
1

SOMMAIRE RAA MENSUEL ET SPECIAUX 2013
ATTENTION : Janvier-Février-Mars mise en ligne sur les 2 sites Internet jusqu'au 14 mars
Priorité a été donnée au 1er site donc la date de la mise en ligne sur le 2ème site peut être différente

Mise en place définitive du nouveau site Internet le 14 mars

La date indiquée est celle de l'affichage en préfecture et diffusion en mairies

Recueil spécial de délégations de signature données par Mme POLVE-MONTMASSON, publié le 5 Août

Recueil spécial de délégations de signature données par M. MAROT, préfet par intérim publié le 8 Juillet

PREFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD ......................................................................................................................... 03

CABINET DU PREFET......................................................................................................................................................................................................... 04

SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE................................................................................................................... 05

SERVICE DES RESSOURCES ET DE LA MODERNISATION........................................................................................................................................... 05

SOUS-PREFECTURE D'AVRANCHES................................................................................................................................................................................ 05

SOUS-PREFECTURE DE CHERBOURG............................................................................................................................................................................ 06

SOUS-PREFECTURE DE COUTANCES............................................................................................................................................................................. 08

1ERE DIRECTION - LIBERTES PUBLIQUES ET REGLEMENTATION ............................................................................................................................ 08

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

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

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

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

DIRECTION REGIONALE DE LA COHESION SOCIALE................................................................................................................................................... 21

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE...................................................................................................................................... 21

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS................................................................................................................ 22

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER........................................................................................................................... 23

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER - Délégation à la mer et au littoral................................................................. 26

DIVERS

Agence Nationale de l'Habitat (ANAH).............................................................................................................................................................................. 26

Caisse d'allocations familiales de la Manche................................................................................................................................................................... 27

Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados.............................................................................................................................. 27



2

Centre Hospitalier de Bayeux............................................................................................................................................................................................. 27

Centre Hospitalier Public du Cotentin............................................................................................................................................................................... 27

Centre Hospitalier de Saint Hilaire du Harcouët ............................................................................................................................................................. 27

Centre Hospitalier Mémorial de Saint-Lô.......................................................................................................................................................................... 27

CETE Normandie-Centre - Centre d'études techniques de l'Equipement de Normandie Centre............................................................................... 27

CNAPS - Conseil National des Activités Privées de Sécurité - délégation territoriale Ouest..................................................................................... 27

Cour d'appel de Caen.......................................................................................................................................................................................................... 28

DDFIP - Direction Départementale des Finances Publiques........................................................................................................................................... 28

DDSP - Direction Départementale de la Sécurité Publique ............................................................................................................................................ 29

DIRECCTE - Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi ....................................... 30

DIRECCTE - Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi - Unité territoriale......... 30

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

Direction du Service Départementale d'Archives de la Manche..................................................................................................................................... 32

DIRNO - Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest................................................................................................................................... 32

DIRPJJ - Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand Ouest................................................................................... 32

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

DISP - Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bretagne de Rennes................................................................................................. 33

DRAC - Direction Régionale des Affaires Culturelles...................................................................................................................................................... 34

DREAL - Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Basse-Normandie............................................................. 35

DRFIP - Direction Régionale des Finances Publiques de Bretagne et du département d'Ille et Vilaine.................................................................... 35

DSACO - Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest.......................................................................................................................................... 35

DSDEN - Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale de la Manche........................................................................................ 36

Maison d'arrêt de Coutances.............................................................................................................................................................................................. 36

ONACVG - Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre............................................................................................................... 36

Préfecture de région Basse-Normandie............................................................................................................................................................................ 36

Préfecture de région Centre............................................................................................................................................................................................... 36

Préfecture de la région d'Ile de France - Préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie..................................................................................... 36

Préfecture de la Mayenne................................................................................................................................................................................................... 37

Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Ouest...................................................................................................................................................... 37

SDA - Service Départemental d’Archives de La Manche.................................................................................................................................................. 37

SDIS - Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Manche......................................................................................................................... 37

SGAP - Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Ouest........................................................................................................................................ 38

SGAR - Service Général pour les Affaires Régionales.................................................................................................................................................... 38

Tribunal Administratif.......................................................................................................................................................................................................... 38



3

Page RAA Mois Date de
spéciaux Publication

PREFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD
Arrêté n° 79-2012 du 9 et 30 novembre 2012 d’autorisation d’occupation temporaire au bénéfice de l'association des pêcheurs plaisanciers du DOUET DU MARAIS Zone de 

mouillages et d'équipements légers ....................................................................................................................................................................................................................................................8 Janv. 5 Fév.
Arrêté inter-préfectoral n° 80-2012 du 9 et 30 novembre 2012 portant règlement de police d’une zone de mouillages et d’équipements légers Association des pêcheurs plaisanciers 

du DOUET DU MARAIS ......................................................................................................................................................................................................................................................................9 Janv. 5 Fév.
Arrêté préfectoral n° 12/2013 du 15 avril 2013 interdisant provisoirement la circulation maritime, le stationnement, le mouillage, la pratique des activités nautiques, aquatiques ou sportives et 

les mises à l’eau d’embarcations, à l’occasion du transit dans les eaux territoriales et intérieures françaises et de l’escale dans le port de Cherbourg du navire “Pacific Egret” battant 
pavillon britannique....................................................................................................................................................................................................................................................................2 SP23 Avril 15 Avril

Arrêté préfectoral n° 13/2013 du 15 avril 2013 réglementant provisoirement le survol des aéronefs, à l’occasion du transit dans la mer territoriale et les eaux intérieures francaises 
du navire “Pacific Egret” battant pavillon britannique................................................................................................................................................................................................................2 SP23 Avril 15 Avril

Arrêté préfectoral n° 15/2013 du 16 avril 2013 réglementant temporairement la navigation, le mouillage, le stationnement de tout navire et toutes activités dans la grande rade 
du port de Cherbourg à l’occasion de la manifestation nautique « Nauting Cherbourg» du 19 au 21 avril 2013.....................................................................................................................3 SP24 Avril 16 Avril

Arrêté interpréfectoral (préfecture maritime n° 17/2013 - préfecture Manche n° DDTM/DML/GL 13/61) du 24 avril 2013 portant délimitation coté mer des ports de la rade de Cherbourg......3 SP25 Avril 25 Avril
Arrêté conjoint (préfecture maritime n° 18/2013, préfecture Manche n° DDTM/DML/GL 13/62 et mairie de Querqueville n° 2013/59) du 24 avril 2013 modifiant l’arrêté conjoint 

n° 50/2009 réglementant la recherche et le sauvetage dans le port de guerre à usage militaire et à usage mixte de Cherbourg du 19 octobre 2009..........................................................4 SP25 Avril 25 Avril
Arrêté préfectoral n° 19/2013 du 24 avril 2013 modifiant l’arrêté n° 09/2000 modifié du 30 mai 2000 du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord portant règlement général 

de police de navigation de mouillage et de pêche applicable dans les zones du port de Cherbourg à usage militaire et à usage mixte...............................................................................4 SP25 Avril 25 Avril
Arrêté préfectoral n° 22/2013 du 7 mai 2013 réglementant l’accès à la digue de QUERQUEVILLE..............................................................................................................................................3 SP26 Mai 16 Mai
Arrêté préfectoral n° 25 /2013 du 30 mai 2013 réglementant temporairement la navigation, la circulation et le mouillage des navires, engins et embarcations immatriculés au large de la 

commune d’Agon-Coutainville (Manche) à l’occasion d’une compétition de véhicules nautiques à moteurs du 1er au 2 juin 201.........................................................................................3 SP28 Mai 31 Mai
Arrêté n° 28-2013 du 31 mai 2013 réglementant la pratique des loisirs et sports nautiques dans les eaux territoriales et intérieures francaises de la zone maritime de la manche et de la 

mer du nord..........................................................................................................................................................................................................................................................................................4 Mai 12 Juin
Arrêté N° 13-48 du 14 juin 2013 donnant délégation de signature à madame Françoise SOULIMAN préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et 

de sécurité Ouest.......................................................................................................................................................................................................................................................................3 SP32 Juin 25 juin
Décision conjointe du 4 juin 2013 (préfecture maritime et commune) portant Publication du Plan de Balisage de la Commune de Ver sur Mer.........................................................................3 SP33 Juin 2 Juillet
Arrêté préfectoral n° 44/2013 du 28 juin 2013 réglementant temporairement la navigation, le stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations, la pêche, la baignade, 

la plongée sous-marine et toutes activités nautiques durant une campagne d’études géotechniques au large du Calvados.................................................................................................3 SP33 Juin 2 Juillet
Arrêté préfectoral n° 26-2013 du 3 juin 2013 réglementant la navigation et les activités nautiques sur la bande littorale des 300 mètres de la commune de LINGREVILLE......................................4 Juin 8 Juillet
Arrêté préfectoral n° 29/2013 du 6 juin 2013 réglementant temporairement la vitesse maximale de navigation dans la partie centrale de la grande rade du port de CHERBOURG.........................4 Juin 8 Juillet
Arrêté modificatif interpréfectoral (Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord et préfecture de la Manche) n° 30 du 13 et 24 juin 2013 à l'arrêté inter-préfectoral du 

27 décembre 2006 portant autorisation d’occupation temporaire pour le maintien de trois zones de mouillages groupées sur le littoral de Réville au bénéfice de l’association des 
usagers des mouillages de REVILLE..................................................................................................................................................................................................................................................4 Juin 8 Juillet

Arrêté modificatif interpréfectoral (Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord et préfecture de la Manche) n° 31/2013 du 13 et 24 juin 2013 à l'arrêté inter-préfectoral des 
6 et 19 juillet 2005 portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers de Landemer à MONTFARVILLE............................................................................................5 Juin 8 Juillet

Arrêté préfectoral n° 35/2013 du 1er juillet 2013 portant délégation de signature au titre de l’action de l’état en mer...................................................................................................................3 SP34 Juillet 2 Juillet
Arrêté préfectoral n° 38/2013 du 1er juillet 2013 portant délégation de signature du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord au directeur des territoires et de la mer et aux cadres 

de la délégation a la mer et au littoral du département de la Manche.......................................................................................................................................................................................3 SP35 Juillet 5 juillet
Arrêté préfectoral n° 51/2013 du 12 juillet 2013 réglementant temporairement la circulation maritime, le mouillage et la pratique des activités nautiques au large du centre nucléaire de 

production d’électricité de FLAMANVILLE.................................................................................................................................................................................................................................3 SP39 Juillet 18 Juillet
Arrêté préfectoral n° 55/2013 du 22 juillet 2013 portant délégation de signature au titre de l’action de l’état en mer....................................................................................................................3 SP40 Juillet 22 juillet
Arrêté du 31 juillet 2013 portant création d’une zone d’évolution nautique autorisée pour l’utilisation d’un engin à sustentation hydropropulsé - AGON-COUTAINVILLE...........................................4 Juillet 2 août
Arrêté préfectoral du 12 août 2013 n° 58/2013 portant délégation de signature au titre de l’action de l’état en mer......................................................................................................................3 SP44 Août 14 août
Arrêté préfectoral du 23 septembre 2013 n° 69/2013 restreignant provisoirement la pose de casiers et de filets de pêche dans la partie est de la grande rade à l’occasion de travaux 

géophysiques dans le port de CHERBOURG............................................................................................................................................................................................................................3 SP49 Sept 24 Sept
Arrêté interpréfectoral 65-2013 du 9 septembre 2013 (préfecture Manche et préfecture maritime) réglementant temporairement la navigation, le mouillage, le stationnement de tout navire 

et toutes activités dans la petite rade du port de Cherbourg à l’occasion de la manifestation nautique « les triathlons du Cotentin », le dimanche 15 septembre 2013......................................5 Sept. 2 Oct.
Arrêté préfectoral n° 70/2013 du 26 septembre 2013 portant autorisation de déroulement de la manifestation nautique « traversée de la rade de CHERBOURG EN NAGE AVEC PALMES » 

le dimanche 13 octobre 2013..............................................................................................................................................................................................................................................................5 Sept. 2 Oct.
Arrêté préfectoral n° 71/2013 du 30 septembre 2013 réglementant temporairement la circulation maritime, le stationnement, le mouillage, la pratique de toute activité nautique et la mise 

à l’eau d’embarcations, lors du transit dans la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, et de l’escale dans le port de Cherbourg, de la barge « Terra Marique », battant 
pavillon britannique....................................................................................................................................................................................................................................................................3 SP52 Oct. 1 Oct.
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Arrêté préfectoral n° 72/2013 du 30 septembre 2013 réglementant temporairement la circulation maritime, le stationnement, le mouillage, la pratique de toute activité nautique et la mise 
à l’eau d’embarcations, lors du transit dans la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, et la zone à usage mixte du port de Cherbourg du navire « Happy River », battant 
pavillon néerlandais....................................................................................................................................................................................................................................................................3 SP52 Oct. 1 Oct.

Arrêté préfectoral n° 73/2013 du 1er octobre 2013 portant modification de l’arrêté n°71/2013 réglementant temporairement la circulation maritime, le stationnement, le mouillage, la 
pratique de toute activité nautique et la mise à l’eau d’embarcations, lors du transit dans la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, et de l’escale dans le port de 
Cherbourg, de la barge « Terra Marique », battant pavillon britannique...................................................................................................................................................................................3 SP53 Oct. 2 Oct.

Arrêté préfectoral n° 75/2013 du 9 octobre 2013 abrogeant l’arrêté n° 69/2013 du 23 septembre 2013 restreignant provisoirement la pose de casiers et de filets de pêche dans la partie 
est de la grande rade à l’occasion de travaux géophysiques dans le port de Cherbourg.........................................................................................................................................................3 SP55 Oct. 10 Oct.

Arrêté préfectoral n° 76/2013 du 11 octobre 2013 interdisant provisoirement le stationnement, le mouillage, la pratique des activités nautiques, aquatiques ou sportives et les mises à 
l’eau d’embarcations aux abords du navire de transport de passagers « Victor Hugo » à l’occasion de l’exercice de secours maritime de grande ampleur « Sarex 2013 », au large 
de Granville, les 14 et 15 octobre 2013.....................................................................................................................................................................................................................................3 SP56 Oct. 11 Oct.

Arrêté préfectoral n° 86/2013 du 25 novembre 2013 réglementant temporairement la circulation maritime, le stationnement, le mouillage, la pratique de toute activité nautique et la 
mise à l’eau d’embarcations, lors du transit dans la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, et la zone a usage mixte du port de Cherbourg du navire « Happy River », 
battant pavillon néerlandais.......................................................................................................................................................................................................................................................3 SP70 Nov. 26 Nov.

Arrêté préfectoral n° 93/2013 du 26 novembre 2013 modifiant l’arrêté préfectoral n° 86/2013 du 25 novembre 2013 réglementant temporairement la circulation maritime, le stationnement, 
le mouillage, la pratique de toute activité nautique et la mise à l’eau d’embarcations, lors du transit dans la mer territoriale et les eaux intérieures françaises, et la zone a usage mixte 
du port de Cherbourg du navire « Happy River », battant pavillon néerlandais........................................................................................................................................................................3 SP70 Nov. 26 Nov.

Arrêté préfectoral n° 97/2013 du 13 décembre 2013 réglementant la pratique des loisirs et sports nautiques dans les eaux territoriales et intérieures françaises de la zone maritime de 
La Manche et de la mer du Nord.........................................................................................................................................................................................................................................................4 Déc. 31 Déc.

▲
CABINET DU PREFET

Arrêté préfectoral n° 12-086A du 12 décembre 2012 accordant la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, au titre de la promotion du 1er janvier 2013 ..............................10 Janv. 5 Fév.
Arrêté préfectoral n° 12-085A du 12 décembre 2012 portant attribution de la médaille d’honneur agricole, au titre de la promotion du 1er janvier 2013 ..................................................................10 Janv. 5 Fév.
Arrêté préfectoral n° 12-084A du 12 décembre 2012 portant attribution de la médaille d’honneur du travail, au titre de la promotion du 1er janvier 2013 .................................................................11 Janv. 5 Fév.
Arrêté du 21 novembre 2012 portant habilitation du service de la mesure Judiciaire d'Investigation Educative du service d'investigation spécialisé de Saint-Lô géré par 

l'Association Départementale pour la Sauvegarde de l'Enfant à l'Adulte de la Manche (ADSEAM)..................................................................................................................................................6 Févr. 6 Mars
Arrêté 2013-16 du 4 février 2013 accordant la Médaille de Bronze pour Actes de Courage et de Dévouement - M. FRANCHET.........................................................................................................6 Févr. 6 Mars
Arrêté du 21 février 2013 portant agrément d’un agent de police municipale - LE MT ST MICHEL.........................................................................................................................................................6 Févr. 6 Mars
Arrêté du 28 février 2013 portant renouvellement d’habilitation d’un établissement - COUTANCES.......................................................................................................................................................6 Févr. 6 Mars
Arrêté 2013-00017/TH du 28 mars 2013 accordant la Médaille de Bronze pour Actes de Courage et de Dévouement..........................................................................................................................4 Avril 6 Mai
Arrêté préfectoral n° 031A-2013 du 25 juin 2013 portant attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, au titre de la promotion du 14 juillet 2013........................................................4 Juillet 2 août
Arrêté n° 2013-0216 du 27 juin 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 11-067 VL du 14 novembre 2011 relatif à la composition du comité technique départemental de la police 

nationale de la Manche........................................................................................................................................................................................................................................................................4 Juillet 2 août
Arrêté n° 2013-0217 du 27 juin 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 12-020 VL du 6 juin 2012 portant désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des 

conditions de travail de la police nationale..........................................................................................................................................................................................................................................5 Juillet 2 août
Arrêté n° 13-036 VL du 5 juillet 2013 portant agrément d’un assistant temporaire de police municipale de la commune touristique de GRANVILLE...........................................................................5 Juillet 2 août
Arrêté n° 13-035 VL du 5 juillet 2013 portant agrément d’un assistant temporaire de police municipale de la commune touristique de GRANVILLE...........................................................................5 Juillet 2 août
Arrêté n°13-042 VL du 6 août 2013 portant agrément d’un assistant temporaire de police municipale - Donville les Bains..........................................................................................................3 SP43 Août 8 août
Arrêté préfectoral n° 13-032A du 2 juillet 2013 portant attribution de la médaille d’honneur agricole, au titre de la promotion du 14 juillet 2013...................................................................................5 Août 4 Sept.
Arrêté préfectoral n° 13-033A du 2 juillet 2013 portant attribution de la médaille d’honneur du travail, au titre de la promotion du 14 juillet 2013.................................................................................5 Août 4 Sept.
Arrêté préfectoral n° 13-034A du 2 juillet 2013 accordant la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, au titre de la promotion du 14 juillet 2013...............................................5 Août 4 Sept.
Arrêté n° 2013-021/TH du 12 août 2013 accordant la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement...........................................................................................................................6 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° 2013-020/TH du 22 août 2013 accordant la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement...........................................................................................................................6 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° 2013-022 du 22 août 2013 accordant la médaille de bronze et d'argent deuxième classe pour actes de courage et de dévouement...................................................................................7 Sept. 2 Oct.
Arrêté préfectoral n° 13-043A du 3 septembre 2013 modifiant l'arrêté préfectoral portant attribution la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, au titre de la promotion 

du 14 juillet 2013.................................................................................................................................................................................................................................................................................7 Sept. 2 Oct.
Arrêté préfectoral n° 13-044A du 3 septembre 2013 complétant et modifiant l'arrêté préfectoral portant attribution de la médaille d’honneur du travail, au titre de la promotion du 14 juillet 2013. .7 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° 2013-023 du 9 septembre 2013 portant attribution de la Médaille de la Mutualité, de la coopération et du Crédit agricoles année 2013..............................................................................7 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° 13-051 VL du 17 septembre 2013 portant habilitation à constater des infractions au code de la santé publique....................................................................................................................8 Sept. 2 Oct.
Arrêté préfectoral n° 055A-2013 du 30 octobre 2013 portant attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, au titre de la promotion du 4 décembre 2013............................................4 Nov. 5 Déc.
Arrêté n° 2013/025 du 12 novembre 2013 portant attribution de la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports..........................................................................................................................4 Nov. 5 Déc.
Arrêté n° 2013-024 du 13 novembre 2013 portant attribution de la Médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement.......................................................................................................5 Nov. 5 Déc.
Arrêté n° 063A-2013 du 27 novembre 2013 complétant l'arrêté préfectoral n° 055A-2013 du 30 octobre 2013 portant attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers, au titre de la 

promotion du 4 décembre 2013..........................................................................................................................................................................................................................................................5 Nov. 5 Déc.
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Arrêté n° 2013-025 du 3 décembre 2013 portant attribution de la Médaille d'argent de deuxième classe pour actes de courage et de dévouement...........................................................................5 Déc. 31 Déc.
Arrêté n° 2013-0218 du 4 décembre 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 2013- 0217 HT du 27 juin 2013 modifié portant désignation des membres du comité d'hygiène, de 

sécurité et des conditions de travail de la police nationale.................................................................................................................................................................................................................5 Déc. 31 Déc.
Arrêté n° 2013-0219 du 4 décembre 2013 portant modification de l'arrêté préfectoral n° 2013- 0216 du 27 juin 2013 modifié relatif à la composition du comité technique départemental de la 

police nationale...................................................................................................................................................................................................................................................................................6 Déc. 31 Déc.

▲
SERVICE INTERMINISTERIEL DE DEFENSE ET DE PROTECTION CIVILE

Arrêté préfectoral n° 13-56 du 25 janvier 2013 relatif au retrait de conformité d’un chapiteau - Société MACADAM ...........................................................................................................................11 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 687-SIDPC du 30 décembre 2012 - plan ORSEC ...................................................................................................................................................................................................................11 Janv. 5 Fév.
Arrêté préfectoral n° 13-14 du 12 février 2013 relatif à la suppléance des présidents des commissions d’arrondissements..................................................................................................................6 Févr. 6 Mars
Arrêté du 12 février 2013 portant prorogation du délai d’élaboration du plan de prévention des risques technologiques (PPRT) de l'usine chimique exploitée par la société 

OM Group Ultra Pure Chemicals - SAINT-FROMOND.......................................................................................................................................................................................................................7 Févr. 6 Mars
Arrêté préfectoral n° 13-20 du 27 mars 2013 relatif à la suppléance des présidents des commissions d’arrondissements..........................................................................................................2 SP19 Avril 2 Avril
Arrêté n° 2013-21 du 02 avril 2013 portant dérogation temporaire au règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le port de Cherbourg...........2 SP20 Avril 2 Avril
Arrêté préfectoral n° 13-25 du 29 avril 2013 portant agrément d’un organisme pour la formation du personnel permanent de sécurité incendie dans les établissements recevant du public 

et immeuble de grande hauteur...........................................................................................................................................................................................................................................................4 Avril 6 Mai
Arrêté n° 2013-29 du 25 juillet 2013 portant dérogation temporaire au règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le port de CHERBOURG...3 SP42 Juillet 29 Juillet
Arrêté préfectoral n° 2013-30 du 10 septembre 2013 portant création du comité local de sûreté de l’aéroport de Cherbourg MAUPERTUS.......................................................................................8 Sept. 2 Oct.
Arrêté préfectoral du 12 septembre 2013 relatif à la suppléance des présidents de commissions de sécurité d’arrondissements........................................................................................................8 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° 2013-32 du 10/10/13 portant dérogation temporaire au règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le port de Cherbourg.................3 SP57 Oct. 14 Oct.
Arrêté n° 2013-33 du 15 octobre 2013 portant dérogation temporaire au règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le port de Cherbourg.....3 SP59 Oct. 17 Oct.
Arrêté n° 2013-38 du 18 novembre 2013 portant dérogation temporaire au règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le port de CHERBOURG  2 SP67 Nov. 19 Nov.
Arrêté préfectoral n° 2013-34 du 3 décembre 2013 relatif aux mesures de sûreté applicables sur l’aérodrome de CHERBOURG-MAUPERTUS portant sur la sûreté de l’aviation civile................6 Déc. 31 Déc.
Arrêté préfectoral n° 2013-35 du 3 décembre 2013 relatif aux mesures de sécurité, de salubrité et de bon ordre sur l’aéroport de CHERBOURG-MAUPERTUS...................................................11 Déc. 31 Déc.

▲
SERVICE DES RESSOURCES ET DE LA MODERNISATION

Convention d’utilisation n° 050-2009-0015 du 19 novembre 2012 d’un immeuble domanial Centre d’action éducative - COUTANCES..............................................................................................11 Janv. 5 Fév.
Convention d’utilisation n° 050-2012-0099 du 14 février 2013 d'un immeuble domanial Direction inter-régionale de la mer Manche Est- mer du Nord.......................................................................5 Juin 8 Juillet
Convention d’utilisation n° 050-2010-0019 du 7 juin 2013 d'un immeuble domanial- Gendarmerie nationale - AVRANCHES................................................................................................................5 Juin 8 Juillet
Convention d’utilisation n° 050-2012-0102 du 7 juin 2013 d'un immeuble domanial- Gendarmerie Nationale - COUTANCES...............................................................................................................5 Juin 8 Juillet
Arrêté préfectoral n° 13-29 du 25 septembre 2013 portant modification de l’arrêté du 10 novembre 2011 relatif à la composition du Comité Technique départemental de la préfecture de la Manche 8 Sept. 2 Oct.
Arrêté du 19 novembre 2013 portant modification de la composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la préfecture de la Manche....................................................5 Nov. 5 Déc.

▲
SOUS-PREFECTURE D'AVRANCHES

Arrêté n° 12-168 du 22 novembre 2012 portant nouvelles dispositions statutaires d'un E.P.C.I. - Communauté de communes du canton de ST POIS .....................................................................11 Janv. 5 Fév.
Arrêté du 27 décembre 2012 portant création de la communauté de communes du VAL DE SEE issue de la fusion des communautés de communes de Brécey et du Tertre et de 

l'adhésion des communes du Mesnil-Gilbert, de Lingeard, de Saint-Laurent-de-Cuves et de Saint-Michel-de-Montjoie ...............................................................................................................11 Janv. 5 Fév.
Arrêté du 27 décembre 2012 portant création de la communauté de communes du MORTAINAIS issue de la fusion des communautés de communes de Mortain, de Sourdeval 

et de la Sélune ..................................................................................................................................................................................................................................................................................12 Janv. 5 Fév.
Arrêté modificatif du 24 janvier 2013 de l'arrêté portant création de la communauté de communes du VAL DE SEE ..........................................................................................................................13 Janv. 5 Fév.
Arrêté du 26 décembre 2012 portant extension du périmètre de la communauté de communes de Saint-Hilaire du Harcouët par l’adhésion des communes de BUAIS et de 

ST-SYMPHORIEN-DES-MONTS........................................................................................................................................................................................................................................................7 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 13-10 du 16 janvier 2013 portant fusion du syndicat mixte de la Basse Vallée du Couesnon et du syndicat intercommunal du Moyen COUESNON...........................................................7 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 13-16 du 29 janvier 2013 constatant la composition de l’organe délibérant de la communauté de communes du VAL DE SEE.............................................................................................7 Févr. 6 Mars
Arrêté n°13-30 du 4 mars 2013 constatant la composition de l’organe délibérant de la communauté de communes du MORTAINAIS.................................................................................................4 Mars 4 Avril
Arrêté n° 13-38 du 12 avril 2013 portant  nouvelles dispositions statutaires d’un EPCI - Communauté de communes du PAYS HAYLAND.........................................................................................4 Avril 6 Mai
Arrêté n° 13-51 du 29 mars 2013 portant rétrocession des compétences optionnelles et facultatives de la communauté de communes du VAL DE SEE...................................................................4 Avril 6 Mai
Arrêté n° 13-52 du 2 avril 2013 portant création d’un syndicat scolaire - SYNDICAT SCOLAIRE DU TERTRE......................................................................................................................................4 Avril 6 Mai
Arrêté n° 13-64  du 29 avril 2013  portant création de la communauté de communes de Granville, terre et mer, issue de la fusion de la communauté de communes des Delles, de la 

communauté de communes Entre Plage et Bocage, de la communauté de communes du Pays Granvillais et de la communauté de communes du Pays Hayland et de l'adhésion des 
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communes de Carolles, Champeaux et Saint-Pierre-Langers............................................................................................................................................................................................................6 Mai 12 Juin
Arrêté n° 13-53 du14 mai 2013 portant nouvelles dispositions statutaires de la communauté de communes du Val de Sée..................................................................................................................8 Mai 12 Juin
Arrêté n° 13-77 du 30 mai 2013 portant dissolution du syndicat mixte« BAIE-DEVELOPPEMENT »......................................................................................................................................................6 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 13-76 du 30 mai 2013 portant dissolution du syndicat intercommunal à vocation unique « ENTRE MER ET BOCAGE »......................................................................................................6 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 13-78 du 30 mai 2013 portant dissolution du syndicat Intercommunal du logement de l’agglomération granvillaise...............................................................................................................6 Juin 8 Juillet
Arrêté du 30 mai 2013 portant dissolution du syndicat d’incendie et de protection civile des communes rattachées au centre de secours de BRECEY......................................................................6 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 13-79 du 30 mai 2013 portant dissolution du syndicat intercommunal à vocation multiple de l’Anse de MOIDREY................................................................................................................6 Juin 8 Juillet
Arrêté du 10 juin 2013 portant dissolution du syndicat mixte d’enlèvement et de traitement des ordures ménagères de MORTAIN-SOURDEVAL..............................................................................7 Juin 8 Juillet
Arrêté du 30 mai 2013 portant dissolution du syndicat à vocation multiple de BARENTON.....................................................................................................................................................................7 Juin 8 Juillet
Arrêté du 30 mai 2013 portant dissolution du syndicat intercommunal à vocation unique du GUE DE L’EPINE.....................................................................................................................................7 Juin 8 Juillet
Arrêté du 30 mai 2013 portant création de la communauté de communes d’Avranches-Mont-Saint-Michel issue de la fusion des communautés de communes du canton d’Avranches, du canton

de Ducey, de Pontorson-Le-Mont-Saint-Michel et de Sartilly-Porte de la Baie, et de l'adhésion des communes de Champcervon, d’Isigny-le-Buat, de La Rochelle-Normande, de Le Luot, 
de Sainte-Pience et de Subligny..........................................................................................................................................................................................................................................................7 Juin 8 Juillet

Arrêté interpréfectoral (Ille et Vilaine-Manche) du 14 juin 2013 portant adhésion su SIAEP de la région du Teilleul au syndicat mixte du bassin de la Sélune............................................................9 Juin 8 Juillet
Arrêté du 22 juillet 2013 portant création du syndicat mixte de production d’eau potable du granvillais et de l’avranchin.......................................................................................................................5 Août 4 Sept.
Arrêté modificatif de l'arrêté n° 13- 79 du 1er août 2013 portant dissolution du syndicat intercommunal à vocation multiple de l’Anse de Moidrey..............................................................................5 Août 4 Sept.

