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l'arrêté n° 15-18 du 13 avril 2015 - liste des membres du SDEM...........................................................................................................................................................................................SP16
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
Arrêté n° 16-15 du 13 avril 2015 autorisant la modification des statuts du syndicat scolaire intercommunal du MESNIL-RAOULT, ST ROMPHAIRE, TROISGOTS...........................................94
Arrêté n° 15-35 du 13 avril 2015 fixant les conditions de liquidation du syndicat mixte du VAL DE VIRE........................................................................................................................................98
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
Arrêté n° 2015-34 NB du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de TESSY BOCAGE.......................................................................................................................3 SP59
Arrêté n° 2015-35 NB du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de CONDE-SUR-VIRE....................................................................................................................3 SP59
Arrêté n° 2015-39 NB du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de TORIGNY-LES-VILLES..............................................................................................................4 SP59
Arrêté n° ASJ/17-2015 du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de LESSAY....................................................................................................................................4 SP59
Arrêté n° 2015-067-VL du 28 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de MOYON-VILLAGES.................................................................................................................5 SP59
Arrêté n° 15-182 du 30 septembre 2015 portant création de la commune nouvelle de GRANDPARIGNY..............................................................................................................................6 SP59
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
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
Arrêté préfectoral n° 15-59 du 13 octobre 2015 portant modifications statutaires de la communauté de communes de CANISY....................................................................................................9
Arrêté n° 15-073-VL du 16 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de VILLEDIEU-LES-POÊLES-ROUFFIGNY....................................................................................................9
Arrêté n° 2015-196 du 23 octobre 2015 portant création de la commune nouvelle de PONTORSON.............................................................................................................................................10
Arrêté préfectoral n° 15-55- IG du 3 novembre 2015 autorisant le retrait d'un membre du syndicat mixte Manche Numérique..............................................................................................3 SP69
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
Arrêté n°ASJ/20-2015 du 4 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de GOUVILLE SUR MER.................................................................................................................3 SP69
Arrêté n°15-191 du 4 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de « Le Parc ».............................................................................................................................................4 SP69
Arrêté n° 15-076-VL du 5 novembre 2015 portant désignation du comptable du syndicat mixte BAIE DU MONT-SAINT-MICHEL.................................................................................................9
Arrêté n° ASJ/18-2015 du 20 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de LA HAYE..............................................................................................................................................9
Arrêté n° ASJ/19-2015 du 20 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de MONTSENELLE................................................................................................................................10
Arrêté n° ASJ/23-2015 du 25 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de ORVAL SUR SIENNE........................................................................................................................11
Arrêté n°15-205 du 25 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de DUCEY-LES CHERIS..................................................................................................................................12
Arrêté n° 15-084-VL du 26 novembre 2015 portant création de la commune nouvelle de SAINT-JEAN-D'ELLE............................................................................................................................13
Arrêté n° 15-089-VL du 4 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de PERCY-EN-NORMANDIE...............................................................................................................3 SP77
Arrêté n° 15-96 du 4 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de BRICQUEBEC-EN-COTENTIN..............................................................................................................3 SP77
Arrêté n° 15-99 du 4 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de VICQ-SUR-MER.....................................................................................................................................4 SP77
Arrêté n° 15-102 du 4 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de GONNEVILLE-LE THEIL......................................................................................................................5 SP77
Arrêté n° 15-206 du 4 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de ROMAGNY FONTENAY.......................................................................................................................5 SP77
Arrêté n° 15-208 du 4 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de LE GRIPPON........................................................................................................................................6 SP77
Arrêté n° 15- 204 du 9 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de BUAIS-LES-MONTS............................................................................................................................6 SP77
Arrêté n° 2015-215 du 9 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de LE TEILLEUL....................................................................................................................................7 SP77
Arrêté n° 2015-65 NB du 9 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de BOURGVALLEES.........................................................................................................................8 SP77
Arrêté n° ASJ/22-2015 du 1er décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de QUETTREVILLE-SUR-SIENNE...............................................................................................3 SP79
Arrêté n° 15-88 du 1er décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de CHERBOURG-EN-COTENTIN............................................................................................................3 SP79
Arrêté n° 2015-61 NB du 2 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de THÈREVAL....................................................................................................................................4 SP79
Arrêté n° 15-91 du 2 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de SAINTE-MERE-EGLISE.........................................................................................................................5 SP79
Arrêté n° 15-218 du 14 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de SARTILLY-BAIE-BOCAGE..................................................................................................................6 SP79
Arrêté n° 15-219 du 14 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de MORTAIN-BOCAGE...........................................................................................................................6 SP79
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
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
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
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
Arrêté n° 2015-64 du 15 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de MARIGNY-LE-LOZON......................................................................................................................8 SP79
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
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
Arrêté n° 15-209 du 15 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT.............................................................................................................9 SP79
Arrêté n° 15-94 du 16 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de TERRE-ET-MARAIS...........................................................................................................................10 SP79
Arrêté n° 15- 221 du 22 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de SOURDEVAL-VENGEONS...............................................................................................................2 SP80
Arrêté n° 2015-71 NB du 23 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de CARENTAN LES MARAIS..........................................................................................................3 SP80
Arrêté n° 15-93 du 23 décembre 2015 portant création de la commune nouvelle de PICAUVILLE.........................................................................................................................................3 SP80
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
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
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
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
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
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
▲
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
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
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
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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
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
Arrêté du 12 janvier 2015 portant classement de l’office de tourisme de la COTE DES ISLES......................................................................................................................................................12
