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Arrêté n°19-392LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection LIDL à AGNEAUX...........................................................................................................3 SP99
Arrêté n°19-393LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection V&B SARL ROMANTO à CHERBOURG EN COTENTIN.............................................3 SP99
Arrêté n°19-394LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection Crêperie Les Roches de Ham à BRECTOUVILLE - Torigny les villes..........................4 SP99
Arrêté n°19-395LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection SELARL Pharmacie du Senoquet à GOUVILLE SUR MER..........................................4 SP99
Arrêté n°19-396LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection Commune des PIEUX....................................................................................................4 SP99
Arrêté n°19-397LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection Camping Le Canada à SAINT MARCOUF....................................................................5 SP99
Arrêté n°19-398LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection La Belle Ostréa à AGON COUTAINVILLE.....................................................................5 SP99
Arrêté n°19-399LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection SAS SMTCS à SIDEVILLE............................................................................................6 SP99
Arrêté n°19-400LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection SAS UNVOY SERVICES à QUETTREVILLE SUR SIENNE........................................6 SP99
Arrêté n°19-401LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection Le Narval à CHERBOURG EN COTENTIN...................................................................7 SP99
Arrêté n°19-402LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection Boulangerie Louise à SAINT MARTIN DES CHAMPS..................................................7 SP99
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Arrêté n°19-408LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection SARL Auto Net à SAINT AMAND VILLAGES..............................................................10 SP99
Arrêté n°19-409LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection Manpower à SAINT LO................................................................................................10 SP99
Arrêté n°19-410LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection URSSAF Basse Normandie à SAINT LO....................................................................10 SP99
Arrêté n°19-411LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection La Boite à Pizza à CHERBOURG EN COTENTIN......................................................11 SP99
Arrêté n°19-412LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection L’Angelus à VILLEDIEU LES POELES ROUFFIGNY.................................................11 SP99
Arrêté n°19-413LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection Pharmacie PRISIAISE à PERIERS.............................................................................12 SP99
Arrêté n°19-414LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection K-Wash à GOUVILLE SUR MER.................................................................................12 SP99
Arrêté n°19-415LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection Garage Saint Pierre à SAINT PIERRE DE SEMILLY..................................................12 SP99
Arrêté n°19-416LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection Crématorium du Cotentin à BRIX.................................................................................13 SP99
Arrêté n°19-417LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection SELARL Pharmacie du Centre à SAINT HILAIRE DU HARCOUËT...........................13 SP99
Arrêté n°19-418LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection SAS INTERFLUID Fournitures hydrauliques à POILLEY............................................14 SP99
Arrêté n°19-419LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection MAIF à CARENTAN-LES-MARAIS..............................................................................14 SP99
Arrêté n°19-420LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection Burger King à GRANVILLE..........................................................................................15 SP99
Arrêté n°19-421LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection Wine Beer Supermarket à LA GLACERIE - Cherbourg en Cotentin...........................15 SP99
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Arrêté n°19-425LM du 23 septembre 2019 portant autorisation d'un système de vidéo-protection SNC BERAZA BAR à LINGREVILLE...........................................................................17 SP99
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Arrêté du 09 septembre portant renouvellement d'agrément d'un organisme chargé de la formation spécifique des conducteurs responsables d’infractions......................................................2
Arrêté n° 2019-387-DB du 6 septembre 2019 portant attribution de la Médaille de la Mutualité, de la coopération et du Crédit agricole - Année 2019.................................................................3
Arrêté du 23 octobre 2019 instaurant un périmètre de protection aux abords de la commune du Mont-Saint-Michel..........................................................................................................2 SP108
Arrêté n° 2019-465/DB du 16 octobre 2019 accordant la mention honorable pour acte de courage et de dévouement à M. Romain LEFEVRE...........................................................................2
Arrêté du 21 octobre 2019 portant renouvellement d’agrément d’un organisme chargé de la formation spécifique des conducteurs d’infractions – SARL BOULAY FORMATION.....................2
Arrêté n° 19-472 du 29 octobre 2019 portant attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers - Promotion du 4 décembre 2019.................................................................................3
Arrêté du 29 octobre 2019 modifiant la tarification 2019 du Centre Éducatif et d’Insertion LE BIGARD...........................................................................................................................................4
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de la conduite automobile et de la sécurité routière – M. RENET.....................................................................................................................................................................................2 SP113
Arrêté du 21 novembre 2019 portant organisation d’un jury de certification d‘une unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours
civiques » par l’Association de Sauvetage et d’Éducation à la Sécurité du Cotentin.......................................................................................................................................................2 SP117
Arrêté n° 19-484 du 28 novembre 2019 Complétant l’arrêté préfectoral n°19-472 portant attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers – Promotion du 4 décembre 20192 SP119
Arrêté du 4 décembre 2019 autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des palpations de sécurité.................................................................2 SP119
Arrêté n° 2019-483/DB du 21 novembre 2019 portant attribution de la médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de l'engagement associatif - Année 2020..............................2 SP121
Arrêté n°19-485 du 29 novembre 2019 accordant la médaille d’honneur agricole à l’occasion de la promotion du 1er janvier 2020...................................................................................2 SP121
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Arrêté du 13 décembre 2019 instaurant un périmètre de protection aux abords de la commune du MONT-SAINT-MICHEL...............................................................................................3 SP124
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▲
SOUS-PREFECTURE D'AVRANCHES
Arrêté n° 19 –133 du 25 juillet 2019 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie......................................................................................6
Arrêté n° 19 –144 du 25 juillet 2019 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération Mont-Saint-Michel-Normandie.....................................................................................6