▲
SOUS-PREFECTURE DE CHERBOURG

Arrêté JPV/AD/n° 13-02 du 04 janvier 2013 portant création d’un crématorium sur la commune de VILLEDIEU-LES-POELES .................................................................................................3 SP06 Janv. 31 Janv.
Arrêté préfectoral n° 13-07 du 15 janvier 2013 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes du VAL DE SAIRE.........................................................................................7 Févr. 6 Mars
Arrêté préfectoral SF/n° 13-33 du 28 février 2013 portant abrogation de l’habilitation dans le domaine funéraire à l’entreprise «MANCHE THANATOPRAXIE », situé 

désormais suite à son changement de domiciliation à Colombiers du Plessis (53120), lieu-dit «Les Boussetières»........................................................................................................................8 Févr. 6 Mars
Arrêté SF/N° 13-54 du 25 mars 2013 fixant la liste départementale des personnes retenues au vue de constituer le jury chargé de la délivrance des diplômes dans le secteur funéraire...............4 Mars 4 Avril
Arrêté préfectoral SF/N°13-65 du 05 avril 2013 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire à l’établissement secondaire de la SARL Funéraire Lepetit - MORTAIN................4
Arrêté préfectoral SF/N°13-66 du 08 avril 2013 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire à l’établissement principal et siège social de la S.A.R.L. Marbrerie Giovannon

LES PIEUX...........................................................................................................................................................................................................................................................................................5 Avril 6 Mai
Arrêté préfectoral modificatif SF/N° 13-71 du 09 avril 2013 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement principal - S.A.R.L.A. Delacotte - 

ST-SAUVEUR-LE-VICOMTE depuis son acquisition le 01 avril 2012................................................................................................................................................................................................5 Avril 6 Mai
Arrêté préfectoral du 22 mars 2013 abrogeant l'arrêté préfectoral n° GPAG 50.2.08.09 du 05 septembre 2008 portant agrément de M. HENRY en qualité de garde-chasse particulier...................5 Avril 6 Mai
Arrêté préfectoral n° MB/13-243 en date du 22 mai 2013 portant renouvellement d’homologation d’une piste d’auto-cross - LA PERNELLE ............................................................................5 SP27 Mai 30 Mai
Arrêté préfectoral n° 27 du 22 avril 2013 portant création de la communauté de communes issue de la fusion des communautés de communes de Bricquebec en Cotentin et du bocage Valognais 8 Mai 12 Juin
Arrêté préfectoral n° 29 du 22 avril 2013 portant extension de la communauté de communes de la Vallée de l’Ouve par l’adhésion des communes de St-Jacques-de-Néhou et Taillepied 

au 1er janvier 2014..............................................................................................................................................................................................................................................................................9 Mai 12 Juin
Arrêté préfectoral SF/N° 13-95 du 17 mai 2013 portant abrogation de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement secondaire « PFG-Pompes Funèbres Générales » situé 4 rue 

de la Marne à Saint-Lô (50000) dont le siège social situé au 31 rue de Cambrai à Paris est exploité par Monsieur Philippe LEROUGE......................................................................................10 Mai 12 Juin
Arrêté préfectoral SF/N° 13-102 du 30 mai 2013 portant abrogation de l’habilitation dans le domaine funéraire de l’entreprise Ambulances J. LEFEVRE situé à Saint-Lô (50000), exploitée par 

Madame Françoise LEFEVRE...........................................................................................................................................................................................................................................................10 Mai 12 Juin
Arrêté préfectoral n° GPAG 50.2.13.03 du 10 juin 2013 portant modification de l'arrêté n° GPAG 50.2.13.01 du 18 janvier 2013 portant agrément de M. RIDEL en qualité de garde-pêche particulier  9 Juin 8 Juillet
Arrêté préfectoral n° GPAG 50.2.13.02 du 10 juin 2013 portant agrément de M. LERON en qualité de garde-chasse particulier..........................................................................................................9 Juin 8 Juillet
Arrêté préfectoral SF/N°13-109 du 11 juin 2013 portant abrogation de l'habilitation funéraire de l'entreprise individuelle « Pompes Funèbres privées ROBERT» à ST-VAST-LA-HOUGUE suite 

à sa liquidation judiciaire prononcée par jugement du tribunal du commerce de Cherbourg le 18 février 2013................................................................................................................................9 Juin 8 Juillet
Arrêté préfectoral SF/N°13-113 du 13 juin 2013 portant renouvellement d’habilitation de la chambre funéraire de l’établissement secondaire de l'EURL « Pompes Funèbres DOREY-LE MEUR »

à Quettehou..........................................................................................................................................................................................................................................................................................9 Juin 8 Juillet
Arrêté préfectoral SF/N°13-114 du 18 juin 2013 portant renouvellement d’habilitation de l’établissement secondaire de la SARL Pompes Funèbres Gallet à PONTORSON....................................9 Juin 8 Juillet
Arrêté SF/N°13-126 du 09 juillet 2013 portant création d’une chambre funéraire à ST-AMAND, présentée par la SARL Plessis A. et G...............................................................................................5 Juillet 2 août
Arrêté préfectoral SF/N°13-131 du 16 juillet 2013 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire à l’établissement  principal et siège social de la SARL Pompes Funèbres 

Izabelle-Renaud situé à MARIGNY.....................................................................................................................................................................................................................................................5 Juillet 2 août
Arrêté préfectoral SF/N°13-130 du 16 juillet 2013 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire à l’établissement secondaire SARL Pompes Funèbres Izabelle-Renaud 

à TESSY-SUR-VIRE............................................................................................................................................................................................................................................................................5 Juillet 2 août
Arrêté préfectoral SF/N°13-129 du 16 juillet 2013 portant renouvellement de l’habilitation dans le domaine funéraire à l’établissement secondaire de la SARL Izabelle-Renaud, exerçant sous 

l'appellation commerciale Pompes Funèbres Izabelle-Renaud, situé à PERCY................................................................................................................................................................................6 Juillet 2 août
Arrêté préfectoral SF/N° 13-135 du 19 juillet 2013 portant abrogation de l’habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire de la SARL Centre Funéraire LEBLATIER 

exerçant sous l'appellation commerciale « Pompes Funèbres LEMOINE Yves » situé à Ducey , exploité par M. LEBLATIER, suite à la liquidation judiciaire de la SARL Centre Funéraire 
LEBLATIER et à l a reprise des locaux pour une autre activité commerciale.....................................................................................................................................................................................6 Juillet 2 août
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Arrêté préfectoral SF/N°13-150 du 30 juillet 2013 portant renouvellement d'habilitation de la chambre funéraire de l’établissement principal et siège social de la « S.A.R.L. Pompes Funèbres 
Privées Adam » au TEILLEUL.............................................................................................................................................................................................................................................................6 Juillet 2 août

Arrêté préfectoral n° 89 du 5 juillet 2013 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes du Bocage Valognais..............................................................................................5 Août 4 Sept.
Arrêté préfectoral n° 92 du 11 juillet 2013 autorisant la dissolution du syndicat mixte pour l’opération de revitalisation du plain cotentin..............................................................................................6 Août 4 Sept.
Arrêté préfectoral n° 93 du 18 juillet 2013 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes de Douve et Divette..............................................................................................6 Août 4 Sept.
Arrêté préfectoral n° 94 du 25 juillet 2013 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes de la Côte des Isles..............................................................................................6 Août 4 Sept.
Arrêté préfectoral SF/N°13-152 du 01 août 2013 portant abrogation de l’habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire de la SARL Centre Funéraire LEBLATIER exerçant

sous l'appellation commerciale « Pompes Funèbres LEMOINE Yves » à Pontorson, rue Saint-Michel, exploité par M. LEBLATIER, suite à la cessation d'activité pour liquidation judiciaire.....6 Août 4 Sept.
Arrêté préfectoral n° 119 du 2 septembre 2013 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes de la Vallée de l’OUVE................................................................................9 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° GPAG 50.2.13.05 du 16 septembre 2013 portant modification de l'arrêté n° GPAG 50.2.11.06 du 30 septembre 2011 portant agrément de M. HENRY en qualité de garde-chasse particulier 9 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° GPAG 50.2.13.06 du 17 septembre 2013 portant agrément de M. CANTREL en qualité de garde-chasse particulier...........................................................................................................9 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° GPAG 50.2.13.07 du 17 septembre 2013 portant agrément de M. GODEFROYen qualité de garde-chasse particulier.........................................................................................................9 Sept. 2 Oct.
Arrêté préfectoral SF/N°13-169 du 19 septembre 2013 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire à l’établissement secondaire de la SARL MAISON FUNERAIRE DES 

CYPRES exerçant sous l’appellation commerciale « Maison Funéraire des Cyprès » située à AVRANCHES................................................................................................................................9 Sept. 2 Oct.
Arrêté préfectoral SF/N° 13-170 du 19 septembre 2013 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire à l’établissement principal et siège social de la SARL MAISON 

FUNERAIRE DES CYPRES exerçant sous l’appellation commerciale « Maison Funéraire des Cyprès » à SARTILLY................................................................................................................10 Sept. 2 Oct.
Arrêté préfectoral SF/N°13-186 du 27 septembre 2013 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire à l’entreprise « LEROUX Laurent » à POILLEY.......................................10 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° GPAG 50.2.13.08 du 30 septembre 2013 portant agrément de M. François HENRY en qualité de garde-chasse particulier...............................................................................................10 Sept. 2 Oct.
Arrêté préfectoral SF/N° 13-199 du 16 octobre 2013 portant abrogation de l’habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire de la SARL Centre Funéraire LEBLATIER - 

Bréhal, exploité par M. LEBLATIER, suite à la liquidation judiciaire de la SARL Centre Funéraire LEBLATIER...............................................................................................................................3 Oct. 7 Nov.
Arrêté n° GPAG 50.2.13.09 du 25 octobre 2013 portant agrément de M. Roger LIOULT en qualité de garde-chasse particulier...........................................................................................................3 Oct. 7 Nov.
Arrêté préfectoral n° 127 du 22 octobre 2013 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes du canton de St-Pierre-Eglise........................................................................5 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral n° 128 du 23 octobre 2013 constatant le nombre et la répartition des délégués communautaires de la communauté de communes du Cœur du Cotentin à l’issue du 
renouvellement général des conseils municipaux de 2014......................................................................................................................................................................................................................5 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral n° 129 du 23 octobre 2013 constatant le nombre et la répartition des délégués communautaires de la communauté de communes du Val de Saire à l’issue du 
renouvellement général des conseils municipaux en 2014.......................................................................................................................................................................................................................6 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral n° 130 du 23 octobre 2013 constatant le nombre et la répartition des délégués communautaires de la communauté urbaine de Cherbourg à l’issue du renouvellement 
général des conseils municipaux en 2014.................................................................................................................................................................................................................................................6 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral n° 131 du 23 octobre 2013 constatant le nombre et la répartition des délégués communautaires de la communauté de communes de la Saire à l’issue du renouvellement 
général des conseils municipaux en 2014.................................................................................................................................................................................................................................................6 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral n° 132 du 23 octobre 2013 constatant le nombre et la répartition des délégués communautaires de la communauté de communes de la Côte des Isles à l’issue du 
renouvellement général des conseils municipaux en 2014.......................................................................................................................................................................................................................7 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral n° 134 du 25 octobre 2013 constatant le nombre et la répartition des délégués communautaires de la communauté de communes de Douve et Divette à l’issue du 
renouvellement général des conseils municipaux en 2014.......................................................................................................................................................................................................................7 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral n° 136 du 30 octobre 2013 constatant le nombre et la répartition des délégués communautaires de la communauté de communes des Pieux à l’issue du renouvellement 
général des conseils municipaux en 2014.................................................................................................................................................................................................................................................7 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral n° 137 du 30 octobre 2013 constatant le nombre et la répartition des délégués communautaires de la communauté de communes de la Hague à l’issue du renouvellement 
général des conseils municipaux en 2014.................................................................................................................................................................................................................................................8 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral n° 138 du 31 octobre 2013 constatant le nombre et la répartition des délégués communautaires de la communauté de communes de la région de Montebourg à l’issue du 
renouvellement général des conseils municipaux en 2014.......................................................................................................................................................................................................................8 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral n° 139 du 31 octobre 2013 constatant le nombre et la répartition des délégués communautaires de la communauté de communes de la Vallée de l’Ouve à l’issue du 
renouvellement général des conseils municipaux en 2014.......................................................................................................................................................................................................................9 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral n° 140 du 31 octobre 2013 constatant le nombre et la répartition des délégués communautaires de la communauté de communes du canton de Saint-Pierre-Eglise à 
l’issue du renouvellement général des conseils municipaux en 2014.......................................................................................................................................................................................................9 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral n° 294 du 8 novembre 2013 autorisant la modification des statuts du syndicat mixte touristique de la Hague...........................................................................................................9 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral SF/N° 13-207 du 18 novembre 2013 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la SARL pompes ..............

funèbres LENEVEU à Créances........................................................................................................................................................................................................................................................10 Nov. 5 Déc.
Arrêté n° GPAG 50.2.13.10 du 20 novembre 2013 portant modification de l'arrêté n° GPAG 50.2.12.15 du 05 novembre 2012 portant agrément de M. Roger LIOULT en qualité de garde-

chasse particulier...............................................................................................................................................................................................................................................................................10 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral SF/N°13-222 du 21 novembre 2013 portant habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la S.A.R.L. Pompes Funèbres de La 

Hague - VASTEVILLE........................................................................................................................................................................................................................................................................10 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral n° 143 du 13 novembre 2013 autorisant l’extension du cimetière de Tourlaville.......................................................................................................................................................15 Déc. 31 Déc.
Arrêté préfectoral SF/N° 13-228 du 28 novembre 2013 portant renouvellement de l’habilitation funéraire pour l’établissement secondaire de la S.A. Pompes Funèbres Libres Requier – PORTBAIL 16 Déc. 31 Déc.
Arrêté préfectoral SF/N° 13-229 du 28 novembre 2013 portant modification de l'habilitation funéraire  pour l’établissement principal et siège social de la S.A. Pompes Funèbres Libres Requier 

suite à la cession des parts sociales de la dite société - BRICQUEBEC.........................................................................................................................................................................................16 Déc. 31 Déc.
Arrêté préfectoral SF/N° 13-230 du 28 novembre 2013 portant modification de l'habilitation funéraire pour l’établissement secondaire de la S.A. Pompes Funèbres Libres Requier suite à 
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la cession des parts sociales de la dite société, LA HAYE DU PUITS.............................................................................................................................................................................................16 Déc. 31 Déc.
Arrêté préfectoral SF/N° 13-231 du 28 novembre 2013 portant modification de l'habilitation funéraire pour l’établissement secondaire de la S.A. Pompes Funèbres Libres Requier suite à 

la cession des parts sociales de la dite société - MARTINVAST......................................................................................................................................................................................................16 Déc. 31 Déc.
Arrêté préfectoral SF/N° 13-231 du 28 novembre 2013 portant modification de l'habilitation funéraire pour l’établissement secondaire de la S.A. Pompes Funèbres Libres Requier suite à

 la cession des parts sociales de la dite société - VALOGNES........................................................................................................................................................................................................16 Déc. 31 Déc.
Arrêté préfectoral SF/N° 13-232 du 28 novembre 2013 portant modification de l'habilitation funéraire pour l’établissement  secondaire de la S.A. Pompes Funèbres Libres Requier suite à 

la cession des parts sociales de la dite société - BARNEVILLE-CARTERET..................................................................................................................................................................................17 Déc. 31 Déc.
Arrêté préfectoral SF/N° 13-237 du 02 décembre 2013  portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire à l’établissement principal et siège social de la S.A.R.L.Ambulance 

La Croix Bleue - COUTANCES.........................................................................................................................................................................................................................................................17 Déc. 31 Déc.
Arrêté préfectoral SF/N°13-241 du 03 décembre 2013 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire à l’établissement principal et siège social de la SARL Maison Funéraire 

Du Mortainais - LE NEUFBOURG.....................................................................................................................................................................................................................................................17
Arrêté préfectoral SF/N° 13-245 du 05 décembre 2013 portant habilitation dans le domaine funéraire à l’établissement secondaire de la SARL d'exploitation des établissements Goudal - DUCEY17 Déc. 31 Déc.
Arrêté préfectoral SF/N° 13-247 du 11 décembre 2013 portant abrogation de l’habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement principal et siège social de la SARL Centre Funéraire 

Leblatier - AVRANCHES...................................................................................................................................................................................................................................................................17 Déc. 31 Déc.

▲
SOUS-PREFECTURE DE COUTANCES

Arrêté n° 13-01-TR du 18 avril 2013 créant la COMMUNAUTE DU BOCAGE COUTANÇAIS issue de la fusion des communautés de communes du canton de Cerisy-la-Salle, de 
Coutances, du canton de Gavray et de St-Sauveur-Lendelin.............................................................................................................................................................................................................5 Avril 6 Mai

Arrêté du 17 mai 2013 autorisant l’extension des compétences de la communauté de communes de La Haye-du-Puits.....................................................................................................................10 Mai 12 Juin

▲
1ERE DIRECTION - LIBERTES PUBLIQUES ET REGLEMENTATION 

Arrêté préfectoral du 7 janvier 2013 portant publication de la liste des candidats à l’élection 2013 des membres des chambres d’agriculture ...........................................................................3 SP04 Janv. 14 Janv.
Arrêté n° 2013/AP001 du 9 janvier 2013 relatif aux tarifs maxima des transports par taxi à compter du 1er janvier 2013 ...........................................................................................................5 SP04 Janv. 14 Janv.
Arrêté n° 2011/650/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie à AGNEAUX ............................14 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/651/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie à AVRANCHES ........................14 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/652/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie 

à BARNEVILLE-CARTERET ............................................................................................................................................................................................................................................................14 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/653/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie à BRECEY ...............................14 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/654/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie 

à CHERBOURG-OCTEVILLE ...........................................................................................................................................................................................................................................................15 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/655/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie 

à CHERBOURG-OCTEVILLE ...........................................................................................................................................................................................................................................................15 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/656/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie à COUTANCES........................15 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/657/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie à DUCEY..................................15 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/658/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie 

à EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE ..............................................................................................................................................................................................................................................16 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/659/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie à GAVRAY................................16 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/660/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie à GRANVILLE...........................16 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/661/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie à GRANVILLE...........................17 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/662/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie à LA HAYE DU PUITS..............17 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/663/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie à MONTEBOURG....................17 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/664/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie à MORTAIN..............................17 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/665/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie à PERIERS...............................18 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/666/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie à PONTORSON........................18 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/667/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie à QUERQUEVILLE...................18 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/668/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie à ST LO....................................18 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/669/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie à ST PAIR SUR MER...............19 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/670/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie à TORIGNI SUR VIRE..............19 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/671/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie à SOURDEVAL.........................19 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/672/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie à TOURLAVILLE.......................20 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/673/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Epargne Normandie à VILLEDIEU LES 

POELES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................20 Janv. 5 Fév.
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Arrêté n° 2011/617/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole de Normandie à BEAUMONT.......................20 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/618/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Régionale du Crédit Agricole de Normandie 

à BRECEY  ........................................................................................................................................................................................................................................................................................20 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/619/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à CERISY LA SALLE..................21 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/620/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie situé 

à CHERBOURG OCTEVILLE............................................................................................................................................................................................................................................................21 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/621/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à CONDE SUR VIRE..................21 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/621/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à CREANCES.............................21 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/622/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à DUCEY....................................22 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/623/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à FLAMANVILLE.........................22 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/624/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à GAVRAY...................................22 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/625/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à GOUVILLE SUR MER.............23 Fév. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/626/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel 

de Normandie à ISIGNY LE BUAT.....................................................................................................................................................................................................................................................23 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/627/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à LA HAYE DU PUITS................23 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/628/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à LESSAY...................................23 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/629/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie au TEILLEUL..............................24 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/630/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à MARIGNY................................24 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/631/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie situé à MONTEBOURG..............24 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/632/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie situé à MONTMARTIN

SUR MER ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................24 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/633/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie situé à MORTAIN........................25 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/634/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie situé à PONT HEBERT...............25 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/635/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à PORTBAIL...............................25 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/636/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à QUETTEHOU..........................26 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/637/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à ST CLAIR SUR ELLE..............26 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/638/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à STE MERE EGLISE................26 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/639/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à ST SAUVEUR LE 

VICOMTE...........................................................................................................................................................................................................................................................................................26 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/640/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à ST VAAST LA HOUGUE......... 27 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/641/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à SARTILLY................................27 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/642/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à SOURDEVAL...........................27 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/643/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à TESSY SUR VIRE...................27 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/644/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à TOURLAVILLE.........................28 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/645/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à VALOGNES.............................28 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/646/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à VILLEDIEU LES 

POËLES.............................................................................................................................................................................................................................................................................................28 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/648/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement La Poste de Basse Normandie à BARENTON......................29 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/649/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement La Poste de Basse Normandie à CAROLLES.......................29 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/674/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Casino d’Agon Coutainville à AGON COUTAINVILLE...............29 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/676/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement BNP PARIBAS à CHERBOURG OCTEVILLE...........................29 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/677/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement INTERMARCHE à LESSAY.......................................................30 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/678/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SNC DE LA BAIE à PONTORSON............................................30 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/612/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein du centre ville d’AVRANCHES..................................................................................30 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/611/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL Marée Time à BEAUVOIR................................................31 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/585/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Véolia Transport Mt St Michel à BEAUVOIR..............................31 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/610/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Boulangerie Pâtisserie Legendre à CARENTAN........................32 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/605/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement EV BN SNCF à CARENTAN.......................................................32 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/604/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL Au Moulin du Maupas à CHERBOURG 

OCTEVILLE .......................................................................................................................................................................................................................................................................................33 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/602/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Le Turfiste situé à CHERBOURG OCTEVILLE..........................33 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/601/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Groupe Pronuptia à CHERBOURG OCTEVILLE.......................34 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/600/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Bar du stade à EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE..................34 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/599/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Agora Espace Cultures 

à EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE...............................................................................................................................................................................................................................................35 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/598/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Leader Price à GRANVILLE.......................................................35 Janv. 5 Fév.
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Arrêté n° 2011/597/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL Llinares à LA HAYE DU PUITS........................................36 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/613/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement La Poste à LA HAYE DU PUITS.................................................36 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/596/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL Leduc Jacky au TEILLEUL...............................................37 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/614/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement La Poste de Basse Normandie à MONTEBOURG....................37 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/615/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement La Poste de Basse Normandie 

à QUETTREVILLE/SIENNE...............................................................................................................................................................................................................................................................38 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/594/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Au P’tit Saint Bar à ST BARTHELEMY.......................................38 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/591/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Musée de la Libération à STE MARIE DU MONT......................39 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/593/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL JCCB L’Entracte à ST LO.................................................39 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/616/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement La Poste de Basse Normandie à SOURDEVAL.........................40 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/588/BA/TV du 15 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Globule Motos à TORIGNI SUR VIRE........................................40 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/589/BA/TV du 20 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement La Maison du Biscuit à SORTOSVILLE EN 

BEAUMONT.......................................................................................................................................................................................................................................................................................41 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/590/BA/TV du 20 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Camping le Cormolain à RAVENOVILLE...................................41 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/592/BA/TV du 20 décembre 2011 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Aux deux Airborne à STE MERE EGLISE..................................42 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2011/679/BA/TV du 20 décembre 2011 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Carrefour Market à VALOGNES.................................................42 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/231/BA du 25 septembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement La Clé des Temps à COUTANCES.................................................43 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/230/BA du 25 septembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement H2S Formation à CRASVILLE........................................................43 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/227/BA du 25 septembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Café de la Gare à GRANVILLE......................................................44 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/229/BA du 25 septembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL Carentan Historical Center à ST COME DU MONT.............44 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/232/BA du 25 septembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Casino de Cherbourg à CHERBOURG OCTEVILLE.....................45 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/228/BA du 25 septembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Restaurant du stade à CARENTAN................................................45 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/301/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Mutuel situé 8 rue Amiral Tourville 

à AGON COUTAINVILLE...................................................................................................................................................................................................................................................................45 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/276/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement EURL Da Silva situé 164 rue de la Liberté 

à AVRANCHES..................................................................................................................................................................................................................................................................................46 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/309/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel 

de Normandie situé Avenue de Paris à BARNEVILLE CARTERET..................................................................................................................................................................................................46 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/302/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Mutuel situé 2 rue Guy Mocquet à BREHAL...................47 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/303/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Mutuel situé 1 rue Paul Philippe à BRICQUEBEC........  47 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/277/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement l’Armoire à Délices situé Port Chantereyne 

à CHERBOURG OCTEVILLE............................................................................................................................................................................................................................................................48 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/278/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Cocci Market situé 17 Place de la Révolution 

à CHERBOURG OCTEVILLE............................................................................................................................................................................................................................................................48 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/279/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Viveco situé 8 Avenue Plymouth 

à CHERBOURG OCTEVILLE............................................................................................................................................................................................................................................................49 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/280/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL Outsider Centrakor situé 7 Allée Château 

de la Mare à COUTANCES................................................................................................................................................................................................................................................................49 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/281/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Bar Pub Aux 3 Piliers situé 11 rue des Halles 

à COUTANCES..................................................................................................................................................................................................................................................................................50 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/304/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Mutuel situé 45 Grande Rue à DUCEY...........................50 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/305/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Mutuel situé 7 rue des Prés 

à EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE...............................................................................................................................................................................................................................................51 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/282/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Bar Tabac Epicerie situé 2 le bourg à FEUGERES...................51 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/306/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Mutuel situé 15 rue de Coutances 

à GOUVILLE/MER.............................................................................................................................................................................................................................................................................52 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/314/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement CIC Nord Ouest situé 10 rue Couraye à GRANVILLE...............52 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/283/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SAS Provost situé 28 bis rue Lecampion à GRANVILLE..........53 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/316/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL Mallven Services situé Centre commercial 

St Nicolas à GRANVILLE...................................................................................................................................................................................................................................................................53 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/284/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Pâtisserie Chocolaterie A la Marquise de Presles situé 

Place Maréchal Foch à GRANVILLE.................................................................................................................................................................................................................................................54 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/310/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de 

Normandie situé Avenue de la Pierre Heprin à JULLOUVILLE.........................................................................................................................................................................................................54 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/285/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL Pharmacie Corbin Gendrin situé 2 rue du 

30 juillet à LA HAYE PESNEL............................................................................................................................................................................................................................................................55 Janv. 5 Fév.
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Arrêté n° 2012/286/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Discothèque Route 66 situé le Grand Marigny à 
LESSAY..............................................................................................................................................................................................................................................................................................55 Janv. 5 Fév.

Arrêté n° 2012/287/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Kunkel SAS situé 9 Parc d’Activités de 
la Pommeraie à LE TEILLEUL...........................................................................................................................................................................................................................................................56 Janv. 5 Fév.

Arrêté n° 2012/307/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Mutuel situé 2 Place du Docteur Guillard 
à MARIGNY........................................................................................................................................................................................................................................................................................56 Janv. 5 Fév.

Arrêté n° 2012/289/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Lagoude Maryline situé 23 rue Maréchal Lecler 
à ST COME DU MONT......................................................................................................................................................................................................................................................................57 Janv. 5 Fév.

Arrêté n° 2012/290/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Viveco situé 7 rue Soleil Levant 
à ST GEORGES DE ROUELLEY......................................................................................................................................................................................................................................................57 Janv. 5 Fév.

Arrêté n° 2012/311/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Mutuel de Normandie situé 23 rue du 
Haut Bourg à ST MARTIN DE LANDELLES......................................................................................................................................................................................................................................58 Janv. 5 Fév.

Arrêté n° 2012/291/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Pharmacie Lequertier Bonnal situé 1 rue Général 
de Gaulle à ST PIERRE EGLISE.......................................................................................................................................................................................................................................................58 Janv. 5 Fév.

Arrêté n° 2012/292/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Boucherie Bertrand situé 33 rue St Pierre et 
Miquelon à TESSY SUR VIRE...........................................................................................................................................................................................................................................................59 Janv. 5 Fév.

Arrêté n° 2012/315/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Banque Populaire de l’Ouest situé 10 rue 
des Herbages à TOURLAVILLE.........................................................................................................................................................................................................................................................59 Janv. 5 Fév.

Arrêté n° 2012/293/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL Ambiances Deco situé 73 rue Baptiste Marcet 
à TOURLAVILLE................................................................................................................................................................................................................................................................................60 Janv. 5 Fév.

Arrêté n° 2012/312/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie 
à URVILLE NACQUEVILLE...............................................................................................................................................................................................................................................................60 Janv. 5 Fév.

Arrêté n° 2012/308/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Mutuel situé 1 rue du Général de Gaulle 
à TOURLAVILLE................................................................................................................................................................................................................................................................................61 Janv. 5 Fév.

