▲
AGENCE REGIONALE DE SANTE

Arrêté du 19 février 2015 autorisant l’ouverture de l’épreuve théorique pour l’obtention du certificat de capacité pour effectuer des prélèvements sanguins........................................................9 Fév 3 Mars
Décision du 26 mai 2015 relative à la délégation de signature de la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie.........................................................................17 Mai 1er juin
Décision du 21 septembre 2015 relative à la délégation de signature de la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie.......................................................3 SP56 Sept 22 Septembre
Décision du 16 décembre 2015 portant habilitation du centre de prévention et de santé publique de la Manche géré par l’union de caisses- institut inter régional pour la sante en tant 

que centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic des infections par les virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement 
transmissibles............................................................................................................................................................................................................................................................................160 Déc 5 Janvier 16

Arrêté du 17 décembre 2015 portant fermeture totale et définitive de l’établissement à caractère expérimental dénommé « internat socio-éducatif médicalisé pour adolescents 
(ISEMA) » de 12 places, sis à ST MICHEL DE MONTJOIE......................................................................................................................................................................................................160 Déc 5 Janvier 16

Arrêté du 24 décembre 2015 portant transfert d’autorisation de l’établissement à caractère expérimental dénomme « internat socio-éducatif médicalisé pour adolescents (ISEMA) » de 
12 places sis à ST MICHEL DE MONTJOIE (AAJD).................................................................................................................................................................................................................161 Déc 5 Janvier 16

▲
AGENCE REGIONALE DE SANTE - Délégation territoriale

Arrêté du 23 décembre 2014 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE....................................5 SP1 Janv 9 Janv
Arrêté du 23 décembre 2014 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - ST HILAIRE DU HARCOUET...............................................5 SP1 Janv 9 Janv
Arrêté du 23 décembre 2014 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - ST MARTIN DE LANDELLES...............................................5 SP1 Janv 9 Janv
Arrêté du 13 janvier 2015 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - ST MARTIN DE LANDELLES....................................................3 SP2 Janv 15 Janv
Arrêté du 13 janvier 2015 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - LA HAYE PESNEL.....................................................................3 SP2 Janv 15 Janv
Arrêté du 19 janvier 2015 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - VILLEDIEU LES POELES.........................................................3 SP4 Janv 22 Janv
Arrêté du 19 janvier 2015 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - ST HILAIRE DU HARCOUET....................................................4 SP4 Janv 22 Janv
Arrêté du 19 janvier 2015 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - CHERBOURG-OCTEVILLE.......................................................4 SP4 Janv 22 Janv
Arrêté du 20 novembre 2014 de l’agence régionale de santé de Basse Normandie portant modification de l’agrément de l’institut d’éducation motrice « Les Bons Vents » à ST-HILAIRE-

DU-HARCOUËT..........................................................................................................................................................................................................................................................................12 Janv 4 Fév
Décision tarifaire n° 9 de la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé du 13 janvier 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 - EHPAD "Saint Joseph" - 

SOURDEVAL - 500002332.........................................................................................................................................................................................................................................................13 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral du 3 février 2015 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE..........................3 SP6 Fév 5 Fév
Arrêté préfectoral du 3 février 2015 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - GAVRAY.....................................................................3 SP6 Fév 5 Fév
Arrêté du 29 janvier 2015 relatif à l’agrément d’une entreprise de transport sanitaire - COUTANCES..............................................................................................................................................9 Fév 3 Mars
Décision du 5 février 2015 portant abrogation de l’autorisation de fonctionnement d’un laboratoire de biologie médicale n° 5066 – ST HILAIRE DU HARCOUET...............................................9 Fév 3 Mars
Arrêté du 2 février 2015 portant modification de l’autorisation de la pharmacie à usage intérieur de l’hôpital local de CARENTAN.................................................................................................9 Fév 3 Mars
Arrêté du 11 février 2015 portant autorisation de regroupement de deux officines de pharmacie - MONTEBOURG - Octroi de licence n° 50#000236................................................................10 Fév 3 Mars
Arrêté du 3 février 2015 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE..................................................10 Fév 3 Mars
Arrêté du 3 février 2015 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - GAVRAY..............................................................................................11 Fév 3 Mars
Arrêté du 18 février 2015 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - DUCEY..............................................................................................11 Fév 3 Mars
Arrêté du 18 février 2015 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - ST HILAIRE DU HARCOUET...........................................................11 Fév 3 Mars
Arrêté du 18 février 2015 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - GAVRAY............................................................................................11 Fév 3 Mars
Arrêté du 18 février 2015 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - CHERBOURG-OCTEVILLE.............................................................12 Fév 3 Mars
Arrêté du 24 février 2015 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - DUCEY.............................................................................................12 Fév 3 Mars
Arrêté du 24 février 2015 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - GAVRAY...........................................................................................12 Fév 3 Mars
Arrêté rectificatif n° 16 du 5 mars 2015 portant modification de la composition de la conférence de territoire de la Manche.....................................................................................................SP12 9 mars Territorial
Arrêté 5/15/ARS du 3 mars 2015 portant modification de l'arrêté d'octroi d'une licence de création d'une officine de pharmacie - licence 47 - Cherbourg-Octeville.......................................Mars 8 avril territorial
Arrêté du 18 mars 2015 portant modification de la composition de la commission départementale des soins psychiatriques de la Manche.............................................................................Mars 8 avril territorial
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Arrêté du 23 mars 2015 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - PONTORSON...................................................................................122 Avril 5 Mai
Arrêté du 23 mars 2015 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - CHERBOURG-OCTEVILLE.............................................................124 Avril 5 Mai
Arrêté du 25 mars 2015 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - GAVRAY...........................................................................................126 Avril 5 Mai
Arrêté du 25 mars 2015 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - VILLEDIEU LES POELES................................................................128 Avril 5 Mai
Arrêté du 20 avril 2015 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - GAVRAY.............................................................................................118 Avril 5 Mai
Arrêté du 20 avril 2015 portant réquisition d’une officine de pharmacie pour assurer un service de garde et d’urgence - EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE.................................................120 Avril 5 Mai
Arrêté conjoint (ARS-préfecture) du 20 mai 2015 portant modification de la composition du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins et des 

Transports Sanitaires (CO.D.A.M.U.P.S.-T.S.) dans le département de la Manche....................................................................................................................................................................53 Juin 9 Juillet
Arrêté du 10 juin 2015 relatif à l’agrément d’une entreprise de transport sanitaire - SARL MORTAIN AMBULANCES...................................................................................................................54 Juin 9 Juillet
Arrêté du 10 juin 2015 relatif à l’agrément d’une entreprise de transport sanitaire - SARL NORM’AMBULANCES.........................................................................................................................54 Juin 9 Juillet
Décision du 10 juin 2015 relative a l’exercice de la profession d’infirmiers - Ouverture d’un cabinet secondaire - ST MARTIN DE LANDELLES..........................................................................55 Juin 9 Juillet
Arrêté du 15 juin 2015 relatif à l’agrément d’une entreprise de transport sanitaire - SARL AMBULANCES LEBLATIER................................................................................................................55 Juin 9 Juillet
Arrêté du 15 juin 2015 relatif à l’agrément d’une entreprise de transport sanitaire - SARL CERENCES AMBULANCES................................................................................................................55 Juin 9 Juillet
Arrêté du 16 juin 2015 relatif à l’agrément d’une entreprise de transport sanitaire – SARL AMBULANCES VAL 2 VIRE................................................................................................................55 Juin 9 Juillet
Arrêté préfectoral du 1er juillet 2015 portant modification d’agrément d’une société d’exercice libéral de biologistes médicaux - SELARL BIOCENTRE............................................................31 Juillet 6 août
Arrêté du 21 juillet 2015 portant renouvellement de la liste départementale des médecins relais de la Manche.............................................................................................................................32 Juillet 6 août
Décision du 14 août 2015 relative à la subdélégation de signature du directeur délégué territorial de la manche de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie.............................3 SP43 Août 17 Août
Décision tarifaire n° 39 du 21 juillet 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Les Dunes - ANNOVILLE....................................................................11 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 41 du 21 juillet 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Saint Cœur de Marie - AVRANCHES..................................................11 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 45 du 21 juillet 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Péreau-Lejamtel - BREHAL.................................................................12 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 50 du 21 juillet 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Le parc Fleuri - CAMBERNON............................................................12 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 53 du 21 juillet 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Résidence l’Abbaye - CERISY LA FORET..........................................13 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 55 du 21 juillet 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD La Demeure du Maupas – CHERBOURG-OCTEVILLE.....................13 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 56 du 21 juillet 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de accueil de jour autonome La Quincampoise - CHERBOURG-OCTEVILLE......13 Août 9 sept
Décision tarifaire du 21 juillet 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD La Quincampoise - CHERBOURG-OCTEVILLE..........................................14 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 57 du 21 juillet 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de la Résidence Le Vieux Château - CHERBOURG-OCTEVILLE.........................14 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 62 du 21 juillet 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD La Bucaille - CHERBOURG-OCTEVILLE...........................................14 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 63 du 21 juillet 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Constantia - COUTANCES..................................................................14 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 67 du 21 juillet 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Lechanteur - AGON-COUTAINVILLE..................................................15 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 69 du 21 juillet 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Résidence de Tonge - AVRANCHES...................................................15 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 70 du 21 juillet 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Saint François - BARNEVILLE-CARTERET.......................................16 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 72 du 21 juillet 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Les Hortensias - BRICQUEBEC.........................................................16 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 73 du 21 juillet 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Créances-Lessay - CREANCES.........................................................16 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 116 du 21 juillet 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Résidence l’Ermitage - CHERBOURG-OCTEVILLE.........................17 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 147 du 21 juillet 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD René et Lucile SCHMITT - CHERBOURG-OCTEVILLE...................17 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 215 du 21 juillet 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Lempérière-Lefébure - CERENCES..................................................17 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 39 du 4 août 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Les Pommiers - DANGY.........................................................................18 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 53 du 4 août 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de PUV - CERISY LA SALLE.....................................................................................18 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 39 du 4 août 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Delivet - DUCEY.....................................................................................18 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 39 du 4 août 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD l'Emeraude - GRANVILLE......................................................................19 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 39 du 4 août 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD L'Aubade - FLAMANVILLE.....................................................................19 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 39 du 4 août 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 "Le Clos à Froment" - LA GLACERIE.........................................................................19 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 39 du 4 août 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Korian La Goélette - EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE.....................20 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 39 du 4 août 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Fondation Jourdan - MAGNEVILLE.......................................................20 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 39 du 4 août 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Les Hortensias - MARIGNY....................................................................21 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 39 du 4 août 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de la maison de retraite Lempérière - NEUFMESNIL................................................21 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 39 du 4 août 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de la Résidence foyer Les Hirondelles - PARIGNY- 500004833...............................21 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 39 du 4 août 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD "Les Tilleuls" – REFFUVEILLE...............................................................21 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 39 du 4 août 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Le Vallon - ST PAIR SUR MER...............................................................22 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 39 du 4 août 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Bonnes Gens - ST SAUVEUR LENDELIN.............................................22 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 39 du 4 août 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Val de Saire - ST VAAST LA HOUGUE..................................................22 Août 9 sept
Décision tarifaire n° 39 du 4 août 2015 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2015 de l’EHPAD Les Quatre Saisons - TESSY SUR VIRE...............................................23 Août 9 sept
Arrêté modificatif du 25 novembre 2015 portant désignation des médecins agrées spécialistes et généralistes.............................................................................................................................20 Nov 3 décembre
Décision n° 3 du 1er décembre 2015 portant renouvellement de l’autorisation d’exercer l'activité de chirurgie esthétique au profit de la SAS Polyclinique de la Baie - ST MARTIN DES CHAMPS 8 SP77 Déc 10 décembre
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▲
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté modificatif n° S505096 du 9 janvier 2015 portant agrément d’une association sportive à URVILLE-NACQUEVILLE (changement de nom)......................................................................13 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral du 14 janvier 2015 portant extension de l’agrément du 12 avril 2011 du Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes du MORTAINAIS pour des activités 

d’intermédiation locative et de gestion locative sociale..............................................................................................................................................................................................................13 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral du 27 janvier 2015 portant agrément de l’Association PASSERELLES vers l’emploi pour des activités d’ingénierie sociale, financière et technique et des activités 

d’intermédiation locative et de gestion locative sociale..............................................................................................................................................................................................................14 Janv 4 Fév
Arrêté n° BNSSA/2015/01 du 2 février 2015 portant organisation d’un examen de brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique à Cherbourg-Octeville........................................3 SP7 Fév 12 Fév
Arrêté n° BNSSA/2015/02 du 2 février 2015 portant organisation d’un examen de brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique à Cherbourg-Octeville........................................3 SP7 Fév 12 Fév
Arrêté du 5 février 2015 modifiant l’arrêté préfectoral du 5 août 2010 portant approbation de la convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-sociale 