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
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
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
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
Arrêté n° 15-080-GH du 16 février 2015 de mise en demeure - M. BOURGET-HAMEL - Société Démolition Auto - VIRANDEVILLE..............................................................................................8
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
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
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
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
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
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
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
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
Arrêté 182-03-2015 du 11 mars 2015 prononçant la dénomination de commune touristique pour la commune de ST HILAIRE DU HARCOUET....................................................................Mars
Arrêté 178-03-2015 du 16 mars 2015 portant composition de la commission départementale d'aménagement commercial de la Manche...............................................................................Mars
Arrêté 15-162 du 27 mars 2015 portant enregistrement de l'exploitation d'un élevage laitier par le GAEC de la Founauderie - RONCEY................................................................................Mars
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
Arrêté n° 15-19 du 30 mars 2015 modifiant l'organisation du comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises......................................................................SP17
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
Commission départementale d'aménagement commercial - ordre du jour - 12 mai 2015...........................................................................................................................................................SP18
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
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
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
Arrêté n° 15-198 du 17 avril 2015 de mise en demeure - M. Lenoir - LITHAIRE............................................................................................................................................................................106
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
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
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
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
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
Arrêté n° 2015-004 du 11 mai 2015 portant approbation du Schéma départemental des carrières de la Manche..........................................................................................................................14
Commission départementale d’aménagement commercial du 12 mai 2015 - Résultats des votes.................................................................................................................................................14
Arrêté n° 2015-65 du 20 mai 2015 portant modification de la composition de la formation spécialisée « des sites et paysages »................................................................................................15
Arrêté n° 2015-66 du 20 mai 2015 modifiant la composition de la formation spécialisée « de la faune sauvage captive »............................................................................................................15
Arrêté n° 2015-67 du 20 mai 2015 modifiant la composition de la formation spécialisée « de la nature »......................................................................................................................................15
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
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
Commission départementale d’aménagement commercial du 9 juin 2015 - Résultats du vote................................................................................................................................................3 SP25
Commission nationale d’aménagement commercial du 21 mai 2015 - Résultats du vote -..............................................................................................................................................................43
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
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
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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
Arrêté n° 336-06-15 du 5 juin 2015 prononçant la dénomination de commune touristique pour la commune de HAUTEVILLE SUR MER...................................................................................45
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
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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
Récépissé de déclaration du 23 février 2015 d'un organisme de services aux personnes sous le n° SAP 519424261 - M. COUTURIER.................................................................................Mars
Récépissé de déclaration du 9 mars 2015 d'un organisme de services aux personnes sous le n° SAP 515372878 - M. CHAPLIN...........................................................................................Mars
Récépissé de déclaration du 9 mars 2015 d'un organisme de services aux personnes sous le n° SAP 495161986 - M. LEBERGER......................................................................................Mars
Récépissé de déclaration du 9 mars 2015 d'un organisme de services aux personnes sous le n° SAP 509150512 - M. DECHAUFFOUR..............................................................................Mars
Récépissé de déclaration du 11 mars 2015 d'un organisme de services aux personnes sous le n° SAP 809846322 - M. LEQUESNE.....................................................................................Mars
Récépissé de déclaration du 12 mars 2015 d'un organisme de services aux personnes sous le n° SAP 521132514 - M. LECARPENTIER.............................................................................Mars
Récépissé de déclaration du 23 mars 2015 d'un organisme de services aux personnes sous le n° SAP 810135533 - M. LEROUVILLOIS..............................................................................Mars
Récépissé de déclaration du 23 mars 2015 d'un organisme de services aux personnes sous le n° SAP 798583886 - M. PAPEGHIN......................................................................................Mars
Récépissé de déclaration du 23 mars 2015 d'un organisme de services aux personnes sous le n° SAP 518565585 - M. DUBAA............................................................................................Mars
Récépissé de déclaration du 23 mars 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP481291227 - 50700 VALOGNES..................................................................................24
Récépissé de déclaration modificative du 26 mars 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP804011963 - GRANVILLE.........................................................................24
Récépissé de déclaration modificative du 26 mars 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP519634505 - ST ROMPHAIRE.................................................................24
Récépissé de déclaration modificative du 9 avril 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP520389057 - TAMERVILLE..........................................................................25
Récépissé de déclaration du 9 avril 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP520646068 - BESNEVILLE..............................................................................................25
Récépissé de déclaration du 9 avril 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP520560397 - REVILLE......................................................................................................25
Récépissé de déclaration du 9 avril 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP520103722 - VALCANVILLE............................................................................................25
Récépissé de déclaration du 9 avril 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP809988637 - CHERBOURG OCTEVILLE........................................................................26
Récépissé de déclaration modificative du 16 avril 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP347794612 - CHERBOURG OCTEVILLE..................................................26
Récépissé de déclaration du 29 avril 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP810365643 - LE VAL ST PERE......................................................................................26
Récépissé de déclaration du 18 mai 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP798801452 - ST JEAN DE SAVIGNY..............................................................................27
Récépissé de déclaration du 26 mai 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP811395276 - LES PIEUX.................................................................................................27
Délégation du 27 mai 2015 de signature du responsable de l’unité de contrôle.......................................................................................................................................................................5 SP24
Arrêté du 1er juin 2015 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims..........................................................................................................5 SP24
Récépissé de déclaration du 8 mai 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP810799007 - VALCANVILLE..............................................................................................60
Récépissé de déclaration modificative du 27 mai 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP750288565 – Mme DELABARE CHARUEL.................................................61
Récépissé de déclaration du 3 juin 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP521545293 - FERMANVILLE.............................................................................................61
Récépissé de déclaration du 3 juin 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP507761812 - LE MESNIL RAOULT....................................................................................61
Récépissé de déclaration du 3 juin 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP522032077 - GATHEMO.....................................................................................................62