Arrêté n° 19-121 du 23 juillet 2019 relatif aux guides professionnels accompagnateurs proposant une prestation rémunérée ou non de traversée de la Baie du Mont-Saint-Michel.................2
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Arrêté n° 19 –198 du 12 décembre 2019 portant dissolution du syndicat mixte des Bassins Versants des Côtiers Granvillais.......................................................................................................3
Arrêté n° 19 –200 du 30 décembre 2019 portant modification des statuts Du syndicat d'eau potable du Granvillais et de l'Avranchin...........................................................................................3
Arrêté n° 19 –201 du 31 décembre 2019 portant modification des statuts de la communauté de communes Granville Terre et Mer..............................................................................................3
▲
SOUS-PREFECTURE DE CHERBOURG
Arrêté n° 18-71 du 2 janvier 2019 portant modification de l'arrêté n° 18-66 du 27 décembre 2018 créant la commune nouvelle de SAINTE-MERE-ÉGLISE.....................................................14
Arrêté n° 18-72 du 2 janvier 2019 portant modification de l'arrêté du 20 décembre 2018 créant la commune nouvelle de PORT-BAIL-SUR-MER......................................................................15
Arrêté préfectoral SF/n° 19-61 du 31 janvier 2019 portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune
de CARNEVILLE..................................................................................................................................................................................................................................................................9 SP13
Arrêté préfectoral SF/n° 19-141 du 5 février 2019 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SARL Bataille-Leplumey
situé à PERIERS........................................................................................................................................................................................................................................................................... 4
Arrêté préfectoral modificatif SF/ n° 19-148 du 5 février 2019 portant habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la SARL Bataille-Leplumey
situé à LA HAYE-DU-PUITS, commune déléguée de La Haye....................................................................................................................................................................................................5
Arrêté préfectoral modificatif SF/N° 19-162 du 15 février 2019 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la
SARL PICQUENARD Dominique situé à VIDOUVILLE, commune déléguée de St-Jean-d’Elle ...............................................................................................................................................5
Arrêté SF/N° 17-178 du 25 février 2019 portant création d’une chambre funéraire situé à LE DEZERT, présentée par l’entreprise de Pompes Funèbres SARL PLESSIS A.et G.et dont le
représentant légal est M. Gilbert PLESSIS...................................................................................................................................................................................................................................5
Arrêté préfectoral SF/N° 19-1 du 25 février 2019 portant abrogation d’une habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement « Artisan Menuisier Pompes Funèbres LORD David »
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Arrêté préfectoral SF/N° 19-124 du 29 janvier 2019 portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune
de CANVILLE-LA-ROCQUE................................................................................................................................................................................................................................................5 SP22
Arrêté préfectoral SF/N° 19-125 du 29 janvier 2019 portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de
SAINT-GERMAIN-DE-VARREVILLE..................................................................................................................................................................................................................................6 SP22
Arrêté préfectoral SF/n° 19-201 du 12 mars 2019 portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune
de BLOSVILLE..............................................................................................................................................................................................................................................................................7
Arrêté préfectoral modificatif SF/n° 19-202 du 14 mars 2019 portant nomination des membres du tribunal de grande instance au sein de la commission de contrôle chargée de la
régularité des listes électorales dans la commune de LIEUSAINT suite au décès de M. Emile MARIE....................................................................................................................................7
Arrêté préfectoral SF/n° 19-197 du 15 mars 2019 portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement principal et siège social de la S.A.S.
MAISON GUERIN - GRANVILLE.................................................................................................................................................................................................................................................7
Arrêté préfectoral SF/n° 19-198 du 15 mars 2019 portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire de la S.A.S. MAISON GUERIN LA LUCERNE D’OUTREMER.......................................................................................................................................................................................................................................................8
Arrêté préfectoral SF/n° 19-199 du 15 mars 2019 portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire de la S.A.S. MAISON GUERIN VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY......................................................................................................................................................................................................................................8
Arrêté préfectoral SF/n° 19-200 du 15 mars 2019 portant habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire de la S.A.S. MAISON GUERIN - PONTORSON.....................8
Arrêté préfectoral SF/N° 19-209 du 15 mars 2019 portant renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire de la S.A.S. MAISON GUERIN
exerçant sous l’appellation commerciale « Pompes Funèbres de la Baie » - AVRANCHES......................................................................................................................................................8
Arrêté SF/N° 19-216 du 25 mars 2019 fixant la liste départementale des personnes retenues au vu de constituer le jury chargé de la délivrance des diplômes dans le secteur funéraire.......9
Arrêté préfectoral JPV/N° 2019–40 du 29 avril 2019 autorisant la création d’un syndicat de communes HARDINVAS/SAINT-MARTIN-LE-GREARD.......................................................2 SP42
Arrêté préfectoral modificatif SF/N°19-239 du 30 avril 2019 portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales
dans la commune de BENOISTVILLE................................................................................................................................................................................................................................2 SP42
Arrêté préfectoral modificatif SF/N°19-241 du 2 mai 2019 portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales
dans la commune de CATTEVILLE....................................................................................................................................................................................................................................2 SP42
Arrêté SF/N°17-233 du 29 avril 2019 portant création d’une chambre funéraire à Saint-James (50240), Parc d’activités « La Croix Vincent », présentée par l’entreprise
de Pompes Funèbres SAS MAISON GUERIN et dont le représentant légal est M. Louis GUERIN...........................................................................................................................................3
Arrêté préfectoral modificatif SF/ N°19-251 du 16 mai 2019 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire à SAINT-JAMES (50240)...........3
Arrêté préfectoral modificatif SF/ N°19-276 du 17 juin 2019 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social