"Sud Manche"...............................................................................................................................................................................................................................................................................13 Fév 3 Mars
Arrêté n° S50012015 du 9 février 2015 portant agrément d’une association sportive - MORTAIN...................................................................................................................................................13 Fév 3 Mars
Arrêté modificatif n° S500387 du 12 février 2015 portant agrément d’une association sportive à HAMBYE (changement de nom)...............................................................................................13 Fév 3 Mars
Arrêté préfectoral du 20 février 2015 portant agrément de l’Association Accueil Emploi pour des activités d’ingénierie sociale, financière et technique..............................................................13 Fév 3 Mars
Arrêté n° PAEFPSC/2015/01 du 6 mars 2015 portant organisation par la compagnie des marins pompiers de Cherbourg d'une unité d'enseignement "pédagogie appliquée à l'emploi de

formateur en prévention et secours civiques"........................................................................................................................................................................................................................ SP11 12 mars Territorial
Arrêté 2015 DDCS du 6 mars 2015 portant agrément à l'association des secouristes François Croix Blanche du Havre pour la formation aux premiers secours..........................................SP11 12 mars Territorial
Arrêté modificatif du 6 mars 2015 portant agrément sport - FLORAGHYM DE L'ELLE................................................................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Liste des candidats reçus au BNSSA du 28 et 29 mars 2015 - CHERBOURG-OCTEVILLE.......................................................................................................................................................SP14 3 avril Territorial
Arrêté BNSSA/2015/03 du 23 avril 2015 portant organisation d’un examen de recyclage du Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique - GRANVILLE...................................4 SP20 Avril 30 Avril
Arrêté BNSSA/2015/04 du 23 avril 2015 portant organisation d’un examen de Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique - CHERBOURG-OCTEVILL..................................4 SP20 Avril 30 Avril
Liste de candidats aptes à la PAE FPSC suite à certification du 3 avril 2015 à la compagnie des marins-pompiers de CHERBOURG.......................................................................................130 Avril 5 Mai
Arrêté du 2 avril 2015 portant agrément sport - CHERBOURG AQUASANTE................................................................................................................................................................................132 Avril 5 Mai
Arrêté du 28 avril 2015 portant agrément sport - Centre nautique de BARFLEUR.........................................................................................................................................................................134 Avril 5 Mai
Arrêté n° PAEFPSC/2015/01 du 13 mai 2015 portant organisation par l’Education Nationale - Rectorat de Caen d’une unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de 

formateur en prévention et secours civiques »............................................................................................................................................................................................................................21 Mai 1er juin
Arrêté modificatif du 21 mai 2015 portant composition de la Commission de Médiation..................................................................................................................................................................21 Mai 1er juin
Liste des candidats reçus à l’examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 23 mai 2015 à la piscine du Maupas à CHERBOURG-OCTEVILLE 

(arrêté BNSSA/2015/04 du 23 avril 2015)...................................................................................................................................................................................................................................21 Mai 1er juin
Arrêté (conseil départemental de la Manche-préfecture) du 26 mai 2015 relatif au renouvellement de la CDAPH.........................................................................................................................21 Mai 1er juin
Arrêté du 26 mai 2015 portant modification du Conseil de Famille des Pupilles de l’Etat du département de la Manche...............................................................................................................22 Mai 1er juin
Arrêté du 5 juin 2015 modifiant l’arrêté du 1er décembre 2014 fixant la composition du conseil départemental consultatif des personnes handicapées.............................................................56 Juin 9 Juillet
Certification de formateur en prévention et secours civiques - PAE FPSC : Certification du 9 juin 2015 à la DSDEN à Saint-Lô (arrêté PAEFPSC/2015/01 du 12 mai 2015)............................57 Juin 9 Juillet
Arrêté n° PAEFPSC/2015/03 du 22 juin 2015 portant organisation par l’Association Départementale de la Protection Civile d’une unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l

’emploi de formateur en prévention et secours civiques »...........................................................................................................................................................................................................57 Juin 9 Juillet
Arrêté préfectoral du 25 juin 2015 modifiant l’autorisation d’un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la Manche.......................................................................................57 Juin 9 Juillet
Arrêté préfectoral du 25 juin 2015 modifiant l’autorisation d’un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la Manche.......................................................................................57 Juin 9 Juillet
Arrêté préfectoral du 25 juin 2015 modifiant l’autorisation d’un service mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la Manche.......................................................................................57 Juin 9 Juillet
Arrêté du 1er juillet 2015 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales pour le département de la Manche........................4 SP29 Juillet 2 Juillet
Arrêté du 17 juillet 2015 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales pour le département de la Manche.........................3 SP34 Juillet 20 Juillet
Arrête du 29 juin 2015 fixant la liste complémentaire des communes signataires d’un projet éducatif territorial............................................................................................................................32 Juillet 6 août
Arrêté préfectoral du 2 juillet 2015 portant agrément de la Fondation Bon Sauveur de PICAUVILLE pour des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.........................32 Juillet 6 août
Arrêté préfectoral du 2 juillet 2015 portant agrément du Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes du Pays de Coutances pour des activités d’ingénierie sociale, 

financière et technique et des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.................................................................................................................................................32 Juillet 6 août
Arrêté préfectoral du 2 juillet 2015 portant agrément du Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes de Granville Terre et Mer pour des activités d’ingénierie sociale, financière 

et technique..................................................................................................................................................................................................................................................................................33 Juillet 6 août
Arrêté n° S50032015 du 10 juillet 2015 portant agrément d’une association sportive - CANISY.....................................................................................................................................................33 Juillet 6 août
Arrêté préfectoral du 16 juillet 2015 portant agrément du Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes du Pays de Saint-Lô pour des activités d’ingénierie sociale, financière et 

technique et des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.....................................................................................................................................................................33 Juillet 6 août
Arrêté préfectoral du 16 juillet 2015 portant extension du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale géré par l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à 

l’Adulte de la Manche (ADSEAM) pour une capacité supplémentaire de 3 places.....................................................................................................................................................................34 Juillet 6 août
Arrêté préfectoral du 20 juillet 2015 modifiant la composition de la Commission de Sélection d’Appel à Projet au titre des activités autorisées par le Préfet de la Manche fixée par l’arrêté 

du 25 juin 2013.............................................................................................................................................................................................................................................................................34 Juillet 6 août
Arrêté préfectoral du 27 juillet 2015 portant agrément de l’association « Conscience Humanitaire » pour des activités d’ingénierie sociale, financière et technique et des activités 

d’intermédiation locative et de gestion locative sociale...............................................................................................................................................................................................................35 Juillet 6 août
Arrêté préfectoral du 27 juillet 2015 portant agrément de l’association « Habitat et Humanisme Manche » pour des activités d’ingénierie sociale, financière et technique et des 
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activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.................................................................................................................................................................................................35 Juillet 6 août
Arrêté n° PAEFPS/2015/01 du 29 juillet 2015 portant organisation par le Service départemental d’incendie et de secours de la Manche d’une unité d’enseignement « pédagogie 

appliquée à l’emploi de formateur aux Premiers Secours »........................................................................................................................................................................................................36 Juillet 6 août
Arrêté du 7 août 2015 portant composition du Conseil de famille des Pupilles de l’Etat du département de la Manche..........................................................................................................3 SP43 Août 17 Août
Arrêté modificatif n° S50122003 du 2 septembre 2015 portant agrément d’une association sportive à ISIGNY LE BUAT (changement de nom)..........................................................................9 Sept 7 Octobre
Arrêté du 23 septembre 2015 fixant la composition de la commission départementale d’aide sociale..............................................................................................................................................9 Sept 7 Octobre
Avis du 15 septembre 2015 de la commission de sélection d’appel à projets social portant classement des projets reçus dans le cadre de l’appel à projets publié en vue de la création 

au niveau national de 5 000 places de Centres d’Accueil des Demandeurs d’Asile (CADA)....................................................................................................................................................14 Oct 29 Octobre
Arrêté du 28 octobre 205 portant renouvellement des membres du Conseil Départemental de la Jeunesse des Sports et de la Vie Associative.........................................................................14 Oct 29 Octobre
Arrêté préfectoral du 22 octobre 2015 autorisant la création d’un Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile géré par l’Association France Terre d’Asile pour une capacité de 90 places à 

AVRANCHES........................................................................................................................................................................................................................................................................8 SP69 Nov 6 novembre
Arrêté n° PAEFPS/2015/02 du 3 novembre 2015 portant organisation par le Service départemental d’incendie et de secours de la Manche d’une unité d’enseignement 

« pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux Premiers Secours »...........................................................................................................................................................................7 SP69 Nov 6 novembre
PAE FPS : Certification du 1er septembre 2015 organisée par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Manche...............................................................................................20 Nov 3 décembre
Arrêté modificatif n° S50022014 du 17 novembre 2015 portant agrément d’une association sportive à BRICQUEBEC (changement de nom et de siège social)...............................................20 Nov 3 décembre
Arrêté du 26 novembre 2015 portant approbation de l’avenant modificatif à la convention constitutive du "groupement de coopération médico-sociale pour la formation et l’éducation 

routière des personnes en situation de handicap ou en difficulté sociale"..................................................................................................................................................................................21 Nov 3 décembre
Arrêté du 26 novembre 2015 portant approbation de la modification de la convention constitutive du groupement de coopération médico-sociale dénommé "Groupement Inter associatif 

CAPALTERNANCE".....................................................................................................................................................................................................................................................................21 Nov 3 décembre
Arrêté du 26 novembre 2015 portant approbation de la modification de la convention constitutive du groupement de coopération médico-sociale dénommé « Groupement Inter associatif 

CAPALTERNANCE ».......................................................................................................................................................................................................................................................... 9 SP77 Déc 10 décembre
Arrêté du 15 décembre 2015 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales pour le département de la Manche...............11 SP79 Déc 17 décembre
Arrêté préfectoral n° 2015-01 DDCS du 3 décembre 2015 portant renouvellement d’agrément à l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL) de la Manche pour la 

formation aux premiers secours...........................................................................................................................................................................................................................................5 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté préfectoral n° 2015-02 DDCS du 3 décembre 2015 portant renouvellement d’agrément à l’Association des Secouristes de la Poste/France Télécom pour le département 

de la Manche pour la formation aux premiers secours........................................................................................................................................................................................................6 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté préfectoral n° 2015-03 DDCS du 3 décembre 2015 portant renouvellement d’agrément aux Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte pour le département de la 

Manche pour la formation aux premiers secours.................................................................................................................................................................................................................6 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté préfectoral n° 2015-04 DDCS du 3 décembre 2015 portant renouvellement d’agrément à l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Manche pour la formation aux 

premiers secours..................................................................................................................................................................................................................................................................6 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté préfectoral n° 2015-05 DDCS du 3 décembre 2015 portant renouvellement d’agrément à la Croix Rouge Française (Délégation de la Manche) pour la formation aux premiers 

secours.................................................................................................................................................................................................................................................................................7 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté préfectoral n° 2015-06 DDCS du 3 décembre 2015 portant renouvellement d’agrément à l’Association Départementale de la Protection Civile de la Manche pour la formation aux 

premiers secours..................................................................................................................................................................................................................................................................7 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté préfectoral n° 2015-07 DDCS du 3 décembre 2015 portant renouvellement d’agrément à la Société Nationale de Sauvetage en Mer de la Manche pour la formation aux premiers 

secours.................................................................................................................................................................................................................................................................................7 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté préfectoral n° 2015-08 DDCS du 3 décembre 2015 portant renouvellement d’agrément au Comité Départemental d’Etudes et de Sports Sous-Marins pour le département de la 

Manche pour la formation aux premiers secours.................................................................................................................................................................................................................8 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté préfectoral n° 2015-09 DDCS du 3 décembre 2015 portant renouvellement d’habilitation du Service Départemental d’Incendie et de Secours pour le département de la Manche 

pour la formation aux premiers secours...............................................................................................................................................................................................................................8 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté préfectoral du 27 novembre 2015 autorisant l’extension du Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile géré par l’association France Terre d’Asile pour une capacité 

supplémentaire de 24 places – ST LO......................................................................................................................................................................................................................................162 Déc 5 Janvier 16
Arrêté modificatif du 11 décembre 2015 portant composition de la Commission de Médiation......................................................................................................................................................163 Déc 5 Janvier 16
Arrêté préfectoral du 16 décembre 2015 portant agrément de l’Union Départementale des Associations Familiales de la Manche pour des activités d’ingénierie sociale, financière 

et technique et des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale...............................................................................................................................................................163 Déc 5 Janvier 16
Arrêté préfectoral du 16 décembre 2015 portant agrément de l’association « Le Prépont » pour des activités d’ingénierie sociale, financière et technique et des activités 

d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.............................................................................................................................................................................................................163 Déc 5 Janvier 16
Arrêté préfectoral du 29 décembre 2015 portant agrément de l’association « Femmes » pour des activités d’ingénierie sociale, financière et technique et des activités d’intermédiation l

locative et de gestion locative sociale........................................................................................................................................................................................................................................164 Déc 5 Janvier 16
Arrêté préfectoral du 29 décembre 2015 portant agrément de l’association « l’Espace Temps » du Foyer de Jeunes Travailleurs de Cherbourg-Octeville pour des activités 

d’ingénierie sociale, financière et technique et des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale..............................................................................................................165 Déc 5 Janvier 16

▲
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté préfectoral n° 212-2014/DDPP du 22 décembre 2014 attribuant l'habilitation sanitaire à M. BAPELLE................................................................................................................................13 Fév 3 Mars
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Arrêté préfectoral n° 213-2014/DDPP du 22 décembre 2014 attribuant l'habilitation sanitaire à M. ROY........................................................................................................................................14 Fév 3 Mars
Arrêté 24-2015 DDPP du 9 février 2015 attribuant l'habilitation sanitaire à M. VASSEUR............................................................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 30-2015 DDPP du 13 février 2015 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme MADELAINE..................................................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 36-2015 DDPP du 2 mars 2015 attribuant l'habilitation sanitaire spécialisée à Mme RHLIOUCH.....................................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 37-2015 DDPP du 3 mars 2015 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme GAZENGEL.......................................................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 43-2015 DDPP du 9 mars 2015 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme PIETTE..............................................................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 41-2015 DDPP du 9 mars 2015 attribuant l'habilitation sanitaire à M. GROSU.................................................................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 51-2015 DDPP du 19 mars 2015 attribuant l'habilitation sanitaire à M. MARCHANT........................................................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 2015-50-SV du 19 mars 2015 fixant les mesures techniques relatives à la prophylaxie de la brucellose ovine et caprine et de la tuberculose des caprins dans le département de

la Manche.................................................................................................................................................................................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 53-2015 DDPP du 20 mars 2015 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme SALERNO.......................................................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 54-2015 DDPP du 20 mars 2015 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme VENTELON.....................................................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 56-2015 DDPP du 24 mars 2015 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme ROCQUES......................................................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté du 17 avril 2015 fixant les délais de dépôt des dossiers de candidature pour le mandatement de vétérinaire pour l'exécution de missions de police sanitaire et d'évaluation 