Déc 14 décembre
Déc 24 décembre
Déc 24 décembre

Janv
Janv
Janv
Janv
Fév
Fév
Fév
Fév
Fév
Fév
Fév
30 mars
30 mars
8 avril
8 avril
8 avril
8 avril
8 avril
8 avril
8 avril
8 avril
8 avril
8 avril
8 avril
8 avril
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin

15 Janv
4 Fév
4 Fév
4 Fév
3 Mars
3 Mars
3 Mars
3 Mars
3 Mars
3 Mars
3 Mars
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial
Territorial
1er juin
1er juin
1er juin
1er juin
1er juin
1er juin
1er juin
1er juin
1er juin
1er juin
1er juin
1er juin
11 Juin
11 Juin
9 Juillet
9 Juillet
9 Juillet
9 Juillet
9 Juillet

32
Récépissé de déclaration du 3 juin 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP520957135 - JOBOURG.....................................................................................................62
Arrêté du 12 juin 2015 portant création de la Commission d’Attribution et de Suivi du dispositif expérimental « Garantie Jeunes »..............................................................................................62
DREAL - DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT.................................................................................................................................63
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
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
Décision interpréfectoral (Calvados-Manche) du 25 juin 2015 portant approbation d'un projet d'ouvrage de transport d'énergie électrique - ISIGNY-TERRETTE..............................................63
Décision du 26 juin 2015 portant approbation d'un projet d'ouvrage de transport d'énergie électrique - ALERIE-TERRETTE........................................................................................................64
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
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
Arrêté du 02 juillet 2015 portant subdélégation de signature au directeur de l’unité territoriale DIRECCTE de la Manche.....................................................................................................5 SP30
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
Récépissé de déclaration du 17 juin 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP522024256 - BRICQUEVILLE/MER................................................................................44
Récépissé de déclaration du 17 juin 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP519367478 - JULLOUVILLE............................................................................................44
Récépissé de déclaration du 19 juin 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP522676766 - BRICQUEVILLE LA BLOUETTE................................................................44
Récépissé de déclaration du 03 juillet 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP811823012 - GRANVILLE.............................................................................................45
Récépissé de déclaration du 11 août 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP793676230 - GRANVILLE..............................................................................................28
Récépissé de déclaration du 12 août 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP521482653 - SAUSSEMESNIL.......................................................................................28
Récépissé de déclaration du 12 août 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP812029809 - MARCEY LES GREVES............................................................................28
Récépissé de déclaration du 12 août 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP523751626 - VER............................................................................................................29
Récépissé de déclaration du 14 août 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP812701415 - CHERBOURG OCTEVILLE.......................................................................29
Récépissé d’arrêté modificatif portant agrément du 19 août 2015 d’un organisme de services aux personnes - AVRANCHES....................................................................................................14
Récépissé de déclaration modificative du 19 août 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP447592668 - AVRANCHES.........................................................................14
Récépissé de déclaration du 21 août 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP812955342 - ST ROMPHAIRE........................................................................................14
Récépissé de déclaration du 26 août 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP524106176 - SURTAINVILLE..........................................................................................14
Récépissé de déclaration du 02 septembre 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP520418088 - SAINT LO D’OURVILLE..................................................................15
Arrêté modificatif n° 6 du 14 septembre 2015 - Composition de la Commission départementale de l’emploi et de l’insertion........................................................................................................15
Récépissé de déclaration du 14 septembre 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP510058936 - CHERBOURG OCTEVILLE............................................................15
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
Arrêté du 29 octobre 2015 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims.....................................................................................................2 SP67
Récépissé de déclaration du 14 octobre 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP522452408 - M. BALONDRADE - GAVRAY.............................................................18
Récépissé de déclaration du 14 octobre 2015 D’UN organisme de services aux personnes sous le n° SAP522309038 - Mme BOURGEON - CHERBOURG OCTEVILLE..............................18
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
Arrêté modificatif n° 7 du 9 novembre 2015 de la composition de la Commission départementale de l’emploi et de l’insertion..............................................................................................8 SP71
Récépissé de déclaration du 2 novembre 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP520953837 - M. PASCO..........................................................................................23
Récépissé de déclaration du 9 novembre 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP527718688 - M. LECARDONNEL............................................................................24
Récépissé de déclaration du 20 novembre 2015 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP813625258 - AMON’SERVICES............................................................................24
Arrêté du 14 décembre 2015 portant création des délégations de la Chambre de Commerce et d’Industrie Territoriale Ouest Normandie...........................................................................2 SP78