Arrêté n° 2012/294/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Carrefour Market à AVRANCHES..............................................61 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/295/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Intermarché à CERENCES........................................................61 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/313/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement CIC Nord Ouest situé 31 rue du Château 

à CHERBOURG OCTEVILLE............................................................................................................................................................................................................................................................62 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/296/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Centre de Marée SC CCICC situé Centre deMarée 

Port de Pêche à CHERBOURG OCTEVILLE....................................................................................................................................................................................................................................62 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/297/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Intermarché aux PIEUX.............................................................62 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/298/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Carrefour Market à PARIGNY....................................................63 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/299/BA/AF du 13 décembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Planet R à ST-LO.......................................................................63 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/317/BA/AF du 10 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Le Soleil Levant situé 3 route des Tisserands 

à QUIBOU..........................................................................................................................................................................................................................................................................................63 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/338/BA/AF du 10 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Hegart Electric Auto situé route de Périers 

à COUTANCES..................................................................................................................................................................................................................................................................................64 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/318/BA/AF du 10 décembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Carrefour situé route de Vire à ST-LO.......................................64 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/322/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SAS Avranches Loisir Diffusion situé Zone d’Activités 

de la Baie à AVRANCHES.................................................................................................................................................................................................................................................................64 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/323/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SNS Doloue Tabac Bar des Sports situé 30 rue Jallot 

à BEAUMONT HAGUE......................................................................................................................................................................................................................................................................65 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/324/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Sarlgimar situé 13 route du Mt St Michel à BEAUVOIR............65 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/342/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Netto SAS Pimal situé ZA le Clos des Mares 

à BREHAL..........................................................................................................................................................................................................................................................................................66 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/325/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement EURL HACB Restaurant Bar situé les Ponts d’Ouve 

à CARENTAN.....................................................................................................................................................................................................................................................................................66 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/326/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Tabac Presse situé 28 rue Holgate à CARENTAN....................67 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/343/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Intermarché situé rue de la Gabelle à CERENCES...................67 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/327/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement LGB Concepts situé 17 rue Clément Desmaisons 

à GRANVILLE....................................................................................................................................................................................................................................................................................68 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/328/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement PMH Restauration situé 1 Cours Jonville 

à GRANVILLE....................................................................................................................................................................................................................................................................................68 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/329/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Restaurant le Videcoq situé Port de Hérel 

à GRANVILLE....................................................................................................................................................................................................................................................................................69 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/330/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Maison Drieu situé 104 rue Couraye à GRANVILLE.................69 Janv. 5 Fév.
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Arrêté n° 2012/331/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement L’Espar situé 20 rue l’Aumesle à HAUTEVILLE/MER...............70 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/332/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Nelly Fleurs situé 34 rue Centrale à LES PIEUX.......................70 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/333/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Citroën Manche Auto situé 38 boulevard Luxembourg 

à LE VAL ST PERE............................................................................................................................................................................................................................................................................71 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/334/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SAS Sodishague situé Bâtiment C ZA le Pont 

à MARTINVAST.................................................................................................................................................................................................................................................................................71 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/335/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Viveco situé 4 rue de la Mairie à MOYON.................................72 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/336/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Bar Tabac Le Liberty situé 39 rue de St-Lô 

à PERIERS.........................................................................................................................................................................................................................................................................................72 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/337/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL Camping Utah Beach à STE MARIE DU MONT.............73 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/339/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Moulin de Ver Discothèque l’Agrion à VER................................73 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/345/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Beauty Success SAS à AVRANCHES.......................................74 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/346/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Intermarché à LESSAY..............................................................74 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/347/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Beauty Success SAS à ST-LO..................................................74 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/344/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Port de Cherbourg SAS à CHERBOURG OCTEVILLE............74 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/348/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement La Poste à CHERBOURG OCTEVILLE....................................75 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/349/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SAS Pinteaux Renet situé route de Réville 

à ST VAAST LA HOUGUE.................................................................................................................................................................................................................................................................75 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/351/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement LIDL situé route de Côme à CARENTAN..............................75 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/352/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement LIDL situé La Percemallerie Parc d’Activités 

l’Abbaye à ST SAUVEUR LE VICOMTE...........................................................................................................................................................................................................................................76 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012/353/BA/AF du 14 décembre 2012 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Port de Plaisance Chantereyne situé Place 

Chantereyne à CHERBOURG OCTEVILLE......................................................................................................................................................................................................................................76 Janv. 5 Fév.
Arrêté du 28 décembre 2013 fixant la liste des journaux habilités à publier en 2013 les annonces judiciaires et légales.....................................................................................................................76 Janv. 5 Fév.
Arrêté du 3 janvier 2013 fixant le calendrier des appels à la générosité publique en 2013....................................................................................................................................................................76 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 13-05 du 14 janvier 2013 portant renouvellement de la commission médicale d'appel...........................................................................................................................................................76 Janv. 5 Fév.
Arrêté du 15 janvier 2013 autorisant l’agence AZERTY 50 à exercer l’activité de domiciliation.............................................................................................................................................................77 Janv. 5 Fév.
Arrêté du 31 janvier 2013 portant composition de la Commission Départementale de Sécurité Routière - Section « Epreuves sportives »........................................................................................77 Janv. 5 Fév.
Arrêté du 31 janvier 2013 fixant les heures d’ouverture et de fermeture des débits de boissons dans le département de la Manche............................................................................................3 SP7 Fév. 7 Fév.
Arrêté n° 2012/319/BA du 10 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Maison de la Presse situé 2 rue des Fossés à 

CHERBOURG OCTEVILLE.................................................................................................................................................................................................................................................................8 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/320/BA/AF du 10 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Déchetterie de la Communauté de Communes 

d’Avranches situé les Petites Planches à ST JEAN DE LA HAIZE.....................................................................................................................................................................................................8 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/321/BA/AF du 10 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Déchetterie de la Communauté de Communes 

d’Avranches situé la Paumerie à ST OVIN..........................................................................................................................................................................................................................................9 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/340/BA du 10 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Le Grand Balcon situé 44 Place du Général de Gaulle à ST-LO .....9 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/341/BA du 10 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Mutuel situé 1 rue du Renard à ST GERMAIN/AY ...............10 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/355/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Déchetterie de la Communauté de 

Communes du Val de Saire à ANNEVILLE EN SAIRE......................................................................................................................................................................................................................10 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/356/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Boulangerie Pâtisserie Lenoir à AVRANCHES..........................11 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/357/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Restaurant La Pataterie à AVRANCHES...................................11 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/386/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement ANDRA Centre de stockage de la Manche à 

BEAUMONT HAGUE.........................................................................................................................................................................................................................................................................12 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/387/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Bar des Amis à BEAUVOIR........................................................12 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/388/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Station service bureau de tabac à BLOSVILLE.........................13 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/389/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SNC Peron Pharmacie à CARENTAN.......................................13 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/390/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Transport Simon SARL à CERISY LA SALLE............................14 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/391/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL Louisa Rosa à CHERBOURG OCTEVILLE....................14 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/392/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Rapid Flore à CHERBOURG-OCTEVILLE................................15 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/393/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Rapid Flore à CHERBOURG-OCTEVILLE................................15 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/394/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Discothèque SARL Le Flag à CHERBOURG-OCTEVILLE.......16 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/395/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement EHPAD La Demeure du Maupas à CHERBOURG-OCTEVILLE 16 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/397/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement « Au Chant du Pain » à COUTANCES.......................................17 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/398/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Roady SA Couchen à COUTANCES.........................................17 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/399/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Tabac Cocci Market à DANGY...................................................18 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/400/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Pêche Plongée Y.Thomas à EQUEURDREVILLE-
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HAINNEVILLE....................................................................................................................................................................................................................................................................................18 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/401/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL Les Minquiers Boulangerie Pâtisserie situé 

à GOUVILLE SUR MER.....................................................................................................................................................................................................................................................................19 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/402/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Au Fournil des Matignons à GRANVILLE..................................19 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/403/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL Olivier CS à GRANVILLE.................................................20 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/404/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL L’Or du Temps à GRANVILLE..........................................20 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/405/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL Lorin Eléphant Bleu à GRANVILLE.................................21 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/406/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Discothèque « l’Apocalypse New » à HAMBYE........................21 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/407/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Marie Didier Automobiles SAS au MESNIL TOVE.....................22 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/408/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL DLNP Proxi à MOON SUR ELLE.....................................22 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/409/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL Subway à ST-LO..............................................................23 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/410/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Boulangerie Pâtisserie à ST PAIR SUR MER............................23 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/411/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SNC Lenormand Tabac Presse Souvenirs à 

ST PIERRE EGLISE..........................................................................................................................................................................................................................................................................24 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/412/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Gitem AVSE à TORIGNI SUR VIRE...........................................24 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/413/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Cherbourg Automobiles SAS à TOURLAVILLE.........................25 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/414/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Proxi Super à AVRANCHES.......................................................25 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/415/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Boulangerie d’Autrefois à CHERBOURG OCTEVILLE.............26 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/416/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement 8 A Huit à EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE.........................26 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/417/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement La Poste de Basse-Normandie à GER......................................27 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/418/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement La Poste de Basse-Normandie à RAUVILLE LA BIGOT...........27 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/419/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement La Poste de Basse Normandie à URVILLE-NACQUEVILLE.....28 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/420/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement E.Leclerc à AGNEAUX...............................................................28 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/421/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Carrefour à CHERBOURG-OCTEVILLE...................................28 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/422/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement E.Leclerc à COUTANCES..........................................................29 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/423/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Intermarché à ST-LO.................................................................29 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/424/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement E.Leclerc à YQUELON..............................................................29 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/425/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement La Poste de Basse-Normandie à LA HAYE PESNEL................30 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/426/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement La Poste de Basse Normandie à ST-LO...................................30 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/427/BA/AF du 21 décembre 2012 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Carrefour à SAINT MARTIN DES CHAMPS.............................30 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/396/BA/AF du 26 décembre 2012 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL Biosaveurs à COUTANCES.............................................30 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2012/344/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Port de Cherbourg SAS situé Quai de Normandie à 

Cherbourg Octeville...........................................................................................................................................................................................................................................................................31 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/037/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement AGENCE DISTRIBUTION NORMANDIE CENTRE à 

CHERBOURG OCTEVILLE...............................................................................................................................................................................................................................................................31 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/038/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Garage véhicules de collection à SAINT HILAIRE PETITVILLE.....32 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/039/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement COCCI MARKET à TOURLAVILLE.................................................32 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/040/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement JORET Graveur sur pierre à STE MERE EGLISE..........................33 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/041/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL La Passion du 2 Roues à BRIX.............................................33 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/042/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Sofra Boutique Le Kiosque à ST-LO...............................................34 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/043/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL Saint-Lô Loisir Diffusion à COUTANCES..............................34 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/044/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Agence Distribution Normandie Centre à GRANVILLE...................35 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/045/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Agence Distribution Normandie Centre à ST-LO.............................35 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/046/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Agence Distribution Normandie Centre à LA GLACERIE...............36 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/047/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Agence Distribution Normandie Centre à COUTANCES.................36 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/048/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Agence Distribution Normandie Centre à AVRANCHES.................37 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/049/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie situé 

42 Grande Rue à Ducey.....................................................................................................................................................................................................................................................................37 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/051/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Syndicat de transports scolaires à ST SAUVEUR LE VICOMTE. . .38 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/052/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection sur l’Ile de Tatihou située Intra Muros à ST VAAST LA HOUGUE.............................................38 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/053/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Centre Hospitalier Public du Cotentin à VALOGNES......................39 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/054/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Leclerc Drive à ST-LO.....................................................................39 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/055/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Le Normandy à TRIBEHOU.............................................................40 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/056/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL CS Trillion à PERIERS..........................................................40 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/057/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Tabac Presse à QUETTREVILLE SUR SIENNE.............................41 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/058/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL Fréret Ledanois Fleuriste à ST PAIR SUR MER...................41 Févr. 6 Mars
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Arrêté n° 2013/059/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à installer un système de vidéoprotection au sein de l’établissement SARL Idea Cash à ST-LO................................................................42 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/060/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Total Raffinage Marketing à ST AUBIN DE TERREGATTE............42 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/061/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à ST-LO................................................43 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/062/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Crédit Agricole Normandie à CHERBOURG OCTEVILLE..............43 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/063/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Banque de France à ST-LO............................................................43 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/064/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Intermarché à COUTANCES...........................................................43 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/065/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Carrefour Market à ST PIERRE EGLISE........................................44 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/066/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à modifier un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Centre Commercial Auchan à LA GLACERIE.................................44 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/067/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement Marine Nationale à CHERBOURG OCTEVILLE........................44 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013/068/BA/AF du 24 janvier 2013 autorisant à renouveler un système de vidéoprotection au sein de l’établissement EHPAD Pierre Bérégovoy à EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE  45 Févr. 6 Mars
Arrêté du 12 février 2013 portant réglementation sur le déroulement des concentrations et des manifestations sportives...................................................................................................................45 Févr. 6 Mars
Arrêté du 13 février 2013 portant modification de l’arrêté du 16 juin 2011 fixant la liste des médecins libéraux agréés, à l'effet de contrôler, à leur cabinet l'aptitude physique 

des candidats au permis de conduire et des conducteurs................................................................................................................................................................................................................46 Févr. 6 Mars
Arrêté du 16 mai 2013 portant réglementation sur le déroulement des concentrations et des manifestations sportives...............................................................................................................3 SP27 Mai 30 Mai
Arrêté préfectoral du 6 mai 2013 relatif à la composition de la commission chargée de l’établissement de la liste électorale du tribunal de commerce de CHERBOURG.......................................10 Mai 12 Juin
Arrêté préfectoral du 6 mai 2013 relatif à la composition de la commission chargée de l’établissement de la liste électorale du tribunal de commerce de COUTANCES........................................10 Mai 12 Juin
Arrêté portant fixation des dates d’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi pour l’année 2013....................................................................................................7 SP32 Juin 25 juin
Arrêté du 14 juin 2013 fixant le programme et le contenu de l'épreuve écrite d’orientation et de tarification de l’unité de valeur n° 3 (UV3) de l'examen du certificat de capacité professionnelle 

de conducteur de taxi.................................................................................................................................................................................................................................................................8 SP32 Juin 25 juin
Arrêté n° 13-41 du 17 juin 2013 portant renouvellement de la liste des médecins libéraux agréés, à l'effet de contrôler, à leur cabinet, l'aptitude physique des candidats au permis de conduire 

et des conducteurs.....................................................................................................................................................................................................................................................................8 SP32 Juin 25 juin
Arrêté du 26 juin 2013 fixant les conditions de passage dans le département de la Manche de la 11ème étape du « 100ème Tour de France cycliste 2013 ».................................................4 SP33 Juin 2 Juillet
Arrêté n° 2013/263/BA du 4 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - BEAUMONT-HAGUE...........................................................................................................................10 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/304/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - CHERBOURG-OCTEVILLE.........................................................................................................10 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/299/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - CHERBOURG-OCTEVILLE.........................................................................................................10 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/301/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - MORTAIN.....................................................................................................................................11 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/298/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - GRANVILLE.................................................................................................................................11 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/294/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - BARFLEUR..................................................................................................................................11 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/296/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - ST MARTIN DES CHAMPS.........................................................................................................12 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/297/ba/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SAINT-LO......................................................................................................................................12 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/295/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - STE MERE ÉGLISE.....................................................................................................................13 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/280/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - LA GLACERIE..............................................................................................................................13 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/279/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - CHERBOURG-OCTEVILLE.........................................................................................................13 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/278/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SAINT-LO.....................................................................................................................................14 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/281/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - QUERQUEVILLE.........................................................................................................................14 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/282/BA/OL du 17 juin 2013  portant autorisation d’un système de vidéoprotection - QUETTREVILLE SUR SIENNE..................................................................................................15 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/283/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - CARENTAN..................................................................................................................................15 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/284/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - CHERBOURG-OCTEVILLE.........................................................................................................15 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/285/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - EQUERDREVILLE-HAINNEVILLE..............................................................................................16 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/277/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - ST-AMAND...................................................................................................................................16 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/303/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SAINT-LO.....................................................................................................................................16 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/286/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - BRICQUEBEC.............................................................................................................................17 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/287/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - GOURFALEUR............................................................................................................................17 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/288/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - TOURLAVILLE.............................................................................................................................18 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/289/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - GRANVILLE.................................................................................................................................18 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/300/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - COUTANCES...............................................................................................................................18 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/293/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - COUTANCES...............................................................................................................................19 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/302/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - CHERBOURG-OCTEVILLE.........................................................................................................19 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/290/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - CHERBOURG-OCTEVILLE.........................................................................................................20 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/291/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - CHERBOURG-OCTEVILLE.........................................................................................................20 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/292/BA/OL du 17 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - CHERBOURG-OCTEVILLE.........................................................................................................20 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/309/BA/OL du 17 juin 2013 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - CHERBOURG-OCTEVILLE...................................................................................................21 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/306/BA/OL du 17 juin 2013 portant modification d’un système de vidéoprotection - AGON-COUTAINVILLE...............................................................................................................21 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/305/BA/OL du 17 juin 2013 portant modification d’un système de vidéoprotection - TOURLAVILLE.............................................................................................................................22 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/308/BA/OL du 17 juin 2013 portant modification d’un système de vidéoprotection - Tollevast.......................................................................................................................................22 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013/307/BA/OL du 19 juin 2013 portant modification d’un système de vidéoprotection - GRANVILLE................................................................................................................................22 Juin 8 Juillet
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Arrêté n° 2013/323/BA du 19 juin 2013 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - GATTEVILLE-PHARE........................................................................................................................23 Juin 8 Juillet
Arrêté du 9 juillet 2013 portant interdiction de manifestations :- LE MT ST MICHEL, BEAUVOIR, PONTORSON........................................................................................................................2 SP37 Juillet 9 Juillet
Arrêté du 2 août 2013 abrogeant l’arrêté portant agrément de médecins sapeurs-pompiers.........................................................................................................................................................3 SP43 Août 8 août
Arrêté du 1er août 2013 portant agrément d'un organisme chargé de la formation spécifique des conducteurs responsables d’infractions................................................................................3 SP43 Août 8 août
Arrêté préfectoral du 29 août 2013 portant convocation des électeurs pour l’élection de 8 juges au tribunal de commerce de Coutances............................................................................................6 Août 4 Sept.
Arrêté modificatif du 14 juin 2013 portant fixation des dates d’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi pour l’année 2013.................................................................3 Oct. 7 Nov.
Arrêté n° 13-56 du 24 septembre 2013 portant modification de l’arrêté du 14 janvier 2013 désignant les médecins de la commission médicale d’appel....................................................................3 Oct. 7 Nov.
Arrêté n° 83 du 2 octobre 2013 portant composition du jury pour les épreuves du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi - session 2013.........................................................3 Oct. 7 Nov.
Arrêté n° 13-002/FD du 29 octobre 2013 autorisant l’agence AZERTY 50 à exercer l’activité de domiciliation......................................................................................................................................4 Oct. 7 Nov.
Arrêté du 6 décembre 2013 autorisant la circulation d’un petit train routier touristique - SAINT-LO......................................................................................................................................................18 Déc. 31 Déc.

▲
2EME DIRECTION - COLLECTIVITES TERRITORIALES, AFFAIRES FINANCIERES ET JURIDIQUES

Arrêté n° 12-78 du 21 décembre 2012 autorisant le retrait du conseil général de la Manche du syndicat départemental d’énergies de la Manche (SDEM)..............................................................78 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 12-77 du 26 décembre 2012 portant extension du périmètre de la communauté de communes du canton de Canisy par l’adhésion de la commune de CARANTILLY............................78 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 12-50 du 26 décembre 2012 autorisant le retrait des communes de CRETTEVILLE et VINDEFONTAINE de la communauté de communes de La Haye-du-Puits pour 

adhérer à la communauté de communes de Sainte-Mère-Eglise.....................................................................................................................................................................................................79 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 12-81 du 28 décembre 2012 autorisant la modification des compétences de la communauté de communes du canton de TORIGNI-SUR-VIRE...............................................................79 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 12-82 du 28 décembre 2012 autorisant la modification des statuts du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la région de MONTBRAY..............................................79 Janv. 5 Fév.
Arrêté du 15 janvier 2013 portant éligibilité de la communauté de communes du VAL DE SEE à la dotation globale de fonctionnement bonifiée..............................................................................79 Janv. 5 Fév.
Arrêté du 15 janvier 2013 portant éligibilité de la communauté de communes du MORTAINAIS à la dotation globale de fonctionnement bonifiée............................................................................79 Janv. 5 Fév.
Arrêté 2013/001 du 25 janvier 2013 portant institution d’une régie de recettes d'Etat auprès de la Police Municipale de TORIGNI-SUR-VIRE..................................................................................80 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 13-4 du 29 janvier 2013 autorisant l’adhésion de la commune de PRECORBIN et la modification des statuts du syndicat scolaire intercommunal de Saint-Jean-des-

Baisants et Rouxeville........................................................................................................................................................................................................................................................................46 Févr. 6 Mars
Arrêté du 14 février 2013 portant retrait de l’arrêté n°2013/001 du 25 janvier 2013 instaurant une régie de recettes d'Etat auprès de la Police Municipale de TORIGNI-SUR-VIRE.......................47 Févr. 6 Mars
Arrêté 2013/2DB2/SP du 15 février 2013 fixante le barême départemental de l’indemnité représentative de logement des instituteurs (IRL) exerçant dans les écoles publiques 

au titre de l'année 2012......................................................................................................................................................................................................................................................................47 Févr. 6 Mars
Arrêté interpréfectoral n° 2012-80 du 5 mars 2013 autorisant la dissolution du syndicat intercommunal de gestion du centre aéré de LISON ....................................................................................4 Mars 4 Avril
Arrêté n° 13-22 du 4 avril 2013 portant création de la communauté de communes de la BAIE DU COTENTIN issue de la fusion des communautés de communes de Carentan-en-

Cotentin et de Sainte-Mère-Eglise et de l'adhésion des communes de Houtteville, Montmartin-en-Graignes et Tribehou...............................................................................................................7 Avril 6 mai
Arrêté n° 13-26 du 9 avril 2013 créant la communauté d'agglomération SAINT-LO AGGLO issue de la fusion de la communauté d'agglomération Saint-Lô agglomération, des communautés de 

communes de l'Elle, de Marigny, de la Région de Daye, du canton de Tessy-sur-Vire et du canton de Torigni-sur-Vire et de l'adhésion de la commune de Domjean..........................................8 Avril 6 mai
Arrêté n° 13-32 CL du 30 mai 2013 portant création de la communauté de communes Intercom du bassin de Villedieu issue de la fusion des communautés de communes du canton de Percy,

du canton de Saint-Pois ( sauf les communes suivantes : Le-Mesnil-Gilbert, Lingeard, Saint-Laurent-de-Cuves et Saint-Michel- de- Montjoie) et du canton de Villedieu-les-poëles et de 
l'adhésion des communes de Le Tanu et Sainte-Cécile............................................................................................................................................................................................................3 SP31 Juin 19 Juin

Arrêté n° 2013-40-CL du 30 mai 2013 portant dissolution du syndicat intercommunal de secours, d'incendie et de protection civile de la région de Marigny...................................................5 SP31 Juin 19 Juin
Arrêté n° 2013-38-CL du 30 mai 2013 portant dissolution du syndicat intercommunal de secours, de lutte contre l'incendie et de protection civile de Carentan...............................................5 SP31 Juin 19 Juin
Arrêté n° 13-17-IG du 14 juin 2013 autorisant l'extension du périmètre du syndicat départemental d’énergies de la manche (SDEM) et la modification de ses statuts....................................6 SP31 Juin 19 Juin
Arrêté n° 2013/07/13 du 12 juillet 2013 portant institution d’une régie de recettes d'Etat auprès de la police municipale de FERMANVILLE........................................................................................6 Juillet 2 août
Arrête n° 2013/07/23 du 23 juillet 2013 portant nomination d’un régisseur d'Etat auprès de la police municipale de FERMANVILLE...................................................................................................6 Juillet 2 août
Arrêté n° 2013/07/15 en date du 15 juillet 2013 portant nomination d’un régisseur d'Etat auprès de la police municipale de GRANVILLE...........................................................................................6 Juillet 2 août
Arrêté n° 13-56 du 2 septembre 2013 portant extension du périmètre du syndicat mixte pour la gestion durable de la ressource en eau et la sécurisation de la production d'eau potable dans 

la Manche..........................................................................................................................................................................................................................................................................................10 Sept. 2 Oct.
Arrêté n°13-60 du 6 septembre 2013 constatant le nombre et la répartition des délégués communautaires de la communauté de communes de la Baie du Cotentin à l'issue du renouvellement 

général des conseils municipaux en 2014........................................................................................................................................................................................................................................10 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° 13-62 du 6 septembre 2013 constatant le nombre et la répartition des délégués communautaires de la communauté de communes de CANISY à l'issue du renouvellement général 

des conseils municipaux en 2014.....................................................................................................................................................................................................................................................11 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° 13-63 du 6 septembre 2013 constatant le nombre et la répartition des délégués communautaires de la communauté de communes Intercom du bassin de Villedieu du 1er janvier 

2014 au renouvellement général des conseils municipaux..............................................................................................................................................................................................................11 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° 13-64 du 6 septembre 2013 constatant le nombre et la répartition des délégués communautaires de la communauté de communes Intercom du bassin de Villedieu à l'issue du 

renouvellement général des conseils municipaux en 2014..............................................................................................................................................................................................................12 Sept. 2 Oct.
Arrêté 13-65 du 6 septembre 2013 du constatant le nombre et la répartition des délégués communautaires de la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo du 1er janvier 2014 au 

renouvellement général des conseils municipaux............................................................................................................................................................................................................................12 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° 13-66 du 6 septembre 2013 constatant le nombre et la répartition des délégués communautaires de la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo à l'issue du renouvellement 

général des conseils municipaux en 2014........................................................................................................................................................................................................................................13 Sept. 2 Oct.
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Arrêté interpréfectoral du 6 septembre 2013 portant projet de fusion du Syndicat départemental d'énergies du Calvados dit "SDEC Énergie" et du Syndicat Intercommunal du Gaz du Calvados 
dit "SIGAZ Calvados"........................................................................................................................................................................................................................................................................14 Sept. 2 Oct.

Arrêté n° 2013/SP/09/18 du 18 septembre 2013 portant nomination d’un régisseur d'Etat auprès de la Police Municipale de ST HILAIRE DU HARCOUET...........................................................19 Sept. 2 Oct.
Arrêté interpréfectoral du 3 décembre 2013 portant modification, au 1er janvier 2014, du périmètre du projet de fusion du Syndicat départemental d'énergies du Calvados dit "SDEC Énergie" et du Syndicat Intercommunal du

Gaz du Calvados dit "SIGAZ Calvados"....................................................................................................................................................................................................................................3 SP75 Déc. 27 Déc.
Arrêté n° 13-75-CL du 16 décembre 2013 autorisant la modification des statuts de la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglomération...........................................................................3 SP75 Déc. 27 Déc.
Arrêté n° 13-80-CL du 16 décembre 2013 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes de Torigni-sur-Vire......................................................................................3 SP75 Déc. 27 Déc.
Arrêté n° 13-83-CL du 16 décembre 2013 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes du canton de Villedieu-les-Poêles..............................................................3 SP75 Déc. 27 Déc.
Arrêté n° 13-88-CL du 16 décembre 2013 constatant la dissolution du syndicat intercommunal Tessy, terre d'entreprises..........................................................................................................3 SP75 Déc. 27 Déc.
Arrêté n° 13-78 CL du 19 décembre 2013 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes de la région de Daye..................................................................................3 SP75 Déc. 27 Déc.
Arrêté n° 13-77 CL du 19 décembre 2013 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes de Marigny..................................................................................................3 SP75 Déc. 27 Déc.
Arrêté n° 13-76 CL du 19 décembre 2013 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes de l’Elle.......................................................................................................4 SP75 Déc. 27 Déc.
Arrêté n° 13-79 CL du 20 décembre 2013 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes du canton de Tessy-sur-Vire.......................................................................4 SP75 Déc. 27 Déc.
Arrêté n° 13-81 CL du 20 décembre 2013 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes de Carentan en Cotentin............................................................................4 SP75 Déc. 27 Déc.
Arrêté préfectoral n° 13-85 CL du 20 décembre 2013 modificatif de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2013 portant création de la communauté de communes de la Baie du Cotentin issue de la fusion

des communautés de communes de Carentan-en-Cotentin et de Sainte-Mère-Eglise et de l'adhésion des communes de Houtteville, Montmartin-en-Graignes et Tribehou....................4 SP75 Déc. 27 Déc.
Arrêté préfectoral n° 13-86 CL du 20 décembre 2013 modificatif de l'arrêté préfectoral du 9 avril 2013 créant la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo issue de la fusion de la 

communauté d'agglomération Saint-Lô agglomération, des communautés de communes de l'Elle, de Marigny, de la Région de Daye, du canton de Tessy-sur-Vire et du canton de 
Torigni-sur-Vire et de l'adhésion de la commune de Domjean..................................................................................................................................................................................................4 SP75 Déc. 27 Déc.

Arrêté préfectoral n° 2013-90 CL du 20 décembre 2013 portant constatation des conditions de liquidation du syndicat intercommunal de secours, de lutte contre l'incendie et de protection civile 
de Carentan................................................................................................................................................................................................................................................................................4 SP75 Déc. 27 Déc.

Arrêté préfectoral n° 13-82 CL du 24 décembre 2013 autorisant la modification des statuts de la communauté de communes du canton de Percy..................................................................4 SP75 Déc. 27 Déc.
Arrêté préfectoral n° 13-84 CL du 24 décembre 2013 modificatif de l'arrêté préfectoral du 30 mai 2013 portant création de la communauté de communes Intercom du bassin de Villedieu issue 

de la fusion des communautés de communes du canton de Percy, du canton de Saint-Pois (sauf les communes suivantes : Le Mesnil-Gilbert, Lingeard, Saint-Laurent-de-Cuves et 
Saint-Michel-de-Montjoie) et du canton de Villedieu-les-Poêles et de l'adhésion des communes de Le Tanu et Sainte-Cécile..............................................................................................5 SP75 Déc. 27 Déc.

Arrêté préfectoral n° 2013-91 CL du 26 décembre 2013 modificatif de l'arrêté n° 2013-90 CL portant constatation des conditions de liquidation du syndicat intercommunal de secours, de 
lutte contre l'incendie et de protection civile de Carentan.........................................................................................................................................................................................................5 SP75 Déc. 27 Déc.

▲
3EME DIRECTION - ACTION ECONOMIQUE ET COORDINATION DEPARTEMENTALE

Arrêté n° 12-101 du 2 janvier 2013 donnant délégation de signature à Mme Nadège PAISANT secrétaire administrative de classe exceptionnelle au bureau du développement local, 
des affaires économiques et sociales, à la direction de l’action économique et de la coordination départementale...............................................................................................................3 SP01 Janv. 3 Janv.

Arrêté n° 12-102 du 2 janvier 2013 donnant délégation de signature à M. Christophe MAROT, secrétaire général de la préfecture............................................................................................3 SP01 Janv. 3 Janv.
Arrêté n° 12-103 du 2 janvier 2013 donnant délégation de signature à M. Pierre MARCHAND-LACOUR, sous-préfet, directeur de cabinet..............................................................................3 SP01 Janv. 3 Janv.
Arrêté n° 12-104 du 2 janvier 2013 donnant délégation de signature dans le cadre des permanences aux sous-préfets.............................................................................................................4 SP01 Janv. 3 Janv.
Arrêté n° 12-105 du 2 janvier 2013 portant délégation de signature concernant la gestion des crédits relevant du programme 307 « administration territoriale » et du 

programme 333 « moyens mutualisés des administrations déconcentrées » - UO de la préfecture de la Manche.................................................................................................................5 SP01 Janv. 3 Janv.
Arrêté n° 13-01 du 16 janvier 2013 donnant délégation de signature à Mme RETAILLE, directrice par intérim du centre d'études techniques de l'équipement Normandie-Centre..................3 SP05 Janv. 24 Janv.
Arrêté n° 13-02 du 28 janvier 2013 donnant délégation de signature à M. LEGALLET, chef du service interministériel de défense et de protection civiles.......................................................3 SP06 Janv. 31 Janv.
Arrêté n° 2012-10-503 du 21 novembre 2012 renouvelant la composition de la formation spécialisée « de la faune sauvage captive » de la commission départementale de la 

nature, des paysages et des sites de La Manche.............................................................................................................................................................................................................................80 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2012-55 du 18 décembre 2012 portant déclaration d’utilité publique - ST PAIR SUR MER....................................................................................................................................................80 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 12-128 du 2 janvier 2013 portant approbation d'une convention de concession d'utilisation du domaine public maritime à PIROU et CREANCES............................................................80 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 12-129 du 2 janvier 2013 déclarant d’utilité publique en vue de l’établissement des servitudes les travaux de réalisation d'une liaison souterraine à un circuit à 90 000 volts

entre le point d'atterrage sur la commune de Pirou de la liaison sous-marine en provenance de Jersey et le poste électrique de Périers sur le territoire des communes de Pirou,
Créances, Lessay, Millières et Périers et portant mise en compatibilité des plans d’occupation des sols des communes de PIROU et de CREANCES.............................................................81 Janv. 5 Fév.