épidémiologique de mortalité dans la filière apicole...............................................................................................................................................................................................................SP18 23 avril Territorial
Arrêté Préfectoral n° 77-2015/DDPP du 22 mai 2015 attribuant l'habilitation sanitaire à M. LEMIEUX...........................................................................................................................................22 Mai 1er juin
Arrêté n° 079-15/SV du 27 juillet 2015 autorisant l'ouverture d'un établissement d'élevage de sangliers (Sus scrofa) de catégorie B à LESSAY........................................................................36 Juillet 6 août
Arrêté préfectoral n° 90-2015/DDPP du 9 juin 2015 attribuant l'habilitation sanitaire à M. LE POUTRE.........................................................................................................................................23 Août 9 sept
Arrêté préfectoral n° 118-2015/DDPP du 28 août 2015 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme RONZONI...................................................................................................................................23 Août 9 sept
Arrêté préfectoral n° DDPP/2015-123-du 15 septembre 2015, attribuant mandat au Docteur Vétérinaire LEMOINE pour l'exécution de missions de police sanitaire et d'évaluation 

épidémiologique de mortalité dans la filière apicole.....................................................................................................................................................................................................................9 Sept 7 Octobre
Arrêté préfectoral n° DDPP/2015-124-du 15 septembre 2015, attribuant mandat au Docteur Vétérinaire CHRISTOPHE pour l'exécution de missions de police sanitaire et d'évaluation 

épidémiologique de mortalité dans la filière apicole.....................................................................................................................................................................................................................9 Sept 7 Octobre
Arrêté préfectoral n° DDPP/2015-128-du 15 septembre 2015, attribuant l'habilitation sanitaire à Mme PLANCHAIS......................................................................................................................9 Sept 7 Octobre
Arrêté préfectoral n° DDPP/2015-158-du 21 octobre 2015, délivrant mandat pour les opérations de certification aux échanges intra-communautaires pour la société SAS BOVEX................21 Nov 3 décembre

▲
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté n° CM-S-2015-001 du 21 janvier 2015 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département
de la Manche .......................................................................................................................................................................................................................................................................12 SP5 Janv 29 Janv

Arrêté DDTM-DIR-2015-01 du 26 janvier 2015 donnant subdélégation de signature de M. MANDOUZE à certains de ses collaborateurs...........................................................................12 SP5 Janv 29 Janv
Arrêté n° 2014 346-0014 du 12 décembre 2014 relatif à la cartographie des surfaces inondables et des risques à l’échelle du territoire à risque important d’inondation de 

CHERBOURG-OCTEVILLE........................................................................................................................................................................................................................................................14 Janv 4 Fév
Arrêté n° DDTM-SADT-2014-CC502181-01 du 05 janvier 2015 - carte communale de FEUGERES..............................................................................................................................................14 Janv 4 Fév
Arrêté préfectoral 2015-DDTM-SE-0001 du 13 janvier 2015 portant sur la distraction et l'application du régime forestier - foret communale des PIEUX............................................................15 Janv 4 Fév
Arrêté n° 093 du 28 janvier 2015 portant réglementation sur le déroulement des concentrations et manifestations sportives routes interdites 2015 dans le département de la Manche....3 SP6 Fév 5 Fév
Arrêté n° DDTM-SADT-2015-CC50549-01 du 6 février 2015 portant approbation de la carte communale de ST-SAUVEUR-LA-POMMERAYE....................................................................3 SP7 Fév 12 Fév
Arrêté SHCV 2015-1 du 19 février 2015 portant dérogation aux plafonds de ressources pour l’attribution de logements sociaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville. 5 SP10 Fév 26 Fév
Arrêté n°SHCV 2015-2 du 19 février 2015 portant dérogation aux plafonds de ressources pour l’attribution de logements sociaux sur l’ensemble du département, hors quartiers 

prioritaires de la politique de la ville.....................................................................................................................................................................................................................................5 SP10 Fév 26 Fév
Arrêté SEAT 2015-17 du 4 mars 2015 portant création de la formation spécialisée de la commission départementale d'orientation de l'agriculture appelée à donner son avis sur 

les dossiers relatifs aux groupements agricoles d'exploitation en commun...........................................................................................................................................................................SP11 12 mars Territorial
Arrêté réglementaire permanent n° 2015-DDTM-SE-25 du 12 mars 2015 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce pour la saison 2015 dans le département de la Manche.................SP11 12 mars Territorial
Arrêté 2015-DDTM-SE-26 du 12 mars 2015 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce des poissons migrateurs pour la saison 2015 dans le département de la Manche.......................SP11 12 mars Territorial
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-0007 du 2 février 2015 portant constitution de la mission inter-services de l'eau et de la nature de la Manche................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté n° DDTM-SADT-2015-CC50506 du 3 mars 2015 approuvant la carte communale de ST MALO DE LA LANDE.............................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-0026 du 10 mars 2015 portant désignation d'un liquidateur en vue de procéder à la dissolution de l'association foncière de remembrement de TOURLAVILLE

LA GLACERIE.........................................................................................................................................................................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté 2015-DDTM-SE-0027 du 12 mars 2015 portant sur la distraction et l'application du régime forestier - forêt communale d'Agneaux - bois de la Falaise..............................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté du 14 avril 2015 DDTM DIR-2015-02 donnant subdélégation de signature de M. MANDOUZE à certains de ses collaborateurs..................................................................................SP18 23 avril Territorial
Arrêté du 14 avril 2015 DDTM DIR-2015-03 donnant subdélégation de signature de M. MANDOUZE aux ordonnateurs secondaires délégués....................................................................SP18 23 avril Territorial
Arrêté du 14 avril 2015 DDTM DIR-2015-04 portant délégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche à certains agents en matière de 

fiscalité de l'urbanisme............................................................................................................................................................................................................................................................SP18 23 avril Territorial
Arrêté du 14 avril 2015 DDTM DIR-2015-05 portant délégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche à certains agents en matière de 

fiscalité de l'urbanisme............................................................................................................................................................................................................................................................SP18 23 avril Territorial
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Arrêté DDTM-SEAT-2015 n° 49 du 4 mai 2015 - lutte contre le doryphore.........................................................................................................................................................................      3 SP22 Mai 21 Mai
Arrêté n° SHCV 2015-3 du 20 mai 2015 portant autorisation de démolir à MORTAIN....................................................................................................................................................................23 Mai 1er juin
Arrêté 2015-DDTM-SE-1716 du 26 mai 2015 fixant, pour les espèces de grand gibier soumises a plan de chasse, le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever pour la 

saison 2015-2016.......................................................................................................................................................................................................................................................................23 Mai 1er juin
Arrêté 2015–DDTM/SE-1717 du 21 mai 2015 relatif a l’ouverture anticipée de la chasse du chevreuil dans le département de la manche saison 2015-2016...................................................23 Mai 1er juin
Arrêté 2015–DDTM–SE-1718 du 26 mai 2015 relatif a l’ouverture anticipée de la chasse du sanglier en 2015 dans le département de la Manche...................................................................23 Mai 1er juin
Arrêté 2015-DDTM-SE-1719 du 26 mai 2015 fixant la liste des secteurs ou la présence de la loutre est avérée dans le département de la Manche.................................................................23 Mai 1er juin
Arrêté n° CM15-112 du 4 juin 2015 modifiant l’arrêté CM14-004 du 18 mars 2014 portant composition de la commission des cultures marines du département de la Manche................3 SP24 Juin 11 Juin
Arrêté 2015-DDTM/SE-1711 du 5 juin 2015 relatif aux mesures temporaires d’interruption des conditions de navigation d’une partie de la VIRE les 26, 27 et 28 juin 2015......................3 SP24 Juin 11 Juin
Arrêté n° DDTM-SETRIS-2015-03 du 9 juin 2015 autorisant le transport exceptionnel de personnes dans l'agglomération dit «Mont-Saint-Michel»...........................................................3 SP24 Juin 11 Juin
Arrêté modificatif n° 2015-DDTM-SE-1725 du 10 juin 2015 réglementant la récolte des salicornes à titre non professionnel dans la Manche.....................................................................2 SP26 Juin 18 juin
Décision de retrait d’agrément d’un groupement agricole d’exploitation en commun du 14 avril 2015 - GAEC de la BAUDERIE..................................................................................................58 Juin 9 Juillet
Décision de retrait d’agrément d’un groupement agricole d’exploitation en commun du 16 avril 2015 - GAEC LEROUILLOIS......................................................................................................58 Juin 9 Juillet
Décision de retrait d’agrément d’un groupement agricole d’exploitation en commun du 17 avril 2015 - MONTVIRON...................................................................................................................58 Juin 9 Juillet
Barème d'indemnisation des dégâts de gibier sur plants de pommiers - Année 2015......................................................................................................................................................................58 Juin 9 Juillet
Barème d'indemnisation des dégâts de gibier - Remise en état des prairies et réensemencement des principales cultures pour l'année 2015...........................................................................58 Juin 9 Juillet
Arrêté DDTM-DML-GL 2015-1510 du 3 juin 2015 approuvant la modification de la concession pour la construction d’un nouveau local KRS sur le centre nucléaire de production 

d’électricité de FLAMANVILLE....................................................................................................................................................................................................................................................59 Juin 9 Juillet
Arrêté n° SHCV 2015-4 du 5 juin 2015 portant autorisation de démolir à Cherbourg-Octeville – Société LOGISEINE...................................................................................................................59 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 2015–DDTM– SE-1724 du 10 juin 2015 relatif a la vénerie du blaireau dans le département de la Manche...................................................................................................................59 Juin 9 Juillet
Arrêté modificatif n° 2015-DDTM-SE-1725 du 11 juin 2015 réglementant la récolte des salicornes à titre non professionnel dans la Manche..............................................................................59 Juin 9 Juillet
Arrêté DDTM-SETRIS-2015-04 du 12 juin 2015 modifiant la composition du COPIL sur l'observatoire du bruit.............................................................................................................................59 Juin 9 Juillet
Arrêté modificatif DDTM-SETRIS-2015-08 du 12 juin 2015 portant désignation d'agents publics pour assurer les examens théoriques du permis de conduire..................................................60 Juin 9 Juillet
Arrêté 2015-DDTM-SE-1733 du 22 juin portant sur l’application du régime forestier - Forêt communale de Querqueville « bois de la mairie »............................................................................60 Juin 9 Juillet
Arrêté DDTM-DIR-2015-06 du 1er juillet 2015 donnant subdélégation de signature de M. Dominique MANDOUZE à certains de ses collaborateurs.........................................................5 SP29 Juillet 2 Juillet
Arrêté DDTM-DIR-2015-07 du 1er juillet 2015 donnant subdélégation de signature de M. Dominique MANDOUZE aux ordonnateurs secondaires délégués............................................9 SP29 Juillet 2 Juillet
Arrêté DDTM-DIR-2015-08 du 1er juillet 2015 portant délégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche à certains agents en matière de 

fiscalité de l'urbanisme.......................................................................................................................................................................................................................................................11 SP29 Juillet 2 Juillet
Arrêté préfectoral DDTM-SETRIS-2015-12 du 3 juillet 2015 portant dérogation exceptionnelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation, à certaines périodes, des véhicules 

de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge (au titre de l’article 5-I de l’arrêté interministériel du 2 mars 2015)..........................................3 SP31 Juillet 7 Juillet
Arrêté modificatif DDTM-SADT-2015-02 du 10 juin 2015 relatif à la composition de la sous-commission départementale d'accessibilité.............................................................................3 SP33 Juillet 16 Juillet
Arrêté n° 2015-DDTM SE 0038 du 15 juillet 2015 délimitant les zones de frayères, d’alimentation et de croissance de la faune piscicole du département de la Manche..........................3 SP36 Juillet 23 Juillet
Décision du 1er avril 2015 de retrait d’agrément d’un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun - GAEC de la GODILLERIE..........................................................................................36 Juillet 6 août
Arrêté n° CM15-113 du 10 juin 2015 modifiant l’arrêté préfectoral n° CM13-032 en date du 12 juin 2013 et portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du 

département de la Manche..........................................................................................................................................................................................................................................................36 Juillet 6 août
Arrêté 2015-DDTM-SE-1731 du 6 juillet 2015 relatif au classement des animaux nuisibles du 1er juillet 2015 au 30 juin 2016 dans le département de la Manche............................................37 Juillet 6 août
Arrêté 2015-DDTM-SE-1730 du 6 juillet 2015 d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2015-2016 dans le département de la Manche............................................................37 Juillet 6 août
Arrêté du 7 juillet 2015 fixant la période d’interdiction de broyage et de fauchage des parcelles en jachère...................................................................................................................................40 Juillet 6 août
Arrêté DDTM-SEAT-2015-75 du 8 juin 2015 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (C.D.O.A.) - 7ème modification..........................................40 Juillet 6 août
Arrêté DDTM-SETRIS-2015-06 du 9 juillet 2015 portant approbation du Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement du réseau routier national dans la Manche...................................40 Juillet 6 août
Arrête n° 2015-DDTM-SE-0050 du 10 juillet 2015 portant mise en demeure de régulariser la situation administrative au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement 

