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Arrêté du 17 janvier 2018 fixant la liste des dépanneurs agréés pour assurer le dépannage des véhicules légers sur l‘autoroute A84 et la section de la RN 175 classées routes express   2 SP06 Janv. 26 janvier
Arrêté préfectoral du 17 janvier 2018 approuvant les cahiers des charges pour la passation de contrats de concession concernant les interventions de dépannage et de 
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Arrêté n° 18-004A du 8 janvier 2018 portant nomination d'un maire honoraire - DIGOSVILLE..........................................................................................................................................................4 Janv. 7 février
Arrêté du 11 janvier 2018 portant renouvellement d'agrément d'un organisme chargé de la formation spécifique des conducteurs responsables d’infractions - SAS Centre d’éducation 

et de sécurité routière - CESR.......................................................................................................................................................................................................................................................4 Janv. 7 février
Arrêté n° 18-007 du 11 janvier 2018 accordant la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale - Promotion du 1er janvier 2018......................................................................4 Janv. 7 février
Arrêté n° 18-038 du 18 janvier 2018 portant attribution de la médaille d’honneur du Travail - Promotion du 1er janvier 2018........................................................................................................11 Janv. 7 février
Arrêté n° 18-009 du 16 janvier 2018 accordant la médaille d’honneur agricole - Promotion du 1er janvier 2018............................................................................................................................21 Janv. 7 février
Arrêté du 23 janvier 2018 portant renouvellement d'agrément d’un organisme de formation assurant la préparation du Certificat de Capacité Professionnelle des Conducteurs de Taxi, 

leur formation continue et la mobilité...........................................................................................................................................................................................................................................23 Janv. 7 février
Arrêté du 1er février 2018 relatif aux tarifs maxima des transports par taxi à compter du 1er janvier 2018............................................................................................................................3 SP09 Févr. 9 février
Arrêté n° 18-010BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Centrakor à Les Pieux...........................................................................................................4 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-011BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Ecole des Tanneries à Coutances.........................................................................................6 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-012BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d’un système de vidéoprotection Gymnase Claires Fontaines à Coutances............................................................................8 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-013BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d’un système de vidéoprotection Le Jardin des Fleurs à Cherbourg-en-Cotentin...................................................................10 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-014BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Centre Hospitalier Mémorial France Etats Unis à Saint-Lô................................................12 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-015BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Direction Départementale des Finances Publiques de la Manche à Pontorson................14 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-016BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Direction Départementale des Finances Publiques de la Manche à Cherbourg-en-Cotentin16 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-017BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Sas Complexe Aquatique des 3 Provinces à Saint-Hilaire-du-Harcouët............................18 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-018BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Sarl Boulangerie Pâtisserie Anquetil L’instant Gourmand à Equeurdreville-Hainneville - 

Cherbourg-en-Cotentin.......................................................................................................................................................................................................................................................20 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-019BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Le Whitedream Bar Tabac à Coutances.............................................................................22 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-020BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Boulangerie Pâtisserie Sarl Carre Guerin à Bréhal............................................................24 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-021BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Boulangerie Pâtisserie Sarl Carre Guerin à Bréhal............................................................26 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-022BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Sarl Scauto Renault Dacia à Saint-Lô................................................................................28 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-023BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Tabac Presse de la Fontaine à Cherbourg-en-Cotentin......................................................30 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-024BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Le P’tit Héron bar tabac alimentation à Chéroncé-le-Héron...............................................32 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-025BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Lavance Exploitation station de lavage à Grandparigny....................................................34 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-026BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Boulangerie Pâtisserie Eurl Jess à Cherbourg-en-Cotentin...............................................36 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-027BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Boulangerie Pâtisserie Eurl Jess à Equeurdreville-Hainneville - Cherbourg-en-Cotentin. 38 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-028BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Guilloux Matériaux à Montbiron - Sartilly-Baie-Bocage......................................................40 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-029BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Sarl Lise Boulangerie à Carentan-les-Marais.....................................................................42 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-030BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Sarl Guibert Goutte poissonnerie à Saint-Hilaire-du-Harcouët...........................................44 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-031BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Sarl Felia Hôtel La Renaissance à Cherbourg-en-Cotentin................................................46 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-032BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Sarl DESS Automobiles Nissan à Tourlaville - Cherbourg-en-Cotentin..............................48 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-033BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Action France Sas à Saint-Lô..............................................................................................50 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-034BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Manche Automobiles Garage à Saint-Gilles.......................................................................52 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-035BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Clothing Eurl à Saint-Lô......................................................................................................54 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-036BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Fitness Boutique vente de matériel La Glacerie - Cherbourg-en-Cotentin.........................56 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-037BA du 29 janvier 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Carrefour Market à Avranches............................................................................................58 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-041BA du 31 janvier 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Casino de Cherbourg à Cherbourg-en-Cotentin.................................................................60 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-042BA du 31 janvier 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Centre Hospitalier Public du Cotentin à Cherbourg-en-Cotentin.......................................62 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-043BA du 31 janvier 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Centre E Leclerc à Saint-Martin-des-Champs...................................................................64 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-044BA du 31 janvier 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection BNP Paribas à Saint-Lô......................................................................................................66 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-045BA du 31 janvier 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Carrefour Market à Cherbourg-en-Cotentin........................................................................68 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-046BA du 31 janvier 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Boulangerie SARL Le Fournil de Saint Pierre à Saint-Pierre-Eglise..................................70 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-047BA du 31 janvier 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Norauto Sarl Maxi’car à Granville.......................................................................................72 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-048BA du 31 janvier 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Norauto Sarl Mercanauto à Coutances..............................................................................74 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-049BA du 31 janvier 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Norauto Sarl Blactocar à Saint-Hilaire-Petitville.................................................................76 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-050BA du 31 janvier 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Caisse Epargne Normandie à La Haye..............................................................................78 SP10 Févr. 12 février
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Arrêté n° 18-051BA du 31 janvier 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Caisse Epargne Normandie à Granville.............................................................................80 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-052BA du 31 janvier 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Caisse Epargne Normandie à Agneaux.............................................................................82 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-053BA du 31 janvier 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Caisse Epargne Normandie à Cherbourg-en-Cotentin......................................................84 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-054BA du 31 janvier 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Bar Tabac Le Liberty à Périers...........................................................................................86 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-055BA du 31 janvier 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Sarl pharmacie Corbin Gendrin à La Haye Pesnel............................................................88 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-056BA du 31 janvier 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Sarl Mallven Services à Granville.......................................................................................90 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-059BA du 1er février 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Sarl Mallven Services à Granville.................................................................................92 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-060BA du 1er février 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Beauty Success Sas à Avranches................................................................................94 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-061BA du 1er février 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Beauty Success Sas à Saint-Lô...................................................................................96 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-062BA du 1er février 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Sas Provost à Granville................................................................................................98 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-063BA du 1er février 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Sarl Lorin Eléphant Bleu à Yquelon............................................................................100 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-064BA du 1er février 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Direction réseau et banque de Basse Normandie à Cherbourg-en-Cotentin............102 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-065BA du 1er février 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Direction réseau et banque de Basse Normandie à La Haye-Pesnel.......................104 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-066BA du 1er février 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Direction réseau et banque de Basse Normandie à Saint-Lô....................................106 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-067BA du 1er février 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Direction réseau et banque de Basse Normandie à Rauville-la-Bigot.......................108 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-068BA du 1er février 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Direction réseau et banque de Basse Normandie à Ger............................................110 SP10 Févr. 12 février
Arrêté n° 18-069BA du 1er février 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Direction réseau et banque de Basse Normandie à Urville -Nacqueville..................112 SP10 Févr. 12 février
Arrêté préfectoral n° 003-2018 du 16 février 2018 portant approbation de la déclination départementale du plan national de réponse à un accident nucléaire ou radiologique majeur ; 

disposition spécifique du plan ORSEC du département de la Manche........................................................................................................................................................................................3 Févr 2 mars
Arrêté du 16 février 2018 portant renouvellement d'agrément d’un organisme de formation assurant la préparation du Certificat de Capacité Professionnelle des Conducteurs de Taxi, 

leur formation continue et la mobilité.............................................................................................................................................................................................................................................3 Févr 2 mars
Arrêté n° 2018-5 LP du 10 janvier 2018 portant nomination d'un régisseur de recettes et d'un régisseur de recettes suppléant auprès de la circonscription de sécurité publique de 

COUTANCES - Mme LESCALIER.................................................................................................................................................................................................................................................4 Mars 5 avril
Arrêté n° 18-092 du 27 février 2018 portant nomination d'un Maire honoraire - M. REGNAULT.......................................................................................................................................................4 Mars 5 avril
Arrêté n° 18-096 du 27 février 2018 portant nomination d'un Maire honoraire - M. LEBLOND..........................................................................................................................................................4 Mars 5 avril
Arrêté n° 18-097 du 27 février 2018 portant nomination d'un Maire honoraire - M. BIHEL................................................................................................................................................................4 Mars 5 avril
Arrêté du 12 mars 2018 portant abrogation d'un agrément d'un organisme chargé d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière - M. RIVIERE...................................................4 Mars 5 avril
Arrêté n° 2018/004/MN du 12 mars 2018 portant agrément de sécurité civile pour l'Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Manche.......................................................................4 Mars 5 avril
Arrêté préfectoral n° 18-107 du 15 mars 2018 portant agrément d’un agent de police municipale - M. BRIDE................................................................................................................................5 Mars 5 avril
Arrêté n° 18-111  du 16 mars 2018 portant nomination d'un Maire honoraire - M. GUILLON.............................................................................................................................................................5 Mars 5 avril
Arrêté n° 18-112 du 16 mars 2018 portant nomination d'un maire honoraire - M. RIVEY..................................................................................................................................................................5 Mars 5 avril
Arrêté n° 18-113 du 16 mars 2018 portant nomination d'un maire honoraire - Mme HUET...............................................................................................................................................................5 Mars 5 avril
Arrêté n° 18-114 du 16 mars 2018 portant nomination d'un maire honoraire - M. LORENCE............................................................................................................................................................5 Mars 5 avril
Arrêté du 20 mars 2018 portant renouvellement d'agrément d'un organisme chargé de la formation spécifique des conducteurs responsables d’infractions.......................................................5 Mars 5 avril
Arrêté n° 9 du 13 avril 2018 autorisant l'utilisation temporaire en statut « Côté Ville » d'une partie « Côté piste » de l’aérodrome d’Avranches - LE VAL ST-PERE...................................2 SP23 Avril 13 avril
Arrêté n° 6 du 13 avril 2018 portant sur la délimitation de la zone portuaire de sûreté du port de DIELETTE........................................................................................................................2 SP24 Avril 20 avril
Arrêté n° 5 du 13 avril 2018 portant sur la délimitation de la zone portuaire de sûreté du port de CHERBOURG..................................................................................................................2 SP24 Avril 20 avril
Arrêté préfectoral du 24 avril 2018 portant répartition par canton et par commune du nombre des jurés d'assises de la liste annuelle du jury criminel......................................................2 SP25 Avril 27 avril
Arrêté préfectoral n° 18-247 ML du 24 avril 2018 portant autorisation provisoire d’un système de vidéoprotection festival « les Papillons de Nuit » à ST-LAURENT-DE-CUVES............4 SP25 Avril 27 avril
Arrêté n° 18-142 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d’un système de vidéoprotection Territoire de la commune à Bricqueville-la-Blouette..................................................................4 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-143 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Sas Armement Cherbourgeois à Cherbourg-en-Cotentin..........................................................6 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-144 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Pôle de Santé Libéral et Ambulatoire à Coutances...................................................................8 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-145 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Usine de la Divette à Cherbourg-en-Cotentin..........................................................................10 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-146 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Darty à Agneaux.......................................................................................................................12 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-147 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Sas Groupe Lacta Traite et Lacta Proflex à Isigny-le-Buat.....................................................13 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-148 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Camping Les Carolins à Saint-Lô-d’Ourville............................................................................15 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-149 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Boulangerie Pâtisserie Epicerie Tabac Presse Jean Pierre Renard à Surtainville.................17 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-150 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Sarl l’Alambic à Saint-Martin-des-Champs..............................................................................19 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-151 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Sarl Le Biscuit de Ste-Mère-Eglise à Sainte-Mère-Eglise.......................................................21 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-152 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Intermarché à Saint-Symphorien-le-Valois - La Haye.............................................................23 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-153 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Motin Frères à Valognes..........................................................................................................25 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-154 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Salon Oxyde à Gouville-sur-Mer..............................................................................................27 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-155 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Cordonnerie Multi Service Lecourt à St-Hilaire-du-Harcouët..................................................29 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-156 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Sarl Lhpc Eléphant Bleu à Cherbourg-en-Cotentin.................................................................31 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-157 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection La Boutique de Fleurs à Saint-Lô............................................................................................33 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-158 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Centre Auto Bailly Pièces Services Auto à Saint-Hilaire-du-Harcouët....................................35 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-159 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Sarl Azonic à Cherbourg-en-Cotentin......................................................................................37 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-160 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Le Jardin des Fleurs à Cherbourg-en-Cotentin.......................................................................39 SP26 Mai 4 mai
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Arrêté n° 18-161 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Sarl Boulangerie Patisserie Richy à Flamanville.....................................................................41 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-162 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Lerev’Family Oncle Scott’s à Coutances.................................................................................43 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-163 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Borelec Novince à Monthuchon...............................................................................................45 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-164 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Guillard Running à Saint-Lô.....................................................................................................47 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-165 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection LPV Company Tourlaville - Cherbourg-en-Cotentin.................................................................49 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-166 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection LIDL à Saint-Senier-Sous-Avranches......................................................................................51 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-167 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection LIDL à La Colombe..................................................................................................................53 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-168 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection GIFI à Cherbourg-en-Cotentin.................................................................................................55 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-169 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Sarl Le GH à Blainville-sur-Mer...............................................................................................57 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-170 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Sarl SEMHC à Granville...........................................................................................................59 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-171 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Le Rally Bar Tabac à Carentan-les-Marais..............................................................................61 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-172 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Centre de Lavage Automobiles à Romagny-Fontenay............................................................63 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-173 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Carrefour Contact à Digosville.................................................................................................65 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-174 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Le Bistrot 59 à Saint-Lô............................................................................................................67 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-175 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SNC Le Bouloir à Saint-Lô.......................................................................................................69 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-176 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Drive Leclerc à Granville..........................................................................................................71 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-177 ML du 9 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Caisse Epargne Normandie à Saint-Pair-sur-Mer...................................................................73 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-140 ML du 16 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Commune de Pirou à Pirou....................................................................................................75 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-141 ML du 16 avril 2018 portant autorisation d’un système de vidéoprotection Commune de La Haye à La Haye.........................................................................................77 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-179 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection E.LECLERC à Yquelon..........................................................................................................79 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-180 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Caisse Epargne Normandie à Cherbourg-en-Cotentin.........................................................81 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-181 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Caisse Epargne Normandie à Barneville-Carteret................................................................83 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-182 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Caisse Epargne Normandie à Villedieu-les-Poêles-Rouffigny..............................................85 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-183 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Caisse Epargne Normandie à Saint-Hilaire-du-Harcouët.....................................................87 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-184 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Caisse Epargne Normandie à Ducey-les-Chéris..................................................................89 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-185 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie à Saint-Germain-sur-Ay...............................91 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-186 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie à Bréhal........................................................93 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-187 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Casino de Coutainville à Agon-Coutainville..........................................................................95 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-188 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Charcuterie Sarl Leduc Jacky à Le Teilleul...........................................................................97 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-189 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Bar des Amis à Beauvoir.......................................................................................................99 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-190 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Sas Baisnee Harivel Super U à Brécey..............................................................................101 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-191 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection SCS Hotelière Ibis à La Glacerie - Cherbourg-en-Cotentin................................................103 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-192 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Kunkel SAS à Le Teilleul.....................................................................................................105 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-193 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection L’Epicerie de la Baie à Beauvoir.........................................................................................107 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-194 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Station Service Bureau de Tabac à Blosville......................................................................109 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-195 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection La Clé des Temps à Coutances...........................................................................................111 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-196 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Magpresse à Montmartin-sur-Mer.......................................................................................113 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-197 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Intermarché à Lessay..........................................................................................................115 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-198 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection L’Espar à Hauteville-sur-Mer...............................................................................................117 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-199 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Quai des Fleurs à Cherbourg-en-Cotentin..........................................................................119 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-200 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Sarl Subway à Saint-Lô.......................................................................................................120 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-201 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Tabac Presse à Carentan-les-Marais..................................................................................121 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-202 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection SELARL Lequertier Bonnal à Saint-Pierre-Eglise...............................................................123 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-203 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Sarl La Passion du Deux Roues à Brix...............................................................................125 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-204 ML du 16 avril 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Le Normandy à Tribehou.....................................................................................................127 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-208 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Caisse Epargne Normandie à Toulaville – Cherbourg-en-Cotentin...............................129 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-209 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Caisse Epargne Normandie à Montebourg...................................................................131 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-210 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Caisse Epargne Normandie à Valognes........................................................................133 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-211 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie à Toulaville – Cherbourg-en-Cotentin...135 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-212 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie à Marigny-le-Lozon...............................137 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-213 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie à Gouville-sur-Mer................................139 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-214 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie à Equeurdreville-Hainneville - Cherbourg-en-Cotentin  141 SP26Mai 4 mai
Arrêté n° 18-215 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Cocci-Market à Dangy....................................................................................................143 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-216 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Sarl Saint Lô Loisirs Diffusion Célio à Coutances.........................................................145 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-217 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection 8 à Huit à Equeurdreville-Hainneville – Cherbourg-en-Cotentin...................................147 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-218 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Café de la Gare à Granville...........................................................................................149 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-219 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Leclerc Drive à Saint-Lô.................................................................................................151 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-220 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Sarl Lopienat Huit à Huit à Quettreville-sur-Sienne.......................................................153 SP26 Mai 4 mai
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Arrêté n° 18-221 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Emeraude Wash à Pontorson........................................................................................155 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-222 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Maison de la presse SNC Davenas Cherbourg-en-Cotentin.........................................157 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-223 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Intermarché à Cérences.................................................................................................159 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-224 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Cherbourg Automobiles Sas à Tourlaville – Cherbourg-en-Cotentin.............................161 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-225 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection H2S Formation à Crasville.............................................................................................163 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-226 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Sarl Camping Utah Beach à Utah Beach – Sainte-Marie-du-Mont...............................165 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-227 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Boucherie Bertrand à Tessy-Bocage.............................................................................167 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-228 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Netto Sas Pimal à Bréhal...............................................................................................169 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-229 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Boulangerie Patisserie à Saint-Pair-sur-Mer.................................................................171 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-230 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Sarl Les Minquiers à Gouville-sur-Mer..........................................................................173 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-231 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection GITEM AVSE à Torigny-les-Villes..................................................................................175 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-232 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Boulangerie d’Autrefois à Cherbourg-en-Cotentin.........................................................176 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-233 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Au Chant du pain à Coutances......................................................................................177 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-234 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Bar du Stade à Carentan-les-Marais.............................................................................179 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-235 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SA Brioson Planet R à Saint-Lô.....................................................................................181 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-236 ML du 19 avril 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Bassin de natation à Saint-Sauveur-le-Vicomte............................................................183 SP26 Mai 4 mai
Arrêté n° 18-139 ML du 23 avril 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Chez Loulou à Montsurvent.................................................................................................185 SP26 Mai 4 mai
Arrêté du 30 avril 2018 portant tarification 2018 de la Mesure Judiciaire d’Investigation Educative du service d’investigation spécialisé de ST-LO......................................................................4 Avril 4 mai
Arrêté n° 13 du 16 mai 2018 autorisant l'utilisation temporaire en statut « côté ville » d'une partie « côté piste » de l’aérodrome de LESSAY....................................................................2 SP29 Mai 18 mai
Arrêté du 17 mai 2018 portant création de la Commission Locale des Transports Publics Particuliers de Personnes de la Manche....................................................................................2 SP29 Mai 18 mai
Arrêté n° 8 du 03 mai 2018 portant sur la délimitation d’une zone d’accès restreint permanente ACTIVE OU INACTIVE de l’installation portuaire n° 1502 (terminal Flamands) du 

port de Cherbourg................................................................................................................................................................................................................................................................2 SP30 Mai 31 mai
Arrêté n° 11 du 03 mai 2018 portant sur la délimitation d’une zone d’accès restreint permanente de l’installation portuaire n° 1501 (terminal transmanche) du port de Cherbourg..........2 SP30 Mai 31 mai
Arrêté n° 12 du 03/05/18 portant sur la délimitation d’une zone d’accès restreint permanente ACTIVE OU INACTIVE de l’installation portuaire n° 1503 (terminal Croisière) du port de 

Cherbourg.............................................................................................................................................................................................................................................................................3 SP30 Mai 31 mai
Arrêté n° 18-178 du 3 avril 2018 portant attribution de la médaille de la famille - promotion 2018....................................................................................................................................................3 Mai 6 juin
Arrêté du 29 mai 2018 accordant un agrément pour animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière - M. LE ROUX.....................................................................................................3 Mai 6 juin
Arrêté n° 17 du 08 juin 2018 autorisant l'utilisation temporaire en statut « coté ville » d'une partie « cote piste » de l’aérodrome « le camp Maneyrol » de VAUVILLE.............................2 SP34 Juin 14 juin
Arrêté n° 18-2018 du 8 juin 2019 portant création de la Commission Locale des Transports Publics Particuliers de Personnes de la Manche....................................................................2 SP34 Juin 14 juin
Arrêté n° 2018/01 du 12 juin 2018 portant modification de l’arrêté du 17 juin 2013 modifié fixant la liste des médecins libéraux agréés, à l'effet de contrôler, à leur cabinet, l'aptitude 

physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs....................................................................................................................................................................................3SP34 Juin 14 juin
Arrêté du 18 juin 2018 instaurant un périmètre de protection aux abords de la commune du Mont-Saint-Michel...................................................................................................................2 SP38 Juin 28 juin
Arrêté n° 18-321 du 7 juin 2018 accordant la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale - Promotion du 14 juillet 2018................................................................................3 Juin 6 juillet
Arrêté n° 18-323 du 8 juin 2018 accordant la médaille d’honneur agricole - Promotion du 14 juillet 2018........................................................................................................................................9 Juin 6 juillet
Arrêté n° 18-327 du 12 juin 2018 portant attribution de la médaille d’honneur du Travail - Promotion du 14 juillet 2018................................................................................................................13 Juin 6 juillet
Arrêté n° 320 du 6 juin 2018 portant renouvellement d’autorisation d’un aérodrome à usage privé – CATZ et ST PELLERIN..............................................................................................3 SP46 Juillet 13 juillet
Arrêté n° 20-2018 du 12 juillet 2018 portant interdiction de la vente et de l’utilisation des artifices dits de divertissements à l’occasion des fêtes du 14 juillet 2018..................................3 SP46 Juillet 13 juillet
Arrêté n° 21-2018 du 12 juillet 2018 portant interdiction de la vente de produits chimiques, inflammables ou explosifs à l’occasion des fêtes du 14 juillet 2018.......................................4 SP46 Juillet 13 juillet
Arrêté n° 472/2018 du 12 juillet 2018 portant interdiction temporaire de la vente à emporter de toutes boissons alcooliques pour la finale de la coupe du monde de football le 15 juillet 2018    4 SP46 Juillet 13 juillet
Arrêté du 20 juillet 2018 instaurant un périmètre de protection aux abords de la commune du MONT-SAINT-MICHEL........................................................................................................3 SP50 Juillet 20 juillet
Arrêté du 26 juin 2018 portant création du comité local d'aide aux victimes de la Manche................................................................................................................................................................3 Juillet 10 août
Arrêté n° 18-414 du 5 juillet 2018 portant attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers - Promotion du 14 juillet 2018.............................................................................................4 Juillet 10 août
Arrêté du 13 juillet 2018 portant agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière - CONDE SUR VIRE.......................................5 Juillet 10 août
CABINET DU PREFET...............................................................................................................................................................................................................................................................4 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-348ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Les sièges d’Aurélie à SAINT-PIERRE-EGLISE.......................................................................5 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-349 ML du 6 juillet 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection SUPER U SAS CYRIUS à SAINTE-MERE-EGLISE..............................................................7 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-350ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d’un système de vidéoprotection La Mairie à VALOGNES............................................................................................................9 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-351 ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d’un système de vidéoprotection Eglise de Linverville à GOUVILLE-SUR-MER.......................................................................11 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-352ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Eglise de Montcarville à GOUVILLE-SUR-MER.....................................................................13 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-353ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Commune de Moyon-Villages à MOYON-VILLAGES.............................................................15 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-354ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Syndicat Mixte Régional des Ports de Caen Ouistreham et Cherbourg à CHERBOURG-