de la SAS NORGEOT FRÈRES, situé à Saint-Martin-le-Bouillant (50800).............................................................................................................................................................................3 SP61
Arrêté préfectoral SF/N°19-296 du 4 juillet 2019 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SARL à associé unique exerçant
sous l’appellation commerciale « Pompes Funèbres DOREY LE MEUR », situé à QUETTEHOU (50630)...............................................................................................................................7
Arrêté préfectoral SF/ N°19-298 du 5 juillet 2019 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la
SARL LAUNEY MENUISERIE située 1 route des Sablons à BRIX (50700)................................................................................................................................................................................7
Arrêté modificatif SF/N° 19-329 du 29 août 2019 fixant la liste départementale des personnes retenues au vu de constituer le jury chargé de la délivrance des diplômes dans le secteur
funéraire suite au changement intervenu parmi les membres représentant l’union départementale des associations familiales de la Manche.......................................................................3
Arrêté préfectoral SF/n°19-331 du 3 septembre 2019 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SARL MAISON FUNERAIRE
DES CYPRES située 184 rue de la Liberté à AVRANCHES (50300)..........................................................................................................................................................................................3
Arrêté préfectoral SF/n°19-332 du 3 septembre 2019 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et le siège social de la SARL MAISON
FUNERAIRE DES CYPRES située Z.A Route de Carolles à SARTILLY-BAIE-BOCAGE (50530).............................................................................................................................................3
Arrêté préfectoral SF/n°19-334 du 3 septembre 2019 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SARL à associé unique exerçant
sous l’appellation commerciale « Pompes Funèbres DOREY-LE MEUR » située 12 zone du Ronceret à SAINT-PIERRE-EGLISE (50330)..........................................................................3
Arrêté JPV/ n° 2019 – 62 du 16 octobre 2919 fixant la composition du conseil de la COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU COTENTIN..................................................................5 SP110
Arrêté préfectoral N° AL / 19-23 du 03 octobre 2019 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la
SARL ENTREPRISES MESLIN, situé à SAINT-JEAN-D’ELLE (50810)......................................................................................................................................................................................4
Arrêté préfectoral modificatif AL/N°19-30 du 10 octobre 2019 portant sur l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement de l’EI « Pompes Funèbres FLEURY »
situé à SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE (50390).........................................................................................................................................................................................................................5
Arrêté préfectoral AL /N°19-32 du 11 octobre 2019 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SAS Maison Guérin,
« Pompes Funèbres Guérin » situé à BREHAL (50290).............................................................................................................................................................................................................5
Arrêté AL/ N°19-38 du 15 octobre 2019 portant création d’une chambre funéraire à Cherbourg-en-Cotentin, présentée par l’entreprise FUNECAP Ouest..........................................................5
Arrêté AL/ N°19-40 du 15 octobre 2019 portant extension et modification d’une chambre funéraire à Carentan-les-Marais, présentée par l’entreprise SAS Pompes Funèbres GUILLOUF.....5
Arrêté AL / 19-58 du 3 décembre 2019 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la SARL Pompes Funèbres LENEVEU
, situé à CREANCES (50710).......................................................................................................................................................................................................................................................4
Arrêté AL / 19-78 du 20 décembre 2019 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la SARL Maison funéraire du Mortainais,
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Décision du 18 décembre 2019 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims.................................................................................................2 SP126
Récépissé du 16 décembre 2019 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP879566578 – Mme HUET BISSON..............................................................20
▲
DIRM : Direction Interrégionale de la mer Manche Est-Mer du Nord
Décision du 23 juillet 2019 n° 727/2019 portant subdélégation de signature du directeur interrégional de la mer Manche Est-mer du Nord aux personnes placées sous sa responsabilité
pour les actes et les décisions en matière de police sanitaire pour les zones de pêche des pectinidés en Manche Est-mer du Nord....................................................................................2 SP74
Arrêté n° 111-2019 du 25 juillet 2019 portant réglementation des conditions de débarquement, de transport, d’expédition, de stockage, de commercialisation et de mise à la consommation
humaine des pétoncles blancs – vanneaux (Aequipecten opercularis) en provenance de la zone des Hanois au large du département de la Manche.......................................................5 SP74
Arrêté n° 118-2019 du 30 juillet 2019 portant réglementation des conditions de débarquement, de transport, d’expédition, de stockage, de commercialisation et de mise
à la consommation humaine des pétoncles blancs – vanneaux (Aequipecten opercularis) en provenance de la zone Etaq de Sercq au large du département de la Manche...................4 SP77
Arrêté du 2 août 2019 portant dérogation aux arrêtés préfectoraux n°111/2019 du 25 juillet 2019 et n°118/2019 du 30 juillet 2019 portant réglementation des conditions de débarquement,
de transport, d’expédition, de stockage, de commercialisation et de mise à la consommation humaine des pétoncles blancs – vanneaux (Aequipecten opercularis) en provenance
des zones de pêches des « Hanois » et de « Sercq » au large du département de la Manche, y autorisant le décorticage sanitaire et rendant obligatoire ce décorticage sanitair
pour cette même espèce en provenance de la zone des « Casquets ».....................................................................................................................................................................................4 SP77
Décision n° 741/2019 du 6 août 2019 fixant la liste des navires autorisés à pêcher des pétoncles blancs – vanneaux en zones soumises à restriction............................................................4 SP77
▲
DIRNO - Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest
Arrêté n° 2019-18 du 06 mars 2019 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de la police pour le département de la Manche......................................2 SP21
Arrêté n° 2019-30 du 18 juin 2019 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de police de la circulation pour le département de la Manche..........................14
Arrêté du 12 août 2019 portant réorganisation de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest...................................................................................................................................2 SP81
Arrêté n° 2019-40 du 3 octobre 2019 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de police de la circulation pour le département de la Manche..........11 SP109
▲
DIRPJJ : Direction Interrégionale de la Protection Judiciaire de la Jeunesse Grand Ouest
Arrêté du 6 mai 2019 portant tarification 2019 de la Mesure Judiciaire d’Investigation Educative du service d’investigation spécialisé de SAINT-LO................................................................12
Arrêté n° 2 du 18 juin 2019 donnant subdélégation de signature à un des fonctionnaires de la direction interrégionale PJJ Grand Ouest.........................................................................10 SP61
▲