concernant un remblai de zone d'expansion de crue et de zone humide réalisé par M. Hervieu - LESSAY.............................................................................................................................40 Juillet 6 août
Arrête n° 2015-DDTM-SE-0051 du 10 juillet 2015 portant mise en demeure de régulariser la situation administrative au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement 

concernant un remblai de zone d'expansion de crue réalisé par M. Levée - LESSAY...............................................................................................................................................................41 Juillet 6 août
Arrêté 2015-DDTM-SE-1873 du 15 juillet 2015 modifiant l’arrête préfectoral relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2015-2016 dans le département de la Manche41 Juillet 6 août
Arrêté 2015-DDTM-SE -1855 du 16 juillet 2015 instituant un plan de chasse lièvre sur plusieurs communes du département de la Manche...............................................................................41 Juillet 6 août
Arrêté n ° 2015-DDTM-SE-1869 du 16 juillet 2015 portant mise en demeure de régulariser la situation administrative au titre des articles L 214-1 à L 214-6 du code de l’environnement 

concernant un obstacle à la continuité écologique réalisé par M. Mabire - LES MOITIERS D'ALLONNE................................................................................................................................41 Juillet 6 août
Décision du 20 juillet de retrait de transparence d’un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun partiel - GAEC DE BELLEVUE.......................................................................................42 Juillet 6 août
Décision du 20 juillet 2015 de retrait de transparence d’un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun partiel - GAEC DU MONT DANIEL........................................................................42 Juillet 6 août
Décision du 20 juillet 2015 de retrait de transparence d’un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun partiel - GAEC de la BRUYERE............................................................................42 Juillet 6 août
Décision du 20 juillet 2015 de retrait de transparence d’un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun partiel – GAEC DE LA GENDRINIERE.................................................................42 Juillet 6 août
Décision du 20 juillet 2015 de retrait de transparence d’un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun partiel - GAEC DES DOUVES...............................................................................43 Juillet 6 août
Décision du 21 juillet 2015 de retrait de transparence d’un Groupement Agricole d’Exploitation en Commun – GAEC LA FERME DE L’ISLE.............................................................................43 Juillet 6 août
Arrêté DDTM-DML-GL 2015-2197 du 21 juillet 2015 approuvant la modification de la concession pour la construction d’un bâtiment d’entreposage d’un transformateur principal de 

rechange pour l’EPR sur le centre nucléaire de production d’électricité de FLAMANVILLE......................................................................................................................................................43 Juillet 6 août
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Arrêté SHCV 2015-5 du 22 juillet 2015 portant autorisation de mise à disposition de logements sociaux pour le centre public hospitalier du Cotentin et dérogation aux plafonds de 
ressources pour l’attribution de logements sociaux....................................................................................................................................................................................................................43 Juillet 6 août

Décision du 29 juillet 2015 de retrait d’agrément d’un groupement agricole d’exploitation en commun unipersonnel - GAEC LALOS..........................................................................................43 Juillet 6 août
Arrêté N° DDTM-SADT-2015-Cc50449-01 en date du 7 Août 2015 portant approbation de la carte communale de Saint-Aubin-Du-Perron ........................................................................3 SP40 Août 7 août
Décision en date du 28 juillet 2015 portant nomination du Délégué Territorial Adjoint de l'Agence Nationale pour la rénovation Urbaine du département de la MANCHE.........................3 SP45 Août 24 Août
Arrêté N° 2015 - 06 en date du 11 août 2015 donnant délégation de signature au délégué territorial adjoint de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine du département de la Manche3 SP45 Août 24 Août
Arrêté n° d’O.P : 50 01 2160 du 31 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 9 juillet 2004 portant reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs dans les secteurs bovin et ovin - 

NOR : AGRT1518980A................................................................................................................................................................................................................................................................24 Août 9 sept
Arrêté 2015-DDTM-SE-1878 du 3 août 2015 modifiant l’arrêté préfectoral relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2015-2016...........................................................24 Août 9 sept
Arrêté 2015-DDTM-SE -1879 du 3 août 2015 modifiant l’arrêté instituant un plan de chasse lièvre sur plusieurs communes du département de la Manche......................................................24 Août 9 sept
Arrêté DDTM-SETRIS-2015-05 du 7 août 2015 portant institution de la commission départementale des risques naturels majeurs.............................................................................................24 Août 9 sept
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-1871 du 7 août 2015 instituant en réserve de chasse et de faune sauvage l’anse de MOIDREY.........................................................................................................25 Août 9 sept
Arrêté préfectoral n° DDTM-SADT-2015-03 du 20 août 2015 portant création et composition de la Commission Départementale de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et 

Forestiers de la Manche..............................................................................................................................................................................................................................................................25 Août 9 sept
Arrêté DDTM-SETRIS-2015-13 du 27 août 2015 prescrivant l'ouverture d'une enquête publique en vue de l'élaboration du plan de prévention des risques littoraux sur les communes de 

CARENTAN et ST-HILAIRE-PETITVILLE...................................................................................................................................................................................................................................25 Août 9 sept
Arrêté 2015-DDTM-SE-1885 du 27 août 2015 portant modification de la composition de la commission départementale d'aménagement foncier......................................................................26 Août 9 sept
Arrêté DDTM-DIR-2015-10 du 1er septembre 2015 donnant subdélégation de signature de M. MANDOUZE aux ordonnateurs secondaires délégués.....................................................3 SP48 Septembre 2 Sept
Arrêté DDTM-DIR-2015-09 du 1er septembre 2015 donnant subdélégation de signature de M. MANDOUZE à certains de ses collaborateurs...................................................................5 SP48 Septembre 2 Sept
Arrêté temporaire DDTM-SETRIS-2015-15 en date du 14 septembre 2015 - RN 2174 du PR 39+200 au PR 40+600 - Travaux d’enfouissement partiel de la ligne EDF 90 kV « Isigny / 

Terrette » sur le territoire de la commune de Montmartin-en-Graignes..............................................................................................................................................................................3 SP55 Septembre 21 Sept
Arrêté modificatif du 18 septembre 2015 DDTM-DIR-2015-11 portant organisation de la direction départementale des territoires et de la mer....................................................................3 SP55 Septembre 21 Sept
Arrêté 2015-DDTM-SE-1897 du 25 septembre 2015 portant dérogation à la réglementation de la récolte des salicornes à titre non professionnel dans la Manche..................................2 SP58 Septembre 28 Sept
Arrêté n° SHCV 2015-7 du 16 septembre 2015 donnant autorisation de démolir à CHERBOURG-OCTEVILLE...........................................................................................................................10 Sept 7 Octobre
Arrêté n° DDTM50/SEAT/2015-82 du 18 septembre 2015 constatant la variation pour l’année 2015 des minima et maxima des loyers des terres nues et des bâtiments d’exploitation..........10 Sept 7 Octobre
Décision de retrait d’agrément d’un groupement agricole d’exploitation en commun en date du 23 septembre 2015 - LE BOIS...................................................................................................10 Sept 7 Octobre
Décision de retrait d’agrément d’un groupement agricole d’exploitation en commun en date du 23 septembre 2015 - LES MARRONNIERS..............................................................................10 Sept 7 Octobre
Décision de retrait d’agrément d’un groupement agricole d’exploitation en commun en date du 23 septembre 2015 - LA JACQUEMINERIE..............................................................................10 Sept 7 Octobre
Arrêté n° 2015-07 du 28 septembre 2015 portant composition de la conférence intercommunale du logement  de la Communauté Urbaine de Cherbourg.......................................................10 Sept 7 Octobre
Arrêté DDTM-SEAT-2015-n° 84 du 28 septembre 2015 précisant le Programme pour l’Installation des jeunes en agriculture et le Développement des Initiatives Locales (PIDIL) en 2015 

mis en œuvre dans la Manche....................................................................................................................................................................................................................................................11 Sept 7 Octobre
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER.................................................................................................................................................................................3 SP66 Oct 29 Octobre
Arrêté DDTM-DIR-2015-14 du 26 octobre 2015 portant délégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche à certains agents en matière de 

fiscalité de l'urbanisme........................................................................................................................................................................................................................................................3 SP66 Oct 29 Octobre
Arrêté DDTM-DIR-2015-15 du 26 octobre 2015 portant délégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche......................................................3 SP66 Oct 29 Octobre
Arrêté DDTM-DIR-2015-12 du 26 octobre 2015 donnant subdélégation de signature de M. Jean KUGLER à certains de ses collaborateurs......................................................................4 SP66 Oct 29 Octobre
Arrêté DDTM-DIR-2015-13 du 26 octobre 2015 donnant subdélégation de signature de M. Jean KUGLER aux ordonnateurs secondaires délégués.........................................................8 SP66 Oct 29 Octobre
Arrêté DDTM-SML-GL n° 2015-2414 du 29 septembre 2015 approuvant la modification de la concession pour la construction d’un magasin relais sur le centre nucléaire de production 

d’électricité de FLAMANVILLE...................................................................................................................................................................................................................................................15 Oct 29 Octobre
Arrêté DDTM-SML-GL n° 2015-2415 du 29 septembre 2015 approuvant la modification de la concession pour la construction d’un bâtiment de contrôle des transports (BCT) de classe 

7 sur le centre nucléaire de production d’électricité de FLAMANVILLE.....................................................................................................................................................................................15 Oct 29 Octobre
Arrêté DDTM-SML-GL n° 2015-2416 du 29 septembre 2015 approuvant la modification de la concession pour la construction de clôtures de protection pour le site de l’EPR Flamanville 

3 sur le centre nucléaire de production d’électricité de FLAMANVILLE.....................................................................................................................................................................................15 Oct 29 Octobre
Barème d'indemnisation des dégâts de gibier – 2015.......................................................................................................................................................................................................................15 Oct 29 Octobre
Barème d'indemnisation des dégâts de gibier sur plants de pommiers - 2015.................................................................................................................................................................................16 Oct 29 Octobre
Arrêté SHCV n° 2015-08 du 16 octobre 2015 portant autorisation de majoration subventions et loyers applicables aux programmes de réalisation de logements locatifs aidés par l'Etat.......17 Oct 29 Octobre
Arrêté n° CM-S-15-003 du 30 novembre 2015 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, 

de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 3 (bivalves non fouisseurs) en provenance de la zone de production 50.18.01 
(BRICQUEVILLE-Nord........................................................................................................................................................................................................................................................8 SP75 Déc 1 décembre

Arrêté préfectoral n° 2 du 16 octobre 2015 modifiant l'arrêté du 2 avril 2014, relatif à la protection contre les nématodes à galles Meloidogyne chitwoodi et Meloidogyne fallax.....................21 Nov 3 décembre
Arrêté DDTM n° 2015-06 du 29 octobre 2015 fixant le barème départemental et la liste des communes et établissements publics bénéficiaires du concours particulier créé au sein 

de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme pour l' exercice 2015...............................................................22 Nov 3 décembre
Arrêté du 18 novembre 2015 portant désignation d'un liquidateur en vue de procéder à la dissolution de l'association foncière de remembrement de CEAUX..................................................22 Nov 3 décembre
Arrêté n° DDTM-SADT-2015-CC50557-01 du 19 novembre 2015 portant approbation de la carte communale de ST-SYMPHORIEN-DES-MONTS..................................................................23 Nov 3 décembre
Arrêté 2015-9 du 23 novembre 2015 donnant autorisation de mise à disposition de logements sociaux pour l'accueil de migrants..............................................................................................23 Nov 3 décembre
Arrêté n° CM-S-15-004 du 16 décembre 2015 portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la 
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distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 3 (bivalves non fouisseurs) en provenance de la zone de production 
50.18.01 (BRICQUEVILLE Nord)......................................................................................................................................................................................................................................13 SP79 Déc 17 décembre

Arrêté n° 2015-DDTM-SE-1985 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique 
d'AVRANCHES....................................................................................................................................................................................................................................................................8 SP81 Déc 31 décembre

Arrêté n° 2015-DDTM-SE-1986 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de 
BRICQUEBEC.....................................................................................................................................................................................................................................................................9 SP81 Déc 31 décembre

Arrêté n° 2015-DDTM-SE-1987 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de CARENTAN  9 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-1988 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de BREHAL9 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-1989 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de CERISY-

LA-FORET...........................................................................................................................................................................................................................................................................9 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-1990 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de 

CHERBOURG – SAINT-VAST-LA-HOUGUE......................................................................................................................................................................................................................9 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° ° 2015-DDTM-SE-1991 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de CONDE-

SUR-VIRE............................................................................................................................................................................................................................................................................9 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-1992 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de DUCEY9 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-1993 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de LESSAY9 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-1994 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de MARIGNY 10 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-1995 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de MONTEBOURG 10 SP81Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-1996 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de MORTAIN  10 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-1997 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de 

PERIERS-SAINT-SAUVEUR-LENDELIN..........................................................................................................................................................................................................................10 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-1998 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de 

PICAUVILLE......................................................................................................................................................................................................................................................................10 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-1999 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de SAINT-

HILAIRE-DU-HARCOUËT.................................................................................................................................................................................................................................................10 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-2000 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de SAINT-LO 10 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-2001 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de SAINT-

SAUVEUR-LE-VICOMTE..................................................................................................................................................................................................................................................10 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-2002 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de SOURDEVAL 11 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-2003 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de TESSY-