EN-COTENTIN...................................................................................................................................................................................................................................................................17 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-355ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Association Institut Saint-Lô à AGNEAUX..............................................................................19 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-356ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Parc d’attraction Ange Michel à ST-MARTIN-DE-LANDELLES - S-Hilaire-du-Harcouët.......21 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-357ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Cabinet pédicure podologue à SAINTE-MERE-EGLISE........................................................23 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-358ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Cabinet dentaire SARL du 111 à GRANVILLE........................................................................25 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-359ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Musée Municipal d’Utah Beach à SAINTE-MARIE-DU-MONT..............................................27 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-360ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Créaline à LESSAY..................................................................................................................29 SP56 Août 17 août
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Arrêté n° 18-361ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Camping La Route Blanche à BREVILLE-SUR-MER.............................................................31 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-362ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SNC Leroux JLM à LA HAYE-PESNEL...................................................................................33 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-363ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Au Gré du Vent à JULLOUVILLE............................................................................................35 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-364ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection CALIZ Café de la Baie à PONTORSON.................................................................................37 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-365ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection TPY Terrassement à QUETTREVILLE-SUR-SIENNE............................................................39 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-366ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection l’As de Trèfle à SAINT-JAMES................................................................................................41 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-367ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SARL Jéhan Leconte à BRICQUEBEC-EN-COTENTIN........................................................43 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-368ML du 6 juillet portant autorisation d'un système de vidéoprotection T’Bio à AGNEAUX............................................................................................................................45 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-369ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SARL Pharmacie Hardy Martin à SAINT-JEAN-DE-DAYE.....................................................47 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-370ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection A la Marquise de Presles à YQUELON...................................................................................49 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-371ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection A la Marquise de Presles à GRANVILLE................................................................................51 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-372ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection LIDL à TORIGNY-LES-VILLES................................................................................................53 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-373ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SARL LVT La Villa Toscana à SAINT-LO................................................................................55 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-374ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Boucherie Aurélien Tourlaville - CHERBOURG-EN-COTENTIN............................................57 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-375ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Pierre Lebouteiller menuiserie vente de meubles à COUTANCES........................................59 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-376ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SARL Lecler à CONDE-SUR-VIRE.........................................................................................61 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-377ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection GIFI à GRANVILLE.................................................................................................................63 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-378ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection GIFI à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS...................................................................................65 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-379ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SARL SESMAT BUXY à SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS......................................................67 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-380ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SARL SOGITHYS La Foir’fouille à TOURLAVILLE - Cherbourg-en-Cotentin........................69 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-381ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SARL Paul et Tom Au Fil de l’Eclair à LES PIEUX.................................................................71 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-382ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Bar Tabac Presse Le Roule à CHERBOURG-EN-COTENTIN...............................................73 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-383ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Garage Lebedel à VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY..................................................75 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-384ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection La Cabane à Pain à AVRANCHES..........................................................................................77 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-385ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Le Relais Fleuri à PONTAUBAULT.........................................................................................79 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-386ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection LPN Lambert à SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUËT.................................................................81 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-387ML du 6 juillet 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection CASTEL PUB à SAINT-LO......................................................................................................83 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-393ML du 6 juillet 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Mairie de Tonneville à TONNEVILLE......................................................................................85 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-394ML du 6 juillet 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Port de Cherbourg SAS à CHERBOURG-EN-COTENTIN....................................................87 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-395ML du 6 juillet 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Port de Saint-Vaast à SAINT-VAAST-LA-HOUGUE...............................................................89 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-396ML du 6 juillet 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie à AGON-COUTAINVILLE..............................91 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-397ML du 6 juillet 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Crédit Mutuel Maine Anjou Basse Normandie à SAINT-POIS...............................................93 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-398ML du 6 juillet 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Casino de Granville à GRANVILLE........................................................................................95 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-399ML du 6 juillet 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Port STL Nautisme à GRANVILLE.........................................................................................97 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-400ML du 6 juillet 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection STL Nautisme à GRANVILLE.................................................................................................99 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-401ML du 6 juillet 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection EURL Girard à GRANVILLE.................................................................................................101 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-402ML du 6 juillet 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection SARL Jean Louis Lamare à LESSAY...................................................................................103 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-403ML du 6 juillet 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection INTERSPORT à COUTANCES............................................................................................105 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-404ML du 6 juillet 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Le Rabio à MARTINVAST.....................................................................................................107 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-405ML du 6 juillet 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection La Mie Caline à SAINT-LO...................................................................................................109 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-406ML du 6 juillet 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Restaurant du Port à GRANVILLE........................................................................................111 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-407ML du 6 juillet 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection EURL Da Silva à AVRANCHES............................................................................................113 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-408ML du 6 juillet 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection SARL La Boutique REGECO à SAINT-LO...........................................................................115 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-409ML du 6 juillet 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Coccinelle Express SASU Chabane à TOURLAVILLE - Cherbourg-en-Cotentin................117 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-410ML du 6 juillet 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SARL Freret Ledanois à SAINT-PAIR-SUR-MER...........................................................119 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-411ML du 6 juillet 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection DECATHLON à TOLLEVAST................................................................................................121 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-412ML du 6 juillet 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection DECATHLON à LE-VAL-SAINT-PERE.................................................................................123 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-415ML du 6 juillet 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Ile de Tatihou Intra Muros à SAINT-VAAST-LA-HOUGUE..............................................125 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-416ML du 6 juillet 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Mairie de Saint-Vaast-la-Hougue à SAINT-VAAST-LA-HOUGUE..................................127 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-417ML du 6 juillet 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection BNP PARIBAS à COUTANCES......................................................................................129 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-418ML du 6 juillet 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à JULLOUVILLE...............131 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-419ML du 6 juillet 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Normandie à URVILLE-NACQUEVILLE133 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-420ML du 6 juillet 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Crédit Agricole Mutuel de Normandie à ST-MARTIN-DE-LANDELLES - ST-HILAIRE-DU-HARCOUËT135 SP56   Août 17 août
Arrêté n° 18-421ML du 6 juillet 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SARL William et James à CARENTAN-LES-MARAIS....................................................137 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-422ML du 6 juillet 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SARL Garage Depériers à SAINT-SAUVEUR-LENDELIN.............................................139 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-423ML du 6 juillet 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SARL Rauville DEM Auto à BLOSVILLE........................................................................141 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-424ML du 6 juillet 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SNC Lamache Régine à SAINT-PIERRE-EGLISE.........................................................143 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-425ML du 6 juillet 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Sofra Boutique Le Kiosque à SAINT-LO.........................................................................145 SP56 Août 17 août
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Arrêté n° 18-426ML du 6 juillet 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SARL Zest of Color à CHERBOURG-EN-COTENTIN....................................................147 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-427ML du 6 juillet 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection RAPID’MARKET à SAINT-GEORGES-DE-ROUELLEY.................................................149 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-428ML du 6 juillet 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SARL Carteret Automobiles à BARNEVILLE-CARTERET.............................................151 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-429ML du 6 juillet 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SNC Robert Le Saint Thomas à SAINT-LO....................................................................153 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-430ML du 6 juillet 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection CAP LOISIRS à CHERBOURG-EN-COTENTIN............................................................155 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-431ML du 6 juillet 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SARL Prevost à PORTBAIL............................................................................................157 SP56 Août 17 août
Arrêté n° 18-432ML du 6 juillet 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection Sports Co Loisirs Diffusion Intersport à GUILBERVILLE - Torigny-les-Villes.................159 SP56 Août 17 août
Arrêté du 30 août 2018 instaurant un périmètre de protection aux abords de la commune du Mont-Saint-Michel..................................................................................................................2 SP61 Août 31 août
Arrêté n° 21-18 du 27 juillet 2018 portant renouvellement de l’agrément d’un organisme pour la formation du personnel permanent de sécurité incendie dans les établissements 

recevant du public et immeubles de grande hauteur.....................................................................................................................................................................................................................3 Août 7 septembre
Arrêté n° 20-18 du 27 juillet 2018 portant renouvellement de l’agrément d’un organisme pour la formation du personnel permanent de sécurité incendie dans les établissements 

recevant du public et immeubles de grande hauteur.....................................................................................................................................................................................................................3 Août 7 septembre
Arrêté n° 21-18 du 27 juillet 2018 portant renouvellement de l’agrément d’un organisme pour la formation du personnel permanent de sécurité incendie dans les établissements 

recevant du public et immeubles de grande hauteur.....................................................................................................................................................................................................................4 Août 7 septembre
Arrêté du 2 août 2018 portant abrogation de l’agrément de M. LOURY..............................................................................................................................................................................................4 Août 7 septembre
Arrêté n° 2018-515-DB du 8 août 2018 portant attribution de la Médaille de la Mutualité, de la coopération et du Crédit agricoles - Année 2018..........................................................................4 Août 7 septembre
Arrêté n° 25 du 07 septembre 2018 autorisant l'utilisation temporaire en statut « côté ville » d'une partie « côté piste » de l’aérodrome de CHERBOURG-MAUPERTUS.......................2 SP62 Septembre 7 septembre
Arrêté du 25 septembre 2018 instaurant un périmètre de protection aux abords de la commune du MONT-SAINT-MICHEL..........................................................................................................3 Septembre 3 octobre
Protocole signé le 7 septembre 2018 organisant les relations entre le préfet, représentant de l’État dans le département de la Manche et la directrice générale de l'Agence régionale 

de santé de Normandie 2018-2020......................................................................................................................................................................................................................................3 SP72 Octobre 12 octobre
Arrêté n° 18-577 du 18 octobre 2018 portant composition du comité technique des services déconcentrés de la police nationale de la Manche................................................................2 SP73 Octobre 19 octobre
Arrêté n° 18-764 du 1er octobre 2018 portant modification de l’agrément d’un organisme pour la formation du personnel permanent de sécurité incendie dans les établissements 

recevant du public et immeubles de grande hauteur.....................................................................................................................................................................................................................2 Octobre 9 novembre
Arrêté du 19 octobre 2018 portant agrément d’un gardien de fourrière - M. GAUTIER......................................................................................................................................................................3 Octobre 9 novembre
Arrêté du 23 octobre 2018 portant abrogation d'un agrément d'un organisme chargé d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière......................................................................3 Octobre 9 novembre
Arrêté du 23 octobre 2018 portant renouvellement d'agrément d’un organisme de formation assurant la préparation du Certificat de Capacité Professionnelle des Conducteurs de Taxi, 

leur formation continue et la mobilité.............................................................................................................................................................................................................................................3 Octobre 9 novembre
Arrêté n° 18-581ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Port de Granville..............................................................................................................5 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-582 ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Commune de Condé sur Vire.........................................................................................7 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-583ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d’un système de vidéoprotection Camping municipal La Saline à Equeurdreville Hainneville - Cherbourg en Cotentin....9 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-584 ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d’un système de vidéoprotection ville de Périers..............................................................................................................11 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-585ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Lycée Edmond Doucet à Equeurdreville Hainneville - Cherbourg en Cotentin............13 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-586ML du 14 novembre portant autorisation d'un système de vidéoprotection Hôtel Mercure à Saint Lô........................................................................................................15 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-587ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection EHPAD Constancia à Coutances..................................................................................17 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-588ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Ecluse à Granville..........................................................................................................19 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-589ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Auto Négoce 50 à Carentan les Marais.........................................................................21 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-590ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection U Express à Equeurdreville Hainneville - Cherbourg en Cotentin................................23 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-591ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection MNAM Opticiens Mutualistes à Cherbourg en Cotentin...............................................25 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-592ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SARL La Côte des Havres à Lessay.............................................................................27 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-593ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SME Matériaux à Sainte Mère Eglise...........................................................................29 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-594ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Tabac l’Horizon à Brix....................................................................................................31 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-595ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Tabac Le Celtic à Torigny les Villes...............................................................................33 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-596ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SFR Distribution à La Glacerie - Cherbourg en Cotentin............................................. 35 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-597ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Boulangerie Louise à Granville......................................................................................37 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-598ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Tchip Coiffure à Saint Lô................................................................................................39 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-599ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Boulangerie de Marie à Saint Hilaire Petitville..............................................................41 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-600ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection ACTION FRANCE SAS à Granville...............................................................................43 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-601ML du 14 novembre2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection RABONI à Tourlaville - Cherbourg en Cotentin..............................................................45 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-602ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection La Table de Louis à Granville........................................................................................47 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-603ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SARL Boulangerie Marie Baudry à Périers...................................................................49 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-604ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SARL La Compagnie des Laveries à Agneaux.............................................................51 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-605ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SARL La Compagnie des Laveries à Saint Lô..............................................................53 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-606ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SARL La Compagnie des Laveries à Saint Lô Centre Commercial des Sycomores...55 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-607ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection GUENEE Matériaux à Mortain Bocage.........................................................................57 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-608ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection L’Atlantique Bar à Cherbourg en Cotentin.....................................................................59 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-609ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SARL Grente Lemaitre à Le Val Saint Père..................................................................61 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-610ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Univers Nature à Tourlaville - Cherbourg en Cotentin...................................................63 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-611ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Boulangerie Célestine à Montebourg............................................................................65 SP80 Novembre 21 novembre
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Arrêté n° 18-612ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Pharmacie Lafayette à Cherbourg en Cotentin.............................................................67 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-613ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Cinéma Le Long Court à Coutances.............................................................................69 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-614ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection L’Services à Gavray.......................................................................................................71 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-615ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Bar du Départ à Moon sur Elle......................................................................................73 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-616ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Carrosserie RUCEL à Coutances..................................................................................75 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-617ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SELARL Pharmacie du Havre à Portbail.......................................................................77 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-654ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Chez Loulou à Montsurvent..........................................................................................79 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-655ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Centre d’animations Les Unelles à Coutances.............................................................81 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-656ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection SUPER U SAS HAGUE DEIS à Beaumont Hague - La Hague...................................83 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-657ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Garage Automobile Leveaufre à Tourlaville - Cherbourg en Cotentin..........................85 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-658ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection SARL GAUTIER PROXI à Saint Martin de Landelles - Saint Hilaire du Harcouët......87 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-659ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Pharmacie des Fourches à Cherbourg en Cotentin.....................................................89 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-660ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection BEAUTY SUCCESS SAS à Saint Lô...........................................................................91 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-661ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Hôtel des Bains à Granville...........................................................................................93 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-662ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection SARL Le Flag FREEDOM à Cherbourg en Cotentin....................................................95 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-663ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection LIDL à Saint Lô..............................................................................................................97 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-664ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection BNP PARIBAS à Villedieu les Poêles Rouffigny..........................................................99 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-665ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection BNP PARIBAS à Avranches..................................................................................101 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-666ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection AUBERT à Agneaux..............................................................................................103 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-667ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SELARL Clinique vétérinaire des Pommiers à Coutances...................................105 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-668ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection EURL GD Ambiance Route 66 à Lessay...............................................................107 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-669ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection L’Arrivée des Pêcheurs à Agon Coutainville.........................................................109 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-670ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SAS MARFRANCA INTERMARCHE à Coutances...............................................111 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-671ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SARL AQUA COTENTIN à Carentan-les-Marais..................................................113 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-672ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SARL AQUA COTENTIN à Coutances..................................................................115 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-673ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SARL AQUA COTENTIN à Coutances..................................................................117 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-674ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SNC BECHAR à La Haye du Puits - La Haye.......................................................119 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-675ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection LIDL à Equeurdreville Hainneville - Cherbourg en Cotentin.................................121 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-676ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection E LECLERC à Coutances.....................................................................................123 SP80 Novembre 21 novembre
Arrêté n° 18-693 du 16 novembre 2018 accordant la médaille d’honneur agricole - promotion du 1er janvier 2019.........................................................................................................................2 Novembre 6 décembre
Arrêté du 23 octobre 2018 portant abrogation d'un agrément d'un organisme chargé d'animer des stages de sensibilisation à la sécurité routière - Mme LEBASTARD....................................3 Novembre 6 décembre
Arrêté du 13 novembre 2018 portant agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière - Initiative Permis - Cherbourg en Cotentin 4 Novembre 6 décembre
Arrêté n° 18-995/MA du 16 novembre 2018 portant attribution de la médaille d’honneur des sapeurs-pompiers - Promotion du 04 décembre 2018.....................................................................2
Arrêté n° 18-693 du 4 décembre 2018 accordant la médaille d’honneur agricole - promotion du 1er janvier 2019 - Cette publication annule et remplace celle dans le RAA du mois 

de novembre sous la référence : «Arrêté n° 18-693 du 16 novembre 2018 ... »................................................................................................................................................................3 SP89 Décembre 14 décembre
Arrêté du 26 décembre 2018 instaurant un périmètre de protection aux abords de la commune du MONT-SAINT-MICHEL.................................................................................................2 SP94 Décembre 27 décembre
Arrêté préfectoral n° 30-SIDPC/SR-2018 du 10 décembre 2018 portant autorisation d‘usage de dispositifs lumineux spéciaux et d‘avertisseurs sonores spéciaux de catégorie B 

réservés aux véhicules d‘intérêt général prioritaire pour les véhicules appartenant à la Croix-Rouge Française – Délégation territoriale de la Manche.........................................................3 Décembre 3 janvier
Arrêté préfectoral n° 31-SIDPC/SR-2018 du 10 décembre 2018 portant autorisation d‘usage de dispositifs lumineux spéciaux et d‘avertisseurs sonores spéciaux de catégorie B 

réservés aux véhicules d‘intérêt général prioritaire pour le véhicule appartenant au Procureur du Tribunal de Grande Instance de Cherbourg.......................................................................4 Décembre 3 janvier
Arrêté préfectoral n° 32-SIDPC/SR-2018 du 10 décembre 2018 portant autorisation d‘usage de dispositifs lumineux spéciaux et d‘avertisseurs sonores spéciaux de catégorie B 

réservés aux véhicules d‘intérêt général prioritaire pour le véhicule appartenant au Procureur du Tribunal de Grande Instance de Coutances......................................................................4 Décembre 3 janvier
Arrêté n° 18-695 du 12 décembre 2018 accordant la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale à l’occasion de la promotion du 1er janvier 2019.....................................4 Décembre 3 janvier

▲
DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES ET DES MOYENS

Arrêté DRHM-BRH n° 2018-001 du 23 janvier 2018 portant modification de l’arrêté n° 2017-046 du 7 avril 2017 portant organisation des services de la Préfecture de la Manche.........2 SP18 Mars 9 mars
Arrêté DRHM-BRH n° 2018-043 du 5 mars 2018 fixant une réunion conjointe des CHSCT de la préfecture de la Manche et de la police nationale de la Manche....................................2 SP18 Mars 9 mars
Arrêté n° 2018/S060 du 10 avril 2018 portant modification de l’arrêté de composition du comité technique de service déconcentré de la préfecture de la Manche..................................2 SP23 Avril 13 mars
Arrêté n° 2018/74 du 30 avril 2018 portant modification de l’arrêté de composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail des services de la préfecture de la Manche. .4 Avril 4 mai
Arrêté n° FD/160/2018 du 24 mai 2018 portant composition du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la préfecture de la Manche.................................................3 SP30 Mai 31 mai
Arrêté n° FD/161/2018 du 24 mai 2018 portant composition du comité technique départemental de la préfecture de la Manche.........................................................................................3 SP30 Mai 31 mai
Décision de déclassement du domaine public n° SPA HB4362-01 du 28 mai 2018-SNCF Réseau-Commune de GRANVILLE......................................................................................................5 Juillet 10 août
Arrêté préfectoral n° FD/325/2018 du 11 décembre 2018 portant répartition des sièges au sein du comité technique de service déconcentré de la préfecture de la Manche..................2 SP90 Décembre 19 décembre
Arrêté préfectoral n° FD/326/2018 du 11 décembre 2018 portant composition du comité technique de service déconcentré de la préfecture de la Manche..............................................2 SP90 Décembre 19 décembre

▲
SOUS-PREFECTURE D'AVRANCHES

Arrêté n° 17-196 du 27 décembre 2018 portant suppression de la commune associée de la Boulouze et transformation de la fusion-association entre les communes de ST-OVIN et 
LA BOULOUZE en fusion simple.................................................................................................................................................................................................................................................23 Janv. 7 février
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Arrêté n° 17-197 du 28 décembre 2018 portant modification des statuts du syndicat mixte de production d'eau potable du GRANVILLAIS et de L'AVRANCHIN..............................................23 Janv. 7 février
Arrêté n° 18-38 du 4 juillet 2018 portant modification des statuts de la communauté de communes GRANVILLE TERRE ET MER..............................................................................................5 Juillet 10 août
Arrêté n° 18-56 du 27 septembre 2018 portant création de la commune nouvelle de TIREPIED-SUR-SEE...........................................................................................................................2 SP68 Septembre 28 septembre
Arrêté n° 18-62 du 19 octobre 2018 portant création de la commune nouvelle d’AVRANCHES........................................................................................................................................................3 Octobre 9 novembre
Arrêté n° 18-38 du 21 décembre 2018 portant modification des statuts de la communauté d’agglomération MT-ST-MICHEL-NORMANDIE.......................................................................3 SP94 Décembre 27 décembre

▲
SOUS-PREFECTURE DE CHERBOURG

Arrêté préfectoral n° 2017-72 du 14 décembre 2017 constatant la dissolution du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de ST-PIERRE-EGLISE...............2 SP02 Janv. 5 janvier
Arrêté préfectoral n° 2017-73 du 14 décembre 2017 constatant la dissolution du syndicat d'alimentation en eau potable de l'ANSE DU CUL DE LOUP...................................................2 SP02 Janv. 5 janvier
Arrêté préfectoral n° 2017-74 du 14 décembre 2017 constatant la dissolution du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de BRICQUEBEC.........................3 SP02 Janv. 5 janvier
Arrêté préfectoral n° 2017-75 du 19 décembre 2017 constatant la dissolution du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du VAL DE SAIRE.............................................3 SP02 Janv. 5 janvier
Arrêté préfectoral n° 2017-76 du 19 décembre 2017 constatant la dissolution du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de VALOGNES.............................3 SP02 Janv. 5 janvier
Arrêté préfectoral n° 2017-77 du 19 décembre 2017 constatant la dissolution du syndicat intercommunal d'assainissement collectif des eaux usées de FONTENAY/MER, LESTRE, 

QUINEVILLE, ST-MARCOUF..............................................................................................................................................................................................................................................3 SP02 Janv. 5 janvier
Arrêté préfectoral n° 2017-78 du 19 décembre 2017 constatant la dissolution du syndicat d'assainissement du bassin du FLEUVE, de la GERFLEUR et des DOUITS..........................3 SP02 Janv. 5 janvier
Arrêté préfectoral n° 2017-79 du 20 décembre 2017 constatant la dissolution du syndicat intercommunal d'assainissement collectif des eaux usées de DENNEVILLE, PORTBAIL et

ST-LO-D'OURVILLE.............................................................................................................................................................................................................................................................4 SP02 Janv. 5 janvier
Arrêté préfectoral n° 2017-80 du 20 décembre 2017 constatant la dissolution du syndicat intercommunal d'Aménagement de la DOUVE..........................................................................4 SP02 Janv. 5 janvier
Arrêté préfectoral n° 2017-81 du 20 décembre 2017 mettant fin aux compétences du syndicat mixte du COTENTIN...........................................................................................................4 SP02 Janv. 5 janvier
Arrêté préfectoral n° 2017-82 du 28 décembre 2017 mettant fin à l'exercice des compétences du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de MONTEBOURG4 SP02 Janv. 5 janvier
Arrêté préfectoral n° 2017-83 du 28 décembre 2017 mettant fin à l'exercice des compétences du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de ST-SAUVEUR-LE-VICOMTE5 SP02 Janv. 5 janvier
Arrêté préfectoral n° 2018-02 du 3 janvier 2018 constatant la dissolution du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de ST-SAUVEUR-LE-VICOMTE..............................5 SP02 Janv. 5 janvier
Arrêté préfectoral n° 2017-84 du 29 décembre 2017 portant extension des compétences de la communauté d'agglomération du COTENTIN...........................................................................23 Janv. 7 février
Arrêté préfectoral n° 2017-85 du 29 décembre 2017 portant extension des compétences de la communauté d'agglomération du COTENTIN...........................................................................23 Janv. 7 février
Arrêté préfectoral n° 2018-03 du 8 janvier 2018 constatant la dissolution du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable de la région de MONTEBOURG......................................23 Janv. 7 février
Arrêté préfectoral SF/n°18-02 du 09 janvier 2018 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal et siège social de la SARL Leroux - RONCEY  24 Janv. 7 février
Arrêté préfectoral n° 2018-8 du 6 février 2018 portant extension des compétences de la communauté d'agglomération du Cotentin............................................................................................3 Févr 2 mars
Arrêté préfectoral n° 2018-09 du 6 février 2018 modifiant l'arrêté préfectoral n° 18-03 du 8 janvier 2018 constatant la dissolution du syndicat intercommunal d'alimentation en eau 

potable de la région de Montebourg..............................................................................................................................................................................................................................................3 Févr 2 mars
Arrêté préfectoral SF/N°18-36 du 23 février 2018 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire de l’établissement principal et siège social de la S.A.R.L 

(associé unique) exerçant sous l'appellation commerciale « HYGIENE FUNERAIRE 50 » - HOUESVILLE..............................................................................................................................3 Févr 2 mars
Arrêté préfectoral n° SF/18-76 du 30 mars 2018 portant modification de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire situé à Barneville-Carteret, formulée par 

M. KAHLOUCHE, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS JAUMAUX-MAZURIER à la SAS MELANGER et au changement de siège social.......................................4 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral n° SF/18-77 du 30 mars 2018 portant modification de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire situé à VALOGNES, formulée par 

M. Kahlouche, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS Jaumaux-Mazurier à la SAS Melanger et au changement de siège social..........................................................5 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral n° SF/18-78 du 30 mars 2018 portant modification de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire situé à BRICQUEBEC-EN-COTENTIN, 

formulée par M. Kahlouche, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS Jaumaux-Mazurier à la SAS Melanger et au changement de siège social....................................5 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral n° SF/18-79 du 30 mars 2018 portant modification de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire situé à MARTINVAST, formulée par 

M. Kahlouche, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS Jaumaux-Mazurier à la SAS Melanger et au changement de siège social..........................................................5 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral SF/n° 18-80 du 30 mars 2018 portant modification de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire situé 71 rue du Val de Saire à 

CHERBOURG-OCTEVILLE, commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin, formulée par M. Kahlouche, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS Jaumaux-Mazurier 
à la SAS Melanger et au changement de siège social..................................................................................................................................................................................................................5 Avril 4 mai

Arrêté préfectoral SF/n° 18-81 du 30 mars 2018 portant modification de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire situé 54 rue du Maréchal Leclerc à 
CHERBOURG-OCTEVILLE, commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin (50100), formulée par M. Kahlouche, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS 
Jaumaux-Mazurier à la SAS Melanger et au changement de siège social...................................................................................................................................................................................6 Avril 4 mai

Arrêté préfectoral SF/n° 18-82 du 30 mars 2014 portant modification de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire situé 79 rue du Val de Saire à 
CHERBOURG-OCTEVILLE, commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin, formulée par M. Kahlouche, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS Jaumaux-
Mazurier à la SAS Melanger et au changement de siège social...................................................................................................................................................................................................6 Avril 4 mai

L'arrêté préfectoral SF/n° 18-83 du 30 mars 2018 portant modification de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire situé à EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE, 
commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin, formulée par M. Kahlouche, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS Jaumaux-Mazurier à la SAS Melanger et au 
changement de siège social..........................................................................................................................................................................................................................................................6 Avril 4 mai

Arrêté préfectoral SF/n° 18-84 du 30 mars 2018 portant modification de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire situé à TOURLAVILLE, commune déléguée 
de Cherbourg-en-Cotentin, formulée par M. Kahlouche, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS Jaumaux-Mazurier à la SAS Melanger et au changement de siège social 7 Avril 4 mai

Arrêté préfectoral SF/n° 18-85 du 30 mars 2018 portant modification de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire situé à ST-PIERRE-EGLISE, formulée par 
M. Kahlouche, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS Jaumaux-Mazurier à la SAS Melanger et au changement de siège social..........................................................7 Avril 4 mai