Mars
Mars
Mars
Mars
Avril
Avril
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Mai
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Juin
Août
Août
Août
Sept
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Octobre
Novembre
Novembre
Décembre
Décembre

22 mars
3 avril
3 avril
3 avril
25 avril
25 avril
06 mai
15 mai
15 mai
15 mai
04 juin
04 juin
07 juin
12 juin
28 juin
28 juin
28 juin
28 juin
28 juin
03 septembre
03 septembre
03 septembre
03 octobre
08 octobre
10 octobre
10 octobre
10 octobre
16 octobre
7 novembre
7 novembre
12 novembre
20 décembre
31 décembre

Juillet

26 juillet

Juillet

26 juillet

Août

8 août

Août
Août

8 août
8 août

Mars
Juin
Août
Octobre

12 mars
28 juin
22 août
28 octobre

Mai
Juin

04 juin
21 juin
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DISP - Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bretagne-Basse-Normandie-Pays de Loire
Arrêté du 2 septembre 2019 portant délégation de signature à Madame Delphine FOURNIER en qualité de Directrice fonctionnelle des services pénitentiaires
d’insertion et de probation de la MANCHE..........................................................................................................................................................................................................................5 SP87
Sept.
04 Sept
▲
DRDDI - Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Caen
Décision n 04/2019 du 5 mars 2019 de la direction régionale des douanes et droits indirects de Caen portant fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire
permanent EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE ......................................................................................................................................................................................................................3 SP19
Mars
08 mars
Décision n°07/2019 du 9 mai 2019 de la direction régionale des douanes et droits indirects de Caen portant fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire
permanent AUCEY-LA-PLAINE..................................................................................................................................................................................................................................................6 SP46
Mai
15 mai
Décision n° 08/2019 du 13 juin 2019 portant fermeture définitive du débit de tabac des MOITIERS-D'ALLONNE.....................................................................................................................10 SP60
juin
14 juin
Décision n° 10/2019 du 9 aout 2019 portant fermeture définitive d’un débit de tabac ordinaire permanent à Muneville-le-Bingard (50490)...............................................................................7 SP79
Août
14 août
Décision n 11/2019 du 13 novembre 2019 de la direction régionale des douanes et droits indirects de Caen portant fermeture définitive d’un débit de tabac ordinaire
permanent à CHAULIEU..........................................................................................................................................................................................................................................................2 SP114
Novembre 14 novembre
Décision n°12/2019 du 3 décembre 2019 de la direction régionale des douanes et droits indirects de Caen portant fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent de
PONT-FARCY, commune déléguée de TESSY-BOCAGE.......................................................................................................................................................................................................6 SP119
Décembre
4 décembre
▲
DREAL - Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Normandie
Décision N° 2019-34 du 04 mars 2019 subdélégation de signature en matière d’activités de niveau départemental – MANCHE.............................................................................................12 SP17
Mars
05 mars
Arrêté du 05 mars 2019 portant protection de biotope des Îles SAINT-MARCOUF........................................................................................................................................................................9 SP24
Mars
20 mars
Arrêté n° SRN/UAPPPA/ 2019-00344-051-001 du 08 mars 2019 autorisant la capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d’espèces animales protégées – AMPHIBIENS
Agence Française pour la Biodiversité..............................................................................................................................................................................................................................................44
Mars
3 avril
Arrêté n° SRN/UAPPPA/2019-00373-051-002 du 15 avril 2019 autorisant la capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens
d’espèces animales protégées « MUSCARDIN » Groupe Mammalogique Normand..............................................................................................................................................................2 SP 36
Avril
17 avril
Arrêté n° SRN/UA3PA/2019-18-00329-010-002 du 16 avril 2019 autorisant la perturbation intentionnelle et la stérilisation d’œufs d’espèces nimales protégées
Goéland Argenté (Larus argentatus) à CHERBOURG-EN-COTENTIN..................................................................................................................................................................................3 SP 36
Avril
17 avril
Arrêté n° SRN/UA3PA/2019-18-00313-010-002 du 16 avril 2019 autorisant la stérilisation d’œufs d’espèces animales protégées :Goéland Argenté (Larus argentatus) à GRANVILLE.......9 SP 36
Avril
17 avril
Décision N°2019-80 du 12 juin 2019 Subdélégation de signature en matière d’activités de niveau départemental – Manche.....................................................................................................5 SP59
Juin
12 juin