SUR-VIRE..........................................................................................................................................................................................................................................................................11 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-2004 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de TORIGNI-

SUR-VIRE..........................................................................................................................................................................................................................................................................11 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-2005 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique 

de BRECEY.......................................................................................................................................................................................................................................................................11 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-2006 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de GOUVILLE-

SUR-MER..........................................................................................................................................................................................................................................................................11 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-2007 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de 

CHEF-DU-PONT................................................................................................................................................................................................................................................................11 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-2008 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de 

PONTORSON....................................................................................................................................................................................................................................................................11 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-2009 du 22 décembre 2015 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de 

ST-JAMES..........................................................................................................................................................................................................................................................................11 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 15-29 du 23 décembre 2015 portant déclassement de la voirie nationale et reclassement dans le domaine public routier du Département de la Manche.................................12 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 15-30 du 23 décembre 2015 portant déclassement de la voirie nationale et reclassement dans le domaine public routier - ST-CYR..................................................................12 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 15-31 du 23 décembre 2015 portant déclassement de la voirie nationale et reclassement dans le domaine public routier - ST-JOSEPH...........................................................12 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 15-32 du 23 décembre 2015 portant déclassement de la voirie nationale et reclassement dans le domaine public routier - PONTS...................................................................12 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté n° 15-33 du 23 décembre 2015 portant déclassement de la voirie nationale et reclassement dans le domaine public routier - LE VAL ST-PERE...................................................12 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté DDTM-SADT-2015-CC50182-01 du 24 décembre 2015 portant approbation de la carte communale de LA FEUILLIE.............................................................................................12 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté préfectoral n° DDTM-SADT-2015-CC50642-02 du 30 décembre 2015 portant abrogation de la carte communale de VINDEFONTAINE................................................................13 SP81 Déc 31 décembre
Arrêté 2015-DDTM-SE-1898 du 3 décembre 2015 définissant les prescriptions de l'aménagement foncier agricole et forestier des communes de SARTILLY, La ROCHELLE 

NORMANDE, MONTVIRON et partiellement BACILLY et CHAMPCEY..................................................................................................................................................................................166 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-1959 du 04 décembre 2015 portant mise en demeure de régulariser la situation administrative au titre des articles L214-1 à L214-6 du code de l'environnement 

M. Marie - JULLOUVILLE..........................................................................................................................................................................................................................................................167 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 2015-DDTM-SE-1961 du 04 décembre 2015 portant mise en demeure de régulariser la situation administrative au titre des articles L214-1 à L214-6 du code de l'environnement

M. Mary - BELLEFONTAINE.....................................................................................................................................................................................................................................................167 Déc 5 Janvier 16
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Arrêté 2015 DDTM SE 1983 du 15 décembre 2015 portant dissolution de l'association foncière de remembrement de SARTILLY............................................................................................167 Déc 5 Janvier 16
Arrêté 2015-DDTM-SE-1984 du 16 décembre 2015 portant dissolution de l'association foncière de remembrement de MACEY...............................................................................................168 Déc 5 Janvier 16

▲
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - Délégation à la mer et au littoral

Arrêté DDTM-DML-GL 2014-1457 du 14 novembre 2015 approuvant les travaux de création de voiries et réseaux divers (VRD) de liaison entre les tranches 1, 2 et 3 du centre 
nucléaire de production d’électricité de FLAMANVILLE et le centre de crise local (CCL)..........................................................................................................................................................15 Janv 4 Fév

Arrêté DDTM-DML-GL 2015-16 du 20 janvier 2015 approuvant les travaux de construction d’une fosse temporaire de manutention au droit de la salle des machines du réacteur n° 2 
sur le centre nucléaire de production d’électricité de FLAMANVILLE.........................................................................................................................................................................................15 Janv 4 Fév

Arrêté CM- S 2015-002 du 7 juillet 2015 portant modification temporaire du classement de salubrité de la zone de production 50.01 (Brévands) pour les coquillages du groupe 2 
(bivalves fouisseurs).............................................................................................................................................................................................................................................................3 SP31 Juillet 7 Juillet

▲

DIVERS
ANAH - Agence Nationale de l'Habitat - Délégation locale de la Manche

Programme d'actions - Territoire hors délégation de compétence 2015......................................................................................................................................................................................SP 11 12 Mars Territorial
Décision n° DDTM-DIR-2015-06 du 2 juillet 2015 de nomination du délégué adjoint et de délégation de signature de la déléguée de l'Agence à ses collaborateurs.................................7 SP36 Juillet 23 Juillet
Modalités de modification du programme d’actions territorial 2015 - Avenant n°1 - 16 juillet 2015........................................................................................................................................10 SP36 Juillet 23 Juillet

▲
Centre hospitalier Avranches-Granville, St Hilaire du Harcouet et Mortain

Décision du 2 mars 2015 portant délégation de signature - version n° 2 ....................................................................................................................................................................................SP 11 12 Mars Territorial
Décision du 30 septembre 2015 portant délégation de signature..............................................................................................................................................................................................4 SP60 Oct 8 octobre

▲
Centre hospitalier de l’Estran

Décision n° 2015/29-DG du 1er septembre 2015 - Délégation de signature pour les fonctions d’administrateur de garde............................................................................................................12 Sept 7 Octobre
Décision n° 2015/30-SD du 1er septembre 2015 - Délégation de signature pour les fonctions de directeur adjoint chargé des ressources humaines.................................................................12 Sept 7 Octobre
Décision n° 2015/31-DG du 1er septembre 2015 - Délégation de signature délégation générale....................................................................................................................................................12 Sept 7 Octobre
Décision n° 2015/32–DG du 1er septembre 2015 - Délégation de signature pour les fonctions relatives à la Gestion des patients...............................................................................................13 Sept 7 Octobre
Décision n° 2015/33-SD du 1er septembre 2015 - Délégation de signature pour les fonctions de chargé des services économiques...........................................................................................13 Sept 7 Octobre
Décision n° 2015/34-DG du 1er septembre 2015 - Délégation de signature pour les conventions de stages..................................................................................................................................13 Sept 7 Octobre

▲
Centre hospitalier mémorial de Saint-Lô

Avis de recrutement d'adjoints administratifs hospitaliers de deuxième classe en date du 30 septembre 2015......................................................................................................................8 SP69 Nov 6 novembre
Avis de publication d’un concours externe sur titres pour l’accès au grade de technicien supérieur hospitalier de 2ème classe du 29 septembre 2015-11-04............................................9 SP69 Nov 6 novembre
Avis de recrutement d’adjoints administratifs hospitaliers de deuxième classe du 30 septembre 2015...................................................................................................................................9 SP69 Nov 6 novembre
Avis de publication d’un concours interne sur épreuves pour l’accès au grade de technicien hospitalier................................................................................................................................4 SP70 Nov 9 novembre

▲
Centre départemental de l’enfance

Avis de concours sur titres pour le recrutement de moniteur-éducateur de la Fonction Publique Hospitalière......................................................................................................................5 SP24 Juin 11 Juin

▲
Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados

Composition du conseil de discipline de recours de Basse-Normandie - 7 juillet 2015..................................................................................................................................................................27 Août 9 septembre
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▲
CNAPS - Conseil national des activités privées de sécurité - Commission interrégionale d'agrément et de contrôle Ouest

Décision SIS-O-2015-01-22-A-00008811 du 22 janvier 2015 portant délivrance d'une autorisation d'exercer un service interne de sécurité - M. GEORGES.................................................Mars 8 avril Territorial
Décision AGD-O-2015-02-13-A-00018563 du 13 février 2015 portant délivrance d'un agrément dirigeant - M. LANDRY..........................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Décision AGD-O-2015-02-13-A-00018565 du 13 février 2015 portant délivrance d'un agrément associé - M. MARTIN.............................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Décision AUT-O-2015-02-13-A-00018568 du 13 février 2015 portant délivrance d'une autorisation d'exercer - SECURI6MAG................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Extrait de la décision du 24 juillet 2015 SIS-O-2015-07-01-A-00088848 portant délivrance d’une autorisation d’exercer un service interne de sécurité - M. DELANOE - COUVAINS..............27 Août 9 sept
Extrait de la décision du 24 juillet 2015 AUT-O-2015-07-01-A-00088855 portant délivrance d’une autorisation d’exercer (surveillance ou gardiennage) - ODIN PROTECTION SECURITE

ST GEORGES DE LIVOYE.........................................................................................................................................................................................................................................................28 Août 9 sept
Extrait de la décision du 23 octobre 2015 - La Campagnette - ANGOVILLE SUR AY.....................................................................................................................................................................23 Nov 3 décembre

▲
COUR D’APPEL DE CAEN

Décision du 1er septembre 2015 portant délégation de signature.............................................................................................................................................................................................4 SP60 Oct 8 octobre

▲
DDFIP - Direction Départementale des Finances Publiques de la Manche

Au 1er janvier 2015 - Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de 
l'annexe II au code général des impôts................................................................................................................................................................................................................................6 SP1 Janv 9 Janv

Délégation de signature du 2 janvier 2015 en matière de contentieux et de gracieux fiscal......................................................................................................................................................6 SP1 Janv 9 Janv
Délégation de signature du 2 janvier 2015 en matière de contentieux et de gracieux fiscal......................................................................................................................................................7 SP1 Janv 9 Janv
Décision de délégations spéciales du 2 janvier 2015 de signature pour le pôle gestion fiscale................................................................................................................................................7 SP1 Janv 9 Janv
Décision de délégations spéciales de signature du 2 janvier 2015 pour le pôle pilotage et ressources....................................................................................................................................8 SP1 Janv 9 Janv
Délégation de signature du 5 janvier 2015 en matière de contentieux, de gracieux fiscal et pour les actes relatifs au recouvrement - SIP-SIE de GRANVILLE...........................................8 SP1 Janv 9 Janv
Délégation de signature du 5 janvier 2015 - Le comptable, responsable du service de la publicité foncière de COUTANCES................................................................................................9 SP1 Janv 9 Janv
Arrêté du 6 janvier 2015 portant délégation de signature - BEAUMONT-HAGUE.......................................................................................................................................................................4 SP2 Janv 15 Janv
Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal - Trésorerie de BEAUMONT-HAGUE.............................................................................................................................15 Janv 4 Fév
Arrêté du 9 février 2015 relatif au régime d’ouverture au public du centre des finances publiques d'AVRANCHES..................................................................................................................3 SP7 Fév 12 Fév
Arrêté du 9 février 2015 relatif au régime d’ouverture au public du centre des finances publiques de MORTAIN......................................................................................................................3 SP7 Fév 12 Fév
Arrêté du 9 février 2015 relatif au régime d’ouverture au public des centres des finances publiques de VALOGNES...............................................................................................................4 SP7 Fév 12 Fév
Arrêté du 9 février 2015 relatif au régime d’ouverture au public des centres des finances publiques de CHERBOURG-OCTEVILLE......................................................................................4 SP7 Fév 12 Fév
Arrêté du 9 février 2015 relatif au régime d’ouverture au public du centre des finances publiques de COUTANCES...............................................................................................................4 SP7 Fév 12 Fév
Arrêté du 9 février 2015 relatif au régime d’ouverture au public du centre des finances publiques de GRANVILLE..................................................................................................................4 SP7 Fév 12 Fév
Arrêté du 9 février 2015 relatif au régime d’ouverture au public du centre des finances publiques de SAINT-LÔ.....................................................................................................................4 SP7 Fév 12 Fév
Délégation du 12 février 2015 de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal - SIP-SIE de COUTANCES.......................................................................................................11 SP9 Fév 19 Fév
Arrêté du 2 avril 2015 relatif au régime d'ouverture au public de la trésorerie de BARNEVILLE-CARTERET............................................................................................................................SP14 3 avril Territorial
Arrêté du 2 avril 2015 relatif au régime d'ouverture au public de la trésorerie de BEAUMONT-HAGUE.....................................................................................................................................SP14 3 avril Territorial
Arrêté du 2 avril 2015 relatif au régime d'ouverture au public de la trésorerie de BREHAL-GAVRAY.........................................................................................................................................SP14 3 avril Territorial
Arrêté du 2 avril 2015 relatif au régime d'ouverture au public de la trésorerie de BRICQUEBEC...............................................................................................................................................SP14 3 avril Territorial
Arrêté du 2 avril 2015 relatif au régime d'ouverture au public de la trésorerie de LA HAYE DU PUITS-LESSAY........................................................................................................................SP14 3 avril Territorial
Arrêté du 2 avril 2015 relatif au régime d'ouverture au public de la trésorerie des PIEUX...........................................................................................................................................................SP14 3 avril Territorial
Arrêté du 2 avril 2015 relatif au régime d'ouverture au public de la trésorerie de MARIGNY.......................................................................................................................................................SP14 3 avril Territorial
Arrêté du 2 avril 2015 relatif au régime d'ouverture au public de la trésorerie de PERIERS-ST SAUVEUR LENDELIN............................................................................................................SP14 3 avril Territorial
Arrêté du 2 avril 2015 relatif au régime d'ouverture au public de la trésorerie de QUETTEHOU.................................................................................................................................................SP14 3 avril Territorial
Arrêté du 2 avril 2015 relatif au régime d'ouverture au public de la trésorerie de PONTORSON................................................................................................................................................SP14 3 avril Territorial
Arrêté du 2 avril 2015 relatif au régime d'ouverture au public de la trésorerie de ST HILAIRE ISIGNY......................................................................................................................................SP14 3 avril Territorial
Arrêté du 2 avril 2015 relatif au régime d'ouverture au public de la trésorerie de ST JAMES......................................................................................................................................................SP14 3 avril Territorial
Arrêté du 2 avril 2015 relatif au régime d'ouverture au public de la trésorerie de STE MERE EGLISE.......................................................................................................................................SP14 3 avril Territorial
Arrêté du 2 avril 2015 relatif au régime d'ouverture au public de la trésorerie de ST PIERRE EGLISE......................................................................................................................................SP14 3 avril Territorial
Arrêté du 2 avril 2015 relatif au régime d'ouverture au public de la trésorerie de TORIGNI-TESSY...........................................................................................................................................SP14 3 avril Territorial
Arrêté du 2 avril 2015 relatif au régime d'ouverture au public de la trésorerie de VILLEDIEU-PERCY.......................................................................................................................................SP14 3 avril Territorial
Délégation de signature du 13 avril 2015 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - SIE ST LO......................................................................................................................................SP17 16 avril Territorial
Décision du 23 avril 2015 de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscale.....................................................................................................................................................SP19 24 avril Territorial
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Arrêté du 23 avril 2015 de délégations de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal.........................................................................................................................................SP19 24 avril Territorial
Arrêté du 11 mai 2015 portant délégation de signature – EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE...............................................................................................................................................4 SP22 Mai 21 Mai
Délégation de signature du 28 mai 2015 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - SIP-SIE de COUTANCES...........................................................................................................4 SP23 Juin 3 Juin
Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code 