Juin
Juin
Juin

9 Juillet
9 Juillet
9 Juillet

Juin

9 Juillet

Juin
Juin
Juin

9 Juillet
9 Juillet
9 Juillet

Juin

9 Juillet

Juin
Juillet
Juillet
Juillet
Juillet
Juillet
Juillet
Août
Août
Août
Août
Août
Sept
Sept
Sept
Sept
Sept
Sept
Sept
Sept
Oct
Oct
Oct
Oct
Nov
Nov
Nov
Nov
Déc

9 Juillet
3 Juillet
16 Juillet
6 août
6 août
6 août
6 août
9 sept
9 sept
9 sept
9 sept
9 sept
7 Octobre
7 Octobre
7 Octobre
7 Octobre
7 Octobre
7 Octobre
7 Octobre
7 Octobre
29 Octobre
29 Octobre
29 Octobre
29 Octobre
16 novembre
3 décembre
3 décembre
3 décembre
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

▲

33
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
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
Arrêté du 8 juin 2015 portant déclassement de la section de la route départementale 976 et classement dans la voirie nationale...............................................................................................60
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

Janv
Juin
Juin
Août

4 Fév
11 Juin
9 Juillet
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

4 SP39

Août

4 Août

▲
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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
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les mines et les carrières..............................................................................................................................................................................................................................................................16
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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
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du Cotentin - GONNEVILLE.....................................................................................................................................................................................................................................................Mars
Décision du 19 mars 2015 portant autorisation pour le prélèvement d'espèce végétale marine - Mme LATRY...........................................................................................................................Mars
Arrêté du 14 avril 2015 portant interdiction de la pêche au saumon sur le bassin du Couesnon (Ille et Vilaine Manche)...........................................................................................................SP16
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(Dossier de révision spéciale)..............................................................................................................................................................................................................................................4 SP45
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
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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
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
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▲
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
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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
Arrêté du 22 janvier 2015 portant composition du conseil départemental de l'Éducation nationale................................................................................................................................................18
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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
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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
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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
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Préfecture de l'Orne
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Préfecture de région Basse-Normandie
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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
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
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
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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
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
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
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
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
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Exercice budgétaire 2016..........................................................................................................................................................................................................................................................169
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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
Arrêté n° 182 du 22 janvier 2015 - Réengagement du médecin-commandant AERTS....................................................................................................................................................................19
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Arrêté n° 434 du 17 février 2015 - Réengagement du médecin commandant THOMAS..................................................................................................................................................................16
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Arrêté n° 436 du 17 février 2015 - Réengagement du médecin commandant LEMARDELEY.........................................................................................................................................................17
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Arrêté 603 du 16 mars 2015 - Réengagement du médecin-commandant SENAC DE MONSEMBERNARD..............................................................................................................................Mars
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Arrêté n° 604 du 16 mars 2015 - Réengagement de M. SENAC DE MONSEMBERNARD.........................................................................................................................................................SP15
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Arrêté n° 957 du 04 juin 2015 - Réengagement du médecin lieutenant-colonel SCIRE...................................................................................................................................................................65
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Arrêté n° 1408 du 30 juin 2015 - Réengagement du médecin-commandant CHOTAR.....................................................................................................................................................................65
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SGAMI - Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Ouest
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