Arrêté n° SRN/UAPPPA/2019-00698-051-001 du 13 juin 2019 autorisant la capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d’espèces animales protégées :
odonates, lépidoptères, mollusques - Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin.............................................................................................................................................11 SP61
Juin
21 juin
Arrêté n° SRN/UA3PA/2019-18-00232-010-002 du 24 juin 2019 autorisant l’effarouchement d’espèces animales protégées : ensemble de l’avifaune présente
sur le site de la Société de Propreté et d’Environnement de Normandie (SPEN) au Ham..............................................................................................................................................................14
Juin
28 juin
Arrêté du 31 juillet 2019 n° SRN/UAPPPA/2019-00505-030-008 portant autorisation de procéder à des opérations d’effarouchement de goélands argentés (Larus argentatus) sur les zones conchylicoles de CHAUSEY
(dérogation portant sur une espèce soumise au titre 1er du livre 4 du code de l’Environnement)...................................................................................................................................................21
Juillet
01 août
Arrêté du 31 juillet 2019 n° SRN/UAPPPA/2019-00505-030-009 portant autorisation de procéder à des opérations d’effarouchement de goélands argentés (Larus argentatus) sur les zones
conchylicoles de Granville, Donville les Bains, Bréville sur Mer et Coudeville sur Mer (dérogation portant sur une espèce soumise au titre 1er du livre 4 du code de l’Environnement)........22
Juillet
01 août
Arrêté n° SRN/UAPPPA/2019-00505-030-010 du 31 juillet 2019 portant autorisation de procéder à des opérations de tirs létaux de goélands argentés (Larus argentatus) sur les zones
conchylicoles de CHAUSEY.............................................................................................................................................................................................................................................................23
Juillet
01 août
Arrêté n° SRN/UAPPPA/2019-00505-030-011 du 31 juillet 2019 portant autorisation de procéder à des opérations de tirs létaux sur des goélands argentés (Larus argentatus) sur les zones
conchylicoles de Granville, Donville les Bains, Bréville sur Mer et Coudeville sur Mer...................................................................................................................................................................24
Juillet
01 août
Décision n°2019-105 du 02 septembre 2019 de subdélégation de signature en matière d’activités de niveau départemental – Manche....................................................................................6 SP87
Sept.
04 Sept.
Arrêté du 18 septembre 2019 autorisant les agents du service départemental de la Manche et de la cellule technique de la délégation interrégionale Hauts-de-France et Normandie de
l’office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) à pénétrer sur les propriétés privées non closes de communes de Moyon-Villages, Néhou et Saint-Jacques-de-Néhou,
situées dans le département de la Manche aux fins de prospections et d’inventaires scientifiques......................................................................................................................................24 SP96
Sept
24 Sept
Décision n°2019-127 du 14 novembre 2019 subdélégation de signature en matière d’activités de niveau départemental – Manche........................................................................................4 SP115
Novembre
18 novembre
Décision n°2019-168 du 9 décembre 2019 portant subdélégation de signature en matière d’activités de niveau départemental – Manche...........................................................................23 SP121
Décembre
10 décembre
▲
DREAL - Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Bretagne
Arrêté n° SRN/UAPPPA/ 2018-01433-051-001 du 23 janvier 2019 autorisant la capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d’espèces animales protégées amphibiens
Groupe Ornithologique Normand......................................................................................................................................................................................................................................................23
Janvier
5 février
Décision du 08 avril 2019 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..................................................................................................................................................................................................................................................................................10
Avril
07 mai
Décision du 26 avril 2019 portant habilitation au titre de l’article l. 511-1 du code minier des agents pouvant constater les infractions du livre v de ce code...........................................................10
Avril
07 mai
▲
DSDEN - Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale de la Manche
Arrêté du 16 janvier 2019 de composition du comité technique spécial départemental de la Manche.........................................................................................................................................14 SP11
Arrêté du 23 janvier 2019 portant composition du conseil départemental de l'éducation nationale..............................................................................................................................................14 SP11
Arrêté du 28 mars 2019 concernant les mesures de carte scolaire pour la rentrée 2019..............................................................................................................................................................2 SP31
Arrêté du 02 avril 2019 portant désaffectation du site « Charcot » du collège BUCAILLE CHARCOT.........................................................................................................................................5 SP 37