général des impôts .............................................................................................................................................................................................................................................................6 SP23 Juin 3 Juin
Délégation de signature du 15 juin 2015 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - VALOGNES.................................................................................................................................4 SP25 Juin 16 juin
Arrêté du 19 août 2015 relatif au régime d'ouverture au public de la trésorerie de Torigni-Tessy.............................................................................................................................................3 SP44 Août 20 Août
Arrêté en date du 25 août 2015 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public de la trésorerie de Périers-Saint Sauveur Lendelin........................................................................3 SP46 Août 26 Août
Arrêté du 27 août 2015 portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal................................................................................................................................4 SP47 Août 31 août
Pacte – Fiche de déclaration des offres de recrutement auprès de pôle emploi.....................................................................................................................................................................10 SP48 sept 2 Sept
Délégation de signature du 1er septembre 2015 en matière de contentieux, de gracieux fiscal et pour les actes relatifs au recouvrement - SIP-SIE de GRANVILLE..............................11 SP48 sept 2 Sept.
Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général 

des impôts - 1er septembre 2015......................................................................................................................................................................................................................................12 SP48 Sept 2 Sept
Décision du 1er septembre 2015 de délégation générale de signature aux responsables du pôle pilotage et ressources et gestion fiscale ainsi qu’au responsable de la mission Risques e

et Audit-Accompagnement du changement et conduite de projets...................................................................................................................................................................................12 SP48 Sept 2 Sept
Décision du 1er septembre 2015 de délégations spéciales de signature pour les missions rattachées.................................................................................................................................13 SP48 Sept 2 Sept
Décision du 1er septembre 2015 de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources.......................................................................................................................13 SP48 Sept 2 Sept
Décision du 1er septembre 2015 portant délégation de signature en matière de gestion financière de la cité administrative...............................................................................................14 SP48 Sept 2 Sept
Décision du 1er septembre 2015 de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscale....................................................................................................................................14 SP48 Sept 2 Sept
Décision du 1er décembre 2015 de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique.................................................................................................................................15 SP48 Sept 2 Sept
Délégation de signature du 1er septembre 2015 en matière de contentieux, de gracieux fiscal et pour les actes relatifs au recouvrement - SIP-SIE d'AVRANCHES..............................17 SP48 Sept 2 Sept
Délégation de signature du 1er septembre 2015 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - SIP-SIE de COUTANCES..............................................................................................3 SP49 Sept 3 Sept
Délégation de signature du 1er septembre 2015 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - SIE de CHERBOURG-OCTEVILLE...............................................................................4 SP49 Sept 3 Sept
Délégation du 1er septembre 2015 de signature - Mme VALLIER - SIP Cherbourg.................................................................................................................................................................5 SP50 Sept 7 sept
Décision du 1er septembre 2015 de délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Pôle pilotage et ressources - ST-LO...................................................................6 SP50 Sept 7 sept
Pacte - Fiche rectificative de déclaration des offres de recrutement auprès de Pôle emploi....................................................................................................................................................7 SP50 Sept 7 sept
Délégation de signature du 16 septembre 2015 - SIP-SIE de CARENTAN...............................................................................................................................................................................3 SP54 Sept 17 sept
Arrêté du 16 septembre 2015 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public de la trésorerie de MARIGNY............................................................................................................3 SP54 Sept 17 sept
Arrêté du 16 septembre 2015 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public du service des impôts des entreprises de Granville..........................................................................4 SP55 Sept 21 Sept
Délégation de signature du 1er Septembre de M. Denis MIAUX – Trésorerie de Périers-Saint-Sauveur-Lendelin..................................................................................................................4 SP55 Sept 21 Sept
Délégation de signature du 14 octobre 2015 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - SIE CHERBOURG-OCTEVILLE ..........................................................................................4 SP63 Oct 15 Octobre
Arrêté du 2 novembre 2015 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la trésorerie de SAINT HILAIRE-ISIGNY....................................................................7 SP69 Nov 6 novembre
Arrêté du 4 novembre 2015 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des centres des finances publiques de GRANVILLE...........................................................................7 SP69 Nov 6 novembre
Arrêté du 20 novembre 2015 relatif au régime d’ouverture au public du centre des finances publiques de GRANVILLE........................................................................................................3 SP73 Nov 20 novembre
Arrêté du 20 novembre 2015 relatif au régime d’ouverture au public de la trésorerie de MARIGNY........................................................................................................................................3 SP73 Nov 20 novembre
Arrêté du 27 novembre 2015 relatif au régime d’ouverture au public du centre des finances publiques de CARENTAN...............................................................................................................23 Nov 3 décembre
Arrêté du 27 novembre 2015 relatif au régime d’ouverture au public des services de la direction départementale des finances publiques de la Manche............................................................23 Nov 3 décembre
Arrêté du 27 novembre 2015 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la trésorerie de PONTORSON.........................................................................................23 Nov 3 décembre
Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux FISCAL – SIP-SIE VALOGNES........................................................................................................................................2 SP76 Déc 3 décembre
Délégation de signature du 17 décembre 2015 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - SIP-SIE de VALOGNES....................................................................................................4 SP80 Déc 24 décembre
Arrêté du 18 décembre 2015 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la trésorerie de BRECEY-ST POIS...........................................................................5 SP80 Déc 24 décembre
Arrêté du 22 décembre 2015 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la trésorerie de TORIGNI-TESSY.............................................................................5 SP80 Déc 24 décembre

▲
DDFIP - Direction Départementale des Finances Publiques de Bretagne et du département d’Ille et Vilaine

Arrêté du 1er septembre 2015 de subdélégation de M Marc CANO........................................................................................................................................................................................18 SP48 Septembre 2 Sept.

▲
Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et du département d’Ille et Vilaine

Arrêté du 15 octobre 2015 de subdélégation de M. CANO, directeur régional des Finances publiques de Bretagne et du département d'Ille et Vilaine.......................................................3 SP63 Oct 15 Octobre

▲



31

DIRECCTE - Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
Arrêté du 14 décembre 2015 portant création des délégations de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Ouest Normandie...........................................................................2 SP78 Déc 14 décembre
Arrêté du 18 décembre 2015 fixant les modalités de transfert des biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations de la chambre de commerce 

et d'industrie de région Haute-Normandie, de la chambre de commerce et d'industrie de région Basse-Normandie et du Groupement Interconsulaire « CCI de Normandie » à la 
chambre de commerce et d'industrie de région Normandie................................................................................................................................................................................................5 SP80 Déc 24 décembre

Arrêté du 18 décembre 2015 fixant les modalités de transfert des biens immobiliers et mobiliers, des contrats, des créances, des droits et obligations de la chambre de commerce 
et d'industrie territoriale de Cherbourg-Cotentin, de la chambre de commerce et d'industrie territoriale de Centre et Sud Manche et de la chambre de commerce et d'industrie 
territoriale de Flers à la chambre de commerce et d'industrie territoriale Ouest Normandie..............................................................................................................................................6 SP80 Déc 24 décembre

▲
DIRECCTE - Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - Unité territoriale

Arrêté du 7 janvier 2015 relatif à la fermeture hebdomadaire des établissements d’ameublement............................................................................................................................................4 SP2 Janv 15 Janv
Récépissé de déclaration du 8 janvier 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP53206102 - TOURLAVILLE..........................................................................................16 Janv 4 Fév
Récépissé de déclaration du 30 décembre 2014 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP518994090 - LE MESNILLARD.............................................................................17 Janv 4 Fév
Récépissé de déclaration du 20 janvier 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP750288567 - MARCEY LES GREVES........................................................................17 Janv 4 Fév
Récépissé de déclaration du 29 janvier 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP804011963 - ST PAIR SUR MER................................................................................14 Fév 3 Mars
Récépissé de déclaration du 30 janvier 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP512135815 - LE LOREY..............................................................................................14 Fév 3 Mars
Récépissé de déclaration du 2 février 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP519519441 - EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE........................................................15 Fév 3 Mars
Récépissé de déclaration du 9 février 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° N1609F050S057 - CHERBOURG OCTEVILLE....................................................................15 Fév 3 Mars
Récépissé de déclaration du 9 février 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP512977810 - DENNEVILLE............................................................................................15 Fév 3 Mars
Récépissé de déclaration du 11 février 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP809364284 - LESSAY...................................................................................................15 Fév 3 Mars
Récépissé de déclaration du 17 février 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP809282395 - ST COME DU MONT..............................................................................16 Fév 3 Mars
Arrêté préfectoral du 25 février 2015 fixant la liste des personnes chargées d'assister les salariés lors de l'entretien préalable au licenciement.....................................................................SP13 30 mars Territorial
Liste des conseillers du salarié - 1er mars 2015...........................................................................................................................................................................................................................SP13 30 mars Territorial
Récépissé de déclaration du 9 février 2015 d'un organisme de services aux personnes sous le n° SAP 809782790 - M. PATRIX............................................................................................Mars 8 avril Territorial
Récépissé de déclaration modificative du 9 février 2015 d'un organisme de services aux personnes sous le n° R 181011F050S036 - M. MAZOUAD............................................................Mars 8 avril Territorial
Récépissé de déclaration du 23 février 2015 d'un organisme de services aux personnes sous le n° SAP 519868475 - SERVICE JARDIN DE LA COTE.......................................................Mars 8 avril Territorial
Récépissé de déclaration du 23 février 2015 d'un organisme de services aux personnes sous le n° SAP 519424261 - M. COUTURIER.................................................................................Mars 8 avril Territorial
Récépissé de déclaration du 9 mars 2015 d'un organisme de services aux personnes sous le n° SAP 515372878 - M. CHAPLIN...........................................................................................Mars 8 avril Territorial
Récépissé de déclaration du 9 mars 2015 d'un organisme de services aux personnes sous le n° SAP 495161986 - M. LEBERGER......................................................................................Mars 8 avril Territorial
Récépissé de déclaration du 9 mars 2015 d'un organisme de services aux personnes sous le n° SAP 509150512 - M. DECHAUFFOUR..............................................................................Mars 8 avril Territorial
Récépissé de déclaration du 11 mars 2015 d'un organisme de services aux personnes sous le n° SAP 809846322 - M. LEQUESNE.....................................................................................Mars 8 avril Territorial
Récépissé de déclaration du 12 mars 2015 d'un organisme de services aux personnes sous le n° SAP 521132514 - M. LECARPENTIER.............................................................................Mars 8 avril Territorial
Récépissé de déclaration du 23 mars 2015 d'un organisme de services aux personnes sous le n° SAP 810135533 - M. LEROUVILLOIS..............................................................................Mars 8 avril Territorial
Récépissé de déclaration du 23 mars 2015 d'un organisme de services aux personnes sous le n° SAP 798583886 - M. PAPEGHIN......................................................................................Mars 8 avril Territorial
Récépissé de déclaration du 23 mars 2015 d'un organisme de services aux personnes sous le n° SAP 518565585 - M. DUBAA............................................................................................Mars 8 avril Territorial
Récépissé de déclaration du 23 mars 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP481291227 - 50700 VALOGNES..................................................................................24 Mai 1er juin
Récépissé de déclaration modificative du 26 mars 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP804011963 - GRANVILLE.........................................................................24 Mai 1er juin
Récépissé de déclaration modificative du 26 mars 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP519634505 - ST ROMPHAIRE.................................................................24 Mai 1er juin
Récépissé de déclaration modificative du 9 avril 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP520389057 - TAMERVILLE..........................................................................25 Mai 1er juin
Récépissé de déclaration du 9 avril 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP520646068 - BESNEVILLE..............................................................................................25 Mai 1er juin
Récépissé de déclaration du 9 avril 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP520560397 - REVILLE......................................................................................................25 Mai 1er juin
Récépissé de déclaration du 9 avril 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP520103722 - VALCANVILLE............................................................................................25 Mai 1er juin
Récépissé de déclaration du 9 avril 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP809988637 - CHERBOURG OCTEVILLE........................................................................26 Mai 1er juin
Récépissé de déclaration modificative du 16 avril 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP347794612 - CHERBOURG OCTEVILLE..................................................26 Mai 1er juin
Récépissé de déclaration du 29 avril 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP810365643 - LE VAL ST PERE......................................................................................26 Mai 1er juin
Récépissé de déclaration du 18 mai 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP798801452 - ST JEAN DE SAVIGNY..............................................................................27 Mai 1er juin
Récépissé de déclaration du 26 mai 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP811395276 - LES PIEUX.................................................................................................27 Mai 1er juin
Délégation du 27 mai 2015 de signature du responsable de l’unité de contrôle.......................................................................................................................................................................5 SP24 Juin 11 Juin
Arrêté du 1er juin 2015 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims..........................................................................................................5 SP24 Juin 11 Juin
Récépissé de déclaration du 8 mai 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP810799007 - VALCANVILLE..............................................................................................60 Juin 9 Juillet
Récépissé de déclaration modificative du 27 mai 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP750288565 – Mme DELABARE CHARUEL.................................................61 Juin 9 Juillet
Récépissé de déclaration du 3 juin 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP521545293 - FERMANVILLE.............................................................................................61 Juin 9 Juillet
Récépissé de déclaration du 3 juin 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP507761812 - LE MESNIL RAOULT....................................................................................61 Juin 9 Juillet
Récépissé de déclaration du 3 juin 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP522032077 - GATHEMO.....................................................................................................62 Juin 9 Juillet
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Récépissé de déclaration du 3 juin 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP520957135 - JOBOURG.....................................................................................................62 Juin 9 Juillet
Arrêté du 12 juin 2015 portant création de la Commission d’Attribution et de Suivi du dispositif expérimental « Garantie Jeunes »..............................................................................................62 Juin 9 Juillet
DREAL - DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT.................................................................................................................................63 Juin 9 Juillet
Dérogation du 1er juin 2015 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l’Environnement portant autorisation pour la capture avec relâcher immédiat de 