Arrêté préfectoral n° SF/18-86 du 30 mars 2018 portant modification de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire situé à COUTANCES, formulée par 
M. Kahlouche, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS Jaumaux-Mazurier à la SAS Melanger et au changement de siège social..........................................................7 Avril 4 mai

Arrêté préfectoral n° SF/18-87 du 30 mars 2018 portant modification de l'habilitation dans le domaine funéraire de l'établissement secondaire situé à PERIERS, formulée par M. Kahlouche, 
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suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS Jaumaux-Mazurier à la SAS Melanger et au changement de siège social..................................................................................7 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral SF/n° 18-92 du 9 avril 2018 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SARL PLESSIS A et G situé à 

ST-JEAN-DE-DAYE, commune déléguée de St-Jean-d'Elle.........................................................................................................................................................................................................8 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral SF/n° 18-140 du 28 juin 2018 portant habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SARL DOREY-LE MEUR - ST-PIERRE-EGLISE...........6 Juillet 10 août
Arrêté préfectoral SF/n° 18-150 du 16 juillet 2018 portant abrogation de l’habilitation funéraire attribuée à la commune de BARNEVILLE-CARTERET suite à cessation d’activité funéraire....7 Juillet 10 août
Arrêté n° 18-581ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Port de Granville..............................................................................................................5 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-582 ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Commune de Condé sur Vire.........................................................................................7 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-583ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d’un système de vidéoprotection Camping municipal La Saline à Equeurdreville Hainneville - Cherbourg en Cotentin....9 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-584 ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d’un système de vidéoprotection ville de Périers..............................................................................................................11 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-585ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Lycée Edmond Doucet à Equeurdreville Hainneville - Cherbourg en Cotentin............13 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-586ML du 14 novembre portant autorisation d'un système de vidéoprotection Hôtel Mercure à Saint Lô........................................................................................................15 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-587ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection EHPAD Constancia à Coutances..................................................................................17 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-588ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Ecluse à Granville..........................................................................................................19 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-589ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Auto Négoce 50 à Carentan les Marais.........................................................................21 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-590ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection U Express à Equeurdreville Hainneville - Cherbourg en Cotentin................................23 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-591ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection MNAM Opticiens Mutualistes à Cherbourg en Cotentin...............................................25 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-592ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SARL La Côte des Havres à Lessay.............................................................................27 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-593ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SME Matériaux à Sainte Mère Eglise...........................................................................29 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-594ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Tabac l’Horizon à Brix....................................................................................................31 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-595ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Tabac Le Celtic à Torigny les Villes...............................................................................33 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-596ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SFR Distribution à La Glacerie - Cherbourg en Cotentin..............................................35 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-597ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Boulangerie Louise à Granville......................................................................................37 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-598ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Tchip Coiffure à Saint Lô................................................................................................39 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-599ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Boulangerie de Marie à Saint Hilaire Petitville..............................................................41 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-600ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection ACTION FRANCE SAS à Granville...............................................................................43 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-601ML du 14 novembre2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection RABONI à Tourlaville - Cherbourg en Cotentin..............................................................45 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-602ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection La Table de Louis à Granville........................................................................................47 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-603ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SARL Boulangerie Marie Baudry à Périers...................................................................49 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-604ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SARL La Compagnie des Laveries à Agneaux.............................................................51 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-605ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SARL La Compagnie des Laveries à Saint Lô............................................................. 53 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-606ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SARL La Compagnie des Laveries à Saint Lô Centre Commercial des Sycomores...55 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-607ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection GUENEE Matériaux à Mortain Bocage.........................................................................57 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-608ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection L’Atlantique Bar à Cherbourg en Cotentin.....................................................................59 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-609ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SARL Grente Lemaitre à Le Val Saint Père..................................................................61 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-610ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Univers Nature à Tourlaville - Cherbourg en Cotentin...................................................63 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-611ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Boulangerie Célestine à Montebourg............................................................................65 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-612ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Pharmacie Lafayette à Cherbourg en Cotentin.............................................................67 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-613ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Cinéma Le Long Court à Coutances.............................................................................69 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-614ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection L’Services à Gavray.......................................................................................................71 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-615ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Bar du Départ à Moon sur Elle......................................................................................73 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-616ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection Carrosserie RUCEL à Coutances..................................................................................75 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-617ML du 14 novembre 2018 portant autorisation d'un système de vidéoprotection SELARL Pharmacie du Havre à Portbail.......................................................................77 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-654ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Chez Loulou à Montsurvent..........................................................................................79 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-655ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Centre d’animations Les Unelles à Coutances.............................................................81 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-656ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection SUPER U SAS HAGUE DEIS à Beaumont Hague - La Hague...................................83 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-657ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Garage Automobile Leveaufre à Tourlaville - Cherbourg en Cotentin..........................85 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-658ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection SARL GAUTIER PROXI à Saint Martin de Landelles - Saint Hilaire du Harcouët......87 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-659ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Pharmacie des Fourches à Cherbourg en Cotentin.....................................................89 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-660ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection BEAUTY SUCCESS SAS à Saint Lô...........................................................................91 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-661ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection Hôtel des Bains à Granville...........................................................................................93 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-662ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection SARL Le Flag FREEDOM à Cherbourg en Cotentin....................................................95 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-663ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection LIDL à Saint Lô..............................................................................................................97 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-664ML du 15 novembre 2018 portant modification d'un système de vidéoprotection BNP PARIBAS à Villedieu les Poêles Rouffigny..........................................................99 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-665ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection BNP PARIBAS à Avranches..................................................................................101 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-666ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection AUBERT à Agneaux..............................................................................................103 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-667ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SELARL Clinique vétérinaire des Pommiers à Coutances...................................105 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-668ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection EURL GD Ambiance Route 66 à Lessay...............................................................107 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-669ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection L’Arrivée des Pêcheurs à Agon Coutainville.........................................................109 SP80 Novembre 21 nov.
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Arrêté n° 18-670ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SAS MARFRANCA INTERMARCHE à Coutances...............................................111 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-671ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SARL AQUA COTENTIN à Carentan-les-Marais..................................................113 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-672ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SARL AQUA COTENTIN à Coutances..................................................................115 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-673ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SARL AQUA COTENTIN à Coutances..................................................................117 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-674ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection SNC BECHAR à La Haye du Puits - La Haye.......................................................119 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-675ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection LIDL à Equeurdreville Hainneville - Cherbourg en Cotentin.................................121 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté n° 18-676ML du 15 novembre 2018 portant renouvellement d'un système de vidéoprotection E LECLERC à Coutances.................................................................................... 123 SP80 Novembre 21 nov.
Arrêté préfectoral SF/N° 18-189 du 4 octobre 2018 portant renouvellement d'habilitation dans le domaine funéraire formulée par la commune de COUTANCES pour le service 

municipal du cimetière (50200)......................................................................................................................................................................................................................................................4 Octobre 9 novembre
Arrêté préfectoral SF/N° 18-197 du 11 octobre 2018 portant renouvellement d’habilitation funéraire formulée par M. FLEURY et Mme Sylvie CASTEL épouse FLEURY – St-Sauveur

Le-Vicomte.....................................................................................................................................................................................................................................................................................5 Octobre 9 novembre
Arrêté préfectoral SF/N° 18-194 du 11 octobre 2018 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SAS MAISON GUÉRIN, à 

l'enseigne « Pompes Funèbres GUÉRIN » - Bréhal.....................................................................................................................................................................................................................5 Octobre 9 novembre
Arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 portant création de la commune nouvelle de PORT-BAIL-SUR-MER.....................................................................................................................3 SP94 Décembre 27 décembre
Arrêté préfectoral du 20 décembre 2018 portant création de la commune nouvelle de QUETTEHOU....................................................................................................................................4 SP94 Décembre 27 décembre
Arrêté n° 18-66 du 27 décembre 2018 portant création de la commune nouvelle de SAINTE-MERE-EGLISE......................................................................................................................4 SP94 Décembre 27 décembre
Arrêté préfectoral SF/N° 18-228 du 07 décembre 2018 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SA OGF situé à 

BARNEVILLE-CARTERET, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS MELANGER à la S.A. OGF et au changement de responsable légal...........................................11 Décembre 3 janvier
Arrêté préfectoral N° SF/18-229 du 07 décembre 2018 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SA OGF situé à 

BRICQUEBEC-EN-COTENTIN, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS MELANGER à la S.A. OGF et au changement de responsable légal....................................11 Décembre 3 janvier
Arrêté préfectoral SF/N° 18-230 du 07 décembre 2018 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SA OGF situé à 

CHERBOURG-EN-COTENTIN, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS MELANGER à la S.A. OGF et au changement de responsable légal.....................................11 Décembre 3 janvier
Arrêté préfectoral SF/N° 18-231 du 07 décembre 2018 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SA OGF situé à 

CHERBOURG-EN-COTENTIN, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS MELANGER à la S.A. OGF et au changement de responsable légal.....................................11 Décembre 3 janvier
Arrêté préfectoral SF/N° 18-232 du 07 décembre 2018 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SA OGF situé à 

CHERBOURG-EN-COTENTIN, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS MELANGER à la S.A. OGF et au changement de responsable légal....................................12 Décembre 3 janvier
Arrêté préfectoral SF/N° 18-233 du 07 décembre 2018 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SA OGF situé à 

CHERBOURG-EN-COTENTIN, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS MELANGER à la S.A. OGF et au changement de responsable légal....................................12 Décembre 3 janvier
Arrêté préfectoral SF/N° 18-234 du 07 décembre 2018 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SA OGF situé à 

EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE, commune déléguée de Cherbourg-en-Cotentin (50120), suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS MELANGER à la 
S.A. OGF et au changement de responsable légal.....................................................................................................................................................................................................................12 Décembre 3 janvier

Arrêté préfectoral SF/N° 18-235 du 07 décembre 2018 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SA OGF situé à 
CHERBOURG-EN-COTENTIN, suite au changement de responsable légal.............................................................................................................................................................................12 Décembre 3 janvier

Arrêté préfectoral N° SF/18-236 du 07 décembre 2018 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SA OGF situé à 
MARTINVAST, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS MELANGER à la S.A. OGF et au changement de responsable légal...............................................................13 Décembre 3 janvier

Arrêté préfectoral SF/N° 18-237 du 07 décembre 2018 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SA OGF situé à 
ST-PIERRE-EGLISE, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS MELANGER à la S.A. OGF et au changement de responsable légal....................................................13 Décembre 3 janvier

Arrêté préfectoral SF/N° 18-238 du 07 décembre 2018 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SA OGF situé à 
VALOGNES, suite à au changement de responsable légal........................................................................................................................................................................................................13 Décembre 3 janvier

Arrêté préfectoral SF/N° 18-239 du 07 décembre 2018 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SA OGF situé à 
VALOGNES, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS MELANGER à la S.A. OGF et au changement de responsable légal..................................................................13 Décembre 3 janvier

Arrêté préfectoral SF/N°18-240 du 07 décembre 2018 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SA OGF situé à 
Coutances, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS MELANGER à la S.A. OGF et au changement de responsable légal.....................................................................14 Décembre 3 janvier

Arrêté préfectoral N° SF/18-241 du 07 décembre 2018 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SA OGF situé à 
PERIERS, suite à la transmission universelle du patrimoine de la SAS MELANGER à la S.A. OGF et au changement de responsable légal......................................................................14 Décembre 3 janvier

Arrêté préfectoral SF/N° 18-242 du 07 décembre 2018 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SA OGF situé à 
COUTANCES, suite au changement de responsable légal........................................................................................................................................................................................................14 Décembre 3 janvier

Arrêté préfectoral SF/N°18-243 du 07 décembre 2018 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SA OGF situé à
COUTANCES, suite au changement de responsable légal........................................................................................................................................................................................................14 Décembre 3 janvier

Arrêté préfectoral SF/N° 18-244 du 07 décembre 2018 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SA OGF situé à 
GRANVILLE, suite au changement de responsable légal...........................................................................................................................................................................................................15 Décembre 3 janvier

Arrêté préfectoral SF/N° 18-246 du 07 décembre 2018 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SA OGF situé à 
VALOGNES, suite au changement de responsable légal...........................................................................................................................................................................................................15 Décembre 3 janvier

Arrêté préfectoral SF/ N° 18-252 du 13 décembre 2018 portant création d’une chambre funéraire située à PERCY, commune déléguée de Percy-en-Normandie............................................15 Décembre 3 janvier
▲

SOUS-PREFECTURE DE COUTANCES
Arrêté n° 04-17-ASJ du 20 décembre 2017 mettant fin aux compétences du Syndicat mixte du PAYS DE COUTANCES............................................................................................................24 Janv. 7 février
Arrêté n° 12-17-ASJ du 21 décembre 2017 portant création du Syndicat mixte du SCOT du PAYS DE COUTANCES.................................................................................................................24 Janv. 7 février
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Arrêté n° 01-18-ASJ du 12 janvier 2018 portant désignation d'un nouveau délégué de l'administration pour la commune d'ANNEVILLE SUR MER..................................................................24 Janv. 7 février
Arrêté n° 03-18-ASJ du 7 février 2018 portant convocation des électeurs pour une élection municipale partielle dans la commune de ST PIERRE DE COUTANCES.......................................3 Févr 2 mars
Arrêté n° 02-18-ASJ du 25 janvier 2018 portant autorisation dérogatoire temporaire de circuler sur le domaine public maritime avec des véhicules motorisés...................................................4 Févr 2 mars
Arrêté n° 04-18-ASJ du 13 février 2018 autorisant les statuts de la communauté de communes COUTANCES MER et BOCAGE................................................................................................4 Févr 2 mars
Arrêté 05-18-ASJ du 15 février 2018 autorisant la dissolution du syndicat mixte du Pays de COUTANCES....................................................................................................................................8 Avril 4 mai
Arrêté n° 07-18-ASJ du 10 avril 2018 portant convocation des électeurs pour une élection municipale partielle dans la commune de VARENGUEBEC..............................................................8 Avril 4 mai
Arrêté n° 08-18-ASJ du 25 juin 2018 portant convocation des électeurs pour une élection municipale partielle dans la commune d'ANNOVILLE........................................................................7 Juillet 10 août
Arrêté n° 11-18-ASJ en date du 11 juillet 2018 constatant la dissolution du syndicat intercommunal scolaire HEUGUEVILLE SUR SIENNE-TOURVILLE SUR SIENNE-

BRICQUEVILLE LA BLOUETTE....................................................................................................................................................................................................................................................7 Juillet 10 août
Arrêté n° 12-18-ASJ du 11 juillet 2018 constatant la dissolution du syndicat intercommunal scolaire à vocation unique pour la gestion du regroupement pédagogique HAUTEVILLE 

SUR MER - MONTMARTIN SUR MER.........................................................................................................................................................................................................................................8 Juillet 10 août
Arrêté n° 10-18-ASJ du 12 juillet 2018 constatant la dissolution du syndicat intercommunal pour la gestion des affaires scolaires des communes de GRATOT, BRAINVILLE, 

LA VENDELEE et SERVIGNY.......................................................................................................................................................................................................................................................8 Juillet 10 août
Arrêté n° 13-18-ASJ du 31 juillet 2018 constatant la dissolution du syndicat intercommunal de défense du littoral et d'aménagement touristique de la BAIE DE SIENNE.................................8 Juillet 10 août
Arrêté n° 14-18-ASJ du 7 août 2018 autorisant la modification des statuts du syndicat mixte de production d'eau potable de l'ISTHME DU COTENTIN.............................................................5 Août 7 septembre
Arrêté du 11 septembre 2018 portant création de la commune nouvelle de QUETTREVILLE SUR SIENNE...................................................................................................................................3 Septembre 3 octobre
Arrêté du 27 septembre 2018 portant modification de l'arrêté n° 09-18-ASJ du 11 septembre 2018 créant la commune nouvelle de QUETTREVILLE-SUR-SIENNE.........................................4 Septembre 3 octobre
Arrêté n° 17-18-ASJ du 26 décembre 2018 portant création de la commune nouvelle de SAINT-SAUVEUR-VILLAGES......................................................................................................5 SP94 Décembre 27 décembre
Arrêté n° 18-18-ASJ du 17 octobre 2018 modifiant les statuts du syndicat intercommunal d'aménagement touristique et rural du PAYS DU MARAIS...............................................................15 Décembre 3 janvier

▲
DIRECTION DES COLLECTIVITES, DE LA CITOYENNETE ET DE LA LEGALITE

Arrêté préfectoral n° 2018-01-CL du 3 janvier 2018 portant éligibilité de la communauté de communes de la BAIE DU COTENTIN à la dotation globale de fonctionnement bonifiée.............25 Janv. 7 février
Arrêté préfectoral n° 2018-02-CL du 3 janvier 2018 portant éligibilité de la communauté de communes COTE OUEST CENTRE MANCHE à la dotation globale de fonctionnement bonifiée25 Janv. 7 février
Arrêté préfectoral n° 2018-03-CL du 3 janvier 2018 portant éligibilité de la communauté de communes COUTANCES MER ET BOCAGE à la dotation globale de fonctionnement bonifiée. .25 Janv. 7 février
Arrêté préfectoral n° 2018-04-CL du 3 janvier 2018 portant éligibilité de la communauté de communes GRANVILLE TERRE ET MER à la dotation globale de fonctionnement bonifiée........25 Janv. 7 février
Arrêté préfectoral n° 2018-05-CL du 3 janvier 2018 portant éligibilité de la communauté de communes de VILLEDIEU INTERCOM à la dotation globale de fonctionnement bonifiée............25 Janv. 7 février
Arrêté préfectoral modificatif du 5 janvier 2018 relatif à l'implantation du bureau de vote n° 1 - BRIX............................................................................................................................................25 Janv. 7 février
Arrêté préfectoral n° 2018-2 du 11 janvier 2018 portant désaffectation de l'église Notre-Dame de TORIGNY LES VILLES..........................................................................................................26 Janv. 7 février
Arrêté n° 18-006 du 31 janvier 2018 portant extension du syndicat départemental d'eau de la Manche (SDeau 50) : adhésion de la commune de Cerisy la Salle à la compétence 
6.2 des statuts du SDEAU (compétence obligatoire)........................................................................................................................................................................................................................26 Janv. 7 février
Arrêté n° 2018-54-MF du 9 février 2018 fixant le barème départemental de l'indemnité représentative de logement des instituteurs (IRL) exerçant dans les écoles publiques au titre 

de l’année 2017.............................................................................................................................................................................................................................................................................2 Févr 2 mars
Nomination du correspondant de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) à la préfecture de la Manche - M. RICHARD...................................................................2 SP16 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-016-VL du 13 mars 2018 constatant le nombre et la répartition des sièges au sein du conseil communautaire de la communauté d'agglomération Saint-Lô Agglo à partir 

du 1er avril 2018...................................................................................................................................................................................................................................................................2 SP19 Mars 23 mars
Arrêté préfectoral n° 2018-17 du 28 mars 2018 fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître dans le département de la Manche..........................................................2 SP20 Mars 30 mars
Arrêté n° 18- 14-IG du 29 mars 2018 portant adhésions de membres au syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE au titre de la compétence « informatique de gestion » et la 

modification de ses statuts.............................................................................................................................................................................................................................................................5 Mars 5 avril
Arrêté n° 18-15-IG du 29 mars 2018 portant modification des statuts de la BAIE DU COTENTIN....................................................................................................................................................6 Mars 5 avril
Arrêté préfectoral n° 18-17 du 10 avril 2018 portant modifications des statuts de la communauté de communes de VILLEDIEU INTERCOM..............................................................................9 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral n° 2018-24 du 27 avril 2018 portant présomption de biens vacants et sans maître, commune de ST-GEORGES DE LA RIVIERE..................................................................9 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral du 17 mai 2018 relatif à la composition de la commission chargée de l'établissement de la liste électorale dans le ressort du tribunal de commerce de COUTANCES4 SP30 Mai 31 mai
Arrêté préfectoral du 17 mai 2018 relatif à la composition de la commission chargée de l'établissement de la liste électorale dans le ressort du tribunal de commerce de CHERBOURG4 SP30 Mai 31 mai
Arrêté n° 277-2018 du 16 mai 2018 fixant la liste des communes rurales de la Manche au sens des articles L. 2335-9, L. 3334-8 et R. 3334-8 du code général des collectivités territoriales..3 Mai 6 juin
Arrêté interpréfectoral (Côtes d’Amor, Finistère, Ille et Vilaine, Morbihan, Manche) du 30 mai 2018 portant modification des statuts du syndicat mixte de Protection du Littoral Breton – VIGIPOL 10 Mai 6 juin
Arrêté n° 2018-338-MF du 2 juillet 2018 portant suppression de la régie de recettes auprès de la police municipale de la commune déléguée de CHERBOURG-OCTEVILLE...............2 SP40 Juillet 3 juillet
Arrêté n° 2018-339-MF du 2 juillet 2018 portant suppression de la régie de recettes auprès de la police municipale de la commune déléguée d’EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE...2  SP40 Juillet 3 juillet
Arrêté n° 2018-340-MF du 2 juillet 2018 portant suppression de la régie de recettes auprès de la police municipale de la commune déléguée de TOURLAVILLE..................................2  SP40 Juillet 3 juillet
Arrêté n° 2018-341-MF du 2 juillet 2018 portant création d’une régie de recettes auprès de la police municipale de la commune de CHERBOURG EN COTENTIN...............................2  SP40 Juillet 3 juillet
Arrêté n° 2018-342-MF du 2 juillet 2018 portant nomination d’un régisseur d’État titulaire et d’un régisseur d’État suppléant de la régie de police municipale de la commune de 

CHERBOURG EN COTENTIN...........................................................................................................................................................................................................................................3  SP40 Juillet 3 juillet
Arrêté n° 2018-32- VL du 9 juillet 2018 portant modification de la liste des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale en formation plénière.....................8 Juillet 10 août
Arrêté préfectoral n° 18-30-IG du 16 juillet 2018 autorisant l’adhésion de membres du syndicat départemental d’énergies de la Manche (SDEM 50) aux compétences 

optionnelles « éclairage public », « gaz »et « infrastructures de recharge pour véhicules électriques »...................................................................................................................................10 Juillet 10 août
Arrêté n° 18-29-IG du 19 juillet 2018 portant adhésion et retraits de membres du syndicat mixte MANCHE NUMERIQUE au titre de la compétence « informatique de gestion »...................10 Juillet 10 août
Arrêté n° 18- 31-IG du 7 août 2018 mettant fin à l'exercice des compétences détenues, par le Syndicat intercommunal pour la gestion des affaires scolaires TRIBEHOU-LES-BOHON 

au 31 août 2018...................................................................................................................................................................................................................................................................2 SP55 Août 10 août
Arrêté préfectoral du 27 août 2018 fixant les date, heure et lieu des opérations de votes pour l‘élection en 2018 de 6 juges du tribunal de commerce de Coutances...............................3 SP60 Août 28 août



13

Arrêté préfectoral du 27 août 2018 fixant les dates, heures et lieux des opérations de votes pour l‘élection en 2018 de 11 juges du tribunal de commerce de Cherbourg .......................4 SP60 Août 28 août
Arrêté préfectoral du 27 août 2018 relatif à l‘implantation des bureaux de vote uniques dans le département de la Manche ...............................................................................................6 SP60 Août 28 août
Arrêté n° 2018-397-MF du 22 août 2018 portant suppression de la régie de recettes auprès de la police municipale de la commune de BRICQUEBEC EN COTENTIN...................................5 Août 7 septembre
Arrêté n° 2018-39 NB du 10 septembre 2018 portant modification de la liste des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale en formation plénière 2 SP63 Septembre 13 septembre
Arrêté préfectoral du 11 septembre 2018 portant composition de la Commission d‘Etablissement des Listes Electorales (CELE).......................................................................................3 SP63 Septembre 13 septembre
Arrêté inter-préfectoral (Orne et Manche) n° 18-36-VL du 14 septembre 2018 constatant la liste des membres adhérant à la compétence obligatoire et à la compétence à la 

carte du Syndicat Départemental de l’eau de la Manche (SDeau50)...........................................................................................................................................................................................4 Septembre 3 octobre
Arrêté inter-préfectoral (Orne et Manche) n° 18-37-VL du 14 septembre 2018 autorisant le transfert de la compétence "eau potable" exercée par la commune de DUCEY-LES 

CHERIS (commune déléguée de Ducey) au syndicat départemental d'eau de la Manche (SDeau 50) au 1er janvier 2019.....................................................................................................4 Septembre 3 octobre
Arrêté préfectoral modificatif du 5 octobre 2018 relatif au changement de lieu provisoire du bureau de vote n° 1 (rue  de Semallé - Ducey) à DUCEY-LES-CHERIS...............................2 SP71 Octobre 5 octobre
Arrêté préfectoral n° 18-34-IG du 2 octobre 2018 portant dissolution du syndicat « d’étude et de réflexion sur l’avenir du pays de ST-JEAN-DE-DAYE »...........................................................5 Octobre 9 novembre
Arrêté préfectoral n°18-37-IG du 23 octobre 2018 portant modification des statuts du syndicat de regroupement pédagogique intercommunal VIRIDOVIX et transformation du 

syndicat de communes en un syndicat mixte à la carte................................................................................................................................................................................................................5 Octobre 9 novembre
Arrêté préfectoral n°18-42-IG du 23 octobre 2018 portant modifications des statuts de la communauté de communes de la Baie du Cotentin.............................................................................5 Octobre 9 novembre
Arrêté préfectoral n° 18-89-VL du 9 octobre 2018 portant modification de la liste des membres de la commission départementale de la coopération intercommunale en formation plénière....6 Octobre 9 novembre
Arrêté préfectoral du 28 novembre 2018 portant composition de la commission d’organisation des opérations électorales dans le cadre de l’élection des membres de la chambre 

d’agriculture 2019.................................................................................................................................................................................................................................................................2 SP84 Novembre 30 novembre
Arrêté préfectoral du 15 novembre 2018 portant retrait de la Communauté d’Agglomération Le Cotentin du syndicat départemental de l’eau de la Manche.......................................................4 Novembre 6 décembre
Arrêté préfectoral n° 16-18-ASJ du 03 décembre 2018 portant création de la commune nouvelle de GOUVILLE-SUR-MER...............................................................................................2 SP85 Décembre 6 décembre
Arrêté préfectoral n° 2018-04-CM du 06 décembre 2018 portant création de la commune nouvelle de CARENTAN-LES-MARAIS......................................................................................3 SP85 Décembre 6 décembre
Arrêté préfectoral n° 20-18-ASJ du 12 décembre 2018 portant création de la commune nouvelle de GAVRAY-SUR-SIENNE..............................................................................................4 SP89 Décembre 14 décembre
Arrêté n° 2018-52 NB du 14 décembre 2018 portant création de la commune nouvelle de BOURGVALLEES......................................................................................................................2 SP90 Décembre 19 décembre
Arrêté modificatif du 19 décembre 2018 portant composition de la commission d’organisation des opérations électorales dans le cadre de l’élection des membres de la chambre 

d’agriculture 2019.................................................................................................................................................................................................................................................................6 SP94 Décembre 27 décembre
Arrêté n° 2018-13 du 20 décembre 2018 portant modification de l'arrêté n° 2018-04-CM du 06 décembre 2018 créant la commune nouvelle de CARENTAN-LES-MARAIS...................6 SP94 Décembre 27 décembre
Arrêté préfectoral du 21 décembre 2018 fixant l’état définitif des listes de candidats aux élections des membres de la chambre d’agriculture de la Manche et de la chambre régionale 

d’agriculture de Normandie..................................................................................................................................................................................................................................................7 SP94 Décembre 27 décembre
Arrêté préfectoral n° 2018-03-CM du 21 décembre 2018 autorisant la modification de la dénomination de la compétence « informatique de gestion » et la révision du modèle 