Arrêté n° 12-131 du 2 janvier 2013 autorisant une liaison sous marine 90 000 volts entre Jersey et le littoral de la commune de PIROU au titre de l'article L. 214-3 du code de 
l'environnement..................................................................................................................................................................................................................................................................................81 Janv. 5 Fév.

Arrêté n° 13-2 du 3 janvier 2013 interdisant l’accès à titre temporaire de la réserve naturelle nationale de la mare de VAUVILLE......................................................................................................83 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 2013-01-65 du 9 janvier 2013 prorogeant le délai d'instruction - Installation de stockage de déchets inertes - CONDE SUR VIRE.....................................................................................83 Janv. 5 Fév.
Arrêté préfectoral complémentaire n° 12-1027 du 11 janvier 2013 portant renouvellement d'agrément des exploitants des centres de véhicules hors d'usage - M. Pesnel - 

LA PERNELLE - Agrément n° PR 50 00017 D..................................................................................................................................................................................................................................83 Janv. 5 Fév.
Arrêté n° 13-1 du 14 janvier 2013 modifiant la liste des membres relevant de l’autorité du préfet appelés à siéger au sein du conseil d’administration du conseil 

d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement du département de La Manche..........................................................................................................................................................................85 Janv. 5 Fév.
Arrêté du 21 décembre 2012 délimitant un périmètre de préemption au bénéfice du conservatoire du littoral sur la commune d’ANNOVILLE.............................................................................4 SP7 Fév. 7 Fév.
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Arrêté n° 13-03 du 8 février 2013 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance de la sous-préfète de COUTANCES du 25 février au 1er mars 2013 inclus..................3 SP09 Fév. 14 Fév.
Arrêté n° 13-04 du 8 février 2013 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance du secrétaire général de la préfecture  du 25 février au 1er mars 2013 inclus..............3 SP09 Fév. 14 Fév.
Arrêté n° 13-06 du 13 février 2013 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance de la sous-préfète d’Avranches du 11 au 22 mars 2013 inclus....................................3 SP09 Fév. 14 Fév.
Arrêté n° 13-08 du 18 février 2013 portant délégation de signature à M. POISSON, directeur départemental de la cohésion sociale pour l'ordonnancement secondaire des 

recettes et des dépenses imputées sur les programmes cités à l’article 1 du présent arrêté du budget de l'État....................................................................................................................3 SP11 Fév. 21 Fév.
Arrêté n° 13-09 du 19 février 2013 donnant délégation de signature à Mme DULAMON - Sous-préfète d’AVRANCHES.............................................................................................................3 SP11 Fév. 21 Fév.
Arreté modificatif n° 2013-01 du 21 janvier 2013 de l’arrêté du 31 mai 2012 portant déclarations d’utilité publique - LA COLOMBE - LE CHEFRESNE....................................................................47 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013-02 du 23 janvier 2013 portant déclaration d’utilité publique - ST JORES.......................................................................................................................................................................47 Févr. 6 Mars
Arrêté préfectoral n° 2013-03 du 25 janvier 2013 portant autorisation au titre de l'article L 214-3 du code de l'environnement de la réhabilitation et l'extension de la station 

d'épuration d'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE et modifiant l'arrêté préfectoral du 07 décembre 2000 autorisant le système d'assainissement de la Communauté Urbaine 
de Cherbourg.....................................................................................................................................................................................................................................................................................51 Févr. 6 Mars

Arrêté inter-préfectoral (préfecture Manche et préfecture maritime) n° 01-67 du 8 et 4 février 2013 fixant la composition du comité de pilotage du site d'importance 
communautaire FR 2500079 et de la zone de protection speciale FR 2510037 - CHAUSEY.........................................................................................................................................................53 Févr. 6 Mars

Arrêté n° 13-23 du 4 février 2013 modifiant la composition de la commission départementale de conciliation en matière de baux d'immeubles ou locaux à usage commercial, 
industriel ou artisanal.........................................................................................................................................................................................................................................................................54 Févr. 6 Mars

Arrêté n° 2013-04 du 7 février 2013 portant déclarations d’utilité publique - GAVRAY...........................................................................................................................................................................55 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 13-8 du 12 février 2013 portant autorisation de pénétrer dans des propriétés publiques et privées, et d’occuper temporairement des terrains pour la réalisation d'un 

relevé topographique et une étude des sols dans le cadre du projet de la réalisation d'un nouveau centre de secours - TOURLAVILLE.....................................................................................57 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 13-9 du 12 février 2013 portant autorisation de pénétrer dans des propriétés privées, et d’occuper temporairement des terrains pour la réalisation de relevés .................topographiques,

de sondages, de recensement des zones humides et un diagnostic et des fouilles archéologiques dans le cadre du projet de la construction de logements à mixité sociale - 
QUERQUEVILLE secteur Val Floris-Messent...................................................................................................................................................................................................................................58 Févr. 6 Mars

Arrêté du 18 février 2013 prononçant la dénomination de commune touristique - COUTANCES..........................................................................................................................................................59 Févr. 6 Mars
Arrêté n 13-14 du 27 février 2013 donnant délégation de signature à M. DUPLESSIS directeur régional adjoint, chargé de l'intérim du directeur régional de l'environnement, 

de l'aménagement et du logement de la région Basse-Normandie...................................................................................................................................................................................................59 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 13-16 du 1er mars 2013 donnant délégation de signature à M. Julien SAPORI - directeur départemental de la sécurité publique...............................................................................3 SP13 Mars 5 Mars
Arrêté n° 13-17 du 1er mars 2013 portant délégation de signature  à M. Julien SAPORI, directeur départemental de la sécurité publique pour l'ordonnancement secondaire 

des recettes et des dépenses du budget de l'Etat.....................................................................................................................................................................................................................3 SP13 Mars 5 Mars
Arrêté n° 13-11 du 4 mars 2013 donnant délégation de signature à M. MANDOUZE, directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche..........................................................3 SP13 Mars 5 Mars
Arrêté n° 13-12 du 4 mars 2013 portant délégation de signature à M. MANDOUZE, directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche pour 

l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur les programmes du budget de l'État cités à l’article 1 du présent arrêté............................................................4 SP13 Mars 5 Mars
Arrêté n° 13-13 du 4 mars 2013 portant désignation de M. Dominique MANDOUZE, directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche, en tant que 

représentant du pouvoir adjudicateur........................................................................................................................................................................................................................................5 SP13 Mars 5 Mars
Arrêté n° 13-18 du 8 mars 2013 donnant délégation de signature à Mme CARDONE, chef du bureau des affaires juridiques de la direction des collectivités territoriales et des

affaires financières et juridiques.................................................................................................................................................................................................................................................3 SP15 Mars 11 Mars
Arrêté préfectoral n° 13DG1 du 6 mars 2013 de prescriptions spécifiques relatives au classement des digues de l’Association Syndicale de Brévands, Catz, Saint-Hilaire-Petitville - 

Communes de BREVANDS et de ST-HILAIRE-PETITVILLE..............................................................................................................................................................................................................4 Mars 4 Avri
Arrêté préfectoral n° 13DG3 du 6 mars 2013 de prescriptions spécifiques relatives au classement de la digue dite « digue de Foucarville » sur la commune de FOUCARVILLE............................6 Mars 4 Avri
Arrêté préfectoral n° 13DG4 du 6 mars 2013 de prescriptions spécifiques relatives au classement des digues de l’Association Syndicale du Grand Vey sur les communes de Saint-Côme-du-

Mont, Angoville-au-Plain, Vierville et Brucheville - Communes de ST-CÔME-DU-MONT, ANGOVILLE-AU-PLAIN, VIERVILLE et BRUCHEVILLE.......................................................................8 Mars 4 Avril
Arrêté préfectoral n° 13DG 5 du 6 mars 2013 de prescriptions spécifiques relatives au classement des digues de l’Association Syndicale des Polders de Brévands - Commune de BREVANDS10 Mars 4 Avril
Arrêté préfectoral n° 13DG6 du 6 mars 2013 de prescriptions spécifiques relatives au classement des digues de la Compagnie des Polders de l’Ouest sur la commune des VEYS.....................11 Mars 4 Avril
Arrêté préfectoral n° 13DG7 du 6 mars 2013 de prescriptions spécifiques relatives au classement de la digue dite « Digue du Port de Brévands » - Commune de BREVANDS...........................13 Mars 4 Avril
Arrêté préfectoral n° 13DG8 du 6 mars 2013 de prescriptions spécifiques relatives au classement de la digue de la rive gauche de la Taute - Commune de ST-HILAIRE-PETITVILLE................15 Mars 4 Avril
Arrêté préfectoral n° 13DG10 du 6 mars 2013 de prescriptions spécifiques relatives au classement de la digue dite « Digue de Saint-Germain-de-Varreville » sur la commune de 

ST-GERMAIN-DE-VARREVILLE.......................................................................................................................................................................................................................................................17 Mars 4 Avril
Arrêté préfectoral n° 13DG11 du 6 mars 2013 de prescriptions spécifiques relatives au classement des digues de l’Association Syndicale Les Veys, Brévands, Catz sur la commune des VEYS18 Mars 4 Avril
Arrêté 2013-DDTM-SE n° 2013-02-122 du 7 mars 2013 fixant la composition du comité de pilotage du site Natura 2000 - Vallée de la SEE....................................................................................20 Mars 4 Avril
Arrêté du 15 mars 2013 portant composition de la commission départementale de la présence postale territoriale.............................................................................................................................21 Mars 4 Avril
Arrêté n° 2013-05 du 21 mars 2013 portant autorisation de construction d’une nouvelle filière de traitement d’eau d’origine superficielle sur le territoire de la commune de CUVES 

exploitée par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Saint Pois.....................................................................................................................................................................21 Mars 4 Avril
Arrêté n° 13-23 du 2 avril 2013 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance du sous-préfet de Cherbourg du 8 au 12 avril 2013 inclus................................................2 SP20 Avril 2 Avril
Arrêté modificatif n° 13-5 du 2 avril 2013 relatif à la composition de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux de la Sée et des cotiers granvillais...2 SP21 Avril 2 Avril
Arrêté n° 13-24 du 3 avril 2013 portant délégation de signature à M. MORLET, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, Directeur des Services Départementaux de
l’Education Nationale de la Manche pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées aux titres 2, 3, 5 et 6 du budget de l’Etat......................................................3 SP22 Avril 11 Avril
Arrêté n° 13-25 du 8 avril 2013 donnant délégation de signature à M. GUINARD, directeur du centre d'études techniques de l'équipement Normandie-Centre...............................................3 SP22 Avril 11 Avril
Arrêté n° 13-27 du 12 avril 2013 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance du secrétaire général de la préfecture du 22 au 26 avril 2013 inclus..............................3 SP24 Avril 16 Avril
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Arrêté n° 13-28 du 12 avril 2013 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance de la sous-préfète de Coutances du 22 au 26 avril 2013 inclus......................................4 SP24 Avril 16 Avril
Arrêté n° 13-32 du 23 avril 2013 donnant délégation de signature à M. BREFORT en qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et 

de l’emploi de Basse-Normandie...............................................................................................................................................................................................................................................4 SP25 Avril 25 Avril
Arrêté n° 13-33 du 23 avril 2013 donnant délégation de signature à M. MANDOUZE, directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche.........................................................5 SP25 Avril 25 Avril
Arrêté n° 2013-03-155 du 16 avril 2013 autorisant les agents du Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE) du Cotentin désignés par celui-ci, à pénétrer de jour 

sur les propriétés privées non closes des communes concernées par le site Natura 2000 « Littoral Ouest du Cotentin, de Bréhal à Pirou » à des fins de cartographie d’habitats...................10 Avril 6 Mai
Arrêté n° 13-34 du 25 avril 2013 donnant délégation de signature à M. HUSSON, Sous-préfet de Cherbourg.....................................................................................................................................10 Avril 6 Mai
Dérogation du 26 avril 2013 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l’Environnement - Sté CARREFOUR PROPERTY.......................................................................12 Avril 6 Mai
Arrêté n° 2013-04-195 du 26 avril 2013 autorisation d’exploiter une installation de stockage de déchets inertes pris en application de l’article L.541-30-1 du code de l’environnement - 

CONDE SUR VIRE............................................................................................................................................................................................................................................................................12 Avril 6 Mai
Arrêté n° 13-36 du 3 mai 2013 portant délégation de signature à M. LANCRY, Directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie.........................................................3 SP26 Mai 16 Mai
Arrêté n° 13-24 du 16 mai 2013 portant modification de la constitution de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites - formation spécialisée « carrières »........5 SP26 Mai 16 Mai
Arrêté du 22 mai 2013 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance de la sous-préfète d’Avranches du 10 au 14 juin 2013 inclus.........................................................4 SP27 Mai 30 Mai
Arrêté n° 13-AC 8 du 3 mai 2013 portant autorisation d’exploiter la nouvelle filière de traitement d’eau d’origine superficielle de MILLY par le syndicat intercommunal d’alimentation en 

eau potable de la région de St Hilaire du Harcouet...........................................................................................................................................................................................................................10 Mai 12 Juin
Arrêté n° 2013-11du 13 mai autorisant et réglementant les installations, ouvrages, travaux et activités intéressant les milieux aquatiques prévus dans le cadre de l’aménagement du 

contournement de SARTILLY par la RD 973 et son raccordement à la RD 61.................................................................................................................................................................................11 Mai 12 Juin
Arrêté n° 2013-09 du 17 avril 2013 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées..........................................................................................................................................................14 Mai 12 Juin
Arrêté n° 2013-12 du 24 mai 2013 prescrivant l’ouverture d'une enquête publique relative à la demande d’autorisation au titre, de la loi sur l'eau, de rejet en mer des effluents de la zone 

d'activités conchylicoles de Blainville-sur-Mer présentée par la commune de Blainville-sur-Mer....................................................................................................................................................15 Mai 12 Juin
Arrêté préfectoral du 4 juin 2013 donnant délégation de signature à M. Jean-Louis LEGENDRE, directeur départemental de la police aux frontières de la Manche........................................3 SP29 Juin 5 Juin
Arrêté préfectoral du 4 juin 2013 donnant délégation de signature à M. Franck LECONTE, directeur du service départemental de l’office national des anciens combattants et victimes de 

guerre, par intérim......................................................................................................................................................................................................................................................................3 SP29 Juin 5 Juin
Arrêté du 12 juin 2013donnant délégation de signature à M. Jean-Baptiste AUZEL, directeur du service départemental des archives de la Manche................................................................3 SP31 Juin 19 Juin
Arrêté n° 13-100 du 27 juin 2013 portant reprise des opérations de rénovation - HUDIMESNIL....................................................................................................................................................5 SP33 Juin 2 Juillet
Arrêté n° 2013-05-200 du 23 mai 2013 portant agrément de la Fédération départementale des chasseurs de la Manche...................................................................................................................23 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013-06-234 du 23 mai 2013, portant agrément de l’association : Comité de Réflexion, d’Information et de Lutte Anti-Nucléaire (CRILAN) au titre de l’article L.141-1 du code de 

l’environnement..................................................................................................................................................................................................................................................................................23 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013-188-BB du 5 juin 2013 portant sur les conditions d’emploi des crédits 2013 de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE)..............................................................................24 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013-233 du 11 juin 2013 portant approbation du plan de gestion de la réserve naturelle nationale du domaine de BEAUGUILLOT..................................................................................24 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 13-84 VN du 11 juin 2013 portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 12-123 KM du 23 août 2012 déclarant insalubre avec possibilité d’y remédier l’immeuble sis La 

Galaiserie à CONTRIERES,sur la parcelle cadastrée section ZC n° 73...........................................................................................................................................................................................24 Juin 8 Juillet
Arrêté préfectoral complémentaire n°13-578 du 12 juin 2013 portant renouvellement d'agrément des exploitants des Centres VHU - M. Letourneur - GOURFALEUR............................................25 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 13-90 du 1er juillet 2013 désignant Mme Dulamon, sous-préfète d'Avranches, pour exercer l'intérim du poste de sous-préfet de COUTANCES........................................................3 SP34 Juillet 2 Juillet
Arrêté n° 13-132 du 15 juillet 2013 donnant délégation de signature à M. GARNIER, chef du service interministériel départemental des systèmes d’information et de communication..........3 SP39 Juillet 18 Juillet
Arrêté n° 13-114 du 18 juillet 2013 portant délégation de signature à M. RYCKEWAERT, directeur départemental adjoint de la sécurité publique pour l'ordonnancement secondaire des 

recettes et des dépenses du budget de l'Etat............................................................................................................................................................................................................................3 SP39 Juillet 18 Juillet
Arrêté n° 13-204 du 23 juillet 2013 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la permanence des 25 et 26 juillet 2013 inclus....................................................................................2 SP41 Juillet 24 Juillet
Arrêté interpréfectoral (Manche, Calvados, Mayenne, Ille et Vilaine) du 13 juin 2013 portant constitution de la commission d'évaluation amiable du préjudice économique lié à la 

réalisation de ligne électrique à deux circuits 400 000 volts OUDON-TAUTE dite "Cotentin-Maine".................................................................................................................................................7 Juillet 2 août
Arrêté interpréfectoral (Ille et Vilaine, Manche) du 3 et 5 juillet 2013 portant approbation du projet de création d’une liaison souterraine à 90 kV entre les postes de FOUGERES 

(département 35) et LAUNAY (département 50) ; portant approbation du plan de contrôle et de surveillance des ondes électromagnétiques...............................................................................7 Juillet 2 août
Arrêté n° 13-AC-14 du 4 juillet 2013 portant modification de la réglementation de l'exploitation de la centrale hydroélectrique du Moulin Huet à GAVRAY.................................................................8 Juillet 2 août
Arrêté n° 13-43 du 15 juillet 2013 portant composition de la commission départementale de surendettement des particuliers..............................................................................................................9 Juillet 2 août
Arrêté n° 13-AC-13 portant autorisation d’exploiter la nouvelle filière de traitement d’eau destinée à la consommation humaine de La GAUBERDIERE par le syndicat mixte d'alimentation en 

eau potable Baie-Bocage...................................................................................................................................................................................................................................................................10 Juillet 2 août
Arrêté préfectoral complémentaire n° 13-712 du 24 juillet 2013 portant agrément des exploitants des centres de véhicules hors d'usage - E.U.R.L. Lecharpentier - Agrément n° PR 50 00027 D

SAINT JAMES....................................................................................................................................................................................................................................................................................11 Juillet 2 août
Arrêté du 6 août 2013 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance du secrétaire général de la préfecture du 8 au 30 août 2013 inclus................................................3 SP43 Août 8 août
Arrêté du 6 août 2013 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance de la sous-préfète de Coutances du 12 au 23 août 2013 inclus......................................................4 SP43 Août 8 août
Arrêté du 6 août 2013 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance du sous-préfet de Cherbourg du 12 au 30 août 2013 inclus............................................................4 SP43 Août 8 août
Arrêté préfectoral du 19 août 2013 donnant délégation de signature à Mme Françoise SOULIMAN, Préfète déléguée pour la défense et la sécurité auprès du Préfet de la région 

Bretagne, Préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, Préfet d’Ille-et-Vilaine.............................................................................................................................................................3 SP 45 Août 22 août
Décision n° 13-616 du 1er août 2013 portant autorisation de construction d’une ligne directe (Jersey-Pirou).........................................................................................................................................7 Août 4 Sept.
Décision n° 13-773 du 1er août 2013 portant approbation d'un projet d'ouvrage de transport d'énergie électrique (Pirou-Périers)........................................................................................................8 Août 4 Sept.
Arrêté 13667 du 19 août 2013 portant enregistrement des installations de préparation et ventes de coquillages et crustacés crus et cuits exploitées par la SAS Kermarée à BLAINVILLE/MER....8 Août 4 Sept.
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Arrêté n° 13-211 du 9 septembre 2013 donnant délégation de signature à M. MARCHAND-LACOUR, sous-préfet, directeur de cabinet...................................................................................3 SP48 Sept. 12 sept.
Arrêté préfectoral du 20 septembre 2013 donnant délégation de signature à Mme DULAMON, sous-préfète d’Avranches.........................................................................................................3 SP49 Sept 24 Sept
Arrêté préfectoral du 20 septembre 2013 donnant délégation de signature à Mme GHILBERT-BEZARD sous-préfète de Coutances........................................................................................4 SP49 Sept 24 Sept
Arrêté préfectoral du 20 septembre 2013 donnant délégation de signature à M. HUSSON, sous-préfet de Cherbourg................................................................................................................6 SP49 Sept 24 Sept
Arrêté préfectoral du 20 septembre 2013 donnant délégation de signature à M. CLERC, directeur des libertés publiques et de la réglementation à la préfecture de la Manche.....................7 SP49 Sept 24 Sept
Arrêté préfectoral du 20 septembre 2013 donnant délégation de signature à M. LEFEVRE, chef du bureau de la circulation à la direction des libertés publiques et de la réglementation......8 SP49 Sept 24 Sept
Arrêté du 1er août 2013 portant classement du syndicat d'initiative du canton de GAVRAY en office de tourisme du canton de GAVRAY.........................................................................................19 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° 2013-16 du 6 septembre 2013 portant déclaration d'utilité publique - LA HAYE D'ECTOT....................................................................................................................................................19 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° 2013-09-246 du 6 septembre 2013, portant agrément de « l’Association pour la mise en Valeur des Rivières et les Initiatives Locales » (A.V.R.I.L.) au titre de l’article L.141-1 du 

code de l’environnement...................................................................................................................................................................................................................................................................19 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° 2013-09-247 du 9 septembre 2013 portant agrément de l’association « Manche Nature » au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement..........................................................19 Sept. 2 Oct.
Arrêté préfectoral n° 13-DIG2 du 12 septembre 2013 déclarant d’intérêt général les travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau du bassin versant de la Joigne au profit de la 

communauté de communes de MARIGNY.......................................................................................................................................................................................................................................20 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° 13-823 du 13 septembre 2013 de mise en demeure de procéder à la réfection de la fosse de stockage et au dépôt d'un dossier visant à régulariser la situation administrative 

de l'exploitation de l'élevage de bovins à l'engraissement de M. Roulland à ST MAURICE EN COTENTIN..................................................................................................................................20 Sept. 2 Oct.
Arrêté préfectoral n° 17AC13 du 18 septembre 2013 de mise en demeure portant obligation d'entretien du Passevin sur les communes d'ANNOVILLE, Hauteville/Mer et Montmartin/Mer.........21 Sept. 2 Oct.
Arrêté préfectoral n° 13 DIG 1 du 20 septembre 2013 déclarant d’intérêt général les travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau du bassin versant de la Joigne au profit de la 

communauté de communes du canton de CANISY.........................................................................................................................................................................................................................21 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° 13-212 du 27 septembre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean LEGALLET - chef du service interministériel de défense et de protection civiles.....................................4 SP52 Oct. 1 Oct.
Arrêté n° 13-220 du 2 octobre 2013 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance du sous-préfet de Cherbourg du 2 au 8 octobre 2013 inclus.....................................3 SP53 Oct. 2 Oct.
Arrêté n° 13-219 du 1er octobre 2013 portant délégation de signature à M. LANCRY, Directeur général de l'Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie............................................3  SP54 Oct. 3 Oct.
Arrêté n° 13-221 du 9 octobre 2013 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance du secrétaire général de la préfecture du 28 au 31 octobre 2013 inclus....................3 SP55 Oct. 10 Oct.
Arrêté n° 13-222 du 9 octobre 2013 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance de la sous-préfète de Coutances du 28 au 31 octobre 2013 inclus............................3 SP55 Oct. 10 Oct.
Arrêté n° 13-224 du 18 octobre 2013 donnant délégation de signature à M. Jean LHUISSIER, Directeur académique des services de l’éducation nationale, Directeur des services 

départementaux de l'éducation nationale de la Manche.............................................................................................................................................................................................................3 SP60 Oct. 24 Oct.
Arrêté n° 13-225 du 18 octobre 2013 portant délégation de signature à M. Jean LHUISSIER, Directeur académique des services de l’éducation nationale, Directeur des services 

départementaux de l’éducation nationale de la Manche pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées aux titres 2, 3, 5 et 6 du budget de l’Etat..................4 SP60 Oct. 24 Oct.
Arrêté n° 13-210 du 28 octobre 2013 donnant délégation de signature à M. David FOUCAMBERT, chef du service territorial de l'architecture et du patrimoine de la Manche........................3 SP62 Oct. 31 Oct.
Arrêté n° 13-229 du 29 octobre 2013 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance de la sous-préfète d’AVRANCHES du 18 au 29 novembre 2013 inclus..................3 SP62 Oct. 31 Oct.
Arrêté n° 2013-18 du 2 octobre 2013 portant déclaration d’utilité publique les acquisitions, aménagements et travaux nécessaires à la création de la zone d'activités économiques de 

« Bréquecal » sur la commune de Tourlaville et emportant mise en compatibilité du plan.................................................................................................................................................................4 Oct. 7 Nov.
Arrêté n° 13RC1 du 3 octobre 2013 renouvelant la 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............................................................................................................................................................................................................................................................................................4 Oct. 7 Nov.
Arrêté n° 13-887 du 9 octobre 2013 de mise en demeure - S.A.R.L. Slam Communication - L.A. Pyrotechnie - SAUSSEY.................................................................................................................5 Oct. 7 Nov.
Arrêté n° 13-230 du 5 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. LE BESNERAIS, directeur départemental adjoint de la cohésion sociale dans le cadre des compétences 

de la commission de surendettement des particuliers en tant que représentant de la préfète..................................................................................................................................................3 SP63 Nov. 4 Nov.
Arrêté du 28 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. Yves HUSSON Sous-préfet de Cherbourg...........................................................................................................................3 SP71 Nov. 29 Nov.
Arrêté n° 13-236 du 28 novembre 2013 donnant délégation de signature à Mme DULAMON, Sous-préfète d’Avranches...........................................................................................................3 SP72 Déc. 3 Déc.
Arrêté n° 13-237 du 28 novembre 2013 donnant délégation de signature à Mme GHILBERT-BEZARD, sous-préfète de Coutances..........................................................................................4 SP72 Déc. 3 Déc.
Arrêté n° 13-238 du 2 décembre 2013 donnant délégation de signature à M. LEFEVRE, chef du bureau de la circulation à la direction des libertés publiques et de la réglementation..........5 SP72 Déc. 3 Déc.
Arrêté n° 13-239 du 2 décembre 2013 donnant délégation de signature à M. FYAD, chef du bureau de la citoyenneté, des étrangers et des élections à la direction des libertés publiques 

et de la réglementation................................................................................................................................................................................................................................................................5 SP72 Déc. 3 Déc.
Arrêté n° 13-240 du 2 décembre 2013 donnant délégation de signature à M. CLERC, directeur des libertés publiques et de la réglementation à la préfecture de la Manche.........................6 SP72 Déc. 3 Déc.
Arrêté n° 13-241 du 2 décembre 2013 donnant délégation de signature à M. MARCHAND-LACOUR, sous-préfet, directeur de cabinet....................................................................................6 SP72 Déc. 3 Déc.
Arrêté n° 2013-21 du 8 novembre 2013 prorogeant les effets de l'arrêté du 8 juillet 2009 déclarant d’utilité publique les acquisitions et les travaux relatifs à l’aménagement de la zone 

d’aménagement concertée de Grimesnil Monturbert, par l’établissement public foncier de Normandie, sur le territoire de la commune de CHERBOURG-OCTEVILLE....................................10 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral n° 24-AC-13 du 13 novembre 2013 portant autorisation d'exploiter deux forages hameau Feuillet F1 et F2 à titre dérogatoire situés sur la commune de COUVILLE.................10 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral n° 13-ALL-10 du 13 novembre 2013 portant autorisation d’exploiter la nouvelle filière de traitement d’eau destinée à la consommation humaine du Syndicat mixte de 

production d’eau potable de La Bergerie à DONVILLE LES BAINS..................................................................................................................................................................................................11 Nov. 5 Déc.
Arrêté n° 13-1003 du 21 novembre 2013 de mise en demeure - M. LENOIR - LITHAIRE......................................................................................................................................................................12 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral n° 13-9 du 22 novembre 2013 portant déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux, de l’instauration des périmètres de protection et des servitudes y 

afférant, Autorisation de prélèvement des eaux, Autorisation d’utiliser de l’eau, en vue de la consommation humaine - Prise d’eau superficielle sur l’Airou et Prise d’eau de secours sur la 
Sienne situées à VER - SIAEP de CERENCES.................................................................................................................................................................................................................................13 Nov. 5 Déc.

Arrêté du 25 novembre 2013, portant autorisation, dans le cadre d’inventaires scientifiques à pénétrer de jour comme de nuit dans les propriétés privées non closes de trois communes de 
la Manche concernées par les Sites Natura 2000 « Landes du Tertre Bizet et Fosse Arthour » et « Anciennes Mines de Barenton et Bion »...............................................................................16 Nov. 5 Déc.

Arrêté n° 2013-23 du 28 novembre 2013 prorogeant les effets de l'arrêté du 9 mars 2009 complété par l'arrêté du 2 avril 2009 déclarant d'utilité publique les acquisitions et les travaux 
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relatifs à l’aménagement de la ZAC de la Lande et du Siquet, par la SHEMA, sur le territoire de la commune des PIEUX............................................................................................................17 Nov. 5 Déc.
Arrêté du 16 décembre 2013 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance du secrétaire général de la préfecture du 23 au 27 décembre 2013 inclus..........................3 SP73 Déc. 17 Déc.
Arrêté du 16 décembre 2013 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance du sous-préfet de Cherbourg du 20 au 27 décembre 2013 inclus........................................3 SP73 Déc. 17 Déc.
Arrêté du 13 décembre 2013 prorogeant le mandat des membres de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Vire...........3 SP73 Déc. 17 Déc.
Arrêté du 11 décembre 2013 portant autorisation d’occuper temporairement des parcelles privées et publiques situées sur le territoire des communes de Marcey-les-grèves St-Jean de la . .Haize

et Ponts/Avranches pour la réalisation de travaux géotechniques et archéologiques dans le cadre de l’étude de la RD 973 pour le contournement de la commune de Marcey-les-grèves  3 SP73 Déc. 17 Déc.
Arrêté n° 13-240 du 17 décembre 2013 portant désignation du sous-préfet chargé d’assurer la suppléance de la sous-préfète de Coutances du 30 décembre 2013 au 3 janvier 2014 inclus  5 SP75 Déc. 27 Déc.
Liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour l’année 2014 - Département de La Manche........................................................................................................................................18 Déc. 31 Déc.
Arrêté n° 2013-284-BB du 3 décembre 2013 modifiant l’arrêté n° 2013-188-BB du 5 juin 2013 portant sur les conditions d’emploi des crédits 2013 de l’aide personnalisée de retour à l’emploi (APRE) 18 Déc. 31 Déc.
Arrêté n° 13-ALL-42 du 3 décembre 2013 déclarant d’intérêt général les travaux de restauration et d’entretien des cours d’eau du bassin versant de la Sinope au profit de la communauté 

de communes du bocage valognais - MONTAIGU LA BRISETTE - TAMERVILLE..........................................................................................................................................................................18 Déc. 31 Déc.
Arrêté interpréfectoral n° 13-ALL 46 du 6 décembre 2013 portant déclaration d’utilité publique des travaux de dérivation des eaux, de l’instauration des périmètres de protection et des 

servitudes y afférant - Autorisation de prélèvement des eaux - Autorisation d’utiliser de l’eau en vue de la consommation humaine - Prise d’eau de l’Elle sur la commune de Saint Jean 
de Savigny SIAEP de Saint Clair sur Elle..........................................................................................................................................................................................................................................19 Déc. 31 Déc.