Février
Février
Avril
Avril

8 février
8 février
5 avril
18 avril
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Arrêté du 27 août 2019 de composition du comité technique spécial départemental de la Manche...........................................................................................................................................13 SP 87
Arrêté n° 2019-02 du 12 septembre 2019 concernant les mesures d’ajustement de carte scolaire pour la rentrée 2019............................................................................................................2 SP92
Arrêté du 10 octobre 2019 autorisant la désaffectation de biens immeubles – Une partie d’une parcelle cadastrée du collège Félix BUHOT à VALOGNES..................................................7 SP111
Arrêté du 10 octobre 2019 autorisant la désaffectation de biens immeubles.........................................................................................................................................................................................12
Arrêté du 4 novembre 2019 portant composition du conseil départemental de l'éducation nationale..........................................................................................................................................6 SP112
▲
EHPAD Georges PEUVREL – LA HAYE PESNEL
Concours sur titre pour le recrutement d’un infirmier en soins généraux et spécialisés (ISGS) – Premier grade.......................................................................................................................10 SP110
▲
EHPAD « PEREAU-LEJAMTEL BREHAL
Concours sur titre pour le recrutement d’un(e) infirmier(ière)..........................................................................................................................................................................................................14 SP43
Concours sur titre pour le recrutement d’un(e) aides soignant(e)...................................................................................................................................................................................................14 SP43
Recrutement sans concours d’un(e) agent des services hospitaliers qualifié de classe normale..................................................................................................................................................14 SP43