économique du SYNDICAT MANCHE NUMERIQUE.........................................................................................................................................................................................................7 SP94 Décembre 27 décembre
Arrêté préfectoral n° 2018-14-CM du 21 décembre 2018 autorisant les adhésions et les retraits de membres au syndicat mixte Manche Numérique au titre de la compétence 

« informatique de gestion »..................................................................................................................................................................................................................................................7 SP94 Décembre 27 décembre
Arrêté n° 18-50-IG du 21 décembre 2018 autorisant l’adhésion de communes au syndicat départemental d’énergies de la Manche (SDEM) à la compétence obligatoire «  électricité », 

aux compétences optionnelles et modifiant les annexes des statuts.................................................................................................................................................................................7 SP94 Décembre 27 décembre
Arrêté n° 18-46-IG du 21 décembre 2018 portant modifications des statuts de la communauté de communes de la BAIE DU COTENTIN.........................................................................8 SP94 Décembre 27 décembre
Arrêté préfectoral du 28 décembre 2018 portant création du syndicat mixte Mortainais Aménagement.................................................................................................................................8 SP94 Décembre 27 décembre
Arrêté préfectoral du 28 décembre 2018 portant création du syndicat mixte Mortainais Aménagement - Cette publication annule et remplace celle éditée le 27 décembre dans le 

RAA SP 94............................................................................................................................................................................................................................................................................2 SP95 Décembre 28 décembre
Arrêté n° 2018-582-MF du 19 décembre 2018 portant modification de l’arrêté du 26 novembre 2002 portant nomination d’un régisseur d'Etat auprès de la police municipale de 

CARENTAN LES MARAIS...........................................................................................................................................................................................................................................................16 Décembre 3 janvier
▲

BUREAU DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DES ACTIONS INTERMINISTEREILLES
Arrêté n° 16-002 du 3 février 2016 portant déclassement de la voirie nationale et classement dans la voirie départementale..............................................................................................3 SP44 Juillet 12 juillet

▲
SERVICE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL

Arrêté n° 331 du 29 décembre 2017 portant mise en révision du schéma départemental d'accueil des gens du voyage......................................................................................................5 SP02 Janv. 5 janvier
Arrêté préfectoral n° 18-009 du 4 janvier 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire de la commune de GOUVILLE SUR MER pour réaliser 

des travaux topographiques dans le cadre de l'aménagement de la rue du 28 juillet 1944 (RD 72) et la rue vieille rue...................................................................................................5 SP02 Janv. 5 janvier
Arrêté préfectoral n° 18-002 du 4 janvier 2018 portant autorisation unique au titre de l'article l. 214-3 du code de l'environnement en application de l'ordonnance n° 2014-619 du 

12 juin 2014 modifiée et du décret n° 2014-751 du 1er juillet 2014 modifie pour le dragage du port de ST-VAAST LA HOUGUE...................................................................................2 SP03 Janv. 12 janvier
Arrêté préfectoral n° 18-07 du 12 janvier 2018 portant clôture des opérations de remaniement du plan cadastral - CHERBOURG EN COTENTIN............................................................2 SP04 Janv. 19 janvier
Commission départementale d’aménagement commercial du jeudi 11 janvier 2018 - Avis - LESSAY....................................................................................................................................2 SP04 Janv. 19 janvier
Arrêté n° 17-071 du 6 décembre 2017 approuvant la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports pour l’installation, l’exploitation 

et la maintenance de la partie française d’une interconnexion électrique sous-marine et souterraine entre la France et la Grande-Bretagne via l’île d’Aurigny...................................3 SP07 Janv. 26 janvier
Arrêté n° 17-040 du 7 décembre 2017 portant autorisation unique pour les installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation au titre des dispositions de la loi 

sur l’eau en vue de l’aménagement de la partie française d’une interconnexion électrique sous-marine entre la France et la Grande-Bretagne via l’île d’Aurigny............................35 SP07 Janv. 26 janvier
Arrêté n° 18-25 du 24 janvier 2018 portant déclaration d’utilité publique en vue de l’expropriation des parcelles nécessaires à la construction de la station de conversion de 

Menuel sur la commune de l’ETANG-BERTRAND dans le cadre du projet d’aménagement de la partie française d’une interconnexion électrique sous-marine et souterraine 
entre la France et la Grande-Bretagne via l’île d’Aurigny .................................................................................................................................................................................................61 SP07 Janv. 26 janvier
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Arrêté modificatif n° 18-03 du 10 janvier 2018 portant composition de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux des bassins versants de 
la DOUVE et de la TAUTE...........................................................................................................................................................................................................................................................26 Janv. 7 février

Arrêté modificatif du 17 janvier 2018 fixant la liste des membres de la commission consultative départementale de la dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR)............................26 Janv. 7 février
Arrêté préfectoral n° 18-30 du 31 janvier 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire de la commune de ST-JEAN DE LA HAIZE 

dans le cadre de l'étude pour la sécurisation de virages aux lieux-dits ''la Valaiserie'' et ''les Grands Monts''..................................................................................................................2 SP08 Févr. 1er février
Arrêté préfectoral n° 18-036 du 2 février 2018 complétant l'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire des communes de BENOISTVILLE et 

LES PIEUX pour réaliser une mission géotechnique dans le cadre du projet d'extension de la ZA des Costils...............................................................................................................3 SP09 Févr. 9 février
Arrêté préfectoral n° 18-66 du 21 février 2018 complétant l'autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire de la commune de St-Pierre Langers pour 

réaliser des levés topographiques dans le cadre des études pour le contournement de ST-PAIR SUR MER sur la RD 973..........................................................................................2 SP13 Févr. 23 février
Arrêté n° 18-43 du 19 février 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé - BAUDRE..............................................................................................................................................................................................................................................................3 SP15 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-44 du 19 février 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé - BRECEY..............................................................................................................................................................................................................................................................7 SP15 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-45 du 19 février 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé - BRIX...................................................................................................................................................................................................................................................................11 SP15 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-46 du 19 février 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé - LA GLACERIE...................................................................................................................................................................................................................................................15 SP15 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-47 du 19 février 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé - LA COLOMBE....................................................................................................................................................................................................................................................19 SP15 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-48 du 19 février 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé - CONDE SUR VIRE............................................................................................................................................................................................................................................23 SP15 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-49 du 19 février 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé - DUCEY..............................................................................................................................................................................................................................................................27 SP15 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-50 du 19 février 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé – ISIGNY LE BUAT..............................................................................................................................................................................................................................................31 SP15 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-51 du 19 février 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé - MONTMARTIN EN GRAIGNES........................................................................................................................................................................................................................35 SP15 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-52 du 19 février 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé - ST DENIS LE GAST..........................................................................................................................................................................................................................................39 SP15 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-53 du 19 février 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé - ST HILAIRE PETITVILLE..................................................................................................................................................................................................................................43 SP15 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-54 du 19 février 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé - ST-LO.................................................................................................................................................................................................................................................................47 SP15 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-55 du 19 février 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé - ST QUENTIN SUR LE HOMME........................................................................................................................................................................................................................51 SP15 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-56 du 19 février 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé - ST SENIER SOUS AVRANCHES.....................................................................................................................................................................................................................55 SP15 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-57 du 19 février 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé - STE CECILE......................................................................................................................................................................................................................................................59 SP15 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-58 du 19 février 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé - STE MERE EGLISE..........................................................................................................................................................................................................................................63 SP15 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-59 du 19 février 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé - SOTTEVAST......................................................................................................................................................................................................................................................67 SP15 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-60 du 19 février 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé - SOULLES..........................................................................................................................................................................................................................................................71 SP15 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-61 du 19 février 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé - TIREPIED..........................................................................................................................................................................................................................................................75 SP15 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-62 du 19 février 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé - VALOGNES.......................................................................................................................................................................................................................................................79 SP15 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-63 du 19 février 2018 instituant des servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou 

assimilé - VILLEDIEU LES POELES et ROUFFIGNY......................................................................................................................................................................................................83 SP15 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-76 du 1er mars 2018 portant modification de classement du passage à niveau n° 99 (Ligne Lison-Lamballe) - CUREY..................................................................................2 SP16 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-77 du 1er mars 2018 portant modification du passage à niveau n° 104 (Ligne Lison-Lamballe) - PONTORSON..............................................................................................2 SP16 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-78 du 1er mars 2018 portant modification du passage à niveau n° 105 (Ligne Lison-Lamballe) - PONTORSON..............................................................................................2 SP16 Mars 2 mars
Arrêté n° 18-80 du 1er mars 2018 portant modification du passage à niveau n° 81 (Ligne Argentan-Granville) - YQUELON................................................................................................2 SP16 Mars 2 mars
Arrêté préfectoral n° 18-40 du 28 février 2018 portant autorisation d'occuper temporairement des parcelles privées situées sur le territoire de la commune de Couville pour la 

réalisation de travaux publics de régénération et d'aménagement de l'aqueduc de COUVILLE.......................................................................................................................................2 SP17 Mars 7 mars
Arrêté préfectoral n° 18-95 du 27 mars 2018 portant ouverture de travaux pour le remaniement partiel du plan cadastral – CHERBOURG EN COTENTIN..............................................3 SP20 Mars 30 mars
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Arrêté préfectoral n° 18-100 du 30 mars 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire de la commune de MONTREUIL SUR LOZON 
pour réaliser des levés topographiques dans le cadre de l‘aménagement d‘un chemin piétonnier (RD 29).....................................................................................................................4 SP20 Mars 30 mars

Arrêté préfectoral n° 18-84 du 28 mars 2018 portant autorisation d'exploitation d‘une carrière, d‘installations de traitement de matériaux, de station de transit de matériaux inertes 
et d‘une centrale à béton pour la société LTP Loisel SAS sur la commune du GRAND CELLAND..................................................................................................................................4 SP20 Mars 30 mars

Décision n° 201802021352 du 20 février 2018 - Désignation d’un inspecteur (ICARS).....................................................................................................................................................................6 Mars 5 avril
Arrêté préfectoral n° 2018-14 du 6 mars 2018 arrêtant le Schéma Départemental d'Amélioration de l'Accessibilité des Services au Public du département de la Manche................................6 Mars 5 avril
Arrêté modificatif n° 18-30 du 12 mars 2018 portant composition de la commission départementale de surendettement des particuliers......................................................................................6 Mars 5 avril
Arrêté n° 18-96 du 27 mars 2018 modifiant 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 7 Mars 5 avril
Arrêté n° 18-97 du 27 mars 2018 modifiant la composition de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux des bassins versants de la Sélune..............8 Mars 5 avril
Arrêté n° 2018-16 du 7 mars 2018 portant composition de la commission départementale de la présence postale territoriale.............................................................................................2 SP22 Avril 6 avril
Arrêté préfectoral n° 18-91 du 4 avril 2018 portant mise en demeure la société LEROUX Philippe de remettre en état des parcelles sises sur la commune de LIEUSAINT constituant 

une carrière et fixant les conditions de réalisation des travaux...........................................................................................................................................................................................2 SP22 Avril 6 avril
Arrêté préfectoral n° 18-108 du 19 avril 2018 portant déclaration d'insalubrité d'un logement - ST-VAAST LA HOUGUE......................................................................................................2 SP24 Avril 20 avril
Arrêté préfectoral n° 18-88 du 25 avril 2018 portant autorisation d'exploiter un parc éolien de cinq aérogénérateurs sur les communes de Vaudrimesnil, Muneville le Bingard et 

Millières par la SARL SEPE SOURCE DE SÈVES.............................................................................................................................................................................................................5 SP25 Avril 27 avril
Arrêté n° 42-04/2018/NP du 5 avril 2018 portant renouvellement de la composition de la commission départementale d’aménagement commercial de la Manche............................................9 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral n° 18-87 MQ du 11 avril 2018 renouvelant la composition de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Sée et des 

côtiers granvillais..........................................................................................................................................................................................................................................................................10 Avril 4 mai
Arrêté n° 18-102 du 13 avril 2018 mettant en demeure la SAS d'Isolation Brestoise (SIB) de cesser l'activité de transit et de regroupement de déchets dangereux sur son site de 

ST-JOSEPH - Installation illicite de transit et regroupement de déchets dangereux (déchets d’amiante)................................................................................................................................10 Avril 4 mai
Arrêté n° 18-111 du 24 avril 2018 autorisant l’exploitation de la nouvelle usine de traitement d’eau d’origine superficielle située Zone Artisanale de La Gare à AVRANCHES à des fins 

d’eau destinée à la consommation humaine................................................................................................................................................................................................................................11 Avril 4 mai
Arrêté n° 18-122 VN du 4 mai 2018 portant dérogation temporaire aux périodes d'épandage................................................................................................................................................2 SP28 Mai 4 mai
Arrêté préfectoral n° 18-125 du 16 mai 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire des communes de BREHAL et COUDEVILLE 

SUR MER pour réaliser des levés topographiques, inventaires et investigations de terrain dans le cadre de la sécurisation de la déviation sud de Bréhal (RD 971).........................3 SP29 Mai 18 mai
Arrêté préfectoral n° 18-132 du 17 mai 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire de la commune de GRANVILLE pour réaliser des 

travaux pour le diagnostic d’archéologie préventive dans le cadre de l’aménagement de l’écoquartier ZAC de la Clémentière......................................................................................3 SP29 Mai 18 mai
Arrêté du 2 mai 2018 portant classement de l’office de tourisme MONT-SAINT-MICHEL-NORMANDIE........................................................................................................................................11 Mai 6 juin
Arrêté n° 18-112-GH du 15 mai 2018 autorisant l’utilisation de l’eau de mer propre au contact des produits de pêche, et définissant le suivi de sa qualité dans l’entreprise du 

secteur alimentaire S.A.S. KERMAREE pour son établissement à Blainville sur Mer...............................................................................................................................................................11 Mai 6 juin
Arrêté modificatif n° 18-32 du 15 mai 2018 portant composition de la commission départementale consultative des gens du voyage.........................................................................................12 Mai 6 juin
Arrêté n° 2018-38 du 31 mai 2018 portant classement de l’office de tourisme de la communauté d'agglomération de Saint-Lô Agglo.........................................................................................12 Mai 6 juin
Arrêté préfectoral n° 18-143 du 31 mai 2018 portant ouverture de chantier pour la reprise des travaux de rénovation du plan cadastral - ST JAMES................................................................12 Mai 6 juin
Arrêté préfectoral n° 18-148 du 12 juin 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire des communes de Valognes, Yvetot-Bocage, 

Saint-Joseph, Brix, Tollevast, Martinvast et Cherbourg en Cotentin (commune déléguée de La Glacerie) pour réaliser toutes études nécessaires dans le cadre de la 
sécurisation de la RN 13 - section VALOGNES/CHERBOURG EN COTENTIN................................................................................................................................................................3 SP34 Juin 14 juin

Arrêté préfectoral n° 18-150 du 14 juin 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire de la commune de GRANVILLE pour réaliser des 
travaux pour le diagnostic d’archéologie préventive dans le cadre de l’aménagement de l’écoquartier Zac de la Clémentière.......................................................................................4 SP34 Juin 14 juin

Arrêté n° 18-131 du 13 juin 2018 autorisant la SARL Chante La Vie sise Ferme de « La Barberie » 28 rue des Fontaines au MESNIL-ROUXELIN à modifier les caractéristiques 
chimiques de l’eau délivrée par le réseau de distribution publique pour le processus de fabrication de pain et de brioche.....................................................................................................32 Juin 6 juillet

Commission départementale d’aménagement commercial du mardi 26 juin 2018 - Avis - LESSAY et AGNEAUX.................................................................................................................3 SP40 Juillet 3 juillet
Arrêté n° 18-47 du 5 juillet 2018 portant désignation des personnalités qualifiées appelées à siéger au sein du collège départemental consultatif de la commission régionale du 

fonds de développement de la vie associative....................................................................................................................................................................................................................2 SP41 Juillet 5 juillet
Arrêté n° 18-75 du 6 juillet 2018 renouvelant la liste des membres de la commission départementale chargée d’établir la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur...............10 Juillet 10 août
Arrêté inter-préfectoral (préfecture Manche et préfecture maritime) n° 69/2018 du 10 juillet 2018 portant approbation du document d’objectifs de la zone spéciale de conservation

(FR2500080) « littoral ouest du Cotentin de BREHAL à PIROU »..............................................................................................................................................................................................11 Juillet 10 août
Arrêté préfectoral n° 18-174 du 19 juillet 2048 portant consignation de sommes - M. et Mme René SAINT-LO à ST-SAUVEUR-LENDELIN..............................................................................11 Juillet 10 août
Arrêté n° 18-173 du 27 juillet 2018 autorisant le Syndicat Départemental de l’eau de La Manche (SDeau 50) à utiliser l’eau du Puits MONTMOREL P2 situé sur la commune de 

DUCEY–LES CHERIS en vue de la production destinée à la consommation humaine.............................................................................................................................................................11 Juillet 10 août
Arrêté n° 18-184 du 30 juillet 2018 modifiant 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.................................................................................................................................................................................................................................................................................12 Juillet 10 août
Arrêté n° 18-181 du 30 juillet 2018 portant agrément de la Fédération de la Manche pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique....................................................................................12 Juillet 10 août
Arrêté inter-préfectoral (préfecture Manche et préfecture maritime) n° 79/2018 du 30 juillet 2018 portant modification et abrogation de l’arrêté inter-préfectoral n° 47/2014 des 31 juillet et 

4 août 2014 modifie d’autorisation d’occupation temporaire d’une zone de mouillages et d’équipements légers au bénéfice de l'association des usagers du littoral de 
COSQUEVILLE zone de mouillages et d'équipements légers....................................................................................................................................................................................................13 Juillet 10 août

Arrêté n° 18-171-GH du 7 août 2018 autorisant l’utilisation de l’eau de mer propre au contact des produits de pêche, et définissant le suivi de sa qualité dans l’entreprise 
du secteur alimentaire exploitée par la S.A. GRANVILMER zone d’activité maritime LOGIMER à BREVILLE SUR MER..............................................................................................2 SP57 Août 17 août

Arrêté n° 18-172 du 3 août 2018 autorisant l’exploitation de la nouvelle usine de traitement d’eau d’origine superficielle située sur la commune de ST PAIR SUR MER à des fins 
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d’eau destinée à la consommation humaine.................................................................................................................................................................................................................................5 Août 7 septembre
Arrêté n° A140818 / DW du 14 août portant déclassement du domaine public de l’État des ex-locaux du SDRT à CHERBOURG-OCTEVILLE...........................................................................6 Août 7 septembre
Arrêté préfectoral du 21 août 2018 portant clôture des opérations de rénovation du plan cadastral de RAMPAN............................................................................................................................6 Août 7 septembre
Arrêté modificatif n° 18-195/NP du 21 août 2018 portant composition de la commission départementale d’aménagement commercial de la Manche..................................................................6 Août 7 septembre
Arrêté préfectoral n° 18-193 du 23 août 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire des communes de Montebourg, Saint-Floxel, Ozeville, 

Joganville et Ecausseville pour réaliser des levés topographiques et diverses études dans le cadre de l‘aménagement de la déviation de MONTEBOURG................................................7 Août 7 septembre
Arrêté préfectoral n° 18-195 du 4 septembre 2018 portant approbation du projet d'ouvrage de création d'une liaison électrique souterraine de 90 KV et de remplacement du pylône 99 

de la ligne 90 KV Flers-Mortain par un pylône aéro-souterrain – GER...............................................................................................................................................................................2 SP62 Septembre 7 septembre
Arrêté n° 18-188-MQ du 5 septembre 2018 autorisant le Syndicat Mixte de Production d’eau potable du Granvillais et de l’Avranchin (SMPGA) à utiliser temporairement l’eau du 

fleuve côtier La Sée au lieu-dit « Le Pont-Corbet » à MARCEY-LES-GREVES en vue de la production d’eau destinée à la consommation humaine............................................................5 Septembre 3 octobre
Arrêté n° 18-200 MQ du 10 septembre 2018 portant nomination des membres relevant de l'autorité du préfet appelés à siéger au sein du conseil d'administration du conseil 

d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du département de la Manche.......................................................................................................................................................................5 Septembre 3 octobre
Arrêté modificatif n° 2018-201 NP du 14 septembre 2018 de la composition de la commission de suivi de site (CSS) pour le centre de stockage de déchets ultimes non dangereux 

d'ISIGNY-LE-BUAT.........................................................................................................................................................................................................................................................................6 Septembre 3 octobre
Arrêté réserves naturelles n° 18-209-IL du 21 septembre 2018 portant approbation du cinquième plan de gestion de la réserve naturelle nationale du DOMAINE DE BEAUGUILLOT 

pour la période 2018-2021.............................................................................................................................................................................................................................................................6 Septembre 3 octobre
Arrêté n° 18-198-EM du 28 septembre 2018 prorogeant les effets de l’arrêté du 2 octobre 2013 déclarant 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 local d’urbanisme intercommunal 
de la communauté urbaine de Cherbourg »........................................................................................................................................................................................................................2 SP69 Octobre 2 octobre

Commission départementale d’aménagement commercial du vendredi 28 septembre 2018 - ST-SYMPHORIEN-LE-VALOIS - TOLLEVAST.....................................................................2 SP69 Octobre 2 octobre
Arrêté n° 18-210 du 25 septembre 2018 portant agrément de « l’Association pour la mise en Valeur des Rivières et les Initiatives Locales » (AVRIL) au titre de l’article L.141-1 

du code de l’environnement - ST-PIERRE DE COUTANCES.............................................................................................................................................................................................2 SP71 Octobre 5 octobre
Arrêté préfectoral n° 18-212 du 28 septembre 2018 portant agrément de la Fédération départementale des chasseurs de la Manche au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement

BOURGVALLEES................................................................................................................................................................................................................................................................3 SP71 Octobre 5 octobre
Arrêté préfectoral n° 18-214 du 1er octobre 2018 portant agrément de l’association « MANCHE NATURE » au titre de l’article L.141-1 du code de l’environnement - COUTANCES.....3 SP71 Octobre 5 octobre
Arrêté préfectoral n° 18-215 du 1er octobre 2018 portant rectification des opérations de rénovation du plan cadastral - CHAMPEAUX..............................................................................3 SP71 Octobre 5 octobre
Arrêté modificatif n° 18-219-MQ du 4 octobre 2018 de l’arrêté préfectoral n° 02-2529.IG/SJ du 27 décembre 2002 portant déclaration d’utilité publique de mise en place de 

périmètres de protection autour des captages des Monts situés sur le territoire de la commune de JUVIGNY LES VALLEES (Le Mesnil Rainfray) et établissement de servitudes. .6 SP72 Octobre 12 octobre
Arrêté préfectoral n° 18-222 du 9 octobre 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire des communes du Mesnil-Amey, Canisy, 

Marigny-le-Lozon, Monthuchon, Coutances, Camprond, Belval, le Lorey, Cambernon, Courcy et Carantilly pour réaliser des levés topographiques et diverses études dans le 
cadre de l‘aménagement de la liaison Saint-Lô/Coutances (Rd 972).................................................................................................................................................................................7 SP72 Octobre 12 octobre

Arrêté modificatif n° 18-111 du 09 octobre 2018 portant composition de la commission départementale de surendettement des particuliers......................................................................7 SP72 Octobre 12 octobre
Arrêté préfectoral n° 18-218 du 17 octobre 2018 portant autorisation d'exploitation d'une carrière à ciel ouvert d'argiles pour la Société Terreal S.A.S. sur le territoire des communes 

d'AMIGNY et de THÉREVAL................................................................................................................................................................................................................................................2 SP73 Octobre 19 octobre
Arrêté n° 18-220- MQ du 10 octobre 2018 modifiant la composition de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux des bassins versants de la SELUNE 7 Octobre 9 novembre
Arrêté du 25 octobre 2018 prononçant la dénomination de commune touristique pour la commune de Coutances.........................................................................................................................8 Octobre 9 novembre
Arrêté n° 2018 – 235 du 29 octobre 2018 renouvelant la composition de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la manche................................................8 Octobre 9 novembre
Arrêté n° 18-69-kb du 28 février 2018 portant création de l'Association Syndicale Autorisée (ASA) intitulée « Face à la Mer – Carolles Plage – Jullouville Sud » et nommant un 

administrateur provisoire de la première assemblée – CAROLLES / JULLOUVILLE........................................................................................................................................................2 SP78 Novembre 8 novembre
Arrêté du 29 octobre 2018 autorisant au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement le démantèlement du barrage de La-Roche-qui-Boit sur les communes de Ducey-les-

Chéris, Isigny-le-Buat et Saint-Laurent-de-Terregatte.........................................................................................................................................................................................................3 SP78 Novembre 8 novembre
Arrêté n°18-83-EM du 5 novembre 2018 portant déclaration d'utilité publique les acquisitions, aménagements et travaux nécessaires à la construction du centre d'intervention de 

Cherbourg-Ouest sur le territoire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin (commune déléguée d'Equeurdreville-Hainneville) et emportant approbation de la mise en compatibilité 
du plan local d’urbanisme de la commune de Cherbourg-en-Cotentin...............................................................................................................................................................................6 SP78 Novembre 8 novembre

Arrêté n° 2018 - 244 – MQ du 13 novembre 2018 portant liquidation partielle pour la période du 1er au 30 septembre 2018 de l’astreinte administrative dont est redevable le GAEC 
du Bourguenot pour les travaux de busage du cours d’eau, le remblaiement de la zone humide ainsi que le retournement de prairies en site Natura 2000 sans détenir les 
autorisations nécessaires à LE MESNIL ROGUES.............................................................................................................................................................................................................2 SP79 Novembre 16 novembre