Arrêté interpréfectoral du 12 décembre 2013 portant approbation du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) du bassin du Couesnon...............................................................22 Déc. 31 Déc.
Arrêté n° 2013-25 du 19 décembre 2013 portant autorisation au titre des articles R. 122-1 du code des ports maritimes, L. 214-3 du code de l'environnement des travaux d'adaptation du 

port de Cherbourg : amélioration des accès nautiques et extension des terres pleins portuaires - Port de Commerce - CHERBOURG-OCTEVILLE ET TOURLAVILLE...................................23 Déc. 31 Déc.
Arrêté n° 2013-26 du 23 décembre 2013 autorisant et réglementant les installations, ouvrages, travaux et activités intéressant les milieux aquatiques prévus dans l’aménagement du 

Technopôle Agglo 21 (1ère phase)- SAINT-LO.................................................................................................................................................................................................................................26 Déc. 31 Déc.
Arrêté n° 13-230 du 31 décembre 2013 portant réquisition de l’entreprise ATEMAX France dans le cadre de l’équarrissage des animaux morts en dehors des exploitations agricoles................28 Déc. 31 Déc.

▲
AGENCE REGIONALE DE SANTE

Décision du 18 mars 2013 relative à la délégation de signature du directeur général de l'agence régionale de santé de Basse-Normandie..............................................................................3 SP18 Mars 26 Mars
Décision du 14 mai 2013 relative à la délégation de signature du directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie..............................................................................5 SP26 Mai 16 Mai
Décision du directeur général de l’agence régionale de santé de Basse Normandie en date du 28 mars 2013 au profit du centre hospitalier Mémorial de Saint-Lô portant renouvellement

 d’autorisation de prélèvements : - d’organes et de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction 
hémodynamique, - de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant...............................................................................16 Mai 12 Juin

Décision du directeur général de l’agence régionale de santé de Basse Normandie en date du 8 avril 2013 au profit du centre hospitalier public du cotentin de Cherbourg-Octeville 
portant renouvellement d’autorisation de prélèvements d’organes et de tissus à des fins thérapeutiques sur une personne décédée assistée par ventilation mécanique et conservant 
une fonction hémodynamique............................................................................................................................................................................................................................................................16 Mai 12 Juin

▲
AGENCE REGIONALE DE SANTE - Délégation territoriale

Décision du directeur général de l’agence régionale de santé de Basse Normandie en date du 4 février 2013 portant autorisation de transfert d’une officine de pharmacie - 
Commune de Cherbourg-Octeville - Octroi de licence n° 50#000226 .......................................................................................................................................................................................3 SP8 Fév. 8 Fév.

Arrêté rectificatif n° 13 du directeur général de l’agence régionale de santé de Basse Normandie en date du 5 février 2013 portant composition de la conférence de territoire 
de la Manche ..............................................................................................................................................................................................................................................................................3 SP8 Fév. 8 Fév.

Arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé de Basse Normandie en date du 30 janvier 2013 portant adoption du schéma régional d’organisation médico-sociale 
de la région Basse-Normandie ....................................................................................................................................................................................................................................................3 SP8 Fév. 8 Fév.

Arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé de Basse Normandie en date du 31 janvier 2013 portant adoption du programme interdépartemental 
d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie de la région Basse-Normandie ...............................................................................................................................................3 SP8 Fév. 8 Fév.

Décision du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie du 1er février 2013 relative à la liste des instances dont les membres sont soumis 
à l’obligation de déclaration publique d’intérêts.................................................................................................................................................................................................................................61 Févr. 6 Mars

Arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie du 15 février 2013 portant modification de l’agrément d’une entreprise de transport sanitaire.............................61 Févr. 6 Mars
Décision du directeur général de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie du 20 février 2013 portant modification de l’autorisation de la pharmacie à usage 

intérieur du service départemental d’incendie et de secours de la Manche.....................................................................................................................................................................................62 Févr. 6 Mars
Décision du 25 mars 2013 du directeur général de l’agence régionale de santé de Basse Normandie portant autorisation de transfert d’une officine de pharmacie - CHERBOURG-OCTEVILLE 12 Avril 6 Mai
Arrêté préfectoral du 16 avril 2013 portant réquisition d’un laboratoire de biologie médicale - BIOCENTRE........................................................................................................................................13 Avril 6 Mai
Arrêté du Directeur général de l’Agence régionale de santé du 23 mai 2013 relatif à l’exercice de la profession d’infirmiers(ières) - Ouverture d’un cabinet secondaire - BAUDRE.......................27 Juin 8 Juillet
Arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie du 13 juin 2013 relatif au groupement de coopération sanitaire « pharmacie inter établissements - 

VIRE MANCHE CALVADOS »...........................................................................................................................................................................................................................................................27 Juin 8 Juillet
Arrêté du Préfet de la Manche du 17 juin 2013 portant approbation du PLAN BLANC élargi du département de la Manche...............................................................................................................27 Juin 8 Juillet
Décision du 2 juillet 2013 relative à la délégation de signature du directeur général de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie................................................................................3 SP36 Juillet 8 Juillet
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Décision du 9 juillet 2013 relative à la délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie............................................................................5 SP38 Juillet 10 juillet
Décision de M. le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de Basse Normandie en date du 18 juin 2013 portant désignation des membres de la commission de qualification 

de spécialistes en médecine générale du département de la Manche.............................................................................................................................................................................................12 Juillet 2 août
Arrêté du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé en date du 24 juin 2013 relatif à l’exercice de la profession d’infirmiers(ières) - Ouverture d’un cabinet secondaire - BAUPTE.........12 Juillet 2 août
Arrêté du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé en date du 24 juin 2013 relatif à l’exercice de la profession d’infirmiers(ières) - Ouverture d’un cabinet secondaire - BAUPTE.........12 Juillet 2 août
Décision du directeur général de l’agence régionale de santé du 5 juillet 2013 portant approbation de l’avenant n° 1 a la convention constitutive du groupement de Coopération Sanitaire 

Manchois Terre et Mer.......................................................................................................................................................................................................................................................................12 Juillet 2 août
Arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé du 28 juin 2013 portant approbation de l’avenant n° 3 a la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire 

TELESANTE BASSE-NORMANDIE..................................................................................................................................................................................................................................................12 Juillet 2 août
Arrêté en date du 1er août 2013 du directeur général de l’Agence Régionale de Santé modifiant l’arrêté du 21 décembre 2012 portant adoption du schéma régional d’organisation des soins 

de la région Basse-Normandie............................................................................................................................................................................................................................................................9 Août 4 Sept.
Arrêté rectificatif n° 14 du 25 juillet 2013 du directeur général de l’Agence Régionale de Santé portant modification de la composition de la conférence de territoire de la Manche.......................10 Août 4 Sept.
Décision du directeur général de l’agence régionale de santé de Basse Normandie en date du 27 septembre 2013 portant autorisation de transfert d’une officine de pharmacie 

commune de Saint-Pierre-Eglise - octroi de licence n° 50#000228..........................................................................................................................................................................................3 SP51 Sept. 30 Sept.
Décision du 1er octobre 2013 relative à la délégation de signature du directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie.......................................................................3 SP53 Oct. 2 Oct.
Arrêté préfectoral du 20 septembre 2013 portant modification d’agrément d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux...................................................................................................6 Oct. 7 Nov.
Arrêté du Directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie du 20 septembre 2013 portant modification de l’autorisation de fonctionnement d’un laboratoire de 

biologie médicale multisites - n° 50-63...............................................................................................................................................................................................................................................6 Oct. 7 Nov.
Arrêté rectificatif n° 15 du 22 novembre 2013 du directeur général de l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie portant modification de la composition de la conférence de territoire 

de La Manche...................................................................................................................................................................................................................................................................................28 Déc. 31 Déc.
Arrêté préfectoral du 25 octobre 2013 portant modification d’agrément d'une société d'exercice libéral de biologistes médicaux......................................................................................................28 Déc. 31 Déc.
Arrêté du 25 octobre 2013 du directeur général de l’agence régionale de santé de Basse-Normandie portant modification de fonctionnement d’un laboratoire de biologie médicale multisites n° 50-64 29 Déc. 31 Déc.
Arrêté du 31 décembre 2013 portant contrôle sanitaire des piscines.....................................................................................................................................................................................................29 Déc. 31 Déc.

▲
DIRECTION REGIONALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté préfectoral 2013-01 DDCS du 12 décembre 2013 portant renouvellement d’agrément à l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL) de La Manche pour la formation 
aux premiers secours........................................................................................................................................................................................................................................................................30 Déc. 31 Déc.

Arrêté préfectoral 2013-02 DDCS du 12 décembre 2013 portant renouvellement d’agrément à l’Association des Secouristes de la Poste/France Télécom pour le département de la 
Manche pour la formation aux premiers secours..............................................................................................................................................................................................................................30 Déc. 31 Déc.

Arrêté préfectoral 2013-03 DDCS du 12 décembre 2013 portant renouvellement aux Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte pour le département de la Manche pour la formation 
aux premiers secours........................................................................................................................................................................................................................................................................31 Déc. 31 Déc.

Arrêté préfectoral 2013-04 DDCS du 12 décembre 2013 portant renouvellement d’agrément à l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Manche pour la formation aux premiers secours 31 Déc. 31 Déc.
Arrêté préfectoral 2013-05 DDCS du 12 décembre 2013 portant renouvellement d’agrément à la Croix Rouge Française (Délégation de la Manche) pour la formation aux premiers secours.....31 Déc. 31 Déc.
Arrêté préfectoral 2013-06 DDCS du 12 décembre 2013 portant renouvellement d’agrément à l’Association Départementale de la Protection Civile de la Manche pour la formation aux 

premiers secours...............................................................................................................................................................................................................................................................................32 Déc. 31 Déc.
Arrêté préfectoral 2013-07 DDCS du 12 décembre 2013 portant renouvellement d’agrément à la Société Nationale de Sauvetage en Mer de la Manche pour la formation aux premiers secours 32 Déc. 31 Déc.
Arrêté préfectoral 2013-08 DDCS du 12 décembre 2013 portant renouvellement d’agrément au Comité Départemental d’Etudes et de Sports Sous-Marins pour le département de la 

Manche pour la formation aux premiers secours..............................................................................................................................................................................................................................33 Déc. 31 Déc.
Arrêté préfectoral 2013-09 DDCS du 12 décembre 2013 portant renouvellement d’habilitation du Service Départemental d’Incendie et de Secours pour le département de la Manche pour la 

formation aux premiers secours........................................................................................................................................................................................................................................................33 Déc. 31 Déc.

▲
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Arrêté n° BNMPS/2013/01 du 15 février 2013 portant organisation d’un examen de brevet national de moniteur des premiers secours à SAINT-LO ...............................................................3 SP05 Janv. 24 Janv.
Décision du 11 décembre 2012 désignant l’instructeur de projets sociaux déposés dans le cadre des appels à projets 2013 .............................................................................................................85 Janv. 5 Fév.
Arrêté modificatif du 05 février 2013 de la composition de la Commission de Médiation..................................................................................................................................................................4 SP7 Fév. 7 Fév.
Liste des candidats reçus au Brevet National de Moniteur des Premiers Secours organisé le 8 février 2013........................................................................................................................................62 Févr. 6 Mars
Arrêté du 19 février 2013 modifiant la liste des membres constitutifs du groupement de coopération sociale et médico-sociale "Sud Manche"..................................................................................62 Févr. 6 Mars
Arrêté n° S50012013 du 24 janvier 2013 portant agrément d’une association sportive - MONTMARTIN SUR MER.............................................................................................................................62 Févr. 6 Mars
Arrêté n° S50022013 du 8 février 2013 portant agrément d’une association sportive - ST AMAND.......................................................................................................................................................62 Févr. 6 Mars
Arrêté n° S50032013 du 25 février 2013 portant agrément d’une association sportive - SOURDEVAL.................................................................................................................................................63 Févr. 6 Mars
Arrêté N° BNSSA/2013/01 du 1er mars 2013 portant organisation d’un examen de brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique à CHERBOURG-OCTEVILLE..............................3 SP15 Mars 11 Mars
Arrêté N° BNSSA/2013/02 du 1er mars 2013 portant organisation d’un examen de brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique à CHERBOURG-OCTEVILLE..............................3 SP15 Mars 11 Mars
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Arrêté du 21 mars 2013 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales pour le département de la Manche................................3 SP17 Mars 25 Mars
Liste des candidats reçus au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 23 mars 2013 à la Piscine du Maupas de Cherbourg-Octeville 

(arrêté BNSSA/2013/01 du 1er mars 2013).......................................................................................................................................................................................................................................22 Mars 4 Avril
Liste des candidats reçus au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 24 mars 2013 à la Piscine du Maupas de Cherbourg-Octeville 

(arrêté BNSSA/2013/02 du 1er mars 2013).......................................................................................................................................................................................................................................22 Mars 4 Avril
Arrête du 18 mars 2013 fixant la composition de la commission départementale d’aide sociale............................................................................................................................................................23 Mars 4 Avril
Arrêté du 21 mars 2013 portant constitution du comité départemental de soutien à la parentalité.........................................................................................................................................................23 Mars 4 Avril
Arrêté n° BNMPS/2013/02 du 18 mars 2013 portant organisation d’un examen de brevet national de moniteur des premiers secours à CHERBOURG-OCTEVILLE ....................................2 SP19 Avril 2 Avril
Arrêté n° BNSSA/2013/03 du 29 mars 2013 portant organisation d’un examen de recyclage du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique à COUTANCES.........................................13 Avril 6 Mai
Arrêté n° BNSSA/2013/04 du 29 mars 2013 portant organisation d’un examen de brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique à CHERBOURG-OCTEVILLE........................................13 Avril 6 Mai
Calendrier prévisionnel 2013 de l'appel à projets relatif à la création de places de centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) relevant de la compétence de la Préfecture du 

département de la Manche................................................................................................................................................................................................................................................................13 Avril 6 Mai
Cahier des charges - Avis d’appel à projets n° 3 Pour la création de places en centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) dans le département de la Manche - Descriptif du projet.........13 Avril 6 Mai
Avis d’appel à projets médico-sociaux - Compétence de la préfecture de département.........................................................................................................................................................................15 Avril 6 Mai
Grille de sélection - appel à projets création de places de CADA............................................................................................................................................................................................................16 Avril 6 Mai
Liste des candidats reçus au Brevet National de Moniteur des Premiers Secours organisé le 19 avril 2013 par la Compagnie des Marins Pompiers de Cherbourg à la Compagnie des 

Marins Pompiers de Cherbourg (arrêté BNMPS/2013/02 du 18 mars 2013)....................................................................................................................................................................................17 Avril 6 Mai
Arrêté du 2 mai 2013 de subdélégation de signature du directeur départemental de la Cohésion sociale de la Manche pour l’ordonnancement secondaire.....................................................8 SP26 Mai 16 Mai
Liste des candidats reçus au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 18 mai 2013 à la Piscine du Maupas de Cherbourg-Octeville (arrêté BNSSA/201

3/04 du 29 Mars 2013).......................................................................................................................................................................................................................................................................16 Mai 12 Juin
Arrêté du 4 juin 2013 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales pour le département de la Manche....................................6 SP29 Juin 5 Juin
Arrêté du 17 juin 2013 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales pour le département de la Manche..................................9 SP32 Juin 25 juin
Arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition de la Commission de Sélection d’Appel à Projet au titre des activités autorisées par le Préfet de la Manche.................................................................27 Juin 8 Juillet
Annexes à l'arrêté n° 13-122 du 8 juillet 2013 donnant délégation de signature à M. Frédéric POISSON, directeur départemental de la cohésion sociale........................................................3 SP38 Juillet 10 juillet
Arrêté de subdélégation de signature du 9 juillet 2013 du directeur départemental de la Cohésion sociale de la Manche pour l’ordonnancement secondaire...................................................4 SP38 Juillet 10 juillet
Arrêté de subdélégation de signature du 9 juillet 2013 du directeur départemental de la Cohésion sociale de la Manche............................................................................................................4 SP38 Juillet 10 juillet
Arrêté d’autorisation du 1er juillet 2013 d’extension du Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile géré par l’Association France Terre d’Asile pour une capacité supplémentaire de 

15 places - CHERBOURG.........................................................................................................................................................................................................................................................4 SP39 Juillet 18 Juillet
Arrêté modificatif n° S50012005 du 29 mai 2013 portant agrément d’une association sportive à PERCY.............................................................................................................................................13 Juillet 2 août
Arrêté modificatif du 24 juin 2013 de la composition de la commission de médiation.............................................................................................................................................................................13 Juillet 2 août
Arrêté du 25 juin 2013 fixant la composition de la Commission de Sélection d’Appel à Projet au titre des activités autorisées par le Préfet de la Manche.................................................................13 Juillet 2 août
Avis du 11 juillet 2013 de la Commission de Sélection d’Appel à Projet social portant classement des projets reçus dans le cadre de l’appel à projet publié en vue de la création au niveau 

national de 1 000 places de Centres d’Accueil des Demandeurs d’Asile.........................................................................................................................................................................................14 Juillet 2 août
Arrêté préfectoral du 18 juillet 2013 portant agrément d’un espace rencontre - AVRANCHES et CHERBOURG..................................................................................................................................14 Juillet 2 août
Arrêté préfectoral du 18 juillet 2013 portant agrément d’un espace rencontre - COUTANCES...............................................................................................................................................................14 Juillet 2 août
Arrêté n° S50042013 du 29 août 2013 portant agrément de l’association sportive BRIX’NAMIQUE - BRIX..........................................................................................................................................11 Août 4 Sept.
Décision du 1er octobre 2013 portant délégation de signature aux correspondants de l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’égalité des chances..................................................5 SP52 Oct. 1 Oct.
Arrêté modificatif n° S50122002 du 3 septembre 2013 portant agrément d’une association sportive à GRANVILLE (changement de nom)......................................................................................22 Sept. 2 Oct.
Arrêté préfectoral du 5 septembre 2013 portant  agrément d’un espace rencontre - VILLA MYRIAM..................................................................................................................................................22 Sept. 2 Oct.
Arrêté du 14 octobre 2013 portant fermeture d’un établissement dans lequel sont pratiqués des activités physiques et sportives - SAINT-PIERRE-DE-COUTANCES....................................4 SP60 Oct. 24 Oct.
Arrêté modificatif du 30 septembre 2013 de la composition de la Commission de Médiation.................................................................................................................................................................6 Oct. 7 Nov.
Arrêté portant subdélégation de signature du directeur départemental de la cohésion sociale de la Manche...............................................................................................................................3 SP65 Nov. 12 Nov.
Arrêté de subdélégation de signature du directeur départemental de la cohésion sociale de la Manche pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses.............................3 SP65 Nov. 12 Nov.
Arrêté du 14 novembre 2013 modifiant l’arrêté du 10 novembre 2011, fixant la composition du conseil départemental consultatif des personnes handicapées...............................................3 SP69 Nov. 25 Nov.
Arrêté d’autorisation d’extension du Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile géré par l’Association France Terre d’Asile pour une capacité supplémentaire de 20 places...........................4 SP74 Déc. 17 Déc.

▲
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté préfectoral n° 219-12/DDPP du 22 novembre 2012 attribuant l'habilitation sanitaire (spécialisée) à M. TRUFFERT.................................................................................................................23 Mars 4 Avril
Arrêté préfectoral n° 220-12/DDPP du 22 novembre 2012 attribuant l'habilitation sanitaire (spécialisée) à Mme ENAULT..................................................................................................................23 Mars 4 Avril
Arrêté préfectoral n° 221-12/DDPP du 23 novembre 2012 attribuant l'habilitation sanitaire (spécialisée) à M. BEUVE........................................................................................................................24 Mars 4 Avril
Arrêté préfectoral n° 224-12/DDPP du 27 novembre 2012 attribuant l'habilitation sanitaire (spécialisée) à M. GASCHET...................................................................................................................24 Mars 4 Avril
Arrêté préfectoral n° 06-13/DDPP du 28 janvier 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme POMMEREUL......................................................................................................................................24 Mars 4 Avril
Arrêté préfectoral n° 15-13/DDPP du 22 février 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à M. GROSU....................................................................................................................................................24 Mars 4 Avril
Arrêté préfectoral n° 16-13/DDPP du 22 février 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme ARANDA SCIACCA..............................................................................................................................25 Mars 4 Avril
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Arrêté préfectoral n° 17-13/DDPP du 22 février 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à M. CHIOREAN...............................................................................................................................................25 Mars 4 Avril
Arrêté préfectoral n° 18-13/DDPP du 22 février 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à M. LAURENT.................................................................................................................................................25 Mars 4 Avril
Arrêté préfectoral n° 25-13/DDPP du 18 mars 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à M. HERMAN....................................................................................................................................................25 Mars 4 Avril
Arrêté préfectoral n° 26-13/DDPP du 18 mars 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à M. ROMEYER.................................................................................................................................................25 Mars 4 Avril
Arrêté préfectoral n° 27-13/DDPP du 18 mars 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme MILLON..................................................................................................................................................26 Mars 4 Avril
Arrêté préfectoral n° 29-13/DDPP du 18 mars 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à M. DELALLEAU...............................................................................................................................................26 Mars 4 Avril
Arrêté préfectoral n° 31-13/DDPP du 26 mars 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme MAHEUX................................................................................................................................................26 Mars 4 Avril
Arrêté préfectoral n° 32-13/DDPP du 26 mars 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme BOURDET LAURENT............................................................................................................................26 Mars 4 Avril
Arrêté Préfectoral 45-13/DDPP du 19 avril 2013, attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Yves ARMAND.....................................................................................................................................16 Mai 12 Juin
Arrêté Préfectoral -13/DDPP du 24 avril 2013, attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Xavier QUENTIN......................................................................................................................................17 Mai 12 Juin
Arrêté Préfectoral -13/DDPP du 30 mai 2013, attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Edouard ADRIAENSEN............................................................................................................................17 Mai 12 Juin
Arrêté préfectoral n° 2013-11-SV du 19 juin 2013 fixant les mesures techniques relatives à la prophylaxie de la brucellose ovine et caprine et de la tuberculose des caprins dans le 

département de la Manche......................................................................................................................................................................................................................................................15 SP32 Juin 25 Juin
Annexe à l'arrêté n° 13-70 du 8 juillet 2013 donnant délégation de signature à M. Bernard FORM, directeur départemental de la protection des populations..................................................9 SP38 Juillet 10 juillet
Arrêté n° DDPP/2013/087 du 9 juillet 2013 portant subdélégation de signature du directeur départemental de la protection des populations..........................................................................10 SP38 Juillet 10 juillet
Arrêté n° DDPP/2013/088 du 9 juillet 2013 portant subdélégation du directeur départemental de la protection des populations en matière d'ordonnancement secondaire...........................11 SP38 Juillet 10 juillet
Arrêté n° DDPP/2013/100 du 6 août 2013 portant subdélégation de la signature du directeur départemental de la protection des populations.........................................................................4 SP43 Août 8 août
Arrêté n° DDPP/2013/101 du 6 août 2013 portant subdélégation du directeur départemental de la protection des populations, en matière d'ordonnancement secondaire.............................5 SP43 Août 8 août
Arrêté préfectoral n° 2013-102/SV DU 7 août 2013 portant nomination d’agents sanitaires apicoles dans le département de la Manche...................................................................................5 SP44 Août 14 août
Arrêté préfectoral n° 64-13/DDPP du 30 mai 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à M. ADRIAENSEN..............................................................................................................................................22 Sept. 2 Oct.
Arrêté préfectoral n° 65-13/DDPP du 30 mai 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à M. LECLERCQ.................................................................................................................................................22 Sept. 2 Oct.
Arrêté préfectoral n° 73-13/DDPP du 11 juin 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à M. LEGOUPIL...................................................................................................................................................22 Sept. 2 Oct.
Arrêté préfectoral n° 80-13/DDPP du 24 juin 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme JEANNE...................................................................................................................................................23 Sept. 2 Oct.
Arrêté préfectoral n° 82-13/DDPP du 02 juillet 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à M. BROUWER................................................................................................................................................23 Sept. 2 Oct.
Arrêté DDPP/2013/125 du 1er octobre 2013 portant organisation de la subdélégation de signature au sein de la direction départementale de la protection des populations..........................7 SP53 Oct. 2 Oct.
Arrêté n° DDPP/2013/126 du 1er octobre 2013 portant organisation de la subdélégation en matière d'ordonnancement secondaire au sein de la direction départementale de la protection 

des populations..........................................................................................................................................................................................................................................................................8 SP53 Oct. 2 Oct.
Arrêté préfectoral n°120-13/DDPP du 16 septembre 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à M. LEPELTIER...............................................................................................................................3 SP55 Oct. 10 Oct.
Arrêté préfectoral n° 121-13/DDPP du 16 septembre 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme SCHMITZ.............................................................................................................................3 SP55 Oct. 10 Oct.
Arrêté préfectoral n° 122-13/DDPP du 23 septembre 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme SAID MOHAMED................................................................................................................4 SP55 Oct. 10 Oct.
Arrêté préfectoral n° 127-13/DDPP du 04 octobre 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à M. DHIER...........................................................................................................................................4 SP55 Oct. 10 Oct.
Arrêté préfectoral n°13-132/DDPP du 8 septembre 2013 délivrant autorisation à l'abattoir A.S.H S.A.R.L centre d’abattage Saint Hilairien à déroger à l'obligation d'étourdissement des 

animaux conformément aux dispositions du III de l'article R.214-70 du code rural et de la pêche - PARIGNY.......................................................................................................................4 SP55 Oct. 10 Oct.
Arrêté préfectoral n° 146-13/DDPP du 15 novembre 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à M. MELO..............................................................................................................................................17 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral n° 149-13/DDPP du 25 novembre 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à M. MUTEBA KATAMBA.........................................................................................................................17 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral n° 150-13/DDPP du 25 novembre 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à M. DAUPHIN.........................................................................................................................................17 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral n° 151-13/DDPP du 25 novembre 2013 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme CHANVIN.....................................................................................................................................18 Nov. 5 Déc.

▲
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Arrêté du 27 décembre 2012 définissant les conditions d’octroi des dotations issues de la réserve de droits à paiement unique dans le département de la Manche établies en  
application de l’article 7 du décret n° 2012-1396 du 12 décembre 2012 relatif à l’octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement unique. ....................................................6 SP04 Janv. 14 Janv.

Arrêté n° 2012-SETRIS/RiSC-03 du 21 décembre 2012 donnant prescription d'un plan de prévention MULTI-RISQUES sur les communes de Acqueville, Breuville, Bricqueboscq, 
Brix, Cherbourg-Octeville, Couville, Digosville, Equeurdreville-Hainneville, Flottemanville-Hague, Hardinvast, Helleville, La Glacerie, Le Mesnil-au-Val, Martinvast, Nouainville, 
Querqueville, Saint-Christophe-du-Foc, Sainte-Croix-Hague, Sideville, Sotteville, Teurtheville-Hague, Tollevast, Tonneville, Tourlaville, Urville-Nacqueville, Vasteville et Virandeville.............85 Janv. 5 Fév.

Arrêté n° 2012-SETRIS/RIsC-04 du 26 décembre 2012 donnant prescription d'un plan de prévention des risques littoraux sur les communes de CARENTAN et 
ST-HILAIRE-PETITVILLE .................................................................................................................................................................................................................................................................86 Janv. 5 Fév.

Arrêté du 27 décembre 2012 définissant les conditions d’octroi des dotations issues de la réserve de droits à paiement unique dans le département de la Manche établies en 
application de l’article 7 du décret n° 2012-1396 du 12 décembre 2012 relatif à l’octroi de dotations issues de la réserve de droits à paiement  unique ............................................................87 Janv. 5 Fév.