Sept.
Sept
Octobre
Octobre
Novembre

04 Sept.
13 Sept
30 octobre
7 novembre
7 novembre

Octobre

29 octobre

Mai
Mai
Mai

06 mai
06 mai
06 mai

EHPAD « AU BON ACCUEIL » SARTILLY BAIE BOCAGE
Concours sur titre pour le recrutement d’un(e) aide-soignant(e)......................................................................................................................................................................................................2 SP 50
Mai
21 mai
▲
Inspection du Travail, de l’Emploi et de la Politique Sociale Agricole
Arrêté du 16 janvier 2019 de composition du comité technique spécial départemental de la Manche....................................................................................................................................................24
Janvier
5 février
Arrêté du 23 janvier 2019 portant composition du conseil départemental de l'éducation nationale.........................................................................................................................................................25
Janvier
5 février
Institut National de L'origine Et De La Qualite (INAO)
AOP « CAMEMBERT DE NORMANDIE » : Avis de consultation publique....................................................................................................................................................................................10 SP60
juin
14 juin
▲
Maison d’arrêt de CHERBOURG
Délégation MB/RC/ID/6-2019 du 24 janvier 2019 - liste des personnes habilitées à procéder à un écrou ou une levée d'écrou..............................................................................................10 SP 09
Janvier
29 janvier
Délégation MB/RC/ID/6-2019 du 24 janvier 2019 - Objet : accès armurerie - usage de la force et des armes..........................................................................................................................10 SP 09
Janvier
29 janvier
Délégation MB/RC/ID/4-2019 du 24 janvier 2019 - Objet : délégation pour la mise en cellule disciplinaire à titre préventif......................................................................................................10 SP 09
Janvier
29 janvier
Délégation de signature du 24 janvier 2019 en vertu des dispositions du code de procédure pénale (R.57-6-24 et R.57-7-5) Aux personnes désignées et pour les décisions ci-dessous 10 SP 09
Janvier
29 janvier
Délégation MB/RC/ID/7-2019 - Pouvoir mandataire postaux.......................................................................................................................................................................................................10 SP 09
Janvier
29 janvier
Délégation MB/RC/ID/6-2019 du 24 janvier 2019 - liste des personnes habilitées à procéder à un écrou ou une levée d'écrou (Annule et remplace la précédente)...............................................26
Janvier
5 février
Délégation de signature du 24 janvier 2019 en vertu des dispositions du code de procédure pénale (R.57-6-24 et R.57-7-5) aux personnes désignées et pour les décisions ci-dessous :..........26
Janvier
5 février
Délégation n°MVB/ID/50-2019 du 13 juin 2019 liste des personnes habilitées à procéder à un écrou ou une levée d'écrou..............................................................................................................24
Juillet
01 août
Délégation n° MB/RC/ID/ 56-2019 24 juin 2019 donnant accès armurerie – usage de la force et des armes......................................................................................................................................24
Juillet
01 août
Décision du 24 juin 2019 portant délégation de signature permanente à M. CARRIER........................................................................................................................................................................25
Juillet
01 août
Délégation du 24 juin pour le port et usage de menottes........................................................................................................................................................................................................................25
Juillet
01 août
Délégation de signature du 25 juin 2019 en vertu des dispositions du code de procédure pénale (R.57-6-24 et R.57-7-5).................................................................................................................25
Juillet
01 août
Détermination des modalités d’organisation du service des agents.......................................................................................................................................................................................................25
Juillet
01 août
Constitution de l’escorte des personnes détenues faisant l’objet d’un transfert administratif................................................................................................................................................................26
Juillet
01 août
Délégation du 25 juin 2019 présidence de la commission de discipline à M. CARRIER.......................................................................................................................................................................28
Juillet
01 août
Délégation du 25 juin 2019 pour la mise en cellule disciplinaire à titre préventif....................................................................................................................................................................................28
Juillet
01 août
Délégation du 1 juillet 2019 de décision de fouille...................................................................................................................................................................................................................................28
Juillet
01 août
Décision du 12 juillet 2019 de la présidence de la Commission Pluridisciplinaire Unique.....................................................................................................................................................................29
Juillet
01 août
▲
Ministère de la transition écologique et solidaire
Arrêté du 23 août 2019 portant abrogation de décrets fixant l’étendue des zones et les servitudes de protection contre les perturbations électromagnétiques applicables au voisinage
de centres radioélectriques........................................................................................................................................................................................................................................................................6
Novembre
2 décembre
Arrêté du 23 août 2019 portant abrogation de décrets fixant l’étendue des zones et les servitudes de protection contre les obstacles applicables au voisinage de centres radioélectrique..........10
Novembre
2 décembre
▲
Préfecture d'ILLE et VILAINE
Arrêté n° 19-19 du 11 avril 2019 de 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 PTAC, affectés au transport d’aliments pour animaux de rente (au titre de l’article 5-I de l’arrêté du 2 mars 2015).......................................................................10
Avril
07 mai
▲
Préfecture de la MANCHE, MAYENNE et l'ORNE
Arrêté du 10 juillet 2019 modifiant l’arrêté du 9 janvier 2017 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.................................................................................................................................................................................................................................14 SP69
Juillet
16 juillet
▲
Préfecture des Côtes d’Armor
Arrêté inter-préfectoral du 25 octobre 2019 portant modification des statuts du syndicat mixte de Protection du Littoral Breton - VIGIPOL....................................................................13 SP115
Novembre 18 novembre
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▲
Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Ouest
Arrêté n° 2019-02 du 21 janvier 2019 portant approbation de la disposition spécifique ORSEC ZONAL NRBCe dit « plan zonal NRBCe »....................................................................121 SP06
Janvier
Arrêté n° 19-21 du 15 mai 2019 portant nomination des conseillers techniques, des référents et du commandant des systèmes d’information et de communication de la zone
de défense et de sécurité OUEST...............................................................................................................................................................................................................................................13
Mai
▲
SDIS - Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Manche
Arrêté n° 2019-2121 du 19 septembre 2019 – Prolongation d’activité de M. Guy FORTIN................................................................................................................................................................5