Commission départementale d’aménagement commercial du lundi 5 novembre 2018 - Brico Cash ST LO...........................................................................................................................2 SP82 Novembre 22 novembre
Commission nationale d’aménagement commercial du jeudi 25 octobre 2018 - AGNEAUX...................................................................................................................................................2 SP84 Novembre 30 novembre
Commission départementale d’aménagement commercial du mercredi 21 novembre 2018 - TOURLAVILLE........................................................................................................................2 SP84 Novembre 30 novembre
Arrêté préfectoral n° 18-248 du 26 novembre 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire de la commune de CANISY pour réaliser 

des levés topographiques dans le cadre de l‘aménagement d‘une liaison douce sur la Rd 53.........................................................................................................................................2 SP84 Novembre 30 novembre
Arrêté préfectoral n° 18-249 du 26 novembre 2018 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire de la commune de Torigny les villes - commune 

déléguée de GUILBERVILLE pour réaliser des levés topographiques dans le cadre de l‘aménagement d‘un giratoire entre la Rd 874 et la Rd 96......................................................3 SP84 Novembre 30 novembre
Arrêté n° 18-220 MQ du 6 novembre 2018 modifiant la composition de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de la Sée et des côtiers granvillais 4 Novembre 6 décembre
Arrêté n° 18-240-EM du 9 novembre 2018 portant DÉCLARATION D’UTILITÉ PUBLIQUE de dérivation d’eaux souterraines à partir du champ captant de Clairefontaine, des forages 

F1, F5, F6d ; F11b, F12, F12 bis, F14, F17, F18, F21 et F24 au profit de la communauté d’agglomération « Le Cotentin », Ouvrages tous situés sur le territoire de la commune de 
LA HAGUE ; – d’instauration de périmètres de protection autour de ces ouvrages et établissement des servitudes afférentes ; AUTORISATION D’UTILISER L’EAU à des fins 
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de la consommation humaine........................................................................................................................................................................................................................................................5 Novembre 6 décembre
Arrêté n° 18-246 du 19 novembre 2018 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................................................................................................................................................................................................................................................................9 Novembre 6 décembre
Arrêté n° 18-250 MQ du 30 novembre 2018 autorisant le syndicat départemental de l’eau de La Manche (SDeau 50) à utiliser l’eau des captages de la Gendrinière et de 

Rousseville, situés à MARGUERAY, en vue de la production destinée à la consommation humaine.........................................................................................................................................9 Novembre 6 décembre
Liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour l’année 2019 - Département de LA MANCHE.......................................................................................................................2 SP88 Décembre 12 décembre
Arrêté n° 18-138 du 04 décembre 2018 publiant la liste des journaux habilités à recevoir en 2019 les annonces judiciaires et légales................................................................................5 SP89 Décembre 14 décembre
Arrêté préfectoral n° 18-261 du 17 décembre 2018 portant ouverture de chantier pour la reprise des travaux de rénovation du plan cadastral - COUDEVILLE SUR MER..............................16 Décembre 3 janvier

▲
AGENCE REGIONALE DE SANTE DE NORMANDIE

Décision tarifaire n° 1043 du 29 septembre 2017 portant fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2017 de SESSAD DEFICIENTS VISUELS - PEP 50 - ST-LO – 500023189  3 SP01 Janv. 4 janvier
Décision tarifaire n° 1045 du 29 septembre 2017 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2017 de FAM-APAEIA – JUVIGNY LE TERTRE - 500021886..................7 SP01 Janv. 4 janvier
Décision tarifaire n° 1167 du 26 octobre 2017 portant modification de la dotation globale de financement pour l’année 2017 de SESSAD CENTRE MANCHE – ST-LO- 500017256.....9 SP01 Janv. 4 janvier
Décision tarifaire n° 1293 du 15 novembre 2017 portant modification du forfait de soins pour l’année 2017 de PUV LEMPERIERE DE NEUFMESNIL - 500002811..............................13 SP01 Janv. 4 janvier
Décision tarifaire n° 1283 du 20 novembre 2017 portant modification du prix de journée pour l’année 2017 de MAS ST JAMES - 500012562.................................................................15 SP01 Janv. 4 janvier
Décision tarifaire n° 1307 du 20 novembre 2017 portant modification pour l’année 2017 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens de LADAPT association pour l’insertion professionnelle des personnes handicapée – 930019484 pour les établissements et services suivants : CRP 
140000431 ; SESSAD IEM Manoir d’Aprigny – BAYEUX 140020769 ; CPO 140023169 ; UEROS 140024860 ; SAMSAH CEREBRO-LESES (ADAPT) 140025339 ; Dispositif 
Expérimental DEJA - ADAPT – 140028945 ; SESSAD L’ADAPT CHERBOURG 500019591 ; IEM ADAPT ST LO 500021803....................................................................................19 SP01 Janv. 4 janvier

Décision tarifaire n° 1327 du 30 novembre 2017 portant modification du forfait global de soins pour l’année 2017 de EHPAD St Michel - GRAIGNES - 500013628...............................23 SP01 Janv. 4 janvier
Décision tarifaire n° 1331 du 30 novembre 2017 portant modification du forfait global de soins pour l’année 2017 de EHPAD St Cœur de Marie - AVRANCHES - 500004718..............27 SP01 Janv. 4 janvier
Décision tarifaire n° 1337 du 30 novembre 2017 portant modification du forfait global de soins pour l’année 2017 de EHPAD Delivet - DUCEY - 500002753.........................................31 SP01 Janv. 4 janvier
Décision tarifaire n° 1370 du 30 novembre 2017 portant modification du forfait global de soins pour l’année 2017 de EHPAD L’Espérance – ST PIERRE EGLISE - 500002431..........35 SP01 Janv. 4 janvier
Décision tarifaire n° 1433 du 4 décembre 2017 portant modification pour l’année 2017 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens de ADCMPP-CAMSP de la Manche – 500010459 ; pour les établissements et services suivants : CMPP ST LO – 500002696 ; CMPP Nord Cotentin
CHERBOURG 500002936 ; CMPP Sud Manche 500003090...........................................................................................................................................................................................39 SP01 Janv. 4 janvier

Décision tarifaire n° 1434 du 4 décembre 2017 portant modification du prix de journée pour l’année 2017 de IME Le Mont Joli - AVRANCHES - 500000294.........................................43 SP01 Janv. 4 janvier
Décision tarifaire n° 1441 du 4 décembre 2017 portant modification du prix de journée pour l’année 2017 de IME La Mondrée – LA GLACERIE - 500020128.......................................47 SP01 Janv. 4 janvier
Décision tarifaire du 6 décembre 2017 portant modification du prix de journée moyen annuel pour l’année 2017 de La MAS la Meije de PICAUVILLE - 500005574..............................51 SP01 Janv. 4 janvier
Décision tarifaire n° 1465 du 7 décembre 2017 portant modification du prix de journée pour l’année 2017 de IME Maurice Marie – ST LO - 50000377...................................................55 SP01 Janv. 4 janvier
Décision tarifaire n° 1279 du 13 décembre 2017 portant fixation pour l’année 2017 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens de ACAIS 500016787 pour les établissements et services suivants : IME Jean Itard LA GLACERIE 500000336 ; ESAT LA GLACERIE 500002712 ; MAS 
LA GLACERIE 500004924 ; CAFS de lIME La Glacerie 500019765 ; SESSAD LA GLACERIE 500020060..................................................................................................................59 SP01 Janv. 4 janvier

Arrêté du 30 novembre 2017 portant transfert d’autorisation de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Ste Marie du Mont au bénéfice du 
centre hospitalier de proximité de CARENTAN LES MARAIS............................................................................................................................................................................................3 SP05 Janv. 24 janvier

Arrêté du 29 décembre 2017 portant création d’une unité d’hébergement renforcé (UHR) au sein de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) 
Le Gros Hêtre de CHERBOURG EN COTENTIN géré par le centre hospitalier public du Cotentin..................................................................................................................................3 SP05 Janv. 24 janvier

Arrêté du 29 décembre 2017 portant transfert d’autorisation de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de CREANCES-LESSAY au bénéfice 
du centre intercommunal d’action sociale de la communauté de communes côte Ouest Centre Manche........................................................................................................................3 SP05 Janv. 24 janvier

Arrêté du 29 décembre 2017 portant transfert et regroupement des autorisations des établissements pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) St Jean de MONTSENELLE et 
Le Donjon de LA HAYE au bénéfice du centre intercommunal d’action sociale de la communauté de communes côte Ouest Centre Manche.............................................................3 SP05 Janv. 24 janvier

Arrêté du 29 décembre 2017 portant renouvellement d’autorisation de l’accueil de jour autonome Becquerel de CHERBOURG EN COTENTIN géré par le centre communal d’action 
sociale de Cherbourg en Cotentin..............................................................................................................................................................................................................................................3 SP05 Janv. 24 janvier
Arrêté du 21 décembre 2017 fixant la liste des postes éligibles à la prime d’engagement de carrière hospitalière pour des spécialités dans laquelle l’offre de soins est ou risque 

d’être insuffisante.........................................................................................................................................................................................................................................................................27 Janv. 7 février
Décision du 23 janvier 2018 portant modification de la licence de la « pharmacie Brisset » - FLAMANVILLE...............................................................................................................................28 Janv. 7 février
Décision du 29 janvier 2018 portant regroupement des officines de pharmacie « pharmacie des Caps » et « pharmacie centrale » - LES PIEUX......................................................................28 Janv. 7 février
Décision d’autorisation du 25 janvier 2018 pour le Centre Hospitalier d’AVRANCHES GRANVILLE du programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « Mieux vivre avec 

ses maladies chroniques »..........................................................................................................................................................................................................................................................29 Janv. 7 février
Décision du 19 février 2018 de renouvellement d’autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient intitulé « programme d’éducation thérapeutique de l’adulte 

diabétique sur le Centre manche » en date du 19 février 2018, pour le CH Mémorial France Etats-Unis...................................................................................................................................4 Févr 2 mars
Arrêté du 14 mars 2018 portant approbation de l’avenant n° 13 à la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire « télésanté Basse-Normandie »..........................16 SP20 Mars 30 mars
Décision du 25 juillet 2017 portant fixation de la dotation globale de fonctionnement pour l’année 2017 des lits halte soins santé sis 2 rue Cotis Capel à Cherbourg-Octeville (50100), 

gérés par l’association Femmes - FINESS : 50 002 089 6...........................................................................................................................................................................................................9 Mars 5 avril
Décision du 25 juillet 2017 portant fixation de la dotation globale de fonctionnement pour l’année 2017 des lits halte soins santé sis 60 rue Robert Lecouvey à Cherbourg-Octeville (50100), 

gérés par l’A.D.S.E.A.M. - FINESS : 50 002 122 5.......................................................................................................................................................................................................................9 Mars 5 avril
Décision du 25 juillet 2017 portant fixation de la dotation globale de fonctionnement pour l’année 2017 du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie sis 24 place 

du Marché à Avranches (50300), géré par l’ANPAA - FINESS : 50 001 679 5.............................................................................................................................................................................9 Mars 5 avril
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Décision du 25 juillet 2017 portant fixation de la dotation globale de fonctionnement pour l’année 2017 du centre de soins, d’accompagnement et de prévention en addictologie sis 
Place des Moulins à Cherbourg-Octeville (50100), géré par la Fondation Bon Sauveur - FINESS : 50 001 874 2..................................................................................................................10 Mars 5 avril

Décision du 23 octobre 2017 portant fixation de la dotation globale de fonctionnement pour l’année 2017 des appartements de coordination thérapeutique sis à Cherbourg-en-Cotentin 
(50100), géré par l’association ADSEAM - FINESS : 50 002 356 9...........................................................................................................................................................................................10 Mars 5 avril

Décision du 23 octobre 2017 portant fixation de la dotation globale de fonctionnement pour l’année 2017 des appartements de coordination thérapeutique sis à Cherbourg-en-Cotentin 
(50100), géré par l’association « Femmes » - FINESS : 50 002 355 1......................................................................................................................................................................................10 Mars 5 avril

Décision du 23 octobre 2017 portant fixation de la dotation globale de fonctionnement pour l’année 2017 du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour les 
usagers de drogue sis à Cherbourg-en-Cotentin (50100) géré par la Fondation Bon Sauveur - FINESS : 50 002 354 4.........................................................................................................11 Mars 5 avril

Décision n° 201802021352 du 20 février 2018 portant désignation d’un inspecteur (ICARS)..........................................................................................................................................................11 Mars 5 avril
Arrêté conjoint (ARS-Conseil départemental) du 26 janvier 2018 fixant la programmation des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) pour les établissements 

d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)..........................................................................................................................................................................................3 SP22 Avril 6 avril
Décision du 26 avril 2018 portant sur la demande d’autorisation de commerce électronique de médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de 

médicaments de la SELARL « pharmacie Guillemet Lamoureux » à VILLEDIEU-LES-POELES ROUFFIGNY.......................................................................................................................12 Avril 4 mai
Décision portant délégation de signature de la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé de Normandie à compter du 4 juin 2018.....................................................................4 SP30 Mai 31 mai
Décision du 2 mai 2018 portant renouvellement d’autorisation du dépot de sang a la polyclinique du Cotentin............................................................................................................................12 Mai 6 juin
Décision du 15 mai 2018 portant dissolution du groupement de coopération sanitaire « Télésanté Basse-Normandie »..............................................................................................................13 Mai 6 juin
Décision du 15 mai 2018 portant dissolution du groupement de coopération sanitaire « Télésanté Haute-Normandie »..............................................................................................................13 Mai 6 juin
Décision du 22 juin 2018 portant autorisation de prolongation de renouvellement de gérance après décès - officine de pharmacie à JUVIGNY-LES-VALLEES.......................................2 SP 36 Juin 22 juin
Décision du 10 avril 2018 relative au renouvellement d’habilitation de l’Institut inter-Régional pour la SAnté (IRSA) du département de la Manche comme centre de lutte contre la 

tuberculose...................................................................................................................................................................................................................................................................................33 Juin 6 juillet
Décision du 20 mai 2018 de refus pour l’association RéPPOP Manche, du renouvellement d’autorisation du programme d’éducation thérapeutique intitulé « Education thérapeutique 

de l’enfant ou de l’adolescent obèse »........................................................................................................................................................................................................................................33 Juin 6 juillet
Décision du 5 juillet 2018 portant transfert de l’officine de pharmacie SARL « pharmacie Gérault » sise 9 rue de la croix au breton à HAMBYE ...............................................................3 SP41 Juillet 5 juillet
Décision tarifaire n° 5 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD Lechanteur - Agon Coutainville du 1er juin 2018...............................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 8 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD de Tonge - Avranches du 1er juin 2018..............................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 19 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Saint François » - Barneville Carteret du 4 juin 2018...................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 23 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Roland Ricordeau » - Beaumont Hague du 4 juin 2018...............................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 31 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Saint Cœur de Marie » - Avranches du 4 juin 2018......................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 39 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD de Créances du 5 juin 2018..............................................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 41 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « René et Lucille Schmitt » - Cherbourg en Cotentin du 5 juin 2018...............................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 47 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD Résidence du Parc - Canisy du 5 juin 2018.....................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 48 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD de Villedieu les Poêles du 5 juin 2018..............................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 51 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « La Clairière des Bernardins » - Thorigny les Ville du 5 juin 2018.................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 52 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Lempérière » - Cérences du 5 juin 2018.......................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 55 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Au bon accueil » - Sartilly du 5 juin 2018......................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 56 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD - Sainte Mère Eglise du 5 juin 2018.................................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 58 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD Les Lices - Saint Sauveur le Vicomte du 5 juin 2018.......................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 59 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD Résidence Anne Le Roy - Saint-Lô du 5 juin 2018..........................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 60 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD de Saint-Lô du 5 juin 2018................................................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 62 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Elisabeth Vézard » - Barenton du 5 juin 2018...............................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 63 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « L’Abbaye » - Cerisy la Forêt du 5 juin 2018..................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 64 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD La Demeure Cassine - Montebourg du 5 juin 2018.........................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 65 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD de Carquebut du 5 juin 2018............................................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 66 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Georges Peuvrel » - La Haye Pesnel du 5 juin 2018....................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 69 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Le Manoir » - CH Coutances du 5 juin 2018.................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 70 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD – CH Saint Hilaire du Harcouët du 5 juin 2018................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 72 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD de Pontorson du 5 juin 2018.............................................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 73 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD Elisabeth de Surville - Picauville du 5 juin 2018..............................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 74 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Résidence Anaïs de Groucy » - Périers du 5 juin 2018................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 75 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD Rue des Douet – HL Mortain du 5 juin 2018....................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 76 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Résidence des Eglantines » - Percy en Normandie du 5 juin 2018.............................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 77 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Le Teilleul » - Le Teilleul du 5 juin 2018.........................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 78 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD Le Pays Valognais - Valognes du 5 juin 2018..................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 79 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD Le Gros Hêtre - CHPC - Cherbourg en Cotentin du 5 juin 2018......................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 80 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD - HL de Saint James du 5 juin 2018.................................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 81 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD Arc en Sée – CH Avranches du 5 juin 2018.....................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 83 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « La Bucaille » - Cherbourg Octeville du 5 juin 2018.......................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 85 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « La Quincampoise » - Cherbourg en Cotentin du 6 juin 2018........................................................SP47 Juillet 17 juillet



19

Décision tarifaire n° 90 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD CH Carentan et Sainte Marie du Mont du 6 juin 2018.....................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 93 portant fixation pour 2018 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de 

SARL « La Demeure du Maupas » - Cherbourg en Cotentin du 6 juin 2018.........................................................................................................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 98 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD Constantia - Coutances du 6 juin 2018............................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 99 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD Résidence « Les Pommiers » - Dangy du 7 juin 2018.....................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 101 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Delivet » - Ducey du 7 juin 2018.................................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 104 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Pierre Bérégovoy » - Cherbourg en Cotentin du 7 juin 2018......................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 106 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD Korian La Goélette - Cherbourg en Cotentin du 7 juin 2018..........................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 107 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « L’Aubade » - Flamanville du 7 juin 2018.....................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 108 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Saint Michel » - Graignes du 8 juin 2018....................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 117 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « L’Emeraude » - Granville du 8 juin 2018.....................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 122 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Les Jardins d’Henriette » - Jullouville du 8 juin 2018..................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 135 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Les Elides » - Le Dézert du 8 juin 2018......................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 137 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD Korian Rive de Sélune du 8 juin 2018............................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 146 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Les Merisiers » - Brécey du 11 juin 2018....................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 147 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Les Hortensias » - Marigny du 11 juin 2018................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 148 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD Résidence Rochebrune - Montmartin du 11 juin 2018...................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 153 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Les Tilleuls » - Reffuveille du 11 juin 2018..................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 155 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Jourdan » - Magneville du 11 juin 2018.......................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 156 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD Demeure Saint Clair - Saint Clair sur Elle du 11 juin 2018............................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 167 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Fontaine Fleury » - Saint-Lô du 11 juin 2018..............................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 170 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Demeure du Bois Ardent » - Saint-Lô du 11 juin 2018................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 178 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Le Vallon » - Saint Pair sur Mer du 12 juin 2018.........................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 181 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Saint Michel » - Saint Pair sur Mer du 12 juin 2018....................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 183 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « L’Espérance » - Saint Pierre Eglise du 12 juin 2018...................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 188 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « La Haye-Montsenelle - Montsenelle du 12 juin 2018..................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 360 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD RESIDENCE « L’ERMITAGE » du 14 juin 2018............................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 579 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD DEMEURE SAINT CLAIR du 28 juin 2018....................................................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire n° 578 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « LE CLOS A FROMENT » LA GLACERIE du 28 juin 2018..........................................................SP47 Juillet 17 juillet
Décision tarifaire portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de MAS Externalisée - SAINT PLANCHERS en date du 6 juillet 2018................................................3 SP48 Juillet 18 juillet
Décision tarifaire N° 590 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de ESAT - GRANVILLE en date du 6 juillet 2018......................................................................3 SP48 Juillet 18 juillet
Décision tarifaire N° 591 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de FAM - GRANVILLE en date du 12 juillet 2018..........................................................................................3 SP48 Juillet 18 juillet
Décision tarifaire N° 592 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de SESSAD IME INSTITUT H. WALLON en date du 12 juillet 2018........................................3 SP48 Juillet 18 juillet
Décision tarifaire N° 598 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de ISEMA MANCHE en date du 12 juillet 2018.........................................................................3 SP48 Juillet 18 juillet
Décision tarifaire N° 599 portant fixation pour 2018 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens 

de AAJD pour les établissements et services suivants Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) - ITEP AAJD à AGNEAUX, Institut médico-éducatif (IME) - IME 
IDRIS de MARIGNY, Centre d’accueil familial spécialisé (CAFS) - CAFS de l’IME de TROISGOTS, Centre d’accueil familial spécialisé (CAFS) - CAFS de l’ITEP AAJD - AGNEAUX, 
Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD AAJD, Etablissement expérimental pour adultes handicapés - PRS AAJD - SAINT LO en date du 12 juillet 2018    21 SP48   Juillet 18 juillet

Décision tarifaire n° 95 du 6 juin 2018 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPA « La Pomme d’Or » de CERISY LA SALLE.............................................................3 SP49 Juillet 20 juillet
Décision tarifaire n° 110 du 8 juin 2018 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Saint Gabriel » de GRANVILLE........................................................................5 SP49 Juillet 20 juillet
Décision tarifaire n° 152 du 13 juin 2018 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « La vieille église » de LITHAIRE MONTSENELLE.........................................9 SP49 Juillet 20 juillet
Décision tarifaire n° 190 du 12 juin 2018 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD Bonnes gens de ST SAUVEUR LENDELIN....................................................11 SP49 Juillet 20 juillet
Décision tarifaire n° 191 du 12 juin 2018 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Le Beuvron » de ST SENIER DE BEUVRON..............................................15 SP49 Juillet 20 juillet
Décision tarifaire n° 224 du 13 juin 2018 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD du Val de Saire à ST VAAST LA HOUGUE.....................................................19 SP49 Juillet 20 juillet
Décision tarifaire n° 234 du 13 juin 2018 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Saint Joseph » de SOURDEVAL..................................................................23 SP49 Juillet 20 juillet
Décision tarifaire n° 243 du 13 juin 2018 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Les Quatre Saisons » de TESSY BOCAGE................................................27 SP49 Juillet 20 juillet
Décision tarifaire n° 267 du 13 juin 2018 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « La Sérénité » de CHERBOURG EN COTENTIN.........................................31 SP49 Juillet 20 juillet
Décision tarifaire n° 274 du 13 juin 2018 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Le Versailles Normand » de VALOGNES....................................................35 SP49 Juillet 20 juillet
Décision tarifaire n° 288 du 13 juin 2018 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 du Centre d’accueil de jour Bécquerel  de CHERBOURG EN COTENTIN........................39 SP49 Juillet 20 juillet
Décision tarifaire n° 303 du 13 juin 2018 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de la maison de retraite de LA HAYE DU PUITS................................................................41 SP49 Juillet 20 juillet
Décision tarifaire n° 316 du 13 juin 2018 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de la PUV Lempérière de NEUFMESNIL............................................................................43 SP49 Juillet 20 juillet
Décision tarifaire n° 317 du 13 juin 2018 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de la résidence « Les Hirondelles » de GRANDPARIGNY.................................................45 SP49 Juillet 20 juillet
Décision tarifaire n° 332 du 13 juin 2018 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Les Dunes » d’ANNOVILLE.........................................................................47 SP49 Juillet 20 juillet
Décision tarifaire n° 336 du 13 juin 2018 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Les Hortensias » de BRICQUEBEC............................................................51 SP49 Juillet 20 juillet
Décision tarifaire n° 338 du 14 juin 2018 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Péreau-Lejamtel » de BREHAL....................................................................55 SP49 Juillet 20 juillet
Décision tarifaire n° 348 du 14 juin 2018 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Le Parc Fleuri » de CAMBERNON...............................................................59 SP49 Juillet 20 juillet
Décision du 2 juillet 2018 portant subdélégation de signature de la Directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie pour conduire les entretiens 

d’évaluation de certains personnels de direction des établissements publics de santé et des établissements sociaux et médico-sociaux publics au titre de l’année 2018...............63 SP49 Juillet 20 juillet
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Arrêté du 21 juin 2018 fixant le nombre théorique de véhicules de transports sanitaires dans le département de la Manche...............................................................................................3 SP50 Juillet 20 juillet
Arrêté du 19 juillet 2018 fixant le cahier des charges régional de la permanence des soins ambulatoires en Normandie......................................................................................................2 SP51 Juillet 27 juillet
Arrêté préfectoral du 30 juillet 2018 portant agrément de la société Terminal Marine Services en tant que personnes ou organismes agréés pour la délivrance des certificats 

sanitaires des navires sur le port de CHERBOURG...........................................................................................................................................................................................................3 SP52 Juillet 30 juillet
Arrêté du 28 juin 2018 portant approbation de l’avenant n° 1 a la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire « Normand’e-santé »..........................................................14 Juillet 10 août
Arrêté du 5 juillet 2018 portant désignation des médecins agréés spécialistes et généralistes.......................................................................................................................................................14 Juillet 10 août
Décision tarifaire n° 684 du 19 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - LA HAYE PESNEL.................................................................................3 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 672 du 19 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de service de soins à domicile - CHERBOURG.......................................................7 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 679 du 23 juillet 2018portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD DU VAL DE SAIRE..................................................................................11 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 680 du 23 juillet 2018portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - SAINT-LO..............................................................................................15 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 682 du 23 juillet 2018portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - CH MORTAIN........................................................................................19 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 686 du 23 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - CANISY ET MARIGNY........................................................................23 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 687 du 23 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - MONTMARTIN/MER............................................................................27 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 688 du 23 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD DE BRICQUEBEC..................................................................................31 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 689 du 23 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - PORTBAIL...........................................................................................35 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire du 24 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de MAS Externalisée - La Meje...............................................................................39 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 660 du 24 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de ESAT « La ferme de Béthanie » - PICAUVILLE.....................................43 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 661 du 24 juillet 2018 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de FAM BON SAUVEUR - CARANTAN...........................................................................47 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 674 du 24 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de FAM - APAEIA - JUVIGNY LE TERTRE.................................................49 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 675 du 24 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de FAM - SAINT-OVIN.................................................................................51 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 690 du 25 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de SESSAD DE L’IME LE MONT JOLI.......................................................53 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 693 du 25 juillet 2018 portant modification pour 2018 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens de AAJD pour les établissements et services suivants Institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) - ITEP AAJD à AGNEAUX, Institut médico-
éducatif (IME) - IME IDRIS de MARIGNY, Centre d’accueil familial spécialisé (CAFS) - CAFS de l’IME de TROISGOTS, Centre d’accueil familial spécialisé (CAFS) - CAFS de l’ITEP 
AAJD - AGNEAUX, Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD AAJD, Etablissement expérimental pour adultes handicapés - PRSA AAJD - ST LO57 SP58 Août 22 août