spécimens d’espèces protégées - GMN......................................................................................................................................................................................................................................63 Juin 9 Juillet
Décision JFB-DRNSS- 2015/252 du 19 juin 2015 portant habilitation au titre de l’article R. 8111-8 du code du travail des agents en charge d’exercer les attributions d’inspecteur du travail 

dans les mines et les carrières.....................................................................................................................................................................................................................................................63 Juin 9 Juillet
Décision interpréfectoral (Calvados-Manche) du 25 juin 2015 portant approbation d'un projet d'ouvrage de transport d'énergie électrique - ISIGNY-TERRETTE..............................................63 Juin 9 Juillet
Décision du 26 juin 2015 portant approbation d'un projet d'ouvrage de transport d'énergie électrique - ALERIE-TERRETTE........................................................................................................64 Juin 9 Juillet
Dérogation du 30 juin 2015 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l’Environnement portant autorisation de procéder à des opérations 

d’effarouchement de goélands argentés sur les zones conchylicoles de CHAUSEY.................................................................................................................................................................64 Juin 9 Juillet
Dérogation du 30 juin 2015 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l’environnement portant autorisation de procéder a des opérations 

d’effarouchement de goélands argentes sur les zones mytilicoles des COTES OUEST et EST du Cotentin............................................................................................................................64 Juin 9 Juillet
Arrêté du 02 juillet 2015 portant subdélégation de signature au directeur de l’unité territoriale DIRECCTE de la Manche.....................................................................................................5 SP30 Juillet 3 Juillet
Décision du 3 juillet 2015 portant subdélégation de signature de M. NAYS - Directeur de l’Unité Territoriale de la Manche de la DIRECCTE de Basse-Normandie ...................................3 SP33 Juillet 16 Juillet
Récépissé de déclaration du 17 juin 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP522024256 - BRICQUEVILLE/MER................................................................................44 Juillet 6 août
Récépissé de déclaration du 17 juin 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP519367478 - JULLOUVILLE............................................................................................44 Juillet 6 août
Récépissé de déclaration du 19 juin 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP522676766 - BRICQUEVILLE LA BLOUETTE................................................................44 Juillet 6 août
Récépissé de déclaration du 03 juillet 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP811823012 - GRANVILLE.............................................................................................45 Juillet 6 août
Récépissé de déclaration du 11 août 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP793676230 - GRANVILLE..............................................................................................28 Août 9 sept
Récépissé de déclaration du 12 août 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP521482653 - SAUSSEMESNIL.......................................................................................28 Août 9 sept
Récépissé de déclaration du 12 août 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP812029809 - MARCEY LES GREVES............................................................................28 Août 9 sept
Récépissé de déclaration du 12 août 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP523751626 - VER............................................................................................................29 Août 9 sept
Récépissé de déclaration du 14 août 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP812701415 - CHERBOURG OCTEVILLE.......................................................................29 Août 9 sept
Récépissé d’arrêté modificatif portant agrément du 19 août 2015 d’un organisme de services aux personnes - AVRANCHES....................................................................................................14 Sept 7 Octobre
Récépissé de déclaration modificative du 19 août 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP447592668 - AVRANCHES.........................................................................14 Sept 7 Octobre
Récépissé de déclaration du 21 août 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP812955342 - ST ROMPHAIRE........................................................................................14 Sept 7 Octobre
Récépissé de déclaration du 26 août 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP524106176 - SURTAINVILLE..........................................................................................14 Sept 7 Octobre
Récépissé de déclaration du 02 septembre 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP520418088 - SAINT LO D’OURVILLE..................................................................15 Sept 7 Octobre
Arrêté modificatif n° 6 du 14 septembre 2015 - Composition de la Commission départementale de l’emploi et de l’insertion........................................................................................................15 Sept 7 Octobre
Récépissé de déclaration du 14 septembre 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP510058936 - CHERBOURG OCTEVILLE............................................................15 Sept 7 Octobre
Récépissé de déclaration modificative du 21 septembre 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° N/120411/F/050/S/010 - SORTOSVILLE EN BEAUMONT.....................16 Sept 7 Octobre
Arrêté du 29 octobre 2015 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims.....................................................................................................2 SP67 Oct 29 Octobre
Récépissé de déclaration du 14 octobre 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP522452408 - M. BALONDRADE - GAVRAY.............................................................18 Oct 29 Octobre
Récépissé de déclaration du 14 octobre 2015 D’UN organisme de services aux personnes sous le n° SAP522309038 - Mme BOURGEON - CHERBOURG OCTEVILLE..............................18 Oct 29 Octobre
Récépissé de déclaration modificative du 20 octobre 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP499735637 - M. LEMONNIER - DONVILLE LES BAINS......................18 Oct 29 Octobre
Arrêté modificatif n° 7 du 9 novembre 2015 de la composition de la Commission départementale de l’emploi et de l’insertion..............................................................................................8 SP71 Nov 16 novembre
Récépissé de déclaration du 2 novembre 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP520953837 - M. PASCO..........................................................................................23 Nov 3 décembre
Récépissé de déclaration du 9 novembre 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP527718688 - M. LECARDONNEL............................................................................24 Nov 3 décembre
Récépissé de déclaration du 20 novembre 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP813625258 - AMON’SERVICES............................................................................24 Nov 3 décembre
Arrêté du 14 décembre 2015 portant création des délégations de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Ouest Normandie...........................................................................2 SP78 Déc 14 décembre

▲
DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BASSE-NORMANDIE

Décision du 7 septembre 2015 de la direction régionale des douanes et droits indirects de Basse Normandie n° 07/2015 du 7 septembre 2015 portant fermeture définitive d'un débit 
de tabac ordinaire permanent - VERNIX..............................................................................................................................................................................................................................8 SP50 Sept. 7 sept

▲
DIRM : Direction Interrégionale de la mer Manche Est-Mer du Nord

Arrêté n° 23/2015 du 12 février 2015 portant autorisation de pêche exceptionnelle – AREVA NC LA HAGUE........................................................................................................................12 SP9 Fév 19 Fév

▲
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DIRNO - Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest
Arrêté du 16 janvier 2015 fixant la liste des dépanneurs agréés pour le dépannage des véhicules légers sur l’A 84 et la RN 175 (déviation d’Avranches).........................................................16 Janv 4 Fév
Arrêté n° 2015-11 du 10 juin 2015 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de police de la circulation pour le département de la Manche............7 SP24 Juin 11 Juin
Arrêté du 8 juin 2015 portant déclassement de la section de la route départementale 976 et classement dans la voirie nationale...............................................................................................60 Juin 9 Juillet
Arrêté du 5 août 2015 portant déclassement de la route nationale 13 et classement dans la voirie départementale de la Manche - contournement Est de Cherbourg - Déviation de Tourlaville29 Août 9 sept

▲
DIRPJJ : Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Ouest

Arrêté modificatif du 23 septembre 2015 d’autorisation du Centre Educatif et d’Insertion « Le Bigard » à QUERQUEVILLE........................................................................................................21 Oct 29 Octobre

▲
DISP - Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bretagne-Basse-Normandie-Pays de Loire

Arrêté du 31 juillet 2015 portant délégation de signature à Mme BENOOT en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt de CHERBOURG à compter du 31 août 2015 4 SP39 Août 4 Août

▲
DRAC - Direction Régionale des Affaires Culturelles

Arrêté du 1er juillet 2015 portant subdélégation de la délégation de signature donnée par le préfet de région au directeur régional des affaires culturelles de Basse-Normandie...........12 SP29 Juillet 2 Juillet
Arrêté du 6 juillet 2015 portant subdélégation de la délégation de signature donnée par le préfet de région au directeur régional des affaires culturelles de Basse-Normandie................3 SP31 Juillet 7 Juillet

▲
DREAL - Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Basse-Normandie

Arrêté du 5 janvier 2015 donnant délégation de signature à certains agents de la direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement de Basse-Normandie........10 SP1 Janv 9 Janv
Décision 2014/530 du 2 février 2015 portant habilitation au titre de l’article R. 8111-8 du code du travail des agents en charge d’exercer les attributions d’inspecteur du travail dans 

les mines et les carrières..............................................................................................................................................................................................................................................................16 Fév 3 Mars
Décision du 10 septembre 2014 portant autorisation de procéder à des opérations de capture, transport, détention, relâcher d'espèces protégées - Association Les Oiseaux Mazoutés

du Cotentin - GONNEVILLE....................................................................................................................................................................................................................................................SP11 12 mars Territorial
Arrêté FC 2015-96 du 6 mars 2015 renouvelant l'agrément à la SAS ECO HUILE à Lillebonne pour son activité de ramassage des huiles usagées dans le département de la Manche.....Mars 8 avril Territorial
Décision du 10 septembre 2014 portant autorisation de procéder à des opérations de capture, transport, détention, relâcher d'espèces protégées - Association Les Oiseaux Mazoutés

du Cotentin - GONNEVILLE.....................................................................................................................................................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Décision du 19 mars 2015 portant autorisation pour le prélèvement d'espèce végétale marine - Mme LATRY...........................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté du 14 avril 2015 portant interdiction de la pêche au saumon sur le bassin du Couesnon (Ille et Vilaine Manche)...........................................................................................................SP16 14 avril Territorial
Arrêté du 20 avril 2015 donnant délégation de signature à certains agents de la DREAL de Basse-Normandie .......................................................................................................................SP18 23 avril Territorial
Dérogation du 20 avril 2015 portant autorisation pour l’effarouchement de spécimens d’espèces protégées – Sté SNN/SITA....................................................................................................136 Avril 5 Mai
Dérogation du 6 juillet 2015 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l’environnement portant autorisation pour le prélèvement de zostère marine sur 

’archipel de CHAUSEY.........................................................................................................................................................................................................................................................5 SP31 Juillet 7 Juillet
Dérogation en date du 22 juillet 2015 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l’Environnement portant autorisation de procéder à des tirs létaux de goélands 

argentés sur les zones conchylicoles de CHAUSEY...........................................................................................................................................................................................................3 SP40 Août 7 août
Arrêté interpréfectoral (30 juillet et 7 août 2015) portant complément à l’autorisation reconnue au titre de l’article L.214-6 du code de l’environnement - BARRAGE DU GAST 

(Dossier de révision spéciale)..............................................................................................................................................................................................................................................4 SP45 Août 24 Août
Dérogation portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l’environnement portant autorisation pour l’arrachage de spécimens d’espèces végétales protégées 

sur la commune de DOVILLE.....................................................................................................................................................................................................................................................30 Août 9 sept
Arrêté du 14 septembre 2015 donnant délégation de signature à certains agents de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement de Basse-Normandie2 SP 57 Sept 24 sept
Arrêté SRI-FC/15-339 du 10 septembre 2015 portant renouvellement d’agrément à la société SEVIA pour effectuer le ramassage de pneumatiques usagés dans le département de la Manche 16 Sept 7 Octobre
Arrêté SRI–FC/15-485 du 8 décembre 2015 portant renouvellement d’agrément à la société AUTO PNEUS NORMANDIE pour effectuer le ramassage de pneumatiques usagés dans

le département de la Manche....................................................................................................................................................................................................................................................168 Déc 5 Janvier 16

▲
DREAL - Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Bretagne

Arrêté du 10 septembre 2015 portant interdiction de la pêche au saumon sur le bassin du Couesnon (Ille-et-Vilaine et Manche).........................................................................................5 SP51 Sept. 10 septembre
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▲

DSDEN - Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale de la Manche
Arrêté du 21 janvier 2015 désignant la composition du comité technique spécial départemental de la Manche............................................................................................................................17 Janv 4 Fév
Arrêté du 22 janvier 2015 portant composition du conseil départemental de l'Éducation nationale................................................................................................................................................18 Janv 4 Fév
Arrêté du 3 avril 2015 portant composition du conseil départemental de l’éducation nationale......................................................................................................................................................138 Avril 5 Mai
Arrêté n° 2015-01 du 27 avril 2015 portant retraits et affectations de postes d’enseignants pour l’année 2015-2016...................................................................................................................142 Avril 5 Mai
Arrêté n° 2015-02 du 15 septembre 2015 portant les retraits et affections de postes d’enseignant pour l’année 2015-2016.........................................................................................................18 Oct 29 Octobre
Arrêté du 21 octobre 2015 portant composition du conseil départemental de l'éducation nationale................................................................................................................................................20 Oct 29 Octobre
Arrêté du 21 octobre 2015 portant composition du Comité Technique Spécial Départemental - CTSD...........................................................................................................................................21 Oct 29 Octobre