Arrêté SEAT-2013-003 du 11 janvier 2013 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (CDOA) .......................................................................................87 Janv. 5 Fév.
Arrêté DDTM-DIR-2013-01 du 5 mars 2013 donnant subdélégation de signature de M. MANDOUZE à certains de ses collaborateurs ....................................................................................5 SP13 Mars 5 Mars
Arrêté DDTM-DIR-2013-02 du 5 mars 2013 donnant subdélégation de signature de M. MANDOUZE aux ordonnateurs secondaires délégués......................................................................10 SP13 Mars 5 Mars
Arrêté DDTM-DIR-2013-03 du 5 mars 2013 portant délégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche.................................................................12 SP13 Mars 5 Mars
Arrêté n° 2013 DDTM SE 11 du 7 mars 2013 réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de La Manche .....................................................3 SP14 Mars 7 Mars
Arrêté préfectoral n° 2013 DDTM/SE 12 du 7 mars 2013 relatif a l'exercice de la pêche en eau douce des poissons migrateurs pour la saison 2013 dans le département de La Manche. .  6 SP14 Mars 7 Mars
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Arrêté préfectoral du 6 mars 2013 de prescriptions spécifiques relatives au classement des digues de la Communauté de Communes de Carentan en Cotentin - Commune de Carentan..........27 Mars 4 Avril
Barème d'indemnisation des dégâts de gibier - Remise en état des prairies et réensemencement des principales cultures pour l'année 2013..................................................................................28 Mars 4 Avril
Mise à disposition du public des projets d’arrêtés préfectoraux relatifs à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de La Manche pour l’année 2013 - motifs de la décision........29 Mars 4 Avril
Mise à disposition du public des projets d’arrêtés préfectoraux relatifs à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de La Manche pour l’année 2013 - 

synthèse des observations du public.................................................................................................................................................................................................................................................29 Mars 4 Avril
Arrêté n° 2013 DDTM SE 11 du 7 mars 2013 réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de La Manche..............................................................29 Mars 4 Avril
Arrêté préfectoral n° 2013 DDTM/SE 12 du 7 mars 2013 relatif à l'exercice de la pêche en eau douce des poissons migrateurs pour la saison 2013 dans le département de La Manche............32 Mars 4 Avril
Arrêté DDTM-SEAT-2013-014 du 8 mars 2013 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (C.D.O.A.)............................................................................34 Mars 4 Avril
Arrêté DDTM-SEAT-2013-014 du 8 mars 2013 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (C.D.O.A.)............................................................................35 Mars 4 Avril
Arrêté n° 2013-DDTM-SE-23 du 29 mars 2013  portant approbation sur la mise en conformité des statuts de l'Union des Associations Syndicales du Bassin Inférieur de la Vire..........................35 Mars 4 Avril
Arrêté DDTM-DIR-2013-04 du 24 avril 2013 donnant subdélégation de signature de M. MANDOUZE à certains de ses collaborateurs.....................................................................................5 SP25 Avril 25 avril
Barème d'indemnisation des dégâts de gibier Remise en état des prairies et réensemencement des principales cultures pour l'année 2013....................................................................................17 Avril 6 mai
Arrêté du 15 mars 2013 portant dissolution de l’association foncière de remembrement de SERVON.................................................................................................................................................17 Avril 6 mai
Arrêté n° 2013-DDTM-SE-23 du 29 mars 2013  portant approbation sur la mise en conformité des statuts de l'Union des Associations Syndicales du Bassin Inférieur de la VIRE........................17 Avril 6 mai
Arrêté DDTM-SEAT-2013-020 du 2 avril 2013 relatif à la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (C.D.O.A.) Section spécialisée "Economie - Structures - Coopérative - 

agriculture durable - agriculteurs en difficulté"...................................................................................................................................................................................................................................18 Avril 6 mai
Arrêté préfectoral n° DDTM-SADT-2013-CC50319-01 du 2 avril 2013 portant approbation de la carte communale du MESNIL RAOULT..........................................................................................19 Avril 6 mai
Arrêté DDTM-SEAT-2013-19 du 2 avril 2013 portant constitution d'une mission d'enquête chargée de constater d'importantes pertes de production de miel susceptibles de présenter le 

caractère de calamité agricole suite aux conditions climatiques exceptionnelles du printemps 2012..............................................................................................................................................19 Avril 6 mai
Arrêté n° DDTM-SADT-2013-CC50568-02 du 3 avril 2013 portant approbation de la carte communale de SAUSSEY........................................................................................................................19 Avril 6 mai
Arrêté du 3 avril 2013 définissant les marges locales applicables aux subventions et loyers des logements locatifs sociaux..............................................................................................................19 Avril 6 mai
Arrêté 2013-DDTM-SE- n° 2013-04-169 du 9 avril 2013 modifiant la composition du comité de pilotage du site Natura 2000 - vallée de la SEE...............................................................................20 Avril 6 mai
Arrêté n° 2013-64 du 10 avril 2013 portant constitution de la mission inter-services des polices de l'environnement de la Manche....................................................................................................20 Avril 6 mai
Arrêté du 10 avril 2013 portant composition de la commission locale d'amélioration de l'habitat...........................................................................................................................................................20 Avril 6 mai
Arrêté n° CM 13-027 du 16 avril 2013 portant modification du classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le 

département de la Manche................................................................................................................................................................................................................................................................21 Avril 6 mai
Arrêté n° DDTM-SADT-2013-CC50273-01 du 26 avril 2013 portant approbation de la carte communale de LITHAIRE.......................................................................................................................21 Avril 6 mai
Arrêté DDTM-SEAT-2013-34 du 26 avril 2013 portant constitution d'une mission d'enquête chargée de constater les dommages sur la production ostréicole et mytilicole et les dégâts 

matériels suite à la tempête du mois de mars 2013..........................................................................................................................................................................................................................21 Avril 6 mai
Arrêté préfectoral du 28 mai 2013 décidant de suspendre la pêche de la truite de mer dans les bassins de la Sée et de la Sélune...........................................................................................5 SP27 Mai 30 Mai
Arrêté inter-préfectoral du 24 avril 2013 portant délimitation du périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux des bassins versants de la Sienne, de la Soulles 

et des bassins versants côtiers de la côte ouest du Cotentin....................................................................................................................................................................................................5 SP27 Mai 30 Mai
Arrêté inter-préfectoral du 21 mai 2013 fixant le périmètre d’élaboration du schéma d’aménagement et de gestion des eaux de l’Aure.....................................................................................6 SP27 Mai 30 Mai
Arrêté DDTM-SEAT-2013-35 en date du 26 avril 2013 portant habilitation des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles à siéger au sein de certains organismes 

ou commissions.................................................................................................................................................................................................................................................................................17 Mai 12 Juin
Arrêté du 2 mai 2013 portant dérogation aux plafonds de ressources pour l’attribution de logements sociaux sur l’ensemble du département, hors zones urbaines sensibles...............................17 Mai 12 Juin
Arrêté du 2 mai 2013 portant dérogation aux plafonds de ressources pour l’attribution de logements sociaux en zones urbaines sensibles......................................................................................18 Mai 12 Juin
Arrêté DDTM-SEAT-2013-039 du 6 mai 2013 relatif aux engagements dans le dispositif de la prime herbagère agroenvironnementale en 2013..............................................................................18 Mai 12 Juin
Arrêté DDTM-SEAT-2013-36 du 6 mai 2013 portant constitution d'une mission d'enquête chargée de constater les dommages causés par les chutes de neige du mois de mars 

2013 sur les pépinières et productions maraîchères et susceptibles de présenter le caractère de calamité agricoles...................................................................................................................19 Mai 12 Juin
Arrêté du 7 mai concernant la lutte contre le doryphore..........................................................................................................................................................................................................................19 Mai 12 Juin
Arrêté DDTM-SEAT-2013-40 du 13 mai portant nomination des membres du Comité Départemental d’Expertise...............................................................................................................................20 Mai 12 Juin
Arrêté du 13 mai 2013 portant dérogation aux plafonds de ressources pour l’attribution de logements sociaux aux employés des entreprises en charge de la construction de 

l'installation nucléaire dénommée Flamanville 3...............................................................................................................................................................................................................................20 Mai 12 Juin
Arrêté du 23 mai 2013 n° CM13/030 modifiant l’arrêté du 18 novembre 2010 portant désignation des membres de la commission des cultures marines du département de la Manche...............20 Mai 12 Juin
Arrêté n° 2013-82 du 31 mai 2013 autorisant le transport exceptionnel de personnes entre le Mont-Saint-Michel et l'agglomération de «la caserne»...............................................................4 SP29 Juin 5 Juin
Arrêté du 4 juin 2013 portant création d'une commission de visite de l’habitat «végétations pionnières à salicornes» dans le département de la Manche.........................................................2 SP30 Juin 11 Juin
Programme d'action du délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat dans le département de la Manche pour 2013....................................................................................................................11 SP32 Juin 25 Juin
Arrêté n° 2013-87 du 19 juin 2013 autorisant le transport exceptionnel de personnes entre le Mont-Saint-Michel et l'agglomération de «la caserne»..............................................................11 SP32 Juin 25 Juin
Arrêté préfectoral n° DDTM-SADT-2013-CC50338-01 du 17juin 2013 portant approbation de la carte communale de Montbray..............................................................................................13 SP32 Juin 25 Juin
Arrêté préfectoral n° DDTM-SADT-2013-CC50116-01 du 21juin 2013 portant approbation de la carte communale de Champcey............................................................................................13 SP32 Juin 25 Juin
Arrêté 2013-DDTM-SE-25 du 16 avril 2013 portant abrogation de l’arrêté du 8 novembre 2005 ordonnant un remembrement sur le territoire d’ORVAL avec extension sur SAUSSEY et 

portant abrogation des arrêtés liés........................................................................................................................................................................................................................................... 5 SP33 Juin 2 Juillet
Arrêté DDTM-SEAT-2013-046 du 28 mai 2013 fixant les normes locales et les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres du département de la Manche.28 Juin 8 Juillet
Arrêté 2013 DDTM-SE 1451 du 18 juin 2013 relatif au classement des animaux nuisibles du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014 dans le département de la Manche...................................................32 Juin 8 Juillet
Arrêté modificatif CM 13-032 du 12 juin 2013 de l'arrêté préfectoral n° 04-04-621 modifié en dernier lieu le 15 février 2013 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines 
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du département de la Manche...........................................................................................................................................................................................................................................................33 Juin 8 Juillet
Arrêté 2013-DDTM-DE1452 du 26 juin 2013 relatif à la vénerie du blaireau dans le département de la Manche..................................................................................................................................36 Juin 8 Juillet
Arrêté DDTM-SEAT-2013-051 du 28 juin fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (C.D.O.A.) 1ère modification.........................................................36 Juin 8 Juillet
Arrêté DDTM-SEAT-2013-052 du 28 juin 2013 - Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (C.D.O.A.) Section spécialisée "Economie - Structures - Coopérative - agriculture 

durable - agriculteurs en difficulté" -1ère modification.......................................................................................................................................................................................................................36 Juin 8 Juillet
Annexe à l'arrêté n° 13-91 du 8 juillet 2013 donnant délégation de signature à M. Dominique MANDOUZE, directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche....................11 SP38 Juillet 10 juillet
Arrêté DDTM-DIR-2013-05 du 9 juillet 2013 donnant subdélégation de signature de M. Dominique MANDOUZE à certains de ses collaborateurs.................................................................21 SP38 Juillet 10 juillet
Arrêté DDTM-DIR-2013-06 du 9 juillet 2013 donnant subdélégation de signature de M. Dominique MANDOUZE aux ordonnateurs secondaires délégués....................................................25 SP38 Juillet 10 juillet
Arrêté DDTM-DIR-2013-08 du 9 juillet 2013 portant délégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche.................................................................27 SP38 Juillet 10 juillet
Arrêté DDTM-DIR-2013-09 du 18 juillet 2013 portant délégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche à certains agents en matière de 

fiscalité de l'urbanisme...............................................................................................................................................................................................................................................................3 SP40 Juillet 22 Juillet
Arrêté préfectoral n° DDTM-SADT-2013-04 du 1er juillet 2013 modifiant l'arrêté portant création et composition de la Commission Départementale de la Consommation des Espaces Agricoles de la Manche du 17 octobre 2011

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................14 Juillet 2 août
Arrêté 2013-DDTM-SE-1463 du 2 juillet 2013 portant désignation d’un liquidateur en vue de procéder à la dissolution de l’association foncière de remembrement d’HAUTEVILLE SUR MER....15 Juillet 2 août
Arrêté 2013-DDTM-SE-1462 du 2 juillet 2013 portant désignation d’un liquidateur en vue de procéder à la dissolution de l’association foncière de remembrement de FONTENAY.......................15 Juillet 2 août
Arrêté du 2 juillet 2013 portant autorisation de résilier la convention n° 50/3/06.1991/80.429/421 concernant deux logements appartenant à la société civile des Sables - ST SEBASTIEN DE RAIDS15 Juillet 2 août
Arrêté n° DDTM-SADT-2013-CC50135-01 du 4 juillet 2013 portant approbation de la carte communale de CLITOURPS...................................................................................................................15 Juillet 2 août
Arrêté n° DDTM-SADT-2013-CC50548-01 du 4 juillet 2013 portant approbation de la carte communale de ST SAUVEUR DE PIERREPONT..................................................................................16 Juillet 2 août
Arrêté 2013-DDTM-SE -1465 du 4 juillet 2013 instituant un plan de chasse lièvre sur plusieurs communes du département de la Manche.......................................................................................16 Juillet 2 août
Arrêté DDTM-SETRIS-2013-02 du 5 juillet 2013 portant approbation du Plan de Prévention du Bruit dans l'Environnement du réseau routier national dans la Manche..........................................16 Juillet 2 août
Arrêté du 8 juillet 2013 portant autorisation de mise à disposition de logements sociaux pour le centre public hospitalier du Cotentin et dérogation aux plafonds de ressources pour l’attribution

de logements sociaux........................................................................................................................................................................................................................................................................16 Juillet 2 août
Arrêté préfectoral 2013-DDTM-SE-1564 du 11 juillet 2013 réglementant l'exercice de la pêche au ver sur la Sée en 2013.................................................................................................................17 Juillet 2 août
Arrêté 2013-DDTM-SE-1464 du 11 juillet 2013 d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2013-2014 dans le département de la Manche.................................................................17 Juillet 2 août
Arrêté préfectoral 2013-DDTM-SE-1567 du 16 juillet 2013 décidant la réouverture de la pêche de la truite de mer dans les bassins de la Sée et de la Sélune........................................................19 Juillet 2 août
Arrêté du 23 juillet 2013 portant autorisation de résilier la convention n° 50/3/02.2004/80.429/1043 concernant le logement de M. LAMBARD.................................................................................19 Juillet 2 août
Arrêté fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture  (C.D.O.A.) - 2ème modification....................................................................................................6 SP43 Août 8 août
Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (C.D.O.A.)Section spécialisée "Economie-Structures-Coopérative-agriculture durable-agriculteurs en difficulté" 2ème modification  6 SP43 Août 8 août
Arrêté DDTM-DIR-2013-10 donnant subdélégation de signature de M. Dominique MANDOUZE à certains de ses collaborateurs..............................................................................................6 SP43 Août 8 août
Arrêté DDTM-DIR-2013-11 donnant subdélégation de signature de M. Dominique MANDOUZE aux ordonnateurs secondaires délégués..............................................................................13 SP43 Août 8 août
Arrêté préfectoral 2013-DDTM-SE-1581 du 14 août 2013 décidant la fermeture de la pêche de la truite de mer dans les bassins de la Sée et de la Sélune....................................................5 SP44 Août 14 août
Arrêté DDTM-SEAT-2013-069 du 29 juillet 2013 relatif au feu bactérien dans le département de la Manche........................................................................................................................................11 Août 4 Sept.
Arrêté 2013-DDTM-SE-1575 du 29 juillet 2013 modifiant la composition de la formation spécialisée en matière d'indemnisation de dégâts de gibier........................................................................11 Août 4 Sept.
Arrêté DDTM-SEAT-2013-073 du 2 septembre 2013 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (C.D.O.A.) 3ème modification....................................23 Sept. 2 Oct.
Arrêté 2013 - DDTM-SE-1590 du 3 septembre 2013 portant dissolution de l’association foncière de remembrement de LA BAZOGE..............................................................................................23 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° DDTM50/SEAT/2013-076 du 5 septembre 2013 portant modification de la composition du comité départemental d'agrément des Groupements Agricoles d'Exploitation en Commun. .23 Sept. 2 Oct.
Arrêté 2013-DDTM-SE-1595 du 12 septembre 2013 modifiant l’arrête préfectoral relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour la campagne 2013-2014 dans le département de la Manche24 Sept. 2 Oct.
Arrêté DDTM-SEAT-2013-78 du 13 septembre 2013 portant constitution d'une mission d'enquête chargée de constater les dommages sur la production herbagère et la production de pommes 

à cidre susceptibles de présenter le caractère de calamité agricole suite à la froideur du printemps et la sécheresse de l'été 2013............................................................................................24 Sept. 2 Oct.
Arrêté DDTM-DIR-2013-13 du 30 octobre 2013 donnant subdélégation de signature de M. MANDOUZE à certains de ses collaborateurs................................................................................3 SP62 Oct. 31 Oct.
Arrêté n° DDTM50/SEAT/2013-79 du 19 septembre 2013 constatant la variation pour l’année 2013 des minima et maxima des loyers des terres nues et des bâtiments d’exploitation..................6 Oct. 7 Nov.
Arrêté préfectoral n° 13-080 du 23 septembre 2013 prononçant une sanction pécuniaire consécutive au refus de cesser d'exploiter..................................................................................................7 Oct. 7 Nov.
Barème d'indemnisation des dégâts de gibier – Année 2013...................................................................................................................................................................................................................7 Oct. 7 Nov.
Barème d'indemnisation des dégâts de gibier sur plants de pommiers - Année 2013.............................................................................................................................................................................8 Oct. 7 Nov.
Arrêté 2012 SETRIS/RISC/02 du 26 octobre 2012 de classement des infrastructures terrestres de transport.....................................................................................................................................18 Nov. 5 Déc.
Arrêté du 27 septembre 2013 relatif à l’extension de la zone de reconnaissance et au changement de dénomination de l'Association des Producteurs de Lait Bretons Lactalis (APLBL) en 

qualité d’organisation de producteurs dans le secteur du lait de vache............................................................................................................................................................................................28 Nov. 5 Déc.
Arrêté n° DDTM-SETRIS-2013-05 du 24 octobre 2013 relatif à l'établissement des cartes de bruit stratégiques des voies du réseau routier national, départemental et communal dans le 

département de la Manche................................................................................................................................................................................................................................................................28 Nov. 5 Déc.
Arrêté n° DDTM-SETRIS-2013-06 du 28 octobre 2013 portant institution de la commission départementale des risques naturels majeurs........................................................................................30 Nov. 5 Déc.
Arrêté 2013 DDTM-SE-1616 du 6 novembre 2013 portant modification de la composition de la commission départementale d'aménagement foncier......................................................................30 Nov. 5 Déc.
Arrêté préfectoral du 8 novembre 2013 fixant le barème départemental et la liste des communes et établissements publics bénéficiaires du concours particulier créé au sein de la dotation 

générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en oeuvre des documents d'urbanisme en 2013................................................................................................................31 Nov. 5 Déc.
Arrêté n° DDTM-SETRIS-2013-07 du 12 novembre 2013 annulant l'arrêté préfectoral n° DDTM-SETRIS-2013-03 constatant la création d'un périmètre de transport urbain sur la communauté 

de communes du Pays Granvillais.....................................................................................................................................................................................................................................................32 Nov. 5 Déc.
Arrêté DDTM-SEAT-2013-084 du 13 novembre 2013 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (C.D.O.A.) - 4ème modification..................................32 Nov. 5 Déc.
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Arrêté DDTM-SEAT-2013-085 du 13 novembre 2013 Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (C.D.O.A.) Section spécialisée "Economie - Structures – Coopérative – 
agriculture durable – agriculteurs en difficulté" 3ème modification...................................................................................................................................................................................................32 Nov. 5 Déc.

Décret du 5 septembre 2013 autorisant pour une nouvelle période de cinq années la Société d’aménagement foncier et d’établissement rural de Basse-Normandie à exercer le droit de 
préemption et à bénéficier de l’offre amiable avant adjudication volontaire..............................................................................................................................................................................3 SP73 Déc. 12 Déc.

Arrêté DDTM-DIR-2013-14 du 19 décembre 2013 donnant subdélégation de signature de M. MANDOUZE aux ordonnateurs secondaires délégués..............................................................5 SP75 Déc. 27 Déc.
Arrêté DDTM-DIR-2013-15 du 19 décembre 2013 portant délégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche à certains agents en matière de 

fiscalité de l'urbanisme...............................................................................................................................................................................................................................................................7 SP75 Déc. 27 Déc.
Barème d'indemnisation des dégâts de gibier – Maïs 2013....................................................................................................................................................................................................................33 Déc. 31 Déc.
Dates limites de récolte des productions – Département de la Manche.................................................................................................................................................................................................33 Déc. 31 Déc.
Arrêté n° 2013-DDTM-SE-1626 du 29 novembre 2013 portant approbation des statuts de la fédération de la manche pour la pêche et la protection du milieu aquatique......................................34 Déc. 31 Déc.
Arrêté n° 2013-DDTM-SE-1627 du 29 novembre 2013 portant approbation des statuts de plusieurs associations agréées pour la pêche et la protection du milieu aquatique...............................34 Déc. 31 Déc.
Arrêté interpréfectoral (50 et 35) du 9 décembre 2013 de prescriptions spécifiques à l’autorisation au titre de l’article L.214-6 du code de l’environnement concernant le complexe de 

protection « digue des polders de l'ouest» - Le Mont Saint-Michel, Beauvoir, Roz-sur-Couesnon et Saint-Broladre.....................................................................................................................35 Déc. 31 Déc.

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

Arrêté n° CM 13-017 du 7 février 2013 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de l'expédition et de la commercialisation de tout coquillage en 
 provenance des zones de dépôts de la zone de production 50.14 (BLAINVILLE-GOUVILLE) ......................................................................................................................................................5 SP7 Fév. 5 Fév.

Arrêté n° CM 13-019 du 15 février 2013 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert, de l'expédition et de la commercialisation de tout 
coquillage en provenance de zone de production 50.14 (Blainville-Gouville) et carte..............................................................................................................................................................2 SP10 Fév. 15 Fév.

Arrêté n° CM13-016 du 15 février 2013 modifiant l’arrêté du 27 avril 2004 modifié portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département de la Manche........4 SP11 Fév. 21 Fév.
Arrêté n° CM 13-020 du 19 février 2013 portant modification de l'arrêté n° CM 13-019.................................................................................................................................................................5 SP11 Fév. 21 Fév.
Arrêté n° CM 13-021 du 25 février 2013 portant abrogation des arrêtés n° CM 13-017 du 7 février 2013, CM 13-019 du 15 février 2013 et CM 13-020 du 19 février 2013.............................2 SP12 Fév. 25 Fév.
Arrêté du 17 mai 2013 portant sur la délimitation des zones de descente à terre pour les marins lors d'escales portuaires................................................................................................................20 Mai 12 Juin
Arrêté n° 13-96 du 25 juin 2013 définissant les conditions d'exploitation de la cueillette des salicornes à titre professionnel dans le département de la Manche pour l'année 2013..............14 SP32 Juin 25 Juin
Arrêté n° CM 13-186 du 26 juillet 2013 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la

commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 3 (bivalves non fouisseurs) en provenance de la zone de production 50.16 (HAUTEVILLE/MER)3 SP42 Juillet 29 Juillet
Arrêté n° CM 13-187 portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la 

commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 3 (bivalves non fouisseurs) en provenance de la zone de production 50.16 (Hauteville sur Mer)......19 Juillet 2 août
Arrêté n° CM 13-188 du 22 août 2013 portant modification temporaire du classement de salubrité de la zone de production 50.01 (Brévands) pour les coquillages du groupe 2 

(bivalves fouisseurs) ..................................................................................................................................................................................................................................................................3 SP46 Août 22 août
Arrêté n° CM 13-189 du 23 août 2013 portant levée de la modification temporaire du classement de salubrité de la zone de production 50.01 (Brévands) pour les coquillages du 

groupe 2 (bivalves fouisseurs) et abrogeant l'arrêté préfectoral n° CM 13-188 du 22 août 2013.............................................................................................................................................3 SP47 Août 23 août
Arrêté n° CM du 21 septembre 2013 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, 

de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 3 (bivalves non fouisseurs) en provenance de la zone de production 50.16 
(HAUTEVILLE SUR MER).........................................................................................................................................................................................................................................................3 SP50 Sept. 25 Sept.

Arrêté n° CM du 21 septembre 2013 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de 
la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 3 (bivalves non fouisseurs) en provenance de la zone de production 50.18 
(BRIQUEVILLE SUR MER)........................................................................................................................................................................................................................................................3 SP50 Sept. 25 Sept.

Arrêté n° 2013-150 du 25 septembre 2013 portant déclassement d'une emprise du domaine public maritime artificiel de l'Etat........................................................................................................24 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° CM 13-244 du 2 octobre 2013 portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, 

de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 3 (bivalves non fouisseurs) en provenance de la zone de production 50.16 (Hauteville sur mer)5 SP54 Oct. 3 Oct.
Arrêté n° CM 13-245 DU 2 OCTOBRE 2013 portant levée de l'interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la 

distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages du groupe 3 (bivalves non fouisseurs) en provenance de la zone de production 50.18 
(Bricqueville sur mer).................................................................................................................................................................................................................................................................5 SP54 Oct. 3 Oct.

▲

DIVERS
ANAH - Agence Nationale de l'Habitat

Décision DDTM-DIR-2013-07 du 17 juillet 2013 de nomination du délégué adjoint et de délégation de signature du délégué de l'Agence à ses collaborateurs...............................................4 SP39 Juillet 18 Juillet
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▲
Caisse d'allocations familiales de la Manche

Arrêté modificatif n° 3 du 25 mars 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales de la Manche................................................................36 Mars 4 Avril

▲
Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Calvados

Nouvelle composition du conseil de discipline de recours de Basse-Normandie en date du 16 septembre 2013.................................................................................................................................24 Sept. 2 Oct.

▲
Centre Hospitalier de Bayeux

Avis de concours interne sur titres en vue du recrutement d’un maître ouvrier spécialité blanchisserie ...............................................................................................................................................63 Févr. 6 Mars

▲
Centre Hospitalier Public du Cotentin

Avis de concours professionnel sur titres - Cadre supérieur de santé, filière infirmière - 1 poste...........................................................................................................................................................21 Avril 6 mai

▲
Centre Hospitalier de Saint Hilaire du Harcouët

Avis de concours sur titre pour le recrutement d’un technicien hospitalier 1 poste.......................................................................................................................................................................12 SP13 Mars 5 Mars
Avis de recrutement sans concours de 3 agents des services hospitaliers qualifiés....................................................................................................................................................................13 SP13 Mars 5 Mars
Avis de recrutement sans concours d'un agent d'entretien qualifié...............................................................................................................................................................................................13 SP13 Mars 5 Mars
Avis de recrutement sans concours d'un agent d'entretien qualifié...............................................................................................................................................................................................13 SP13 Mars 5 Mars
Avis de recrutement sans concours d'un ouvrier professionnel qualifié........................................................................................................................................................................................13 SP13 Mars 5 Mars

▲
Centre Hospitalier Mémorial de Saint-Lô

Avis de recrutement d’agents des services hospitaliers qualifiés............................................................................................................................................................................................................22 Avril 6 mai
Avis de recrutement d’adjoints administratifs hospitaliers de deuxième classe......................................................................................................................................................................................22 Avril 6 mai

▲
CETE Normandie-Centre - Centre d'études techniques de l'Equipement de Normandie Centre

Arrêté n° 2013-11 du 30 janvier 2013 portant subdélégation de signature en matière d'ingénierie publique....................................................................................................................................5 SP7 Fév. 7 Fév.
Arrêté n° 2013-122 du 24 avril 2013 portant subdélégation de signature en matière d’ingénierie publique.................................................................................................................................10 SP25 Avril 25 avril
Arrêté du 9 août 2013 portant subdélégation de signature en matière d'ingénierie publique....................................................................................................................................................................9

▲
CNAPS - Conseil National des Activités Privées de Sécurité - délégation territoriale-Ouest

Décision n° AFSIS-2012-17-50-01 du 12 décembre 2012 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité - GONNEVILLE..........................................................................88 Janv. 5 Fév.
Délibération n° DD-CIAC-ouest-32-2013-07-11 du 11 juillet 2013 portant sanction disciplinaire à l’encontre : Société Securys sécurité privée à TEMPLEUVE (59).................................................19 Juillet 2 août
Décision du 20 mars 2013 - BUAIS..........................................................................................................................................................................................................................................................12 Août 4 Sept.
Décision du 20 mars 2013 - ST PIERRE LANGERS...............................................................................................................................................................................................................................12 Août 4 Sept.
Décision du 24 avril 2013 - Groupe VIGIFRANCE...................................................................................................................................................................................................................................13 Août 4 Sept.
Décision du 17 avril 2013 - LA GLACERIE..............................................................................................................................................................................................................................................13 Août 4 Sept.
Décision du 15 mai 2013 - ST GEORGES DE LIVOYE...........................................................................................................................................................................................................................14 Août 4 Sept.
Décision du 12 juillet 2013 - ST MARTIN DES CHAMPS........................................................................................................................................................................................................................15 Août 4 Sept.
Décision du 12 juillet 2013 - PONTS........................................................................................................................................................................................................................................................16 Août 4 Sept.
Décision du 19 juillet 2013 - BEAUCHAMPS...........................................................................................................................................................................................................................................16 Août 4 Sept.
Commission interrégionale d’agrément et de contrôle Ouest du 13 novembre 2013 - M. BOUETI DI DOBO......................................................................................................................................32 Nov. 5 Déc.
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▲
Cour d'appel de Caen 

Décision du 10 juin 2013 portant délégation de signature...............................................................................................................................................................................................................3 SP65 Nov. 12 Nov.
Décision du 10 juin 2013 portant délégation de signature......................................................................................................................................................................................................................33 Nov. 5 Déc.