Décision tarifaire n° 700 du 27 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - GRANVILLE.........................................................................................61 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 701 du 27 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de service de soins à domicile – PERCY...............................................................65 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 703 du 27 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - PERIERS.............................................................................................69 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 704 du 27 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - DE PONTORSON................................................................................73 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 706 du 27 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - AVRANCHES-SARTILLY.....................................................................77 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 707 du 27 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - MONTEBOURG...................................................................................81 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 708 du 27 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - BARENTON.........................................................................................85 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 709 du 27 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - CH ST HILAIRE DU HARCOUET........................................................89 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 710 du 27 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - TORIGNI/VIRE.....................................................................................93 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 711 du 27 juillet 2018  portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD DE COUTANCES..................................................................................97 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 662 du 30 juillet 2018 portant fixation pour 2018 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs 

et de moyens de ADCMPP - CAMSP de la Manche pour les établissements et services suivants Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) - CMPP - SAINT LO - Centre 
médico-psycho-pédagogique (CMPP) - CMPP NORD COTENTIN - CHERBOURG - Centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) - CMPP SUD MANCHE.................................101 SP58 Août 22 août

Décision tarifaire n° 669 du 30 juillet 2018 portant fixation pour 2018 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et 
de moyens de ADCMPP - CAMSP de la Manche pour les établissements et services suivants Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) - CAMSP - TOURLAVILLE - 
Centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) - CAMSP - SAINT LO.....................................................................................................................................................................107 SP58 Août 22 août

Décision tarifaire n° 678 du 30 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de CAMSP SUD MANCHE - AVRANCHES...............................................113 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 712 du 30 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - BRECEY.............................................................................................119 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 713 du 30 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - PONT HEBERT..................................................................................123 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 714 du 30 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - LES PIEUX.........................................................................................127 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 715 du 30 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD DE LA COTE DE L’ESPACE - AGON COUT.......................................131 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 716 du 30 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - CH VILLEDIEU...................................................................................135 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 718 du 30 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - CH DE CARENTAN...........................................................................139 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 719 du 30 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SERVICE DE SOINS A DOMICILE - VALOGNES..........................................143 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 720 du 30 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - BEAUMONT HAGUE.........................................................................147 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 721 du 30 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - ST SAUVEUR LE VICOMTE.............................................................151 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 722 du 30 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - CERENCES.......................................................................................155 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 723 du 30 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - CH SAINT JAMES.............................................................................159 SP58 Août 22 août
Décision tarifaire n° 730 du 30 juillet 2018 portant fixation de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - SAINTE MERE EGLISE....................................................................163 SP58 Août 22 août
Décision du 20 juillet 2018 relative à la prolongation de l’habilitation de l’institut inter-régional pour la santé de la Manche comme centre de vaccination...........................................................7 Août 7 septembre
Arrêté n° 2018-03-ARS50 du 30 juillet 2018 portant agrément de la société Terminal Marine Services en tant que personnes ou organismes agréés pour la délivrance des 

certificats sanitaires des navires sur le port de CHERBOURG.....................................................................................................................................................................................................7 Août 7 septembre
Arrêté modulatoire du 12 septembre 2018 fixant les contrats-type régionaux d’aide à l’installation, de stabilisation et de coordination et de solidarité territoriale des centres de 
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santé médicaux ou polyvalents dans les zones sous-dotées en Normandie.....................................................................................................................................................................2 SP66 Septembre 21 septembre
Décision tarifaire n° 546 du 21 juin 2018 portant fixation pour 2018 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et 

de moyens de l’association ADSEAM pour les établissements et services suivants : Institut médico-éducatif - IME « Les Bons Vents » - MORTAIN, Etablissement pour déficients 
moteurs (IEM) - IEM - ST HILAIRE DU HARCOUET, Maison d’accueil spécialisée (MAS) - MAS ST HILAIRE DU HARCOUET, Service d’éducation spéciale et de soins à 
domicile (SESSAD) - SESSAD DE L’IME « Les Bons Vents »...........................................................................................................................................................................................3 SP70 Octobre 4 octobre

Décision tarifaire n° 553 du 22 juin 2018 portant fixation pour 2018 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de 
moyens de l’ACAIS pour les établissements et services suivants : Institut médico-éducatif (IME) - IME JEAN ITARD - LA GLACERIE, Etablissement et service d’aide par le 
travail (ESAT) - ESAT - LA GLACERIE, Maison d’accueil spécialisée (MAS) - MAS - LA GLACERIE, Centre d’accueil familial (CAFS) - CAFS DE L’IME LA GLACERIE - 
Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD LA GLACERIE..............................................................................................................................................9 SP70 Octobre 4 octobre

Décision tarifaire du 13 septembre 2018 portant détermination du prix de journée moyen annuel pour l’année 2018 de la MAS « La Meije » de PICAUVILLE........................................17 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 914 du 13 septembre 2018 portant fixation du prix de journée pour 2018 de l’ISTITUT H. WALLON (IDAIC) - GRANVILLE..............................................................21 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 917 du 13 septembre 2018 portant fixation du prix de journée pour 2018 de CAFS de l’IME - GRANVILLE.......................................................................................25 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 918 du 13 septembre 2018 portant fixation du prix de journée pour 2018 de l’IME « La Mondrée » - LA GLACERIE.........................................................................29 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 930 du 13 septembre 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de l’ESAT « Jacques Prévert » - BEAUMONT HAGUE.....................33 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 963 du 26 septembre 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de CAMSP « La Pomme Bleue » - SAINT LO....................................37 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 973 du 26 septembre 2018 portant fixation du prix de journée pour 2018 de MAS - SAINT-JAMES....................................................................................................43 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 989 du 26 septembre 2018 portant fixation du prix de journée pour 2018 de INSTITUT MEDICO-EDUCATIF - COUTANCES..........................................................49 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 990 du 26 septembre 2018 portant fixation du prix de journée pour 2018 de IME « LA FRESNELIERE » - SAINT-LO.......................................................................55 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 994 du 26 septembre 2018 portant fixation du prix de journée pour 2018 de IME MAURICE MARIE -SAINT LO...............................................................................59 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 1009 du 26 septembre 2018 portant fixation du prix de journée pour 2018 de MAS - COUTANCES...................................................................................................65 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 1015 du 26 septembre 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de SSEFIS - CHERBOURG-OCTVILLE...........................................69 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 1016 du 26 septembre 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de ESAT - VALOGNES.....................................................................75 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 1018 du 26 septembre 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de ESAT « GUILLAUME POSTEL » - BARENTON.........................81 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 1019 du 26 septembre 2018 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de SAMSAH - CHERBOURG-OCTVILLE.............................................................87 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 1021 du 26 septembre 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de SAISMO 21 - SAINT-LO..............................................................91 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 1023 du 26 septembre 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de ESAT - ANEHP - MONTEBOURG...............................................97 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 1024 du 26 septembre 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de ESAT « LA MALADRERIE » - SAINT-JAMES...........................103 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 1029 du 26 septembre 2018 portant fixation du prix de journée pour 2018 de CAFS DE L’IME MAURICE MARIE - SAINT LO.......................................................109 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 1030 du 26 septembre 2018 portant fixation du forfait global de soins pour 2018 de SAMSAH - SAINT LO.....................................................................................115 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire du 1er octobre 2018 portant détermination du prix de journée moyen annuel pour l’année 2018 de MAS -SAINT PLANCHERS.........................................................119 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 910 du 1er octobre 2018 portant fixation du prix de journée pour 2018 de IME LE MONT JOLI - AVRANCHES...............................................................................125 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 913 du 1er octobre 2018 portant fixation du prix de journée pour 2018 de CAFS DE L’IME LE MONT JOLI D’AVRANCHES..........................................................131 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 925 du 1er octobre 2018 portant fixation du prix de journée pour 2018 de MAS - PONTORSON CH DE L’ESTRAN.......................................................................137 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 931 du 1er octobre 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de ESAT - AVRANCHES.......................................................................143 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 946 du 1er octobre 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de ESAT « LE MOULIN DE LA MARE » - COUTANCES....................149 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 947 du 1er octobre 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de ESAT « LA CHEVALERIE » - SAINT-LO.........................................155 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 948 du 1er octobre 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de ESAT - CARENTAN.........................................................................161 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 949 du 1er octobre 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de SESSAD CENTRE MANCHE - SAINT-LO......................................167 SP70 Octobre 4 octobre
Décision tarifaire n° 950 du 1er octobre 2018 portant fixation de la dotation globale de financement pour 2018 de SESSAD DEFICIENTS VISUELS - PEP 50....................................173 SP70 Octobre 4 octobre
Décision du 25 septembre 2018 portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-site Normandie de l’établissement français du 

sang Hauts-de-France-Normandie (Modifications des biologistes)....................................................................................................................................................................................3 SP71 Octobre 5 octobre
Arrêté du 27 septembre 2018 portant modification d’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites « BIO EMERAUDE »................................................4 SP71 Octobre 5 octobre
Décision du 28 septembre 2018 portant regroupement des officines de pharmacie SELARL « Pharmacie du Littré » et SELARL « Pharmacie du Centre » sur la commune 

d’AVRANCHES (50)...........................................................................................................................................................................................................................................................13 SP73 Octobre 19 octobre
Décision portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale exploite par la SELAS de biologistes médicaux « CERBALLIANCE NORMANDIE » 

(Modifications des biologistes médicaux)..........................................................................................................................................................................................................................14 SP73 Octobre 19 octobre
Décision du 12 octobre 2018 portant transfert de l’officine de pharmacie SELARL LUDAME « pharmacie du centre » - CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100)....................................14 SP73 Octobre 19 octobre
Décision du 20 août 2018 portant délégation de signature de la directrice générale de l’agence régionale de santé de Normandie.....................................................................................2 SP76 Octobre 30 octobre
Décision du 8 novembre 2018 portant constatation de la cessation définitive d’activité de l’officine de pharmacie SELARL « pharmacie des Courlis » à CHERBOURG-EN-COTENTIN2 SP79 Novembre 16 novembre
Décision tarifaire n° 1115 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD Lechanteur - AGON COUTAINVILLE en date du 19 octobre 2018.................................. 3 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1129 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « Saint Cœur de Marie » - AVRANCHES en date du 19 octobre 2018............................7 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1152 portant modification de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - PONT HEBERT en date du 22 octobre 2018.........................................................11 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1153 portant modification de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - CANISY ET MARIGNY en date du 22 octobre 2018..............................................15 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1155 portant modification de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - CERENCES en date du 22 octobre 2018...............................................................19 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1156 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « L’Abbaye » - CERISY LA FORET en date du 22 octobre 2018...................................23 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1157 portant modification de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD -MONTEBOURG en date du 22 octobre 2018.........................................................27 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1158 portant modification de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - SAINTE MERE EGLISE en date du 22 octobre 2018............................................31 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1159 portant modification de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - SAINT SAUVEUR LE VICOMTE en date du 22 octobre 2018..............................35 SP81 Novembre 21 nov.
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Décision tarifaire n° 1162 portant modification de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD DU VAL DE SAIRE - BARFLEUR en date du 22 octobre 2018...............................39 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1163 portant modification de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - AVRANCHES-SARTILLY en date du 22 octobre 2018...........................................43 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1164 portant modification de la dotation globale de soins pour 2018 de SERVICE DE SOINS A DOMICILE - CHERBOURG en date du 22 octobre 2018..............47 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1170 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD LE GROS HETRE - CHPC en date du 22 octobre 2018..................................................51 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1172 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD « Résidence ANAIS de GROUCY » en date du 22 octobre 2018....................................55 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1174 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD « Jourdan » - MAGNEVILLE en date du 22 octobre 2018................................................59 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1175 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD « LE MANOIR » - CH COUTANCES en date du 22 octobre 2018...................................63 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1176 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD - SAINTE MERE EGLISE en date du 22 octobre 2018....................................................67 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1177 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD RESIDENCE ANNE LE ROY - ST LO en date du 22 octobre 2018.................................71 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1179 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de RESIDENCE « Les Pommiers » - DANGY en date du 22 octobre 2018.......................................75 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1074 portant modification pour 2018 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de . .AAJD

pour les établissements et services suivants : institut thérapeutique, éducatif et pédagogique (ITEP) - ITEP AAJD à Agneaux, Institut médico-éducatif (IME) - IME IDRIS de ......Marigny, 
Centre d’accueil familial spécialisé (CAFS) - CAFS de l’IME Troisgots, Centre d’accueil familial spécialisé (CAFS) de l’ITEP AAJD - Agneaux, Service d’éducation spéciale et de soins
à domicile (SESSAD) - SESSAD AAJD, Etablissement expérimental pour adultes handicapés - PRSA AAJD - Saint-Lô en date du 23 octobre 2018...............................................79 SP81 Novembre 21 nov.

Décision tarifaire n° 1110 portant modification de la dotation globale de financement pour 2018 de ESAT JACQUES PREVERT - LA HAGUE en date du 23 octobre 2018...................83 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1171 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD CH MORTAIN BOCAGE en date du 23 octobre 2018......................................................87 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1192 portant modification de la dotation globale de financement pour 2018 de SESSAD DE L’IME LE MONT JOLI en date du 23 octobre 2018.............................91 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1194 portant modification de la dotation globale de financement pour 2018 de ESAT AVRANCHES en date du 23 octobre 2018.....................................................94 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1220 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD BONNES GENS ST SAUVEUR LENDELIN en date du 23 octobre 2018.......................97 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1221 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD « Les Quatre Saisons » en date du 23 octobre 2018.....................................................101 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1223 portant modification de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - CH MORTAIN BOCAGE en date du 23 octobre 2018.........................................105 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1227 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD - CH CARENTAN LES MARAIS en date du 23 octobre 2018........................................109 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1112 portant modification pour 2018 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de ASS

ADSEAM pour les établissements et services suivants : institut médico-éducatif (IME) - IME « Les Bons Vents » - MORTAIN, Etablissement pour déficients moteurs (IEM) - IEM SAINT
HILAIRE DU HARCOUET, Maison d’accueil spécialisée (MAS) - MAS - SAINT HILAIRE DU HARCOUET, Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD DE 
L’IME « Les Bons Vents » en date du 25 octobre 2018...................................................................................................................................................................................................113 SP81 Novembre 21 nov.

Décision tarifaire n° 1131 portant modification pour 2018 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens de ACAIS
pour les établissements et services suivants : Institut médico-éducatif (IME) - IME JEAN ITARD - LA GLACERIE, Etablissement et service d’aide par le travail (ESAT) - ESAT - LA 
GLACERIE, Maison d’accueil spécialisé (MAS) - LA GLACERIE, Centre d’accueil familial spécialisé (CAFS) de l’IME LA GLACERIE, Service d’éducation spéciale et de soins 
à domicile (SESSAD) - SESSAD LA GLACERIE en date du 25 octobre 2018...............................................................................................................................................................117 SP81 Novembre 21 nov.

Décision tarifaire n° 1302 portant modification de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - PORBAIL en date du 30 octobre 2018.................................................................121 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1377 portant modification du prix de journée pour 2018 de MAS - PONTORSON CH DE L’ESTRAN en date du14 novembre 2018..............................................125 SP81 Novembre 21 nov.
Décision tarifaire n° 1374 portant modification du prix de journée pour 2018 de MAS - COUTANCES en date du 15 novembre 2018.............................................................................129 SP81 Novembre 21 nov.
Décision du 19 novembre 2018 portant autorisation de prolongation de renouvellement de gérance après décès officine de pharmacie a JUVIGNY-LES-VALLEES (50)........................2 SP83 Novembre 23 novembre
Décision tarifaire n° 1156 du 22 octobre 2018 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de l’EHPAD « L’Abbaye » - CERISY LA FORET..................................................3 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1404 du 22 octobre 2018 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD « Le Versailles Normand »..................................................................7 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1220 du 23 octobre 2018 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD BONNES GENS ST SAUVEUR LENDELIN.....................................11 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1221 du 23 octobre 2018 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD « Les Quatre Saisons »....................................................................15 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1229 du 23 octobre 2018 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD « LA SERENITE ».............................................................................19 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1252 du 24 octobre 2018 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD Val de Saire.......................................................................................23 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1337 du 5 novembre 2018 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD « Saint Joseph » - SOURDEVAL....................................................27 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1340 du 5 novembre 2018 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD « Les Tilleuls » - REFFUVEILLE....................................................31 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1347 du 5 novembre 2018 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD « Les Merisiers » - BRECEY..........................................................35 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1349 du 5 novembre 2018 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD « Saint Gabriel » - GRANVILLE.....................................................39 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1350 du 5 novembre 2018 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD « Le Parc Fleuri » - CAMBERNON.................................................43 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1536 du 5 novembre 2018 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD « Roland Ricordeau » - BEAUMONT-HAGUE...............................47 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire du 22 novembre 2018 portant modification du prix de journée moyen annuel pour l’année 2018 de la MAS « La Meije » de PICAUVILLE...........................................51 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1111 du 22 novembre 2018 portant modification pour 2018 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d’objectifs 

et de moyens de ADCMPP - CAMSP de la Manche pour les établissements et services suivants : centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) - CMPP - SAINT-LO, centre médico-
psycho-pédagogique (CMPP) - CMPP Nord Cotentin - CHERBOURG, centre médico-psycho-pédagogique (CMPP) - CMPP Sud Manche..............................................................55 SP86 Décembre 11 décembre

Décision tarifaire n° 1231 du 22 novembre 2018 portant modification pour 2018 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens de ADCMPP - CAMSP de la Manche pour les établissements et services suivants : centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) - CAMSP - Tourlaville,
centre d’action médico-sociale précoce (CAMSP) - CAMSP - SAINT-LO........................................................................................................................................................................59 SP86 Décembre 11 décembre

Décision tarifaire n° 1467 du 22 novembre 2018 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD « LEMPERIERE » - CERENCES.................................................63 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1468 du 22 novembre 2018 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD - CH SAINT HILAIRE DU HARCOUET........................................67 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1470 du 22 novembre 2018 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD « AU BON ACCUEIL » - SARTILLY BAIE....................................71 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1473 du 22 novembre 2018 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD ARC-EN-SEE – CH AVRANCHES...............................................75 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1474 du 22 novembre 2018 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD Elisabeth de Surville - PICAUVILLE.............................................79 SP86 Décembre 11 décembre
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Décision tarifaire n° 1477 du 22 novembre 2018 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD DE PONTORSON.........................................................................83 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1480 du 22 novembre 2018 portant modification de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - CH SAINT-JAMES.............................................................87 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1492 du 22 novembre 2018 portant modification de la dotation globale de soins pour 2018 de SSIAD - SAINT-LO...........................................................................91 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1504 du 22 novembre 2018 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD RESIDENCE « L’ERMITAGE »....................................................95 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1505 portant modification du forfait global de soins pour 2018 de EHPAD « Delivet » -DUCEY...........................................................................................................99 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1413 du 23 novembre 2018 portant modification de la dotation globale de financement pour 2018 de SESSAD de l’IME LE MONT JOLI.....................................103 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1430 du 23 novembre 2018 portant modification du prix de journée pour 2018 de IME LE MONT JOLI - AVRANCHES..................................................................107 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1131 bis du 27 novembre 2018 portant modification pour 2018 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel 

d’objectifs et de moyens de ACAIS pour les établissements et services suivants : Institut médico-éducatif (IME) - IME JEAN ITARD - LA GLACERIE, Etablissement et service d’aide
par le travail (ESAT) - ESAT - LA GLACERIE, Maison d’accueil spécialisée (MAS) - MAS - LA GLACERIE, Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD LA GLACERIE 111 SP86Décembre11 décembre

Décision tarifaire n° 1446 du 27 novembre 2018 portant modification du prix de journée pour 2018 de MAS - SAINT-JAMES.........................................................................................115 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1448 du 22 novembre 2018 portant modification du prix de journée pour 2018 de IME MAURICE MARIE - SAINT-LO...................................................................119 SP86 Décembre 11 décembre
Décision tarifaire n° 1524 du 28 novembre 2018 portant modification du prix de journée pour 2018 de INSTITUT MEDICO-EDUCATIF – COUTANCES..............................................123 SP86 Décembre 11 décembre
Arrêté du 28 novembre 2018 tripartite (ARS-préfecture-conseil départemental) fixant la liste et le mode de saisine des personnes qualifiées prévue par la loi du 2 janvier 2002 rénovant 

l’action sociale et médico-sociale....................................................................................................................................................................................................................................127 SP86 Décembre 11 décembre
Décision 28 novembre 2018 portant renouvellement d’habilitation de l’union de caisses-institut interrégional pour la santé en tant que centre gratuit d’information, de dépistage et de 

diagnostic des infections par les virus de l’immunodéficience humaine et des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles (CeGIDD) de CHERBOURG et de ses 
antennes de SAINT-LO et AVRANCHES.........................................................................................................................................................................................................................131 SP86 Décembre 11 décembre

Décision du 11 décembre 2018 portant sur la demande d’autorisation de commerce électronique de médicaments et de création d’un site internet de commerce électronique de 
médicaments de la SELARL « Grande Pharmacie 3000 » à GRANVILLE (50400)...........................................................................................................................................................5 SP89 Décembre 14 décembre

Décision tarifaire n° 1131 du 10  décembre 2018 portant modification pour 2018 du montant et de la répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat 
pluriannuel d’objectifs et de moyens de ACAIS pour les établissements et services suivants : Institut médico-éducatif (IME) - IME JEAN ITARD - LA GLACERIE, Etablissement 
et service d’aide par le travail (ESAT) - ESAT - LA GLACERIE, Maison d’accueil spécialisée (MAS) - MAS - LA GLACERIE, Centre d’accueil familial spécialisé (CAFS) - CAFS 
de l’IME LA GLACERIE, Service d’éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) - SESSAD LA GLACERIE......................................................................................................3 SP92 Décembre 20 décembre

Décision tarifaire n° 1537 du 11 décembre 2018 portant modification de la dotation globale de financement pour 2018 de SESSAD CENTRE MANCHE - SAINT LO.............................7 SP92 Décembre 20 décembre
Décision du 12 décembre 2018 relative à l’actualisation du Programme Interdépartemental d’Accompagnement (PRIAC) des handicaps et de la perte d’autonomie de Normandie 2018-2022 11 SP92Décembre20 décembre
Décision du 21 décembre 2018 portant constatation de la cessation définitive d’activité de la pharmacie mutualiste sise 31 rue François La Vieille à CHERBOURG-EN-COTENTIN....8 SP94 Décembre 27 décembre

▲
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE

Avis du 29 décembre 2017 de la commission d’information et de sélection d’appels à projets portant classement des projets reçus dans le cadre de l’appel à projets publié en vue 
de la création au niveau national de 3 000 places de Centres Provisoires d’Hébergement (CPH)...........................................................................................................................................29 Janv. 7 février

Arrêté préfectoral du 5 janvier 2018 portant extension de l’agrément du 2 juillet 2015 du Comité Local pour le Logement Autonome des Jeunes GRANVILLE TERRE ET MER pour 
des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.........................................................................................................................................................................................29 Janv. 7 février

Arrêté du 15 janvier 2018 fixant la composition de la commission départementale de réforme des agents des collectivités territoriales......................................................................................30 Janv. 7 février
Arrêté du 27 février 2018 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales pour le département de la Manche......................3 SP18 Mars 9 mars
Arrêté du 5 mars 2018 modifiant l’arrêté du 26 mai 2015 relatif au renouvellement de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées.......................................4 SP18 Mars 9 mars
Arrêté n° BNSSA/2018/01 du 14 mars 2018 portant organisation de l’examen de brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique 2018 à la piscine du Maupas à CHERBOURG  3 SP19 Mars 23 mars
Arrêté n° BNSSA/2018/02 du 14 mars 2018 portant organisation de l’examen de brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique 2018 à la piscine du Maupas à CHERBOURG  4 SP19 Mars 23 mars
Arrêté du 16 avril 2018 portant renouvellement des membres du Conseil Départemental de la Jeunesse des Sports et de la Vie Associative...................................................................3 SP24 Avril 20 avril
Arrêté du 11 octobre 2017 portant modification composition de la Commission de Médiation........................................................................................................................................................13 Avril 4 mai
Arrêté du 8 novembre 2017 portant modification composition de la Commission de Médiation......................................................................................................................................................13 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral 2017-01 DDCS du 18 décembre 2017 portant renouvellement d’agrément à l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL) de la Manche pour la 

formation aux premiers secours..................................................................................................................................................................................................................................................13 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral 2017-02 DDCS en date du 18 décembre 2017 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...............................................................................................................................................................................................................13 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral 2017-03 DDCS du 18 décembre 2017 portant renouvellement d’agrément aux Œuvres Hospitalières Françaises de l’Ordre de Malte pour le département de la Manche 

pour la formation aux premiers secours......................................................................................................................................................................................................................................14 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral 2017-04 DDCS du 18 décembre 2017 portant renouvellement d’agrément à l’Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Manche pour la formation aux 

premiers secours ........................................................................................................................................................................................................................................................................14 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral 2017-05 DDCS du 18 décembre 2017 portant renouvellement d’agrément à la Croix Rouge Française (Délégation de la Manche) pour la formation aux premiers secours14 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral 2017-06 DDCS du 18 décembre 2017 portant renouvellement d’agrément à l’Association Départemental de la Protection Civile de la Manche pour la formation aux 

premiers secours ........................................................................................................................................................................................................................................................................15 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral 2017-07 DDCS du 18 décembre 2017 portant renouvellement d’agrément à la Société Nationale de Sauvetage en Mer de la Manche pour la formation aux premiers secours 15 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral 2017-09 DDCS du 18 décembre 2017 portant agrément à l’Association des Secouristes Français Croix Blanche du Havre pour la formation aux premiers secours..........16 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral 2017-10 DDCS du 18 décembre 2017 portant renouvellement d’habilitation du Service Départemental d’Incendie et de Secours pour le département de la Manche pour 

la formation aux premiers secours..............................................................................................................................................................................................................................................16 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral 2017-10 DDCS du 18 décembre 2017 portant renouvellement d’habilitation du Service Départemental d’Incendie et de Secours pour le département de la Manche pour 

la formation aux premiers secours..............................................................................................................................................................................................................................................16 Avril 4 mai
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Liste des candidats reçus au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 7 avril 2018 à la Piscine du Maupas de Cherbourg-Octeville 
(arrêté BNSSA/2018/01 du 14 mars 2018).................................................................................................................................................................................................................................17 Avril 4 mai