▲
Maison d'arrêt de Cherbourg

Délégation de signature en vertu des dispositions du code de procédure pénale (R.57-6-24  et R.57-7-5) du 1er octobre 2015...........................................................................................5 SP71 Nov. 16 novembre

▲
Maison d'arrêt de Coutances

Délégation de signature du 7 décembre 2015 - Mme DOURLEN et MM. LEVALLOIS, GIRON et MORER............................................................................................................................5 SP77 Déc. 10 décembre

▲
Ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt

Arrêté du 12 décembre 2014 relatif à l’extension de la zone de reconnaissance de l’association France MilkBoard du bassin normand en qualité d’organisation de producteurs dans le 
secteur du lait de vache.......................................................................................................................................................................................................................................................13 SP9 Fév 19 Fév

▲
Préfecture d'Ille et Vilaine

Arrêté inter-préfectoral (Ille et Vilaine-Manche) du 5 mars 2015 autorisant la modification des statuts du syndicat mixte du SAGE COUESNON....................................................................Mars 8 avril Territorial

▲
Préfecture de la Mayenne

Arrêté du 26 mai 2015 modifiant l’arrêté n° 2010-P-936 du 22 septembre 2010 modifié portant renouvellement de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion 
des eaux du bassin versant de la Mayenne................................................................................................................................................................................................................................27 Mai 1er juin

▲
Préfecture de l'Orne

Convention du 13 mars 2015 de délégation de gestion pour l'instruction des demandes de passeports ...................................................................................................................................SP12 19 mars Territorial

▲
Préfecture de région Basse-Normandie

Arrêté du 7 janvier 2015 portant désignation des membres de la commission électorale prévue à l'article R.723-44 du Code rural et de la pêche maritime pour l'élection des délégués 
cantonaux de la Mutualité sociale agricole, scrutin du 27 janvier 2015 (bureau de vote de SAINT-LÔ)............................................................................................................................10 SP1 Janv 9 Janv

Arrêté du 19 décembre 2014 portant agrément d'un groupement au titre de l'article L5143-7 du Code de la Santé publique..................................................................................................4 SP2 Janv 15 Janv
Arrêtée modificatif n° 1 du 19 janvier 2014 portant modification de la composition du conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Manche.............................................................19 Janv 4 Fév

▲

Préfecture de la région Ile de France - Direction régionale et interdépartementale de l'environnement et de l'énergie d'Ile de France - délégation de bassin
Arrêté 2015-DRIEE 041 du 22 avril 2015 constatant l'atteinte du total admissible de capture de saumon atlantique (salmo salar) dans le bassin de la Sienne dans le département 
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de la Manche...........................................................................................................................................................................................................................................................................SP18 23 avril Territorial

▲
Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Ouest

Arrêté n° 15-110 du 15 janvier 2015 donnant délégation de signature à Mme SOULIMAN préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest auprès du préfet de la zone de 
défense et de sécurité Ouest.................................................................................................................................................................................................................................................4 SP4 Janv 22 Janv

Arrêté n° 15-113 du 30 avril 2015 portant organisation de la préfecture de la zone de défense et de sécurité Ouest (cabinet - état-major interministériel de zone - centre régional 
d’information et de coordination routières).................................................................................................................................................................................................................................146 Avril 5 Mai

Arrêté n° 15-114 du 10 juin 2015 donnant délégation de signature à M. JAU - Préfet de la région Centre, Préfet du Loiret...................................................................................................4 SP25 Juin 16 juin
Arrêté modificatif n° 15-115 du 12 juin 2015 donnant délégation de signature à M. JAU - Préfet de la région Centre-Val de Loire, Préfet du Loiret..............................................................5 SP25 Juin 16 juin
Arrêté n° 15-116 du 17 juillet 2015 donnant délégation de signature à Mme SOULIMAN préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest auprès du préfet de la zone de défense 

et de sécurité Ouest.............................................................................................................................................................................................................................................................5 SP34 Juillet 20 Juillet
Arrêté n° 15-117 du 17 juillet 2015 donnant délégation de signature à Mme SOULIMAN - préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest auprès du préfet de la zone de défense 

et de sécurité Ouest.............................................................................................................................................................................................................................................................5 SP34 Juillet 20 Juillet
Arrêté n° 15-119 du 17 juillet 2015 donnant délégation de signature à M. JAU, Préfet de la région Centre-Val de Loire, Préfet du Loiret..............................................................................6 SP34 Juillet 20 Juillet
Arrêté N° 15-131 du 9 octobre 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Henri-Michel COMET, Préfet de la région Pays de la Loire, Préfet de la Loire-Atlantique.....................3 SP61 Oct 12 octobre
Arrêté n° 15-130 du 13 octobre 2015 donnant délégation de signature à Mme SOULIMAN, préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest auprès du préfet de la zone de défense 

et de sécurité Ouest ............................................................................................................................................................................................................................................................4 SP62 Oct 13 octobre
Arrêté n° 15-129 du 02 octobre 2015 portant approbation du référentiel zonal d’emploi du sas interservices en cas d’événement nucléaire, radiologique, biologique, chimique et par explosifs 22 Oct 29 Octobre
Arrêté n° 15-136 du 08 décembre 2015 portant approbation de l’ordre zonal d’opération relatif à la coordination et à l’optimisation des moyens aériens en cas de crise..............................168 Déc 5 Janvier 16
Arrêté n° 15-138 du 17 décembre 2015 de délégation de signature du préfet de zone de défense et de sécurité au général commandant la gendarmerie pour la zone de défense et 

de sécurité Ouest, en ce qui concerne les unités de la gendarmerie nationale en matière de préparation des budgets, de répartition des crédits et d'exécution budgétaire – 
Exercice budgétaire 2016..........................................................................................................................................................................................................................................................169 Déc 5 Janvier 16

▲
SDIS - Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Manche

Arrêté n° 03 du 22 janvier 2015 - Prolongation d’activité d’un an du commandant MOREL............................................................................................................................................................19 Janv 4 Fév
Arrêté n° 182 du 22 janvier 2015 - Réengagement du médecin-commandant AERTS....................................................................................................................................................................19 Janv 4 Fév
Arrêté n° 153 du 28 janvier 2015 - Réengagement du commandant FORTIN.................................................................................................................................................................................19 Janv 4 Fév
Arrêté n° 159 du 10 février 2015 - Nomination au grade de commandant honoraire du capitaine GUILBERT................................................................................................................................16 Fév 3 Mars
Arrêté n° 434 du 17 février 2015 - Réengagement du médecin commandant THOMAS..................................................................................................................................................................16 Fév 3 Mars
Arrêté n° 435 du 17 février 2015 - Réengagement du médecin commandant SENAC DE MONSEMBERNARD............................................................................................................................17 Fév 3 Mars
Arrêté n° 436 du 17 février 2015 - Réengagement du médecin commandant LEMARDELEY.........................................................................................................................................................17 Fév 3 Mars
Arrêté n° 465 du 17 février 2015 - Réengagement du vétérinaire commandant HIDRIO..................................................................................................................................................................17 Fév 3 Mars
Arrêté 603 du 16 mars 2015 - Réengagement du médecin-commandant SENAC DE MONSEMBERNARD..............................................................................................................................Mars 8 avril Territorial
Arrêté du 16 mars 2015 - Nomination au grade de médecin de M. SENAC DE MONSEMBERNARD........................................................................................................................................SP15 13 avril Territorial
Arrêté n° 604 du 16 mars 2015 - Réengagement de M. SENAC DE MONSEMBERNARD.........................................................................................................................................................SP15 13 avril Territorial
Arrêté n° 2015-826 du 2 avril 2015 portant délégation de signature à compter du 2 avril 2015...................................................................................................................................................SP15 13 avril Territorial
Arrêté n° 957 du 04 juin 2015 - Réengagement du médecin lieutenant-colonel SCIRE...................................................................................................................................................................65 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 764 du 17 juin 2015 - Réengagement du médecin commandant LUCAS..........................................................................................................................................................................65 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 1408 du 30 juin 2015 - Réengagement du médecin-commandant CHOTAR.....................................................................................................................................................................65 Juin 9 Juillet
Arrêté n° 1773 du 23 septembre 2015 - Nomination au grade de commandant honoraire du capitaine FRANCOIS......................................................................................................................16 Sept 7 Octobre
Arrêté n° 1918 du 15 octobre 2015 – Nomination au grade de commandant du capitaine FAUCHON...........................................................................................................................................22 Oct 29 Octobre
Arrêté n° 1919 du 15 octobre 2015 – Nomination au grade de lieutenant-colonel du commandant FORTIN..................................................................................................................................22 Oct 29 Octobre

▲
SGAMI - Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Ouest

Arrêté n° 15-112 du 25 mars 2015 donnant délégation de signature à Mme SOULIMAN - Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de
sécurité Ouest.........................................................................................................................................................................................................................................................................SP13 30 Mars Territorial

Arrêté 15 SGAMI 07AF du 20 mars 2015 portant nomination d'un régisseur de recettes suppléant auprès de la circonscription de sécurité publique de Coutances - M. D'ERSU................Mars 8 avril Territorial
Arrêté n° 15-120 du 20 juillet 2015 portant réglementation de circulation routière....................................................................................................................................................................6 SP34 Juillet 20 Juillet
Arrêté n° 15-121 du 20 juillet 2015 portant réglementation de circulation routière....................................................................................................................................................................3 SP35 Juillet 21 Juillet
Arrêté n° 15 -124 du 23 juillet 2015 portant réglementation de circulation routière.................................................................................................................................................................11 SP36 Juillet 23 Juillet
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Décision du 4 septembre 2015 portant délégation de signature en matière de certification de service fait..............................................................................................................................4 SP62 Oct 13 octobre
Arrêté n° 15-132 du 10 novembre 2015 donnant délégation de signature à Mme SOULIMAN préfet délégué pour la défense et la  sécurité auprès du préfet de la zone de défense 

et de sécurité Ouest.............................................................................................................................................................................................................................................................8 SP71 Nov. 16 novembre
Arrêté n° 2015-133 du 10 novembre 2015 portant désignation de chefs de service zonaux de la police nationale en qualité de membres de droit du comité de défense de la zone de 

défense et de sécurité ouest..............................................................................................................................................................................................................................................15 SP71 Nov. 16 novembre
Arrêté n° 15-134 du 10 novembre 2015 portant organisation du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’intérieur de la zone de défense et de sécurité Ouest ...........15 SP71 Nov. 16 novembre
Arrêté n° 15-137 du 17 décembre 2015 donnant délégation de signature à M. Philippe CUSSAC - Directeur Zonal des Compagnies Républicaines de Sécurité Ouest...................................13 Déc 5 Janvier 16

▲
SGAR - Service Général pour les Affaires Régionales

Arrêté régional du 16 décembre 2015 modifiant les limites territoriales des arrondissements de SAINT-LO et de CHERGOURG...........................................................................................SP79 Déc 17 décembre

▲
Tribunal Administratif

Décision du 2 février 2015 portant délégation de signature à Mme MICHEL..............................................................................................................................................................................5 SP7 Fév 12 Fév
Décision du 2 février 2015 portant délégation de signature à Mme TOUBLANC DE SCHOTTEN.............................................................................................................................................5 SP7 Fév 12 Fév
Décision du 2 Mars 2015 portant délégation de signature - Groupement des chambres.............................................................................................................................................................SP11 12 mars Territorial
Décision du 2 Mars 2015 portant délégation de signature - Mme MACAUD................................................................................................................................................................................SP11 12 mars Territorial
Décision du 2 Mars 2015 portant délégation de signature - Mme TOUBLANC DE SCHOTTEN.................................................................................................................................................SP11 12 mars Territorial
Décision du 2 Mars 2015 portant délégation de signature - M. LAURANSON.............................................................................................................................................................................SP11 12 mars Territorial
Décision du 2 Mars 2015 portant délégation de signature - Mme MICHEL..................................................................................................................................................................................SP11 12 mars Territorial
Décision du 2 Mars 2015 portant délégation de signature - Présidence de la commission départementale des impôts de la Manche......................................................................................SP11 12 mars Territorial
Décision du 2 février 2015 portant délégation de signature de Mme BONFILS...........................................................................................................................................................................SP14 3 avril Territorial
Décision du 1er juillet 2015 - présidence des conseils de discipline de recours compétents pour la fonction publique territoriale de Basse-Normandie.......................................................3 SP32 Juillet 10 Juillet
Décision du 1er septembre 2015 portant délégation de signature à M. BOUMENDJEL...........................................................................................................................................................8 SP50 Sept 7 sept
Décision du 1er septembre 2015 portant délégation de signature à Mme BONFILS................................................................................................................................................................8 SP50 Sept 7 sept
Décision du 1er septembre 2015 portant délégation de signature à Mm MACAUD..................................................................................................................................................................8 SP50 Sept 7 sept
Décision du 1er septembre 2015 portant délégation de signature à Mme TOUBLANC de SCHOTTEN..................................................................................................................................8 SP50 Sept 7 sept
Liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur du 11 décembre 2015 pour l’année 2016 - Département de LA MANCHE..................................................................................13 SP81 Déc 31 décembre
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