▲
DDFIP - Direction Départementale des Finances Publiques

Décision de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources .....................................................................................................................................................................3 SP03 Janv. 9 Janv.
Décision portant délégation de signature en matière de gestion financière de la cité administrative ............................................................................................................................................3 SP03 Janv. 9 Janv.
Arrêté du 8 janvier 2013 portant délégation de signature - Mmes BENSALEM - BOUGARAN - M. GAUTIER..............................................................................................................................4 SP03 Janv. 9 Janv.
Arrêté du 28 novembre 2012 tant délégation de signature - Trésorerie de ST HILAIRE ISIGNY...................................................................................................................................................7 SP04 Janv. 14 Janv.
Arrêté du 7 janvier 2013 portant délégation de signature - Trésorerie EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE..................................................................................................................................7 SP04 Janv. 14 Janv.
Arrêté du 11 janvier 2013 portant délégation de signature - Service des impôts entreprises - CHERBOURG...............................................................................................................................7 SP04 Janv. 14 Janv.
Arrêté du 1er décembre 2012 portant délégation de signature - SIP-SIE VALOGNES...................................................................................................................................................................3 SP05 Janv. 24 Janv.
Arrêté du 2 janvier 2013 portant délégation de signature - SIP CHERBOURG..............................................................................................................................................................................4 SP05 Janv. 24 Janv.
Arrêté du 7 janvier 2013 portant délégation de signature - Trésorerie de TOURLAVILLE..............................................................................................................................................................4 SP05 Janv. 24 Janv.
Arrêté du 8 janvier 2013 portant délégation de signature - SIP-SIE MORTAIN...............................................................................................................................................................................4 SP05 Janv. 24 Janv.
Arrêté du 8 janvier 2013 portant délégation de signature - SIP-SIE MORTAIN...............................................................................................................................................................................4 SP05 Janv. 24 Janv.
Arrêté du 10 janvier 2013 portant délégation de signature - Trésorerie de ST JAMES...................................................................................................................................................................4 SP05 Janv. 24 Janv.
Arrêté du 2 janvier 2013 portant délégation de signature - AVRANCHES.......................................................................................................................................................................................3 SP09 Fév. 14 Fév.
Arrêté du 2 janvier 2013 portant délégation de signature - AVRANCHES.......................................................................................................................................................................................3 SP09 Fév. 14 Fév.
Délégation de signature du 2 avril 2012 en matière d’actes de poursuites - SIE GRANVILLE.......................................................................................................................................................6 SP11 Fév. 21 Fév.
Arrêté du 1er septembre 2012 portant délégation de signature - SIE GRANVILLE........................................................................................................................................................................6 SP11 Fév. 21 Fév.
Pouvoir permanent du 6 avril 2012 - SIE GRANVILLE....................................................................................................................................................................................................................6 SP11 Fév. 21 Fév.
Délégation de signature du 1er janvier 2013 en matière d’actes de poursuites - SIE GRANVILLE................................................................................................................................................6 SP11 Fév. 21 Fév.
Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général 

des impôts................................................................................................................................................................................................................................................................................16 SP32 Juin 25 Juin
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - M. VAUBERT.............................................................................................................................................................................................................4 SP35 Juillet 5 Juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - M. BOBAN.................................................................................................................................................................................................................4 SP35 Juillet 5 Juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - M. MARDEL...............................................................................................................................................................................................................5 SP35 Juillet 5 Juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - M. LORFEUVRE.......................................................................................................................................................................................................5 SP35 Juillet 5 Juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - Mme CAVALERIE......................................................................................................................................................................................................5 SP35 Juillet 5 Juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - M. MARTIN................................................................................................................................................................................................................5 SP35 Juillet 5 Juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - M. SAVARIT...............................................................................................................................................................................................................6 SP35 Juillet 5 Juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - M. DJIBRE.................................................................................................................................................................................................................6 SP35 Juillet 5 Juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - Mme MAUBANC.......................................................................................................................................................................................................6 SP35 Juillet 5 Juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - Mme MADELAINE.....................................................................................................................................................................................................6 SP35 Juillet 5 Juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - Mme GARCIA............................................................................................................................................................................................................7 SP35 Juillet 5 Juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - Mme MERCIER.........................................................................................................................................................................................................7 SP35 Juillet 5 Juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - M. GUISNEL..............................................................................................................................................................................................................7 SP35 Juillet 5 Juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - M. LE BLOND............................................................................................................................................................................................................7 SP35 Juillet 5 Juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - M. LECOUILLARD....................................................................................................................................................................................................7 SP35 Juillet 5 juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - M.  LECCIA................................................................................................................................................................................................................8 SP35 Juillet 5 juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - M. LEMAGNAN.........................................................................................................................................................................................................8 SP35 Juillet 5 juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - Mme HOUEE.............................................................................................................................................................................................................8 SP35 Juillet 5 juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - Mme MOTTIN............................................................................................................................................................................................................8 SP35 Juillet 5 juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - Mme LEMOINE.........................................................................................................................................................................................................9 SP35 Juillet 5 juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - Mme TEXIER.............................................................................................................................................................................................................9 SP35 Juillet 5 juillet
Arrêté du 1er juillet 2013 portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal - Mme BENSALEM.................................................................................................10 SP35 Juillet 5 juillet
Délégation de signature du 1er juillet - Mme DE ALMEIDA...........................................................................................................................................................................................................10 SP35 Juillet 5 juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - Mme DE ALMEIDA..................................................................................................................................................................................................11 SP35 Juillet 5 juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - STE MERE EGLISE....................................................................................................................12 SP35 Juillet 5 juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - Mme BREUILLY......................................................................................................................................................................................................12 SP35 Juillet 5 juillet
Délégation de signature du 1er juillet - Mme COQUELET.............................................................................................................................................................................................................12 SP35 Juillet 5 juillet
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Arrêté du 2 juillet 2013 relatif au régime d’ouverture au public du Centre des Finances Publiques d'AVRANCHES.....................................................................................................................5 SP36 Juillet 8 Juillet
Arrêté du 2 juillet 2013 relatif au régime d’ouverture au public du centre des Finances publiques de PONTORSON...................................................................................................................5 SP36 Juillet 8 Juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - Service de la publicité foncière de CHERBOURG..................................................................................................................................................28 SP38 Juillet 10 juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 en matiere de contentieux et de gracieux fiscal - SIP-SIE de COUTANCES............................................................................................................28 SP38 Juillet 10 juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - SIP-SIE de CARENTAN..........................................................................................................................................................................................29 SP38 Juillet 10 juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 en matière de contentieux, de gracieux fiscal et pour les actes relatifs au recouvrement - SIP-SIE d'AVRANCHES.............................................30 SP38 Juillet 10 juillet
Arrêté du 4 juillet relatif au régime d’ouverture au public du Centre des Finances Publiques de BARENTON-LE TEILLEUL.....................................................................................................31 SP38 Juillet 10 juillet
Arrêté du 4 juillet 2013 relatif au régime d’ouverture au public du Centre des Finances Publiques de SAINT HILAIRE-ISIGNY................................................................................................31 SP38 Juillet 10 juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 en matière de contentieux, de gracieux fiscal et pour les actes relatifs au recouvrement - SIP-SIE GRANVILLE....................................................7 SP39 Juillet 18 Juillet
Délégation de signature du 1er juillet 2013 - SIE CHERBOURG.....................................................................................................................................................................................................8 SP39 Juillet 18 Juillet
Décision du 8 juillet 2013 portant délégation de signature en matière de gestion financière de la cité administrative...................................................................................................................9 SP39 Juillet 18 Juillet
Arrêté du 8 juillet 2013 portant délégation de signature...................................................................................................................................................................................................................9 SP39 Juillet 18 Juillet
Arrêté du 8 juillet 2013 portant délégation de signature.................................................................................................................................................................................................................10 SP39 Juillet 18 Juillet
Arrêté du 8 juillet 2013 portant délégation de signature.................................................................................................................................................................................................................10 SP39 Juillet 18 Juillet
Arrêté du 8 juillet 2013 portant désignation des agents habilités à représenter l’expropriant devant les juridictions de l’expropriation.......................................................................................10 SP39 Juillet 18 Juillet
Arrêté du 24 juillet 2013 portant délégation de signature - PONTORSON......................................................................................................................................................................................3 SP42 Juillet 29 Juillet
Délégation de signature du 29 juillet 2013 - SIE CHERBOURG..............................................................................................................................................................................................................21 Juillet 2 août
Délégation de signature du 1er août 2013 en matière de contentieux, de gracieux fiscal et pour les actes relatifs au recouvrement - SIP-SIE GRANVILLE...................................................15 SP43 Août 8 août
Décision du 5 août 2013 portant délégation de signature en matière de gestion financière de la cité administrative..................................................................................................................16 SP43 Août 8 août
Arrêté du 5 août 2013 portant délégation de signature..................................................................................................................................................................................................................17 SP43 Août 8 août
Arrêté du 5 août 2013 portant délégation de signature..................................................................................................................................................................................................................18 SP43 Août 8 août
Arrêté du 5 août 2013 portant délégation de signature..................................................................................................................................................................................................................18 SP43 Août 8 août
Arrêté du 5 août 2013 portant désignation des agents habilités à représenter l’expropriant devant les juridictions de l’expropriation........................................................................................18 SP43 Août 8 août
Arrêté de délégation de signature du 1er juillet 2013 - SIP CHERBOURG.....................................................................................................................................................................................4 SP44 Août 14 août
Pacte - Fiche de déclaration des offres de recrutement de2 postes - agent administratif.......................................................................................................................................................................17 Août 4 Sept.
Arrêté du 1er juillet 2013 portant délégation de signature - SIP-SIE de VALOGNES..............................................................................................................................................................................17 Août 4 Sept.
Arrêté du 6 août 2013 portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal................................................................................................................................................18 Août 4 Sept.
Délégation de signature du 2 septembre 2013 en matière de contentieux, de gracieux fiscal et pour les actes relatifs au recouvrement - SIP-SIE GRANVILLE..............................................4 SP48 Sept. 12 sept.
Délégation de signature du 2 septembre 2013 - SIE SAINT-LO......................................................................................................................................................................................................5 SP48 Sept. 12 sept.
Décision du 2 septembre 2013 de délégation générale de signature aux responsables du pôle pilotage et ressources et gestion fiscale ainsi qu’au responsable de la mission maîtrise 

des risques - ST LO...................................................................................................................................................................................................................................................................6 SP48 Sept. 12 sept.
Décision du 2 septembre 2013 de délégation générale de signature au responsable du pôle gestion publique - M. WERNERT.................................................................................................6 SP48 Sept. 12 sept.
Arrêté du 1er septembre 2013 portant délégation de signature - SIP-SIE VALOGNES..................................................................................................................................................................8 SP49 Sept. 24 Sept
Délégation de signature du 2 septembre 2013 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - SIP-SIE DE COUTANCES ......................................................................................................3 SP50 Sept. 25 Sept.
Décision du 2 septembre 2013 de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscale...............................................................................................................................................4 SP55 Oct. 10 Oct.
Décision du 2 septembre 2013 de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique............................................................................................................................................5 SP55 Oct. 10 Oct.
Décision du 2 septembre 2013 de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources...................................................................................................................................6 SP55 Oct. 10 Oct.
Décision du 2 septembre 2013 de délégations spéciales de signature pour les missions rattachées............................................................................................................................................7 SP55 Oct. 10 Oct.
Arrêté du 2 septembre 2013 - délégation de signature Mme RIBIER..............................................................................................................................................................................................3 SP58 Oct. 15 Oct.
Délégation de signature du 2 septembre 2013 - SIE CHERBOURG.............................................................................................................................................................................................«5 SP60 Oct. 24 Oct.
Arrêté DDTM-DIR-2013-13 du 30 octobre 2013 donnant subdélégation de signature de M. MANDOUZE à certains de ses collaborateurs................................................................................3 SP62 Oct. 31 Oct.
Décision du 4 novembre 2013 de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources....................................................................................................................................3 SP63 Nov. 4 Nov.
Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général 

des impôts - 21 juin 2013...........................................................................................................................................................................................................................................................3 SP64 Nov. 7 Nov.
Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général 

des impôts - 6 novembre 2013...................................................................................................................................................................................................................................................3 SP64 Nov. 7 Nov.
Délégation de signature du 1er novembre 2013 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - SIP-SIE de MORTAIN............................................................................................................4 SP64 Nov. 7 Nov.
Liste des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal prévue par le III de l'article 408 de l'annexe II au code général 

des impôts..................................................................................................................................................................................................................................................................................4 SP69 Nov. 25 Nov.
Délégation de signature du 25 novembre 2013 - Mme Trublet - AVRANCHES...............................................................................................................................................................................3 SP70 Nov. 26 Nov.
Délégation de signature du 9 décembre 2013 en matière de contentieux, de gracieux fiscal et pour les actes relatifs au recouvrement.....................................................................................3 SP73 Déc. 12 Déc.

▲
DDSP - Direction Départementale de la Sécurité Publique

Arrêté du 8 janvier 2013 portant subdélégation de signature de M. MAUDIER, directeur départemental de la sécurité publique de la Manche à des fonctionnaires placés sous  
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son autorité ................................................................................................................................................................................................................................................................................4 SP03 Janv. 9 Janv.
Arrêté du 8 janvier 2013 portant subdélégation de signature de M. MAUDIER, directeur départemental de la sécurité publique de la Manche à des fonctionnaires placés sous  

son autorité ................................................................................................................................................................................................................................................................................4 SP03 Janv. 9 Janv.
Arrêté du 4 mars 2013 portant subdélégation de signature de M. SAPORI, directeur départemental de la sécurité publique de la Manche à des fonctionnaires placés sous son autorité.....13SP13 Mars 5 Mars
Arrêté du 4 mars 2013 portant subdélégation de signature de M. SAPORI, directeur départemental de la sécurité publique de la Manche à des fonctionnaires placés sous son 
autorité............................................................................................................................................................................................................................................................................................14 SP13 Mars 5 Mars
Arrêté du 9 août 2013 portant subdélégation de signature de M. Julien SAPORI, directeur départemental de la sécurité publique de la Manche à des fonctionnaires placés sous son autorité10 SP44 Août 14 août
Arrêté du 9 août 2013 portant subdélégation de signature de M. Julien SAPORI directeur départemental de la sécurité publique de la Manche à des fonctionnaires placés sous son autorité10 SP44 Août 14 août

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

Arrêté du 15 juillet 2013 portant subdélégation de signature à la directrice de l’unité territoriale DIRECCTE de la Manche.......................................................................................................11 SP39 Juillet 18 Juillet

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

Décision du 18 janvier 2013 de l’inspecteur du travail de la 1ère section d’inspection du travail de La Manche ..........................................................................................................................5 SP05 Janv. 24 Janv.
Décision du 18 janvier 2013 de l’inspecteur du travail de la 2ème section d’inspection du travail de La Manche ........................................................................................................................5 SP05 Janv. 24 Janv.
Décision du 18 janvier 2013 de l’inspecteur du travail de la 3ème section d’inspection du travail de La Manche ........................................................................................................................5 SP05 Janv. 24 Janv.
Décision du 18 janvier 2013 de l’inspecteur du travail de la 4ème section d’inspection du travail de La Manche ........................................................................................................................5 SP05 Janv. 24 Janv.
Décision du 18 janvier 2013 de l’inspecteur du travail de la 5ème section d’inspection du travail de La Manche ........................................................................................................................6 SP05 Janv. 24 Janv.
Décision du 18 janvier 2013 de l’inspecteur du travail de la 6ème section d’inspection du travail de La Manche  (section à dominante agricole).......................................................................6 SP05 Janv. 24 Janv.
Arrêté du 20 décembre 2012 portant renouvellement agrément d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP 499497154 - CHERBOURG OCTEVILLE ..........................................89 Janv. 5 Fév.
Récépissé de déclaration modificative du 20 décembre 2012 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP265000174 - TOURLAVILLE ..................................................................89 Janv. 5 Fév.
Arrêté du 10 janvier 2013 portant abrogation d’agrément simple d’un organisme de services aux personnes N010408F050S030 - TORIGNI SUR VIRE ................................................................89 Janv. 5 Fév.
Récépissé de retrait de déclaration du 15 janvier 2013 d’un organisme de services aux personnes n° SAP530362946 - DONVILLE LES BAINS ............................................................................90 Janv. 5 Fév.
Arrêté du 7 février 2013 modifiant l’arrêté du 22 février 2012 fixant la liste des personnes chargées d’assister les salariés lors de l’entretien préalable au licenciement.................................4 SP09 Fév. 14 Fév.
Arrêté du 04 février 2013 portant renouvellement agrément d’un organisme de services aux personnes - CHERBOURG-OCTEVILLE.............................................................................................63 Fév. 6 Mars
Récépissé de déclaration du 4 février 2013 d’un organisme de services aux personnes - n° SAP500049515 - CHERBOURG-OCTEVILLE.....................................................................................63 Fév. 6 Mars
Récépissé de déclaration du 4 février 2013 d’un organisme de services aux personnes - n° SAP422273904 - BARNEVILLE-CARTERET.......................................................................................64 Fév. 6 Mars
Récépissé de déclaration du 13 février 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP790566996 - AIREL............................................................................................................36 Mars 4 Avril
Récépissé de déclaration du 20 février 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP790669741 - LE HAM........................................................................................................36 Mars 4 Avril
Récépissé de déclaration du 20 février 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP445374820 - 50100 CHERBOURG OCTEVILLE..............................................................37 Mars 4 Avril
Arrêté de retrait d’agrément simple du 19 février 2013 d’un organisme de services aux personnes N230908F050S041 - CHERBOURG OCTEVILLE.....................................................................37 Mars 4 Avril
Récépissé de déclaration du 25 février 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP790168173 - SIOUVILLE HAGUE.....................................................................................37 Mars 4 Avril
Récépissé de déclaration du 25 février 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP790323034 - HUDIMESNIL................................................................................................38 Mars 4 Avril
Récépissé de déclaration du 28 février 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP408317048 - FOLLIGNY....................................................................................................38 Mars 4 Avril
Récépissé de déclaration du 28 février 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP753811025 - NICORPS......................................................................................................38 Mars 4 Avril
Récépissé de déclaration du 28 février 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP790293211 - PERCY..........................................................................................................39 Mars 4 Avril
Récépissé de déclaration du 19 mars 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP480810860 - LA ROCHELLE NORMANDE.........................................................................39 Mars 4 Avril
Récépissé de déclaration du 19 mars 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP502822539 - HEBECREVON...............................................................................................39 Mars 4 Avril
Récépissé de déclaration du 21 mars 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP791225212 - TEURTHEVILLE.............................................................................................40 Mars 4 Avril
Récépissé de déclaration du 29 mars 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP500951538 - LA HAYE DU PUITS.......................................................................................22 Avril 6 mai
Récépissé de déclaration du 02 avril 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP510300635 - CHERBOURG-OCTEVILLE.............................................................................22 Avril 6 Mai
Arrêté du 02 avril 2013 portant agrément d’un organisme de services aux personnes - N°SAP510300635 - CHERBOURG-OCTEVILLE.........................................................................................23 Avril 6 Mai
Arrêté du 2 avril 2013 portant abrogation d’agrément simple d’un organisme de services aux personnes - N260209F050S053 – CHERBOURG OCTEVILLE........................................................23 Avril 6 Mai
Arrêté modificatif n° 8 du 23 avril 2013 portant Composition de la Commission départementale de l’emploi et de l’insertion...............................................................................................................23 Avril 6 Mai
Récépissé de déclaration du 05 avril 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP501894679 - ISIGNY LE BUAT.............................................................................................24 Avril 6 Mai
Récépissé de déclaration du 11 avril 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP789453651 - SAINT LO.........................................................................................................24 Avril 6 Mai
Arrêté n° 13-32 du 23 avril 2013 donnant délégation de signature à M. BREFORT en qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de Basse-Normandie...........................................................................................................................................................................................................................9 SP26 Mai 16 Mai
Arrêté du 13 mai 2013 portant subdélégation de signature à la directrice de l’unité territoriale Direccte de la Manche...............................................................................................................12 SP26 Mai 16 Mai
Décision du 14 mai 2013 portant délégation de signature de Mme LESDOS, Directrice de l’Unité Territoriale de la Manche de la DIRECCTE de Basse-Normandie.....................................15 SP26 Mai 16 Mai
Arrêté du 05 avril 2013 portant agrément d’un organisme de services aux personnes - Coutances......................................................................................................................................................21 Mai 12 Juin
Récépissé de déclaration du 05 avril 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° Sap 790844260 - Coutances........................................................................................................21 Mai 12 Juin
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Récépissé de déclaration du 21 mai 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° Sap 791194442 - Saint-Lo.............................................................................................................22 Mai 12 Juin
Récépissé de déclaration du 21/05/2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° Sap432070910 - Villedieu Les Poeles............................................................................................22 Mai 12 Juin
Arrêté fixant la composition et le fonctionnement de la commission tripartite consultative sur les projets de décision de suppression  du revenu de remplacement des demandeurs d’emploi17 SP32 Juin 25 Juin
Récépissé de déclaration du 10 juin 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP504194895 - AGNEAUX.........................................................................................................37 Juin 8 Juillet
Annexe à l'arrêté n° 13-63 du 8 juillet 2013 donnant délégation de signature à M. Rémy BREFORT, en qualité de directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, 

du travail et de l’emploi de Basse-Normandie.........................................................................................................................................................................................................................32 SP38 Juillet 10 juillet
Décision du 16 juillet 2013 portant délégation de signature de Mme LESDOS, Directrice de l’Unité Territoriale de la Manche de la DIRECCTE de Basse-Normandie.....................................3 SP42 Juillet 29 Juillet
Récépissé de déclaration du 31 mai 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP792379083 - CHERBOURG OCTEVILLE..............................................................................21 Juillet 2 août
Récépissé de déclaration du 30 mai 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP503249260 - CHERBOURG-OCTEVILLE.............................................................................22 Juillet 2 août
Récépissé de déclaration du 31 mai 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP753893718 - ST PAIR SUR MER...........................................................................................22 Juillet 2 août
Récépissé de déclaration du 10 juin 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP503549925 - VASTEVILLE.....................................................................................................22 Juillet 2 août
Récépissé de déclaration du 17 juin 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP504128760 - GER...................................................................................................................23 Juillet 2 août
Récépissé de déclaration du 17 juin 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP791663958 - VALCANVILLE..................................................................................................23 Juillet 2 août
Récépissé de déclaration du 27 juin 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP790566996 - HEBECREVON.................................................................................................23 Juillet 2 août
Récépissé de déclaration du 27 juin 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP522936566 - DONVILLE LES BAINS.....................................................................................23 Juillet 2 août
Récépissé de déclaration du 27 juin 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP399320852 - DUCEY..............................................................................................................24 Juillet 2 août
Récépissé de déclaration du 27 juin 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP230608F050S038 - ST MARTIN DES CHAMPS...................................................................24 Juillet 2 août
Décision du 3 juillet 2013 portant délégation de signature à la directrice de l’unité territoriale direccte de la Manche.................................................................................................................23 SP43 Août 8 août
Récépissé de déclaration du 9 juillet 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP504813452 - CHERBOURG-OCTEVILLE.............................................................................24 Juillet 2 août
Récépissé du 23 juillet 2013 de déclaration d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP794169094 - QUERQUEVILLE...........................................................................................25 Juillet 2 août
Arrêté du 6 août  2013 portant subdélégation de signature à la directrice de l’unité territoriale DIRECCTE de la Manche.........................................................................................................20 SP43 Août 8 août
Décision du 07 août 2013 portant délégation de signature de Mme Christine LESDOS.................................................................................................................................................................. SP44 Août 14 août
Récépissé du 19 août 2013 de déclaration d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP533024055 - ST JEAN DES BAISANTS...............................................................................20 Août 4 Sept.
Récépissé du 19 août 2013 de déclaration d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP792969875 - ST GERMAIN D’ELLE.....................................................................................20 Août 4 Sept.
Récépissé du 19 août 2013 de déclaration d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP792263840 - ANNOVILLE.....................................................................................................20 Août 4 Sept.
Décision du 30 août 2013 portant délégation de signature à M. NAYS...................................................................................................................................................................................................21 Août 4 Sept.
Arrêté du 30 août 2013 portant subdélégation de signature au directeur adjoint en charge de l'intérim de l'unité territoriale DIRECCTE de la Manche.....................................................................22 Août 4 Sept.
Décision du 31 août 2013 portant subdélégation de signature de M. NAYS - Directeur par intérim de l'Unité Territoriale de la Manche de la DIRECCTE de Basse-Normandie..............................25 Août 4 Sept.
Décision du 1er septembre 2013 portant subdélégation de signature - M. MAFFIONE.................................................................................................................................................................7 SP48 Sept. 12 sept.
Décision du 11 septembre 2013 portant délégation de signature - M. NAYS..................................................................................................................................................................................8 SP48 Sept. 12 sept.
Décision du 12 septembre 2013 portant subdélégation de signature - M. MAFFIONE...................................................................................................................................................................9 SP48 Sept. 12 sept.
Récépissé de déclaration modificative du 20 décembre 2012 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP378205249 - ST HILAIRE DU HARCOUET...........................................25 Sept. 2 Oct.
Arrêté du 26 août 2013 portant abrogation d’agrément qualité d’un organisme de services aux personnes N040908A050Q035 - AVRANCHES...............................................................................25 Sept. 2 Oct.
Arrêté du 27 août 2013 portant abrogation d’agrément qualité d’un organisme de services aux personnes SAP780888178 - GRANVILLE.......................................................................................25 Sept. 2 Oct.
Arrêté du 29 août 2013 portant abrogation d’agrément qualité d’un organisme de services aux personnes SAP 780878963 - COUTANCES....................................................................................25 Sept. 2 Oct.
Arrêté du 02 septembre 2013 portant abrogation d’agrément qualité d’un organisme de services aux personnes 02/09/2013 - CHERBOURG-OCTEVILLE............................................................26 Sept. 2 Oct.
Arrêté du 02 septembre 2013 portant abrogation d’agrément qualité d’un organisme de services aux personnes SAP300899572 - CHERBOURG-OCTEVILLE.....................................................26 Sept. 2 Oct.
Arrêté du 02 septembre 2013 portant abrogation d’agrément qualité d’un organisme de services aux personnes SAP333575017 - GRANVILLE.............................................................................26 Sept. 2 Oct.
Récépissé de retrait de déclaration du 10 septembre 2013 d’un organisme de services aux personnes n° SAP780888137 - GRANVILLE........................................................................................26 Sept. 2 Oct.
Arrêté du 10 septembre 2013 portant abrogation d’agrément d’un organisme de services aux personnes SAP 780888137 - GRANVILLE........................................................................................26 Sept. 2 Oct.
Récépissé de déclaration modificative de déclaration du 17 septembre 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP780878898 - COUTANCES............................................27 Sept. 2 Oct.
Récépissé d’arrêté modificatif portant agrément du 17 septembre 2013 d’un organisme de services aux personnes n° SAP780878898 - COUTANCES.................................................................27 Sept. 2 Oct.
Décision du 14 octobre 2013 portant délégation de signature - M. NAYS.......................................................................................................................................................................................3 SP58 Oct. 15 Oct.
Arrêté du 14 octobre 2013 portant subdélégation de signature au directeur de l’unité territoriale DIRECCTE de la Manche.......................................................................................................4 SP58 Oct. 15 Oct.
Décision du 15 octobre 2013 portant subdélégation de signature de M. NAYS - Directeur de l’Unité Territoriale de la Manche de la DIRECCTE de Basse-Normandie...................................7 SP58 Oct. 15 Oct.
Décision du 15 octobre 2013 portant subdélégation de signature - M. MAFFIONE........................................................................................................................................................................9 SP58 Oct. 15 Oct.
Récépissé de retrait de déclaration du 08 octobre 2013 d’un organisme de services aux personnes n° SAP503249260 - CHERBOURG OCTEVILLE.....................................................................8 Oct. 7 Nov.
Récépissé du 14 novembre 2013 de déclaration d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP504699646 - VASTEVILLE...........................................................................................8 Oct. 7 Nov.
Récépissé du 14 novembre 2013 de déclaration d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP753845106 - ST AUBIN DU PERRON..........................................................................8 Oct. 7 Nov.
Récépissé du 22 octobre 2013 de déclaration d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP797630100 - AGNEAUX...................................................................................................9 Oct. 7 Nov.
Récépissé du 22 octobre 2013 de déclaration d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP795175546 - ST MICHEL DES LOUPS............................................................................9 Oct. 7 Nov.
Récépissé d’arrêté modificatif portant agrément du 22 octobre 2013 d’un organisme de services aux personnes n° N190711F050S023 - ST PAIR SUR MER......................................................10 Oct. 7 Nov.
Récépissé du 28 octobre 2013 de déclaration d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP503582975 - CHERBOURG OCTEVILLE......................................................................10 Oct. 7 Nov.
Arrêté du 28 octobre 2013 portant renouvellement agrément d’un organisme de services aux personnes n° SAP503582975 - CHERBOURG OCTEVILLE...........................................................10 Oct. 7 Nov.
Arrêté du 15 novembre 2013 portant renouvellement de la composition de la Commission départementale de l’emploi et de l’insertion....................................................................................3 SP66 Nov. 18 Nov.
Récépissé du 25 novembre 2013 de déclaration d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP797891611 - EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE.....................................................36 Déc. 31 Déc.
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Récépissé de déclaration modificative du 04 décembre 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP530641794 - PRECEY............................................................................37 Déc. 31 Déc.
Récépissé de déclaration du 19 décembre 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP507533115 - COUTANCES.........................................................................................37 Déc. 31 Déc.
Récépissé de déclaration du 19 décembre 2013 d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP508659265 - ST SAMSON DE BONFOSSE..............................................................37 Déc. 31 Déc.

▲
Direction du Service Départementale d'Archives de la Manche

Arrêté du 19 mars 2013 donnant subdélégation de signature - M. LECHEVALLIER..............................................................................................................................................................................36 Mars 4 Avril
Arrêté du 22 août 2013 donnant subdélégation de signature .........................................................................................................................................................................................................4 SP 45 Août 22 août

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

Arrêté n° 11/2013 du 16 janvier 2013 portant autorisation de pêche exceptionnelle - NORD COTENTIN ....................................................................................................................................6 SP05 Janv. 24 Janv.
Arrêté n° 15/2013 du 18 janvier 2013 portant autorisation de pêche exceptionnelle de coquilles St-Jacques ..............................................................................................................................7 SP05 Janv. 24 Janv.
Arrêté n° 17/2013 du 24 janvier 2013 portant autorisation de pêche exceptionnelle d'espèces marines au profit du Muséum National d'Histoire Naturelle ......................................................7 SP05 Janv. 24 Janv.
Arrêté n° 31/2013 du 13 février 2013 portant modification de l'arrêté n° 95/2007 portant création d'une commission de visite des gisements de la pêche des coques de 

la Baie des VEYS (département de la Manche) .......................................................................................................................................................................................................................5 SP09 Fév. 14 Fév.
Arrêté n° 33/2013 du 15 février 2013 portant autorisation de prélèvements de coquilles Saint-Jacques ......................................................................................................................................6 SP11 Fév. 21 Fév.
Arrêté n° 39/2013 du 20 février 2013 portant autorisation de pêche exceptionnelle au profit de l'Organisation de producteurs de Basse-Normandie ...............................................................6 SP11 Fév. 21 Fév.
Arrêté n° 38-2013 du 20 février 2013 portant autorisation de prélèvements exceptionnels au profit de la société SEANEO................................................................................................................64 Fév. 6 Mars
Arrêté n° 39/2013 du 20 février 2013 portant autorisation de pêche exceptionnelle au profit de l'Organisation de producteurs de Basse-Normandie........................................................................64 Fév. 6 Mars
Arrêté n° 52/2013 du 19 mars 2013 portant autorisation de prélèvements exceptionnels de praires.............................................................................................................................................5 SP17 Mars 25 Mars
Décision n° 367/2013 du 27 mai 2013 portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à l'exclusion des opérations relevant du BOP central "sécurité et 

affaires maritimes, pêche et aquaculture », action 6 gestion durable des pêches et de l'aquaculture.....................................................................................................................................5 SP33 Juin 2 Juillet
Arrêté n° 96/ 2013 du 26 juillet 2013 portant autorisation de prélèvements exceptionnels de faune benthique au profit du GEMEL Normandie.........................................................................6 SP42 Juillet 29 Juillet
Arrêté n° 101-2013 du 14 août 2013 portant autorisation de la pêche des coques sur une partie des gisements de la baie des Veys (gisement de Brévands - département de la Manche).11 SP44 Août 14 août
Arrêté n° 118/2013 du 27 septembre 2013 portant autorisation de pêche professionnelle des ormeaux en plongée sur une partie du littoral du département de la Manche ...........................3 SP51 Sept. 30 Sept.
Annexe à l’arrêté n° 118/2013 du 27 septembre 2013 portant autorisation de pêche professionnelle des ormeaux en plongée sur une partie du littoral du département de la Manche..........5 SP52 Oct. 1 Oct.
Arrêté n° 145/2013 du 21 octobre 2013 portant autorisation de pêche exceptionnelle d'ormeaux en plongée.....................................................................................................................................12 Oct. 7 Nov.
Arrêté n° 151/2013 du 28 octobre 2013 portant autorisation de pêche des huîtres « pied de cheval » sur la côte Ouest Cotentin......................................................................................................12 Oct. 7 Nov.
Arrêté n° 182-2013 du 17 décembre 2013 portant autorisation de pêche exceptionnelle......................................................................................................................................................................38 Déc. 31 Déc.

▲
DIRNO - Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest

Arrêté n° 2013-15 du 25 février 2013 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de police de la circulation pour le département de la Manche ....................65 Févr. 6 Mars
Arrêté n° 2013-35 du 22 juillet 2013 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de police de la circulation pour le département de la Manche...............2 SP41 Juillet 24 Juillet
Arrêté permanent du 2 août 2013 de mise en service de la bretelle de sortie de la RN 13 vers la RD 67 0 Saint-Mère-Eglise..................................................................................................19 SP43 Août 8 août
Arrêté n° 2013-36 du 7 août 2013 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de police de la circulation pour le département de la Manche................19 SP43 Août 8 août
Extrait de l'arrêté préfectoral du 03 Juillet 2013 portant déclassement et transfert de propriété pour la commune de La Bloutière......................................................................................................19 Août 4 Sept.