Liste des candidats reçus au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 8 avril 2018 à la Piscine du Maupas de Cherbourg-Octeville 
(arrêté BNSSA/2018/02 du 14 mars 2018).................................................................................................................................................................................................................................17 Avril 4 mai

Arrêté conjoint (Préfecture et Conseil Départemental) du 26 mars 2018 portant modification de la composition et de l’organisation de la commission départementale de coordination 
des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)................................................................................................................................................................................................17 Avril 4 mai

Arrêté du 10 avril 2018 portant modification composition de la Commission de Médiation.............................................................................................................................................................18 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral du 11 avril 2018 autorisant la création d’un Centre Provisoire d’Hébergement (CPH) géré par l’Association France Terre d’Asile pour une capacité de 50 places à ST-LO18 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral n° 2018-01 DDCS du 25 avril 2018 portant renouvellement d’habilitation au Conseil Départemental de la Manche pour la formation aux premiers secours........................19 Avril 4 mai
Arrêté n° BNSSA/2018/03 du 25 avril 2018 portant organisation d’un examen de recyclage du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique 2018 à la piscine de COUTANCES...19 Avril 4 mai
Arrêté n° BNSSA/2018/04 du 25 avril 2018 portant organisation d’un examen de brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique 2018 à la piscine du Maupas à CHERBOURG.......19 Avril 4 mai
Arrêté du 3 mai 2018 modifiant l’arrêté préfectoral du 5 août 2010 portant approbation de la convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-sociale "SUD MANCHE" 2 SP 28 Mai 4 mai
Arrêté en date du 23 mai 2018 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales pour le département de la Manche..........11 SP30 Mai 31 mai
Arrêté préfectoral n° 2018-01 DDCS du 25 avril 2018 portant renouvellement d’habilitation au Conseil Départemental de la Manche pour la formation aux premiers secours.........................13 Mai 6 juin
Arrêté préfectoral n° 2018-02 DDCS du 3 mai 2018 portant renouvellement d’habilitation à ORANO CYCLE - Etablissement de la Hague pour le département de la Manche pour la 

formation aux premiers secours...................................................................................................................................................................................................................................................14 Mai 6 juin
Arrêté n° 1 du 31 mai 2018 relatif au comité technique de la direction départementale de la cohésion sociale de la Manche.......................................................................................................14 Mai 6 juin
Liste des candidats reçus au Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique (BNSSA) organisé le 26 mai 2018 à la Piscine de la Butte de Cherbourg-Octeville 

(arrêté BNSSA/2018/04 du 25 avril 2018)...................................................................................................................................................................................................................................34 Juin 6 juillet
Arrêté préfectoral du 5 juin 2018 portant approbation du schéma départemental de la domiciliation 2018-2023............................................................................................................................34 Juin 6 juillet
Arrêté n° PAEFPS/2018/01 du 14 juin 2018 portant organisation d’un jury de certification d’une unité d’enseignement pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers 

secours organisé par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Manche.........................................................................................................................................................15 Juillet 10 août
Arrêté du 3 juillet 2018 portant composition du Conseil de famille des Pupilles de l’Etat du département de la Manche...............................................................................................................15 Juillet 10 août
Arrêté du 24 août 2018 donnant subdélégation de signature du directeur départemental de la Cohésion sociale de la Manche, par intérim.......................................................................2 SP59 Août 24 août
Arrêté du 24 août 2018 de subdélégation de signature du directeur départemental de la Cohésion sociale par intérim pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des 

dépenses à certains agents de la DDCS de la Manche......................................................................................................................................................................................................4 SP59 Août 24 août
Arrêté du 24 août 2018 de subdélégation de signature du directeur départemental de la Cohésion sociale par intérim pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des 

dépenses à certains agents de la DDCS de la Manche ...................................................................................................................................................................................................27 SP60 Août 28 août
PAE FPS : Certification du 5 juillet 2018 organisée par le SDIS de la Manche (Arrêté PAEFPS/2018/01 du 14 juin 2018).............................................................................................................8 Août 7 septembre
Arrêté préfectoral du 7 août 2018 portant agrément de l’association LADAPT pour exercer des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale................................................8 Août 7 septembre
Arrêté du 03 août 2018 portant désignation des membres siégeant au Comité Médical Départemental...........................................................................................................................................8 Août 7 septembre
Arrêté préfectoral du 6 juin 2018 relatif à la composition du comité responsable du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées.........4 P63 Septembre 13 septembre
Arrêté préfectoral du 6 juin 2018 relatif au Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées........................................................................5 SP63 Septembre 13 septembre
Arrêté du 21 septembre 2018 fixant la composition de la commission départementale d’aide sociale de la Manche.......................................................................................................................6 Septembre 3 octobre
Arrêté en date du 24 octobre 2018 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales pour le département de la Manche......2 SP75 Octobre 25 octobre
Arrêté d’autorisation d’extension du Centre d’Accueil des Demandeurs d’Asile du 31 octobre 2018 géré par l’Association France Terre d’Asile pour une capacité supplémentaire de 15 places 7 SP78Novembre 8 novembre
Arrêté n° PAEFPSC/2018/01 en date du 5 novembre 2018 portant organisation d’un jury de certification d’une unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur 

en prévention et secours civiques » par l’Association de Sauvetage et d’Education à la Sécurité du Cotentin................................................................................................................7 SP78 Novembre 8 novembre
Arrêté n° PAEFPSC/2018/02 en date du 5 novembre 2018 portant organisation d’un jury de certification d’une unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur 

en prévention et secours civiques » par l’Association de Sauvetage et d’Education à la Sécurité du Cotentin................................................................................................................7 SP78 Novembre 8 novembre
Arrêté du 13 novembre 2018 donnant subdélégation de signature de la directrice départementale de la Cohésion sociale de la Manche...........................................................................3 SP79 Novembre 16 novembre
Arrêté du 5 novembre 2018 portant désignation des personnes assurant la présidence de la commission départementale de réforme.......................................................................................10 Novembre 6 décembre
Arrêté préfectoral 2018-01 DDCS du 5 novembre 2018 portant renouvellement d’agrément à l’Association de Sauvetage et d’Education à la Sécurité du Cotentin pour la formation 

aux premiers secours...................................................................................................................................................................................................................................................................10 Novembre 6 décembre
Arrêté n° PAEFPS/2018/02 du 5 novembre 2018 portant organisation d’un jury de certification d’une unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers 

secours » organisé par la Compagnie des Marins Pompiers de CHERBOURG........................................................................................................................................................................11 Novembre 6 décembre
Arrêté de subdélégation de signature de la directrice départementale de la cohésion sociale pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses à certains agents 

de la DDCS de la Manche....................................................................................................................................................................................................................................................3 SP93 Décembre 21 décembre
PAE FPS : Certification du 27 novembre 2018 à la Compagnie des Marins-Pompiers de Cherbourg (arrêté PAEFPS/2018/02 du 5 novembre 2018)................................................................16 Décembre 3 janvier
Arrêté du 11 décembre 2018 modificatif à l’arrêté du 26 mai 2015 relatif au renouvellement de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH)................16 Décembre 3 janvier
Arrêté du 13 décembre 2018 portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP265000083  CCAS....................................................................................17 Décembre 3 janvier

▲
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS

Arrêté préfectoral n° DDPP/2017-339 du 13 décembre 2017 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme HAVARD............................................................................................................................31 Janv. 7 février
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-1 du 03 janvier 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme GUILLEBERT..............................................................................................................................31 Janv. 7 février
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-6 du 16 janvier 2018 abrogeant l'arrêté attribuant l'habilitation sanitaire à M. BESNARD..........................................................................................................31 Janv. 7 février
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-12 du 24 janvier 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à M. JUDLIN..........................................................................................................................................32 Janv. 7 février
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-13 du 24 janvier 2018 abrogeant l'arrêté attribuant l'habilitation sanitaire à M. RYST...............................................................................................................32 Janv. 7 février
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Arrêté préfectoral n° DDPP/2017-221 du 22 août 2017abrogeant l'arrêté n° 53-2015/DDPP du 20/03/2015 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme SALERNO..................................................5 Févr 2 mars
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-29 du 02 février 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme HARAOUI.....................................................................................................................................5 Févr 2 mars
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-30 du 02 février 2018 abrogeant l'arrêté attribuant l'habilitation sanitaire à Mme RHLIOUCH.....................................................................................................5 Févr 2 mars
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-33 du 07 février 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à M. ARMAND..........................................................................................................................................5 Févr 2 mars
Arrêté préfectoral n° 39 -2018/DDPP du 16 février 2018 organisant la lutte collective contre le frelon asiatique dans le département de la Manche....................................................................5 Févr 2 mars
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-61 du 16 mars 2018 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...........................................................................................................................................................................................................................................................11 Mars 5 avril
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-92 du 12 avril 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme VALDUGA.....................................................................................................................................19 Avril 4 ma
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-93 du 13 avril 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme LEBRETON...................................................................................................................................20 Avril 4 ma
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-94 du 13 avril 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme PINEAU.........................................................................................................................................20 Avril 4 ma
Arrêté préfectoral n° 95 du 13 avril 2018, abrogeant l'arrêté 2017-181 du 23 juin 2017 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme OUDIN.......................................................................................20 Avril 4 ma
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-111 du 27 avril 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à M. PILLEGREAU..................................................................................................................................20 Avril 4 mai
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-117 du 04 mai 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à M. SCHIPMAN......................................................................................................................................14 Mai 6 juin
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-119 du 14 mai 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme DESAUNAIS.................................................................................................................................14 Mai 6 juin
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-128 du 16 mai 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à M. BESNARD........................................................................................................................................15 Mai 6 juin
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-147 du 08 juin 2018 portant suspension d'habilitation sanitaire du Dr BOZET pour une durée de 3 mois........................................................................4 SP34 Juin 14 juin
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-148 du 08 juin 2018 portant suspension d'habilitation sanitaire du Dr DEMOULIN pour une durée de 3 mois.................................................................5 SP34 Juin 14 juin
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-149 du 08 juin 2018 portant suspension d'habilitation sanitaire du Dr LENJOU pour une durée de 3 mois......................................................................5 SP34 Juin 14 juin
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-150 du 08 juin 2018 portant suspension d'habilitation sanitaire du Dr MICHAUX pour une durée de 3 mois....................................................................6 SP34 Juin 14 juin
Autorisation d’ouverture n° 081-18/SV du 24 mai 2018 d’un établissement d’élevage de sangliers (Sus scrofa) de catégorie B..................................................................................................34 Juin 6 juillet
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-165 du 14 juin 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme GRENIER.....................................................................................................................................34 Juin 6 juillet
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-168 du 19 juin 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme CHICHERY...................................................................................................................................36 Juin 6 juillet
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-170 du 21 juin 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à M. JUHERE...........................................................................................................................................36 Juin 6 juillet
Arrêté n° 18-163 du 5 juillet 2018 - autorisation d’ouverture n° 082-18/SV d’un établissement d’élevage de sangliers (Sus scrofa) de catégorie B....................................................................16 Juillet 10 août
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-187 du 06 juillet 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme LAUNAY.....................................................................................................................................17 Juillet 10 août
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-197 du 13 juillet 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme ROLLIN......................................................................................................................................17 Juillet 10 août
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-247 du 05 septembre 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à M. DUTERTRE..................................................................................................................5 SP63 Septembre 13 septembre
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-252 du 10 septembre 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à M. COLLOT........................................................................................................................5 SP63 Septembre 13 septembre
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-279 du 10 octobre 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Yves LE RESTE - SARTILLY.................................................................................7 SP78 Novembre 8 novembre
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-280 du 10 octobre 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Adrien DEMILLY – SAINT-LO.................................................................................8 SP78 Novembre 8 novembre
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-282 du 10 octobre 2018, abrogeant l'arrêté DDPP/2018-12  du 24 janvier 18 attribuant l'habilitation sanitaire à M. JUDLIN - GAVRAY........................8 SP78 Novembre 8 novembre
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-283 du 10 octobre 2018, abrogeant l'arrêté DDPP/2018-33 du 7 février 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à M. ARMAND – ST-HILAIRE-DU-HARCOUET 8 SP78 Novembre 8 novembre
Arrêté Préfectoral n° DDPP/2018-298 du 24 octobre 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Héloïse OUDIN – LES PIEUX................................................................................8 SP78 Novembre 8 novembre
Arrêté DDPP/2018 n° 308 du 7 novembre 2018 portant subdélégation de signature...............................................................................................................................................................8 SP78 Novembre 8 novembre
Arrêté DDPP/2018 n° 309 du 7 novembre 2018 portant subdélégation en matière d'ordonnancement secondaire................................................................................................................9 SP78 Novembre 8 novembre
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-302 du 25 novembre 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme BENOIT..............................................................................................................................11 Novembre 6 décembre
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-303 du 25 novembre 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à M. LEUS......................................................................................................................................11 Novembre 6 décembre
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-307du 06 novembre 2018 fixant les mesures techniques relatives à la prophylaxie de la brucellose bovine, de la leucose bovine enzootique, 

de la tuberculose bovine et de la rhinotrachéite infectieuse bovine dans le département de la Manche...................................................................................................................................11 Novembre 6 décembre
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-310 du 07 novembre 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme JACQUOT..........................................................................................................................14 Novembre 6 décembre
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-370 du 30 novembre 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme DOLIGNON........................................................................................................................14 Novembre 6 décembre
Arrêté préfectoral n° 379 du 07 décembre 2018, abrogeant l'arrêté DDPP/2018-117 du 04/05/18 attribuant l'habilitation sanitaire à M. SCHIPMAN..................................................................18 Décembre 3 janvier
Arrêté préfectoral n° 380 du 07 décembre 2018 abrogeant l'arrêté 151-2013/DDPP du 23/11/13 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme CHANVIN..................................................................18 Décembre 3 janvier
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-387 du 12 décembre 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à M. GENEST................................................................................................................................18 Décembre 3 janvier
Arrêté préfectoral n° DDPP/2018-396 du 18 décembre 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à Mme HUBERT............................................................................................................................18 Décembre 3 janvier

▲
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER

Décision n° 2018- 02 du 24 janvier 2018 autorisant la signature des actes de gestion du personnel autres que ceux à compétence du préfet..................................................................2 SP06 Janv. 26 janvier
Arrêté DDTM-DIR-2018-03 du 24 janvier 2018 donnant subdélégation de signature de M. Jean KUGLER aux ordonnateurs secondaires délégués.........................................................3 SP06 Janv. 26 janvier
Arrêté DDTM-DIR-2018-01 du 24 janvier 2018 donnant subdélégation de signature de M. Jean KUGLER à certains de ses collaborateurs......................................................................6 SP06 Janv. 26 janvier
Arrêté DDTM-DIR-2018-04 du 24 janvier 2018 portant délégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche.......................................................9 SP06 Janv. 26 janvier
Arrêté n° 2017-DDTM-SE-2131 du 27 décembre 2018 abrogeant et remplaçant l’arrêté du 2 février 2015 portant constitution de la mission inter-services de l'eau et de la nature de 

la Manche....................................................................................................................................................................................................................................................................................32 Janv. 7 février
Arrêté n° DDTM-SADT-2017-21 du 29 décembre 2017 portant mise à jour du plan local d'urbanisme sur la commune de QUETTREVILLE-SUR-SIENNE......................................................33 Janv. 7 février
Arrêté DDTM-SML-GL n° 2018-0032 du 9 janvier 2018 autorisant le transfert d’assignation comptable de l’association syndicale autorisée pour la défense contre la mer de la plage de 

CAROLLES de la trésorerie d’Avranches à la trésorerie de Granville.......................................................................................................................................................................................33 Janv. 7 février
Arrêté n° 2018-DDTM-SE-0002 du 16 janvier 2018 protégeant des formations linéaires boisées sur le territoire de HUSSON (commune du Teilleul)...............................................................34 Janv. 7 février
Arrêté n° 2018-01/SHCV/PH du 23 janvier 2018 portant dérogation aux plafonds de ressources pour l’attribution de logements sociaux dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville  34 Janv. 7 février
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Arrêté n° 2018-02-SHCV/PH du 23 janvier 2018 portant dérogation aux plafonds de ressources pour l’attribution de logements sociaux sur l’ensemble du département, hors quartiers 
prioritaires de la politique de la ville............................................................................................................................................................................................................................................34 Janv. 7 février

Arrêté 2018-DDTM-SE-0004 du 22 janvier 2018 portant modification de la composition du comité de pilotage du site Natura 2000 FR2500081 «Havre de ST GERMAIN SUR AY et 
LANDES DE LESSAY»...............................................................................................................................................................................................................................................................35 Janv. 7 février

Arrêté 2018-DDTM-SE-0003 du 22 janvier 2018 portant modification de la composition du comité de pilotage du site Natura 2000 FR2500110 « Vallée de la SEE ».....................................36 Janv. 7 février
Arrêté n° DDTM-DTS-2017-63 du 15 janvier 2018 approuvant le transfert de gestion d'une dépendance du domaine public fluvial de la Sélune au bénéfice du Conseil Départemental 

de la Manche pour la réalisation de la véloroute voie verte reliant Poilley au Mont-Saint-Michel sur les communes de POILLEY et de PONTAUBAULT............................................4 SP09 Févr. 9 février
Convention de transfert de gestion établie entre l'État et le Conseil Départemental de la Manche d’une dépendance du domaine public fluvial à usage de véloroute voie verte sur la 

rive gauche de la Sélune sur les communes de POILLEY et de PONTAUBAULT............................................................................................................................................................4 SP09 Févr. 9 février
Arrêté n° CM-S-2018-001 du 09 février 2018 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert de coquillages de taille marchande, de l’expédition, de la 

commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages en provenance de la zone de production 50-13  (Pirou sud) et prescrivant des mesures 
complémentaires de gestion liées à une contamination de ces coquillages par des norovirus .......................................................................................................................................2 SP 11 Févr. 12 février

Arrêté n° CM-S-2018-002 du 9 février portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert de coquillages de taille marchande, de l’expédition, de la 
commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages en provenance de la zone de production 50-15-01 (Agon nord) et prescrivant des mesures 
complémentaires de gestion liées à une contamination de ces coquillages par des norovirus . ....................................................................................................................................3 SP 11 Févr. 12 février

Arrêté n° 2018-014 du 20 février 2018 portant définition des postes de la direction départementale des territoires et de la mer éligibles à la nouvelle bonification indiciaire...................2 SP12 Févr. 21 février
Arrêté n° CM-S-2018-001 du 20 février 2018 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transfert de coquillages de taille marchande, de l’expédition, de la 

commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages en provenance de la zone de production 50-13 (Pirou sud) et prescrivant des mesures 
complémentaires de gestion liées à une contamination de ces coquillages par des norovirus........................................................................................................................................2 SP12 Févr. 21 février

Arrêté n° CM-S-2018-004 du 20 février 2018 portant abrogation de l’arrêté n° CM-S-2018-002 du 9 février 2018................................................................................................................3 SP12 Févr. 21 février
Arrêté DDTM-DIR-2018-05 du 21 février 2018 donnant subdélégation de signature de M. KUGLER à certains de ses collaborateurs................................................................................2 SP13 Févr. 23 février
Arrêté (DDTM et DDPP) n° CM-S-2018-005 du 22 février 2018 portant abrogation de l’arrêté n° CM-S-018-001 du 9 février 2018 portant interdiction temporaire de la pêche, du 

ramassage, du transfert de coquillages de taille marchande, de l’expédition, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages en provenance 
de la zone de production 50-13 (Pirou sud) et prescrivant des mesures complémentaires de gestion liées à une contamination de ces coquillages par des norovirus.....................6 SP13 Févr. 23 février

Arrêté n° 2018-0236 du 23 février 2018 approuvant la modification de la concession pour la création d'une zone d'entreposage temporaire au niveau de la digue Sud du 
Centre nucléaire de production d'électricité de FLAMANVILLE.........................................................................................................................................................................................2 SP14 Févr 28 février

Arrêté n° 2018-DDTM-SE-0008 du 06 février 2018 portant mise en demeure de régulariser la situation administrative au titre des articles L214-1 à L214-6 et R414-8 du code de 
l'environnement, concernant la réalisation d’un busage par M. ROBERT, sur les parcelles cadastrées section ZC numéro 32 et 37, située sur la commune déléguée de 
Tourlaville de CHERBOURG EN COTENTIN...............................................................................................................................................................................................................................6 Févr 2 mars

Barème d'indemnisation des dégâts de gibier - Remise en état des prairies et réensemencement des principales cultures pour l'année 2018............................................................................6 Févr 2 mars
Arrêté n° CM-S-2018-006 du 05 mars 2018 portant abrogation de l’arrêté n° CM-S-2018-003 du 20 février 2018 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du 

transfert de coquillages de taille marchande, de l’expédition, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine des coquillages en provenance des zones de
 production 50-14-01 (GOUVILLE) 50-14-02 (Blainville) et prescrivant des mesures complémentaires de gestion liées à une contamination de ces coquillages par des norovirus. 3 SP17 Mars 7 mars

Arrêté du 16 février 2018 relatif au retrait de reconnaissance de la Société Coopérative Agricole EUROPORC en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur porcin - 
ST-HILAIRE-DU-HARCOUET.............................................................................................................................................................................................................................................3 SP17 Mars 7 mars

Arrêté du 02 mars 2018 encadrant la pêche de loisirs du saumon atlantique sur les cours d’eau du COGEPOMI des cours d’eau bretons pour la période 2018-2020............................5 SP18 Mars 9 mars
Arrêté inter-préfectoral du 16 février 2018 DDTM-DTS-2018-15 n° ADOC : 50-50085-0046 –préfecture maritime n° 09/2018 autorisant l’occupation temporaire du domaine 

public maritime par une zone de mouillages et d’équipements légers au lieu-dit « le moulin » sur le littoral de la commune de BRICQUEVILLE-SUR-MER..............................................12 Mars 5 avril
Arrêté inter-préfectoral préfecture maritime n° 08/2018 et préfecture Manche –DDTM-DTS-2018-17 du 16 février 2018 portant règlement de police de la zone de mouillages et 

d'équipements légers au bénéfice de l’association des mouillages du havre de la Vanlée, au lieu-dit " le moulin " sur le littoral de la commune de BRICQUEVILLE-SUR-MER...............14 Mars 5 avril
Arrêté n° 2018-DDTM-SE-0030 du 26 février 2018 portant autorisation de défrichement - LE GRAND CELLAND.......................................................................................................................15 Mars 5 avril
Arrêté n° SEAT-2018-04 du 09 mars 2018 concernant la lutte contre le doryphore.........................................................................................................................................................................16 Mars 5 avril
Arrêté n° DDTM-SADT-2018-01 du 22 mars 2018 modifiant l'arrêté préfectoral du 2 novembre 2017 fixant le barème départemental et la liste des communes et établissements publics 

bénéficiaires du concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme pour 
l'exercice 2017............................................................................................................................................................................................................................................................................16 Mars 5 avril

Arrêté n° 2018-06 du 28 mars 2018 abrogeant et remplaçant l’arrêté n° 217-14 du 8 juin 2017 définissant les réseaux routiers « 120 tonnes » « 94 tonnes » et « 72 tonnes » du 
département de la Manche accessibles aux convois exceptionnels sous réserve du respect des caractéristiques de poids et gabarits maximales et des prescriptions associées. .4 SP22 Avril 6 avril

Arrêté n° SHCV-2018-03 du 16 avril 2018 fixant le seuil de ressources pour l’année 2018, des demandeurs de logement social du 1er quartile prévu par la loi n° 2017-86 du 27 
janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté.............................................................................................................................................................................................................5 SP24 Avril 20 avril

Décision n° 2018-07 du 20 avril 2018 autorisant la signature des actes de gestion du personnel autres que ceux à compétence du préfet........................................................................8 SP25 Avril 27 avril
Arrêté DDTM-SEAT n° 2018-8 du 23 avril 2018 fixant la période d’interdiction de broyage et de fauchage des parcelles en jachère..................................................................................8 SP25 Avril 27 avril
Arrêté n° 2018-DDTM-SE-0026 portant mise en demeure de remettre en état les parcelles cadastrées section A numéros 149, 153, 158, 159 et 160, situées sur la commune du 

Mesnil-Rogues au titre de l’article L171-7 et L171-8 du code de l’environnement, dans le cadre du non-respect de l’arrêté de mise en demeure n° 2016-DDTM-SE-2023, 
concernant le busage du cours d’eau et le remblaiement de la zone humide, ainsi que le retournement de prairies réalisés par le GAEC du BOURGUENOT..........................................20 Avril 4 mai