Sept
Arrêté n° 2019-2080 du 19 septembre 2019 – Cessation d’activité et nomination au grade de commandant honoraire de M. Jean-Marie GOHIER.....................................................................5
Sept
Arrêté n° 2019-2627 du 4 décembre 2019 - Promotion au grade de lieutenant-colonel de M. Franck MAILLARD...............................................................................................................3 SP123
Décembre
▲
SGAMI - Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Ouest
Décision n° 19-06 portant subdélégation de signature aux agents du bureau zonal de l’exécution des dépenses et des recettes pour la validation électronique dans le progiciel
comptable intégré CHORUS - service exécutant MI5PLTF035.......................................................................................................................................................................................10 SP 09
Janvier
Arrêté n° 19- 18 du 4 février 2019 portant organisation du secrétariat général pour l’administration du ministère de l’Intérieur de la zone de défense et de sécurité Ouest .............................13
Février
Arrêté n° 999 en date du 15 avril 2019 – radiation des effectifs du SDIS de la Manche Mme BERGINIAT...........................................................................................................................10 SP58
Juin
Arrêté n° 2019-984 en date du 25 avril 2019 – admission à la retraite de M. Didier LEPINEAU...........................................................................................................................................10 SP58
Juin
Arrêté n° 2019-985 – admission à la retraite de M. Georges LOURDAIS...............................................................................................................................................................................10 SP58
Juin
Arrêté n° 2019-986 en date du 25 avril 2019 – inscription au tableau d’avancement au grade de lieutenant colonel de sapeurs-pompiers professionnels de la Manche
au titre de l’année 2019 Franck MAILLARD......................................................................................................................................................................................................................10 SP58
Juin
Décision 19-24 du 01 juillet 2019 portant subdélégation de signature aux agents du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses et des Recettes pour la validation électronique
dans le progiciel comptable intégré CHORUS Service exécutant MI5PLTF035.......................................................................................................................................................................29
Juillet
Décision n° 19-27 du 29 août 2019 portant subdélégation de signature aux agents du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses et des Recettes pour la validation électronique dans le progiciel comptable
Service exécutant MI5PLTF...........................................................................................................................................................................................................................................................5
Sept
Arrêté n° 19-28 du 30 septembre 2019 portant nomination des conseillers techniques, des référents et du commandant des systèmes d’information et de communication de la zone de
défense et de sécurité OUEST......................................................................................................................................................................................................................................................8
Sept
Arrêté n° 19 – 29 du 04 octobre 2019 portant dérogation temporaire à l’interdiction de circulation à certaines périodes des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes
de PTAC pour répondre à une situation de crise ou à des événements d’une particulière gravité............................................................................................................................................12
Octobre
Arrêté du 16 octobre 2019 portant suppression de la régie d’avances instituée auprès de la direction départementale de la sécurité publique de la Manche à SAINT-LÔ...............................12
Octobre
Arrêté n° EMIZ / BSC / N°2019- 32 du 11 décembre 2019 portant approbation des dispositions générales ORSEC analyse des risques de la zone de défense et de sécurité Ouest.............20
Décembre
Arrêté n° 19 – 33 du 13 décembre 2019 de 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 PTAC affectés au transport de gaz naturel liquéfié (au titre de l’article 5-I de l’arrêté ministériel du 2 mars 2015)..............................................................................21
Décembre
▲
SGAP - Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Ouest
Arrêté n° 19-22 du 29 mai 2019 portant réglementation de la circulation routière du 6 juin 2019, de 05h00 à 23h00.............................................................................................................8 SP54
Juin
Arrêté n° 19-23 du 04 juin 2019 portant réglementation de la circulation routière annule et remplace le 19-22 du 29 mai 2019..........................................................................................17 SP55
Juin
Arrêté n° 19- 31 du 21 novembre 2019 donnant délégation de signature à Monsieur Patrick DALLENNES Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la
zone de défense et de sécurité Ouest...............................................................................................................................................................................................................................................14
Novembre
▲
SNCF
Décision du 25 mars 2019 prononçant le déclassement du domaine public ferroviaire de terrains sis à AVRANCHES.......................................................................................................12 SP61
Juin
▲
Tribunal Administratif
Décision du 22 janvier 2019 - Regroupement de chambres..............................................................................................................................................................................................................28
Janvier
Décision du 22 janvier 2019 portant délégation de signature à Mme BRIEX - 3ème chambre........................................................................................................................................................28
Janvier
Décision du 22 janvier 2019 portant délégation de signature à Mme SAINT-MACARY - 3ème chambre........................................................................................................................................29
Janvier
Décision du 1er février 2019 portant délégation de signature à M. BLONDEL.......................................................................................................................................................................15 SP11
Février
Décision du 1er février 2019 portant délégation de signature à Mme HAVAS........................................................................................................................................................................15 SP11
Février
Décision du 1er février 2019 portant délégation de signature à M. RIVIERE..........................................................................................................................................................................15 SP11
Février
Décision du 1er février 2019 portant délégation de signature à M. WEISWALD.....................................................................................................................................................................15 SP11
Février
Décision du 1er février 2019 portant délégation de signature à Mme CARON-LECOQ.........................................................................................................................................................16 SP11
Février
Décision du 22 janvier 2019 portant délégation de signature à Mme BRIEX..........................................................................................................................................................................16 SP11
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23 janvier
04 juin
03 octobre
03 octobre
16 décembre

29 janvier
07 mars
07 juin
07 juin
07 juin
07 juin
01 août
intégré CHORUS 03 octobre
03 octobre
7 novembre
7 novembre
31 décembre
31 décembre
03 juin
05 juin
2 décembre
21 juin
5 février
5 février
5 février
8 février
8 février
8 février
8 février
8 février
8 février
8 février