▲

DIRPJJ - Direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse du Grand Ouest

Arrêté du 21 novembre 2012 portant habilitation du service de la Mesure Judiciaire d’Investigation Educative du service d’investigation spécialisé de Saint Lô géré par l’Association 
Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de La Manche (ADSEAM)....................................................................................................................................................................65 Févr. 6 Mars

Arrêté du 28 février 2013 portant renouvellement de l’habilitation du Pôle Adolescents de COUTANCES géré par l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à 
l’Adulte de la Manche (ADSEAM)......................................................................................................................................................................................................................................................40 Mars 4 Avril

Arrêté du 18 juin 2013 portant renouvellement d’habilitation d’un établissement à caractère expérimental dénommé « internat socio-éducatif médicalisé pour adolescents » ISEMA - 
ST MICHEL DE MONTJOIE...............................................................................................................................................................................................................................................................37 Juin 8 Juillet

Arrêté du 11 juillet  2013 modifiant l’arrêté du 18 juin 2013 portant habilitation d’un établissement à caractère expérimental dénommé « internat socio-éducatif médicalisé pour adolescents »
ISEMA - ST MICHEL DE MONTJOIE................................................................................................................................................................................................................................................25 Juillet 2 août
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▲
DISP - Direction Inter régionale des Services Pénitentiaires de Bretagne Basse-Normandie-Pays de Loire

Arrêté du 1er février 2013 portant délégation de signature à M. KAPINSKI en qualité de Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation de La Manche  .............6 SP7 Fév. 7 Févr.
Arrêté du 11 avril 2013 portant délégation de signature à M. BRILLON en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt de CHERBOURG..................................................................11 SP25 Avril 25 Avril
Arrêté du 11 avril 2013 portant délégation de signature à M. GUILLARD en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt de COUTANCES................................................................11 SP25 Avril 25 Avril

▲
DISP - Direction Inter régionale des Services Pénitentiaires de Rennes

Décision du 16 mars 2011 portant délégation de signature - M. LAMY...................................................................................................................................................................................................28 Août 4 Sept.
Décision du 16 mars 2011 portant délégation de signature - M. LAMY...................................................................................................................................................................................................28 Août 4 Sept.
Décision du 16 mars 2011 portant délégation de signature - M. LAMY...................................................................................................................................................................................................28 Août 4 Sept.
Décision du 16 mars 2011 portant délégation de signature - M. LAMY...................................................................................................................................................................................................28 Août 4 Sept.
Décision du 16 mars 2011 portant délégation de signature - M. LAMY...................................................................................................................................................................................................28 Août 4 Sept.
Décision du 28 avril 2011 portant délégation de signature - M. JUBIN....................................................................................................................................................................................................29 Août 4 Sept.
Décision du 28 avril 2011 portant délégation de signature - M. JUBIN....................................................................................................................................................................................................29 Août 4 Sept.
Décision du 28 avril 2011 portant délégation de signature - M. JUBIN....................................................................................................................................................................................................29 Août 4 Sept.
Décision du 28 avril 2011 portant délégation de signature - M. JUBIN....................................................................................................................................................................................................29 Août 4 Sept.
Décision du 28 avril 2011 portant délégation de signature - M. JUBIN....................................................................................................................................................................................................29 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................29 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature pour accès à l'armurerie - M. CARRIER........................................................................................................................................................30 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................30 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................30 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................30 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................30 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................30 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................30 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................31 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................31 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 donnant délégation - M. CARRIER...................................................................................................................................................................................................................31 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................31 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................31 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 donnant délégation - M. CARRIER...................................................................................................................................................................................................................31 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................31 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 donnant délégation - M. CARRIER...................................................................................................................................................................................................................31 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 donnant délégation - M. CARRIER...................................................................................................................................................................................................................32 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................32 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................32 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................32 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................32 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................32 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................32 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................33 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................33 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................33 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 donnant délégation - M. CARRIER...................................................................................................................................................................................................................33 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................33 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................33 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................33 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................34 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................34 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................34 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................34 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................34 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................34 Août 4 Sept.
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Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................35 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 donnant délégation - M. CARRIER...................................................................................................................................................................................................................35 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................35 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................35 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................35 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................35 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................35 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................36 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................36 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................36 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................36 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................36 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................36 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................37 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................37 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................37 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................37 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................37 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................37 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................37 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 donnant délégation - M. CARRIER...................................................................................................................................................................................................................38 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 donnant délégation - M. CARRIER...................................................................................................................................................................................................................38 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................38 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 donnant délégation - M. CARRIER...................................................................................................................................................................................................................38 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 donnant délégation - M. CARRIER...................................................................................................................................................................................................................38 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................38 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................38 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................38 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................39 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................39 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................39 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................39 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................39 Août 4 Sept.
Décision du 2 mail 2011 portant délégation de signature - M. CARRIER................................................................................................................................................................................................39 Août 4 Sept.
Décision du 14 août 2012 portant délégation de signature - M. LEFRANCOIS......................................................................................................................................................................................39 Août 4 Sept.
Décision du 14 août 2012 portant délégation de signature - M. LEFRANCOIS......................................................................................................................................................................................40 Août 4 Sept.
Décision du 14 août 2012 portant délégation de signature - M. LEFRANCOIS......................................................................................................................................................................................40 Août 4 Sept.
Décision du 14 août 2012 portant délégation de signature - M. LEFRANCOIS......................................................................................................................................................................................40 Août 4 Sept.
Décision du 14 août 2012 portant délégation de signature - M. LEFRANCOIS......................................................................................................................................................................................40 Août 4 Sept.
Arrêté du 31 août 2013 portant délégation de signature à M. GUILLARD en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt de COUTANCES........................................................................27 Sept. 2 Oct.
Arrêté du 31 août 2013 portant délégation de signature à M. BRILLON en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt de CHERBOURG..........................................................................27 Sept. 2 Oct.
Arrêté du 31 août 2013 portant délégation de signature à M. KAPINSKI en qualité de Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation de la Manche..........................28 Sept. 2 Oct.

▲
DRAC - Direction Régionale des Affaires Culturelles

Arrêté du 11 juillet 2013 portant subdélégation de la délégation de signature pour le département de la Manche donnée par le préfet de la Manche par intérim au directeur régional des 
affaires culturelles de Basse-Normandie.................................................................................................................................................................................................................................17 SP39 Juillet 18 Juillet

Arrêté du 6 août 2013 portant subdélégation de la délégation de signature pour le département de la Manche donnée par la préfète de la Manche au directeur régional des affaires 
culturelles de Basse-Normandie..............................................................................................................................................................................................................................................25 SP43 Août 8 août

Arrêté  du  17  novembre  2013  portant  subdélégation  de  la  délégation  de  signature  pour  le  département  de  la  Manche  donnée  par  la  préfète  de  la  Manche  à  la  directrice  régionale  des  
affaires culturelles de Basse-Normandie par intérim.................................................................................................................................................................................................................4 SP66 Nov. 18 Nov.

▲
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DREAL - Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Basse-Normandie
Arrêté préfectoral n° 2012.942 du janvier 2013 portant agrément pour le ramassage des huiles usagées dans le département de La Manche - Société Sévia à ECQUEVILLY (78)  ....................90 Janv. 5 Fév.
Dérogation du 15 janvier 2013 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l'Environnement - SPEN - LE HAM...........................................................................................91 Janv. 5 Fév.
Dérogation du 15 janvier 2013 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l'Environnement - SNN - ISIGNY LE BUAT   ............................................................................91 Janv. 5 Fév.
Dérogation du 15 janvier 2013 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l'Environnement - CSM - ANDRA - DIGULLEVILLE.................................................................91 Janv. 5 Fév.
Décision du 21 janvier 2013 portant approbation d'un projet d'ouvrage de transport d'énergie électrique - Poste TA UT ....................................................................................................................92 Janv. 5 Fév.
Arrêté du 5 mars 2013 donnant délégation de signature générale à certains agents de la direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement de Basse-Normandie .7 SP14 Mars 7 Mars
Arrêté modificatif du 2 avril 2013 à la dérogation du 15 novembre 2011 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l'Environnement - SYNDICAT MIXTE BAIE 

DU MT ST-MICHEL............................................................................................................................................................................................................................................................................27 Avril 6 Mai
Dérogation du 11 avril 2013 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l'Environnement - CHERBOURG-OCTEVILLE.............................................................................27 Avril 6 Mai
Dérogation du 12 avril 2013 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l'Environnement - ONEMA............................................................................................................28 Avril 6 Mai
Décision du 18 avril 2013 portant approbation d’un projet d’ouvrage de distribution d’énergie électrique - MARGUERAY-MONTBRAY..............................................................................................28 Avril 6 Mai
Dérogation du 24 avril 2013 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l'Environnement - AREVA..............................................................................................................28 Avril 6 Mai
Décision du 6 mai 2013 portant approbation d'un projet d'ouvrage de distribution d'énergie électrique.......................................................................................................................................17 SP26 Mai 16 Mai
Dérogation du 15 mai 2013 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l'Environnement - Association Claude Hettier de BOISLAMBERT................................................37 Juin 8 Juillet
Dérogation du 15 mai 2013 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l'Environnement - Association Claude Hettier de BOISLAMBERT................................................38 Juin 8 Juillet
Dérogation du 24 mai 2013 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l'Environnement - Lycée Professionnel Sauxmarais à TOURVILLE..............................................38 Juin 8 Juillet
Dérogation du 18 juin 2013 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l'Environnement - MNHN de DINARD............................................................................................38 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 13-133 du 16 juillet 2013 donnant délégation de signature à Mme GUILLAUME, directrice régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de la région Basse-Normandie 14 SP39Juillet 18 Juillet
Arrêté du 18 juillet 2013 donnant délégation de signature générale à certains agents de la direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement de Basse-Normandie . SP40 Juillet 22 juillet
Dérogation du 23 juillet 2013 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l'Environnement - Comité Régional de la Conchyliculture Normandie-Mer du Nord - CHAUSEY7 SP42 Juillet 29 Juillet
Dérogation du 28 juin 2013 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l'Environnement - Comité Régional de la Conchyliculture Normandie-Mer du Nord.....................25 Juillet 2 août
Dérogation du 28 juin 2013 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l'Environnement - Comité Régional de la Conchyliculture Normandie-Mer du Nord.....................26 Juillet 2 août
Dérogation du 5 juillet 2013 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l'Environnement - GRETIA.............................................................................................................26 Juillet 2 août
Arrêté du 6 août 2013 donnant délégation de signature générale à certains agents de la direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement de Basse-Normandie.25 SP43 Août 8 août
Décision du 26 août 2013 portant approbation d'un projet d'ouvrage de distribution d'énergie électrique - QUETTREVILLE/SIENNE................................................................................................40 Août 4 Sept.
Dérogation du 29 août 2013 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l'Environnement - Groupe Mammalogique Normand...................................................................41 Août 4 Sept.
Décision du 5 août 2013 portant approbation d'un projet d'ouvrage de distribution d'énergie électrique - source VALCANVILLE.......................................................................................................28 Sept. 2 Oct.
Décision du 5 septembre 2013 portant approbation d'un projet d'ouvrage de distribution d'énergie électrique - source LA HAYE DU PUITS.....................................................................................28 Sept. 2 Oct.
Arrêté du 3 octobre 2013 donnant délégation de signature générale à certains agents de la direction régionale de l'environnement, de l’aménagement et du logement de Basse-Normandie7 SP55 Oct. 10 Oct.
Décision MP/GR-DRNSS 2013/703 du 18 octobre 2013 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...............................................................................................................................................................................................................................................34 Nov. 5 Déc.
Décision du 18 novembre 2013 portant approbation d'un projet d'ouvrage de distribution d'énergie électrique...................................................................................................................................34 Nov. 5 Déc.
Décision du 22 novembre 2013 portant approbation d'un projet d'ouvrage de distribution d'énergie électrique...................................................................................................................................34 Nov. 5 Déc.
Dérogation du 12 novembre 2013 portant sur des espèces soumises au titre 1er du livre 4 du code de l'Environnement – Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement des Collines Normandes (CPIE) 39
Décision du 22 novembre 2013 portant approbation d'un projet d'ouvrage de distribution d'énergie électrique - CHERBOURG........................................................................................................39 Déc. 31 Déc.
Décision du 2 décembre 2013 portant approbation d'un projet d'ouvrage de distribution d'énergie électrique - VIRANDEVILLE........................................................................................................39 Déc. 31 Déc.

▲

DRFIP - DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE BRETAGNE ET DU DEPARTEMENT D'ILLE ET VILAINE

Arrêté du 9 juillet 2013 de délégation de signature........................................................................................................................................................................................................................31 SP38 Juillet 10 juillet
Délégation de signature du 6 août 2013 - M. MARIEL.............................................................................................................................................................................................................................19 Août 4 Sept.

▲
DSACO - Direction de la Sécurité de l'Aviation Civile Ouest

Arrêté n° 2013-130629/DSACO/CAB du 9 juillet 2013 portant subdélégation de signature de M. Yves GARRIGUES, directeur de la sécurité de l’aviation civile Ouest à des fonctionnaires 
placés sous son autorité..........................................................................................................................................................................................................................................................35 SP38 Juillet 10 juillet

Arrêté du 19 août 2013 n° 2013-130755/DSACO/CAB portant subdélégation de signature de M. Yves GARRIGUES, directeur de la sécurité de l’aviation civile Ouest, à des 
fonctionnaires placés sous son autorité.....................................................................................................................................................................................................................................3 SP45 Août 22 août

▲
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DSDEN - Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale de la Manche
Arrêté du 11 mars 2013 portant délégation de signature de M. MORLET, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, Directeur des Services Départementaux de 

l’Education Nationale de la Manche aux responsables de division de la Direction des services départementaux de l’Education Nationale de la Manche ..................................................3 SP15 Mars 11 Mars
Arrêté du 11 mars 2013 portant délégation de signature de M. Morlet, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, Directeur des Services Départementaux de 

l’Education Nationale de la Manche à M. PINARD, Secrétaire Général de la Direction des services départementaux de l’Education Nationale de la Manche ..........................................4 SP15 Mars 11 Mars
Arrêté du 11 mars 2013 portant délégation de signature de M. Morlet, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, Directeur des Services Départementaux de  

l’Education Nationale de la Manche à Mme LE HO, Inspectrice de l’Education Nationale, Adjointe à M. Morlet ....................................................................................................................4 SP15 Mars 11 Mars
Arrêté portant subdélégation de signature de M. MORLET, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, Directeur des Services Départementaux de 

l’Education Nationale de la Manche, en matière d’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses imputées aux titres 2, 3, 5 et 6 du budget de l’Etat...........................................4 SP22 Avril 11 Avril
Arrêté du 7 janvier 2013 portant composition du conseil départemental de l'éducation nationale..........................................................................................................................................................24 Avril 6 mai
Arrêté du 18 avril 2013 portant composition commission assiduité - Année scolaire 2012-2013...........................................................................................................................................................25 Avril 6 mai
Arrêté du 18 avril 2013 portant subdélégation de signature de M. MORLET, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, Directeur des Services Départementaux de 

l’Education Nationale de la Manche, en matière d’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses imputées aux titres 2, 3, 5 et 6 du budget de l’Etat...................................................26 Avril 6 mai
Arrêté n° 2013-01 du 23 avril 2013 prononçant pour l'année 2013-2014, les retraits et les affectations de postes d'enseignant.........................................................................................................26 Avril 6 mai
Arrêté de composition du CTSD du 24 mai 2013 des membres titulaires et suppléants........................................................................................................................................................................23 Mai 12 Juin
Arrêté du 10 juillet 2013 portant subdélégation de signature de M. MORLET, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, Directeur des Services Départementaux de 

l’Education Nationale de la Manche, en matière d’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses imputées aux titres 2, 3, 5 et 6 du budget de l’Etat.........................................16 SP39 Juillet 18 Juillet
Arrêté du 10 juillet 2013 portant subdélégation de signature de M. MORLET, Directeur Académique des Services de l’Education nationale, Directeur des Services Départementaux de 

l’Education Nationale de la Manche.........................................................................................................................................................................................................................................16 SP39 Juillet 18 Juillet
Arrêté n° 2013-02 du 5 septembre 2013 concernant les mesures de retraits et d'affectations d'emplois d'enseignant dans les écoles publiques de la Manche pour la rentrée scolaire 2013-2014  11 Oct. 7 Nov.
Arrêté du 11 décembre 20132 portant composition du conseil départemental de l'éducation nationale...............................................................................................................................................37 Déc. 31 Déc.

▲

Maison d'arrêt de Coutances
Le 18 juin 2013, le Chef d'établissement de la Maison d’Arrêt de COUTANCES donne délégation de signature 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 :..................................................................................................................................................................................7 SP33 Juin 2 Juillet
Délégation de signature du 28 octobre 2013....................................................................................................................................................................................................................................5 SP64 Nov. 7 Nov.

▲
ONACVG - OFFICE NATIONAL DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Arrêté du 13 juin 2013 portant subdélégation de signature de M. LECONTE, directeur du service départemental, par intérim aux agents placés sous son autorité ...........................................SP33 Juin 2 Juillet
Arrêté du 9 septembre 2013 portant subdélégation de signature de M. LECONTE, directeur du service départemental, par intérim aux agents placés sous son autorité...............................9 SP49 Sept 24 Sept

▲
Préfecture de région Basse-Normandie

Arrêté modificatif n° 4 du 17 mai 2013 portant modification de la composition du conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales de la Manche..........................................................23 Mai 12 Juin
Arrêté modificatif n° 5 du 24 juin 2013 portant modification de la composition du conseil d’administration de la Caisse d’allocations familiales (CAF) de la Manche................................................39 Juin 8 Juillet
Arrêté modificatif n° 6 du 20 septembre 2013 portant modification de la composition du conseil d’administration de la caisse d’allocations familiales de La Manche.............................................29 Sept. 2 Oct.

▲
Préfecture de la région Centre

Arrêté 12-282 du 21 décembre 2012 portant délimitation des zones vulnérables aux nitrates d'origine agricole dans le bassin Loire Bretagne  ......................................................................4 SP06 Janv. 31 Janv.

▲
Préfecture de la région d'Ile de France - Préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie

Arrêté préfectoral n° 2012355-0002 du 20 décembre 2012 portant sur la délimitation de zones vulnérables aux pollutions par les nitrates d'origine agricole sur le bassin de la Seine et 
des cours d'eau côtiers normands ............................................................................................................................................................................................................................................7 SP04 Janv. 14 Janv.

Arrêté n° 2013225-0002 du 13 août 2013 constatant l’atteinte du total admissible de capture de saumon atlantique (salmo salar) dans les bassins de la Sée et de la Sélune 
dans le département de la Manche..........................................................................................................................................................................................................................................11 SP44 Août 14 août
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Arrêté n° 2013224-0011 du 12 août 2013 constatant l’atteinte du total admissible de capture  de saumon atlantique (salmo salar) dans le bassin de la Saire dans le département de la Manche11 SP44 Août 14 août

▲
Préfecture de La Mayenne

Arrêté n° 2013289-0005 du 16 octobre 2013 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..............................................................................................................................................................................3 SP59 Oct. 17 Oct.

▲
Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Ouest

Arrêté n° 13-45 du 2 janvier 2012 donnant délégation de signature à M. GALLIARD de LAVERNÉE - Préfet de la région Pays de la Loire, Préfet de la Loire-Atlantique ...............................6 SP01 Janv. 3 Janv.
Arrêté n° 13-52 du 8 juillet 2013 service de zone des systèmes d’information et de communication donnant délégation de signature à Mme SOULIMAN, préfet délégué pour la défense et 

la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest...............................................................................................................................................................................36 SP38 Juillet 10 juillet
Arrêté n° 13-53 état-major interministeriel de zone et cabinet 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.................................................................................................................................................................................................................................37 SP38 Juillet 10 juillet
Arrêté n° 13-54 du 8 juillet 2013 Forces mobiles donnant délégation de signature, à Mme SOULIMAN, Préfet délégué pour la sécurité et la défense auprès du préfet de la zone de défense 

et de sécurité Ouest à M.FLEUTIAUX, Secrétaire général de la préfecture d’Ille-et-Vilaine, à M. Philippe GICQUEL, Adjoint au secrétaire général pour l’administration de la police 
(SGAP Ouest), à Mme CHAUFFOUR-ROUILLARD, Directrice de cabinet de la préfecture de la région Bretagne, préfecture d’Ille-et-Vilaine...................................................................38 SP38 Juillet 10 juillet

Arrêté n° 13-57 du 8 juillet 2013 donnant délégation de signature à M. PIEC, Directeur Zonal de la police aux frontières Ouest..............................................................................................38 SP38 Juillet 10 juillet
Arrêté n° 13-50 du 4 juillet 2013 portant approbation des dispositions spécifiques "pandémie grippale" du plan ORSEC de la zone de défense et de sécurité Ouest.............................................27 Juillet 2 août
Arrêté n° 13-62 du 16 septembre 2013 portant approbation des dispositions générales « systèmes d’information et de communication » du plan ORSEC de la zone de défense et de sécurité Ouest 29 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° 66/2013 du 21 octobre 2013 portant organisation du PC de Circulation de la Zone de défense et de sécurité Ouest (PCCZO) et de la Cellule d’Expertise Routière (CER).............3 SP61 Oct. 25 Oct.
Arrêté n° 73/2013 du 18 novembre 2013 portant approbation du plan intempéries de la zone de défense et de sécurité Ouest..................................................................................................2 SP68 Nov. 21 Nov.
Arrêté du 22 novembre 2013 n° 13-72 Forces mobiles donnant délégation de signature à Mme SOULIMAN, Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la 

zone de défense et de sécurité Ouest ; à M. FLEUTIAUX, Secrétaire général de la préfecture d’Ille- et- Vilaine ; à M. GICQUEL, Adjoint au secrétaire général pour l’administration 
de la police (SGAP Ouest), à Mme CALVES-KOHLER, Directrice de cabinet de la préfecture de la région Bretagne, préfecture d’Ille-et-Vilaine ...............................................................4 SP70 Nov. 26 Nov.

Arrêté n° 13-68 du 8 novembre 2013 donnant délégation de signature à M. GICQUEL, adjoint au secrétaire général pour l’administration de la police (SGAP Ouest)..........................................35 Nov. 5 Déc.
Arrêté n° 13-71 du 18 novembre 2013 donnant délégation de signature à Mme SOULIMAN, préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest, auprès du préfet de la région Bretagne, 

préfet de la zone de défense et sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine au titre des mesures de police administrative relevant de la coordination zonale...........................................................35 Nov. 5 Déc.
Arrêté n° 13-74 du 9 décembre 2013 portant nomination de conseillers techniques et de référents de zone.......................................................................................................................................40 Déc. 31 Déc.

▲
SDA - Service Départemental d’Archives de La Manche

Arrêté du 8 juillet 2013 donnant subdélégation de signature.........................................................................................................................................................................................................35 SP38 Juillet 10 juillet
Arrêté du 22 août 2013 donnant subdélégation de signature - M. LECHEVALLIER...............................................................................................................................................................................41 Août 4 Sept.

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

Arrêté n° 56 du 21 janvier 2013 dressant la liste annuelle des sapeurs-pompiers de la Manche aptes à exercer dans le domaine de la prévention au titre de l’année 2013 ............................6 SP7 Fév. 7 Fév.
Arrêté n° 2013-195 du 28 février 2013 - M. ASSELINE...................................................................................................................................................................................................................5 SP15 Mars 11 Mars
Arrêté n° 2013-194 du 21 février 2013 - Tableau d'avancement 2013................................................................................................................................................................................................... 40 Mars 4 Avril
Arrêté n° 2013-465 du 9 avril 2013 - Promotion : M. MOREL..................................................................................................................................................................................................................29 Avril 6 Mai
Arrêté n° 361 du 11 avril 2013 - Nomination M. TURGIS.........................................................................................................................................................................................................................29 Avril 6 Mai
Arrêté n° 2013-516 du 11 avril 2013 - Nomination Mme FEUZEN KEAOU.............................................................................................................................................................................................29 Avril 6 Mai
Arrêté n° 709 du 31 mai 2013 - Promotion : M. GALLUET......................................................................................................................................................................................................................24 Mai 12 Juin
Arrêté n° 13.985 du 1er juin 2013 portant droit à la retraite - M. DE GAND............................................................................................................................................................................................39 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 2013-785 du 7 juin 2013 portant promotion du capitaine MARIE au grade de commandant..................................................................................................................................................39 Juin 8 Juillet
Arrêté du 9 juillet 2013 portant subdélégation de signature à compter du 9 juillet 2013...............................................................................................................................................................35 SP38 Juillet 10 juillet
Arrêté n° 902 du 3 juillet 2013 portant nomination de M. CHARUEL......................................................................................................................................................................................................27 Juillet 2 août
Arrêté n° 904 du 3 juillet portant nomination de M. CAMPBELL..............................................................................................................................................................................................................27 Juillet 2 août
Arrêté du 6 août 2013 portant subdélégation de signature à compter du 6 août 2013.................................................................................................................................................................26 SP43 Août 8 août
Arrêté n° 1316 du 24 septembre 2013 portant admission à la retraite - M. DE GAND..........................................................................................................................................................................29 Sept. 2 Oct.
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Arrêté n° 1344 du 1er octobre 2013 - M. LEBALLOIS............................................................................................................................................................................................................................12 Oct. 7 Nov.
Arrêté n° 1345 du 1er octobre 2013 - M. FEUZEN KEOU......................................................................................................................................................................................................................12 Oct. 7 Nov.
Arrêté n° 1347 du 1er octobre 2013 - M. HIDRIO...................................................................................................................................................................................................................................12 Oct. 7 Nov.
Arrêté n° 1348 du 1er octobre 2013 - M. LUCAS....................................................................................................................................................................................................................................13 Oct. 7 Nov.
Arrêté n° 1346 du 3 octobre 2013 - Mme THOMAS...............................................................................................................................................................................................................................13 Oct. 7 Nov.
Arrêté n° 1384 en date du 14 octobre 2013 - M. PICHON......................................................................................................................................................................................................................13 Oct. 7 Nov.
Arrêté n° 1653 du 18 octobre 2013 - Engagement : M. MOREL............................................................................................................................................................................................................36 Nov. 5 Déc.
Arrêté n° 1783 du 6 décembre 2013 - Nomination au grade de Commandant honoraire du Capitaine Joël CHARTRAIN...................................................................................................................40 Déc. 31 Déc.

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

Arrêté n° 05/2013 du 8 avril 2013 fixant la date limite de transmission des dossiers d’inscription à un concours déconcentré pour les recrutements interne et externe d’agents spécialisés 
de police technique et scientifique de la police nationale au titre de l’année 2013...........................................................................................................................................................................29 Avril 6 Mai

Arrêté n° 13-47 du 29 avril 2013 donnant délégation de signature à M. GALLIARD de LAVERNÉE, Préfet de la région Pays de la Loire, Préfet de la Loire-Atlantique.................................18 SP26 Mai 16 Mai
Arrêté du 27 mai 2013 portant organisation du recrutement déconcentré d’un agent spécialisé de police technique et scientifique de la police nationale, par la voie contractuelle, 

pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, au titre de l’année 2013........................................................................................24 Mai 12 Juin
Arrêté du 30 avril 2013 fixant la date limite de transmission des dossiers d’inscription au recrutement déconcentré d’un agent spécialisé de police technique et scientifique de la police 

nationale, par la voie contractuelle, pour les bénéficiaires de l’obligation d’emploi mentionnée à l’article 27 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, au titre de l’année 2013...............................24 Mai 12 Juin
Arrêté du 30 avril 2013 portant organisation d’un concours déconcentré pour les recrutements interne et externe d’agents spécialisés de police technique et scientifique de la police 

nationale au titre de l’année 2013......................................................................................................................................................................................................................................................24 Mai 12 Juin
Arrêté n°12-2013 du 10 juin 2013 fixant la date limite de la transmission de dossiers d'inscription à un recrutement sans concours d'adjoints techniques de 2ème classe de la police nationale, 

au titre de l'année 2013......................................................................................................................................................................................................................................................................40 Juin 8 Juillet
Arrêté n° 13-51 du 8 juillet 2013 donnant délégation de signature à Mme Françoise SOULIMAN, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de 

sécurité Ouest..........................................................................................................................................................................................................................................................................39 SP38 Juillet 10 juillet
Arrêté 24/2013 du 21 août 2013 fixant la date limite de transmission des dossiers d’inscription au concours sur titres d’adjoints techniques de 1ère classe de l’intérieur et de l’outre-mer, 

au titre de l’année 2013.....................................................................................................................................................................................................................................................................30 Sept. 2 Oct.
Arrêté n° 25-2013 du 21 août 2013 fixant la date limite de transmission des dossiers d’inscription au recrutement sans concours d’adjoints techniques de 2ème classe de l’intérieur et de 

l’outre-mer, au titre de l’année 2013.................................................................................................................................................................................................................................................30 Sept. 2 Oct.
Arrêté du 8 octobre 2013 n° 13-65 du 8 octobre 2013 donnant délégation de signature à Mme SOULIMAN, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de 

défense et de sécurité Ouest.....................................................................................................................................................................................................................................................8 SP55 Oct. 10 Oct.
Arrêté n° 13-75 du 16 décembre 2013 donnant délégation de signature à Mme SOULIMAN - préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de 

sécurité Ouest...................................................................................................................................................................................................................................................................................41 Déc. 31 Déc.

▲
SGAR - Service Général pour les Affaires Régionales

Arrêté modificatif n° 6 du 23 décembre 2013 portant modification de la composition du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de La Manche..............................................................44 Déc. 31 Déc.

▲
Tribunal Administratif

Décision du 2 janvier 2013 portant délégation de signature à M. Mathieu LAURANSON - président du tribunal administratif de Caen - président de la 2ème chambre  ................................2 SP02 Janv. 4 Janv.
Décision du 2 janvier 2013 portant délégation de signature à M. Michael KAUFFMANN - président du tribunal administratif de Caen - président de la 2ème chambre  .................................2 SP02 Janv. 4 Janv.
Décision du 28 août 2013 - présidence des conseils de discipline compétents pour la fonction publique territoriale de la Manche....................................................................................................30 Sept. 2 Oct.
Décision du 2 septembre 2013 - MM. REVEL et CHEYLAN..................................................................................................................................................................................................................30 Sept. 2 Oct.
Décision du 2 septembre 2013 portant délégation de signature - M. CLEN..................................................................................................................................................................................11 SP58 Oct. 15 Oct.
Décision du 2 septembre 2013 portant délégation de signature - Mme DANO.............................................................................................................................................................................11 SP58 Oct. 15 Oct.
Décision du 2 septembre 2013 portant délégation de signature - M. BONNEU............................................................................................................................................................................11 SP58 Oct. 15 Oct.
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