Arrêté 2018-DDTM-SE-0051 du 26 avril 2018 portant autorisation de défrichement - JULLOUVILLE............................................................................................................................................21 Avril 4 mai
Arrêté n° DDTM-2018-02 du 30 avril 2018 modifiant l’arrêté préfectoral du 20 août 2015 portant création et composition de la commission départementale de la préservation des 

espaces naturels, agricoles et forestiers de la Manche (CDPENAF)........................................................................................................................................................................................21 Avril 4 mai
Arrêté n° 2018-035 du 04 juin 2018 relatif au comité technique de la direction départementale des territoires et de la mer du département de la Manche................................................2 SP31 Juin 6 juin
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Arrêté CM 18-009 du 19 mars 2018 portant composition de la commission des cultures marines du département de la Manche................................................................................................15 Mai 6 juin
Arrêté inter-préfectoral (Manche-Calvados) du 24 avril 2018 fixant pour le cerf élaphe les nombres minimum et maximum d’animaux à prélever dans l’unité de gestion inter-
départementale Calvados-Manche grands cervidés pour la saison cynégétique 2018/2019..........................................................................................................................................................16 Mai 6 juin
Arrêté n° CM18-025 du 30 avril 2018 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département de la Manche...............................................................................16 Mai 6 juin
Arrêté n° CM 18-026 du 02 mai 2018 portant mesures de gestion des transferts des huîtres d’élevage dans le département de la Manche..............................................................................20 Mai 6 juin
Arrêté n° CM 18-027 du 02 mai 2018 portant mesures de gestion des transferts des moules d’élevage dans le département de la Manche..............................................................................20 Mai 6 juin
Arrêté n° DDTM50/SEAT/2018-9 du 4 mai 2018 fixant la composition de la commission consultative paritaire départementale des baux ruraux.......................................................................21 Mai 6 juin
Arrêté n° 2018-DDTM-SE-0043 du 11 mai 2018 portant autorisation d’une pêche de sauvegarde des espèces piscicoles présentes dans la retenue de VEZINS, communes de Isigny le 
Buat, St Brice de Landelles, St Hilaire du Harcouet et St Laurent de Terregatte.............................................................................................................................................................................21 Mai 6 juin
Arrêté DDTM-SEAT n° 2018-10 du 22 mai 2018 portant composition de la formation spécialisée de la Commission départementale d'orientation de l'agriculture appelée à 
donner son avis sur les dossiers relatifs aux Groupements Agricoles d'Exploitation en Commun (GAEC) - 2ème modification...................................................................................................22 Mai 6 juin
Arrêté DDTM-SEAT-2018-11 du 22 mai 2018 - Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (C.D.O.A.) - Section spécialisée - "Économie - Structures - Coopérative - 
agriculture durable - agriculteurs en difficulté" - 4ème modification..................................................................................................................................................................................................22 Mai 6 juin
Arrêté DDTM-SEAT 2018-12 du 22 mai 2018 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (C.D.O.A.) - 7ème modification......................................22 Mai 6 juin
Arrêté n° 2018-035 du 04 juin 2018 relatif au comité technique de la direction départementale des territoires et de la mer du département de la Manche................................................2 SP31 Mai 6 juin
Arrêté n° DDTM-SML-PAM-2018-1132 du 13 juin 2018 définissant les conditions d'exploitation de la cueillette des salicornes à titre professionnel dans le département de la 

Manche pour l'année 2018..................................................................................................................................................................................................................................................6 SP34 Juin 14 juin
Arrêté n° 2018-DDTM-SE en date du 22 mai 2018 fixant, pour les espèces de grand gibier soumises à plan de chasse, le nombre minimum et maximum d‘animaux à prélever dans 

la Manche pour la saison 2018-2019..........................................................................................................................................................................................................................................36 Juin 6 juillet
Arrêté n° 2018-DDTM-SE-2010 du 22 mai 2018 relatif à la mise en œuvre du plan de chasse dans le département de la Manche............................................................................................37 Juin 6 juillet
Arrêté n° DDTM-SADT-2018-03 du 1er juin 2018 portant approbation de la carte communale révisée de SAINT-EBREMOND-DE-BONFOSSE.......................................................................37 Juin 6 juillet
Arrêté n° 2018-DDTM-SE-2037 du 05 juin 2018 relatif à l’ouverture anticipée de la chasse des cervidés dans le département de la Manche - Saison 2018-2019...........................................37 Juin 6 juillet
Arrêté 2018-DDTM-SE-2038 du 05 juin 2018 relatif à l’ouverture anticipée de la chasse du sanglier en 2018 dans le département de la Manche.....................................................................37 Juin 6 juillet
Décision n° DDTM-SML-PAM-2018-1038 du 13 juin 2018 relative à la circulation et au stationnement sur le domaine public maritime des tracteurs utilisés dans le cadre de 

l’exploitation professionnelle du gisement de BREVANDS (baie des Veys)..............................................................................................................................................................................38 Juin 6 juillet
Arrêté n° 18-153 du 21 juin 2018 approuvant le transfert de gestion d’une dépendance du domaine public maritime au bénéfice de la commune de BARNEVILLE-CARTERET...................38 Juin 6 juillet
Arrêté n° CM-S-2018-008 du 4 juillet 2018 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 2 (bivalves fouisseurs) en provenance de la zone de production 
50.16 (HAUTEVILLE SUR MER)........................................................................................................................................................................................................................................2 SP42 Juillet 6 juillet

Arrêté n° CM-S-2018-009 du 5 juillet 2018 modifiant l’arrêté N° CM-S-2018-008 du 04 juillet 2018 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 2 (bivalves 
fouisseurs) en provenance de la zone de production 50.16 (HAUTEVILLE SUR MER) ..................................................................................................................................................3 SP42 Juillet 6 juillet

Décision n° 2018- 08 du 12 juin 2018 autorisant la signature des actes de gestion du personnel autres que ceux à compétence du préfet........................................................................2 SP45 Juillet 12 juillet
Arrêté DDTM-DIR-2018-09 du 12 juillet 2018 portant délégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche à certains collaborateurs 

concernant les missions non déconcentrées du SML........................................................................................................................................................................................................3 SP45 Juillet 12 juillet
Arrêté DDTM-DIR-2018-10 du 12 juillet 2018 donnant subdélégation de signature de M. Jean KUGLER à certains de ses collaborateurs.........................................................................4 SP45 Juillet 12 juillet
Arrêté DDTM-DIR-2018-11 du 12 juillet 2018 donnant subdélégation de signature de M. Jean KUGLER aux ordonnateurs secondaires délégués............................................................8 SP45 Juillet 12 juillet
Arrêté DDTM-DIR-2018-12 du 12 juillet 2018 portant délégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer de la Manche à certains agents en matière de 

fiscalité de l'urbanisme......................................................................................................................................................................................................................................................11 SP45 Juillet 12 juillet
Arrêté DDTM-DIR-2018-11 du 30 juillet 2018 donnant subdélégation de signature de M. KUGLER à certains de ses collaborateurs..................................................................................3 SP52 Juillet 30 juillet
Arrêté n° 2018-DDTM-SE-2043 du 20 juin 2018 définissant les dates d’ouverture et la clôture de la chasse pour la campagne 2018-2019 dans le département de la Manche......................17 Juillet 10 août
Arrêté n° 2018-DDTM-SE-2044 du 20 juin 2018 relatif au classement des animaux nuisibles du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 dans le département de la Manche......................................21 Juillet 10 août
Arrêté n° 2018-DDTM-SE-2045 du 20 juin 2018 fixant la liste des secteurs ou la présence de la loutre est avéré dans le département de la Manche..............................................................21 Juillet 10 août
Arrêté n° 2018-DDTM-SE-2052 du 03 juillet 2018 instituant un plan de chasse lièvre sur plusieurs communes du département de la Manche..........................................................................22 Juillet 10 août
Arrêté DDTM-DTS-2018-36 n° 18-167 du 18 juillet 2018 approuvant le transfert de gestion d'une dépendance du domaine public maritime au bénéfice de la commune de Granville 

pour le maintien de la cale d’accès à la grande île de l’archipel de CHAUSEY........................................................................................................................................................................22 Juillet 10 août
Arrêté n° DDTM-SEAT-2018-15 du 24 juillet 2018 portant nomination des membres du Comité Départemental d’Expertise........................................................................................................22 Juillet 10 août
Arrêté n° DDTM-SADT-2018-04 du 26 juillet 2018 portant approbation de la carte communale révisée de VILLIERS-FOSSARD...............................................................................................22 Juillet 10 août
Arrêté DDTM-DIR-2018-12 du 1er août 2018 donnant subdélégation de signature de M. KUGLER à certains de ses collaborateurs..................................................................................3 SP53 Août 1er août
Arrêté n° 2018-DDTM-SE-2157 du 1er août 2018 réglementant les usages de l'eau en vue de la préservation de la ressource en eau dans le département de la Manche - 

Mise en vigilance de l'ensemble du département...............................................................................................................................................................................................................3 SP54 Août 3 août
Arrêté n° 2018–DDTM– SE-2154 du 19 juillet 2018 relatif à la vénerie du blaireau dans le département de la Manche.................................................................................................................9 Août 7 septembre
Arrêté DDTM-SEAT n° 2018-14 du 27 juillet 2018 désignant les organismes agréés pour effectuer les missions d’audit global de l’exploitation agricole............................................................9 Août 7 septembre
Arrêté 2018-DDTM-SE-2156 du 29 août 2018 portant autorisation de défrichement - JULLOUVILLE.............................................................................................................................................9 Août 7 septembre
Arrêté n° DDTM-SEAT-2018-16 du 10 septembre 2018 portant habilitation des organisations syndicales  à vocation générale d'exploitants agricoles à siéger au sein de certains 

organismes ou commissions...............................................................................................................................................................................................................................................5 SP63 Septembre 13 septembre
Arrêté n° DDTM50/SEAT/2018-17 du 18 septembre 2018 constatant la variation pour l’année 2018 des minima et maxima des loyers des terres nues et des bâtiments d’exploitation 2 SP65 Septembre 19 septembre
Arrêté préfectoral n° 2018-DDTM-SE-2177 du 20 septembre 2018 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique.....................................................................................2 SP67 Septembre 26 septembre
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Arrêté préfectoral ADOC n° 50-50403-0009 du 26 septembre 2018 approuvant la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports 
établie entre l’État et la commune de Pirou pour le maintien d’une cale de mise à l’eau au lieu-dit la cale Sud sur le littoral de la commune de PIROU.............................................2 SP68 Septembre 28 septembre

Convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports.......................................................................................................................................................3 SP68 Septembre 28 septembre
Arrêté n° 2018-DDTM-SE-2051 du 6 septembre 2018 portant déclaration d’intérêt général et déclaration au titre des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l’environnement 

concernant les travaux de lutte contre les inondations de la Divette sur le territoire de CHERBOURG-EN-COTENTIN............................................................................................................6 Septembre 3 octobre
Arrêté n° 2018-DDTM-SE-2171 du 18 septembre 2018 portant modification de la composition de la commission départementale d’aménagement foncier.........................................................8 Septembre 3 octobre
Arrêté préfectoral n° 2018-DDTM-SE-2177 du 20 septembre 2018 approuvant le schéma départemental de gestion cynégétique................................................................................................8 Septembre 3 octobre
Arrête préfectoral n° 2018-DDTM-SE-2187 du 28 septembre 2018 portant agrément n° 50-2018-001 de M. MARTIN pour la réalisation des vidanges des installations d’assainissement 

non collectif....................................................................................................................................................................................................................................................................................9 Septembre 3 octobre
Arrêté DDTM-DIR-2018-13 du 3 octobre 2018 donnant subdélégation de signature de M. KUGLER à certains de ses collaborateurs................................................................................4 SP71 Octobre 5 octobre
Arrêté DDTM-DIR-2018-14 donnant subdélégation de signature de M. Jean KUGLER aux ordonnateurs secondaires délégués.........................................................................................8 SP71 Octobre 5 octobre
Barêmes d’indemnisation des dégâts de gibier sur les prairies et les pommiers – Année 2018......................................................................................................................................................11 Octobre 9 novembre
Arrête n° 2018-DDTM-SE-2178 du 1er octobre 2018 portant autorisation de défrichement - M. Mme POUTEAU - JULLOUVILLE..............................................................................................12 Octobre 9 novembre
Arrête n° 2018-DDTM-SE-2189 du 1er octobre 2018 portant autorisation de défrichement - M. Mme TERRY - JULLOUVILLE....................................................................................................12 Octobre 9 novembre
Arrêté n° CM-S-2018-010 du 4 octobre 2018 portant composition de la commission départementale de suivi de la salubrité des zones de production de coquillages vivants.........................13 Octobre 9 novembre
Arrêté n° DDTM-SEAT-n° 2018-18 du 11 octobre 2018 désignant les organismes agréés pour effectuer les missions d’audit global de l’exploitation agricole - 1ère modification....................14 Octobre 9 novembre
Arrêté n° DDTM-SADT-2018-05 en date du 23 octobre 2018 fixant le barème départemental et la liste des communes et établissements publics bénéficiaires du concours particulier 

créé au sein de la dotation générale de décentralisation au titre de l'établissement et de la mise en œuvre des documents d'urbanisme pour l'exercice 2018...........................................14 Octobre 9 novembre
Arrêté inter-préfectoral (DDTM 50 - préfecture maritime) du 12 novembre 2018 autorisant l’occupation temporaire du domaine public maritime par une zone de mouillages et 

d’équipements légers au lieu-dit « Sol Roc » sur le littoral de la commune de CHAMPEAUX..........................................................................................................................................4 SP83 Novembre 23 novembre
Arrêté inter-préfectoral (DDTM 50 - préfecture maritime) du 12 novembre 2018 fixant la composition du comité de pilotage du site Natura 2000 FR 250008 "TATIHOU - ST-VAAST 

LA HOUGUE".......................................................................................................................................................................................................................................................................4 SP83 Novembre 23 novembre
Arrêté inter-préfectoral (DDTM 50 - préfecture maritime) du 12 novembre 2018 portant règlement de police de la zone de mouillages et d'équipements légers de "Sol Roc" sur le 

littoral de la commune de CHAMPEAUX au bénéfice de l'association des mouillages de Sol Roc...................................................................................................................................4 SP83 Novembre 23 novembre
Arrêté interdépartemental (Manche-Ille et Vilaine) portant approbation de la SLGRI (Stratégie Locale de Gestion des Risques d’Inondation du territoire à risque important 

d’inondation de St-Malo-Baie du Mt St Michel,....................................................................................................................................................................................................................3 SP84 Novembre 30 novembre
Arrêté n° 2018-DDTM-SE-2011 du 31 octobre 2018 portant mise en demeure de remettre en état les parcelles cadastrées section ZC numéros 32 et 37, situées sur la commune 

déléguée de Tourlaville de CHERBOURG EN COTENTIN au titre de l’article L171-7 et L171-8 du code de l’environnement, dans le cadre du non-respect de l’arrêté de 
mise en demeure N° 2018-DDTM-SE-0008, concernant la réalisation d’un busage de cours d’eau par M. Robert.................................................................................................................14 Novembre 6 décembre

Arrêté n° DDTM-SADT-2018-06 du 05 novembre 2018 portant abrogation des cartes communales en vigueur sur le territoire de l’ancienne communauté de communes de LA HAYE-DU-PUITS 14 Novembre 6 décembre
Arrête préfectoral n° DDTM-SETRIS-2018-26 du 26 novembre 2018 prescrivant la révision du plan de prévention des risques littoraux sur les communes de CARENTAN-LES-

MARAIS et ST-HILAIRE-PETITVILLE.................................................................................................................................................................................................................................4 SP85 Décembre 6 décembre
Arrêté DDTM-DIR-2018-15 du 19 décembre 2018 donnant subdélégation de signature de M. Jean KUGLER aux ordonnateurs secondaires délégués....................................................3 SP90 Décembre 19 décembre
Arrêté DDTM-DIR-2018-16 du 19 décembre 2018 donnant subdélégation de signature de M. Jean KUGLER à certains de ses collaborateurs.................................................................6 SP90 Décembre 19 décembre
Décision n° 2018- 17 du 19 décembre 2018 autorisant la signature des actes de gestion du personnel autres que ceux à compétence du préfet............................................................10 SP90 Décembre 19 décembre
Arrêté n° DDTM50/SEAT/2018-22 du 11 décembre 2018 fixant la composition du comité technique départemental.....................................................................................................................19 Décembre 3 janvier
Arrêté n° DDTM50/SEAT/2018-23 du 11 décembre 2018 relatif à l’application du statut du fermage..............................................................................................................................................19 Décembre 3 janvier
Arrêté n° DDTM-SETRIS-2018-27 en date du 11 décembre 2018 portant approbation des cartes de bruit des infrastructures routières dont le trafic annuel est supérieur à 3 millions 

de véhicules dans le département de la Manche - (3ème échéance).........................................................................................................................................................................................22 Décembre 3 janvier
Arrêté n° 2018-DDTM-SE-2238 du 19 décembre 2018 portant désignation d'un liquidateur en vue de procéder à la dissolution de l'association foncière de remembrement de 

BRICQUEVILLE LA BLOUETTE..................................................................................................................................................................................................................................................24 Décembre 3 janvier
▲

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

Décision n° DDTM-DIR du 20 juillet 2018 de nomination du délégué adjoint et de délégation de signature de la déléguée de l'Agence à ses collaborateurs............................................2 SP51 Juillet 27 juillet
Programme d’actions de l’habitat privé - Département de la Manche - 2018-2019 .................................................................................................................................................................6 SP51 Juillet 27 juillet
Décision du 30 novembre 2018 portant désignation des agents de l’agence nationale de l’habitat charges du contrôle sur place des dossiers ANAH de subvention et de conventionnement15 Novembre 6 décembre

▲
Centre Hospitalier Avranches-Granville, Mortain, St Hilaire du Harcoüet, St James, Centre d’Accueil et de Soins de Saint James

Décision du 29 décembre 2017 portant délégation de signature - Version n° 5 - Janvier 2018...............................................................................................................................................6 SP02 Janv. 5 janvier
Avenant n° 1 du 29 juin 2018 à la décision portant délégation de signature - Version n° 5 - Janvier 2018 ..........................................................................................................................12 SP45 Juillet 12 juillet
Délégation de signature du 30 août 2018..................................................................................................................................................................................................................................2 SP64 Septembre 19 septembre
Décision du 12 octobre 2018 portant délégation de signature................................................................................................................................................................................................15 SP73 Octobre 19 octobre

▲
Centre hospitalier de l’Estran

Décision n° 2018-05 DG du 8 février 2018 - Délégation de signature pour les fonctions de pharmacien................................................................................................................................3 SP33 Juin 13 juin
Décision n° 2018-07 DG du 8 février 2018 - Délégation de signature pour les fonctions de chargé des services économiques, achat et marchés publics et logistique............................5 SP33 Juin 13 juin
Décision n° 2018-09 DG du 14 février 2018 - Délégation de signature pour les fonctions de directeur adjoint chargé des ressources humaines et des affaires médicales.......................7 SP33 Juin 13 juin
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Décision n° 2018-13 DG du 15 février 2018 - Délégation de signature pour les fonctions de chargé des services économiques, achat et marchés publics et logistiques.......................11 SP33 Juin 13 juin
Décision n° 2018-14 DG du 15 février 2018 - Délégation de signature pour les fonctions de chargé des services économiques, achat et marchés publics et logistiques......................13 SP33 Juin 13 juin
Décision n° 2018-08 DG du 16 mars 2018 - Délégation de signature délégation générale....................................................................................................................................................17 SP33 Juin 13 juin

▲
CNAPS - Conseil National des Activités privées de Sécurité

Délibération n° DD-CLAC OUEST-n° 19-2018-03-14 du 14 mars 2018 portant sanction disciplinaire à l’encontre de M.DOREY. .......................................................................................................22 Avril 4 mai
▲

DDFIP - Direction Départementale des Finances Publiques de la Manche
Délégation de signature du 18 janvier 2018 en matière de contentieux et de gracieux fiscal........................................................................................................................................................2 SP04 Janv. 19 janvier
Arrêté du 11 janvier 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la publicité foncière et de l'enregistrement de COUTANCES.......................................................37 Janv. 7 février
Arrêté du 29 janvier 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la trésorerie de MARIGNY....................................................................................................2 SP08 Févr. 1er février
Arrêté du 30 janvier 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la trésorerie d'AVRANCHES.................................................................................................2 SP08 Févr. 1er février
Arrêté du 2 février 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services du centre des finances publiques de GRANVILLE......................................................................7 SP09 Févr. 9 février
Arrêté du 20 février 2018 relatif au régime d'ouverture au public de la trésorerie de TORIGNY-LES-VILLES................................................................................................................................6 SP13 Févr. 23 février
Arrêté du 22 février 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la Trésorerie de BARNEVILLE-PORTBAIL...........................................................................2 SP14 Févr 28 février
Arrêté du 22 février 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la Trésorerie de LA HAYE-DU-PUITS-LESSAY....................................................................2 SP14 Févr 28 février
Délégation de signature du 28 février 2018 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - SIP-SIE de COUTANCES.......................................................................................................................7 Févr 2 mars
Arrêté du 16 mars 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la Trésorerie de MARIGNY......................................................................................................4 SP19 Mars 23 mars
Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal - SIP-SIE de VALOGNE...............................................................................................................................................39 SP20 Mars 30 mars
Délégation de signature du 3 avril 2018 en matière de contentieux, de gracieux fiscal et pour les actes relatifs au recouvrement - SIP-SIE de GRANVILLE......................................................3 SP3 Avril 13 avril
Arrêté du 17 avril 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la Trésorerie de MARIGNY.......................................................................................................5 SP24 Avril 20 avril
Arrêté du 9 avril 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la trésorerie de SAINTE-MERE-EGLISE...................................................................................8 SP25 Avril 27 avril
Arrêté du 30 avril 2018 relatif au régime d'ouverture exceptionnelle au public des services du Centre des finances publiques d'AVRANCHES.................................................................................23 Avril 4 mai
Arrêté du 30 avril 2018 relatif au régime d'ouverture exceptionnelle au public des services du Centre des finances publiques de CHERBOURG-ABBAYE..............................................................23 Avril 4 mai
Arrêté du 30 avril 2018 relatif au régime d'ouverture exceptionnelle au public des services de la Trésorerie spécialisée d'EQUEURDREVILLE-HAINNEVILLE.......................................................23 Avril 4 mai
Arrêté du 30 avril 2018 relatif au régime d'ouverture exceptionnelle au public des services du Centre des finances publiques de SAINT-LO....................................................................................23 Avril 4 mai
Arrêté du 30 avril 2018 relatif au régime d'ouverture exceptionnelle au public des services du Centre des finances publiques de GRANVILLE.................................................................................23 Avril 4 mai
Arrêté du 30 avril 2018 relatif au régime d'ouverture exceptionnelle au public des services du Centre des finances publiques de MORTAIN.....................................................................................23 Avril 4 mai
Arrêté relatif au régime d'ouverture exceptionnelle au public des services du Centre des finances publiques de VALOGNES-SAINT MALO.....................................................................................24 Avril 4 mai
Arrêté du 1er juin 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la Trésorerie de LA HAYE-DU-PUITS-LESSAY.......................................................................7 SP34 Juin 14 juin
Arrêté du 9 juillet 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la Trésorerie de STE-MERE-EGLISE...............................................................................................22 Juillet 10 août
Arrêté du 24 juillet 2018 portant delegation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal – SIP SAINT-LO.........................................................................................................3 SP54 Août 3 août
Délégation de signature du 7 août 2018 en matière de contentieux, de gracieux fiscal et pour les actes relatifs au recouvrement - SIP-SIE d’AVRANCHES...................................................2 SP55 Août 10 août
Délégation de signature du 8 août 2018 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - SIE SAINT-LO....................................................................................................................................3 SP55 Août 10 août
Délégations de signature du 8 août 2018 - Pouvoirs........................................................................................................................................................................................................................4 SP55 Août 10 août
Délégations de signature du 8 août 2018 - Pouvoirs - PRS de la Manche......................................................................................................................................................................................4 SP55 Août 10 août
Délégation de signature du 10 août 2018 en matière de contentieux, de gracieux fiscal et pour les actes relatifs au recouvrement - SIP-SIE de GRANVILLE.................................................4 SP55 Août 10 août
Fiche de déclaration d'une offre de recrutement PACTE concernant un agent administratif des finances publiques à Granville..................................................................................................3 SP57 Août 17 août
Délégation de signature du 13 août 2018 - SIP-SIE de CARENTAN...............................................................................................................................................................................................5 SP59 Août 24 août
Délégation de signature du 27 août 2018 en matière de contentieux et de gracieux fiscal et pour les actes relatifs au recouvrement - SIE de CHERBOURG................................................28 SP60 Août 28 août
Délégation de signature du 27 août 2018 en matière de contentieux et de gracieux fiscal et pour les actes relatifs au recouvrement - SIP SIE de GRANVILLE suite à modification de forme29 SP60 Août 28 août
Délégation de signature du 29 août 2018 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - SIP de CHERBOURG......................................................................................................................3 SP61 Août 31 août
Délégation de signature du 29 août 2018 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - SIP SIE de VALOGNES...................................................................................................................4 SP61 Août 31 août
Délégation de signature du 29 aout 2018 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - SIP-SIE VALOGNES........................................................................................................................3 SP62 Septembre 7 septembre
Délégation de signature du 29 aout 2018 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - SIP CHERBOURG...........................................................................................................................4 SP62 Septembre 7 septembre
Délégation de signature du 29 août 2018 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - SIP-SIE VALOGNES........................................................................................................................5 SP62 Septembre 7 septembre
Délégation de signature du 31 aout 2018 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - SIP-SIE de MORTAIN......................................................................................................................7 SP62 Septembre 7 septembre
Arrêté du 3 septembre 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la Trésorerie de MARIGNY..............................................................................................8 SP62 Septembre 7 septembre
Délégation de signature du 3 septembre 2018 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - pole de contrôle et d'expertise du sud Manche.......................................................................8 SP62 Septembre 7 septembre
Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal - SIP-SIE de COUTANCES...........................................................................................................................................8 SP62 Septembre 7 septembre
Délégation de signature du 30 août 2018 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - M. DOMINIQUE............................................................................................................................12 SP 64 Septembre 19 septembre
Décision du 30 août 2018 de délégations spéciales de signature pour les missions rattachées.................................................................................................................................................13 SP 64 Septembre 19 septembre
Décision du 30 août 2018 de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique.................................................................................................................................................13 SP 64 Septembre 19 septembre
Décision du 30 août 2018 de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscale....................................................................................................................................................15 SP 64 Septembre 19 septembre
Décision du 31 août 2018 de délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources........................................................................................................................................16 SP 64 Septembre 19 septembre
Liste rectifiée au 1er septembre 2018 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 SP 64 Septembre 19 septembre
Délégation de signature du 1er septembre 2018 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - M. DARD............................................................................................................................17 SP 64 Septembre 19 septembre
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Délégation de signature du 1er septembre 2018 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - M. GOUPIL........................................................................................................................17 SP 64 Septembre 19 septembre
Délégation de signature du 1er septembre 2018 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - M. DOMINIQUE....................................................................................................................6 SP66 Septembre 21 septembre
Délégation de signature du 1er septembre 2018 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - M. GOUPIL...........................................................................................................................7 SP66 Septembre 21 septembre
Arrêté du 18 septembre 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la Trésorerie de VALOGNES.........................................................................................7 SP66 Septembre 21 septembre
Délégation de signature du 1er septembre 2018 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - PCE de ST LO......................................................................................................................2 SP67 Septembre 26 septembre
Délégation de signature du 1er septembre 2018 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - PCE de CHERBOURG.........................................................................................................2 SP67 Septembre 26 septembre
Arrêté du 24 septembre 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la Trésorerie de TORIGNY-LES-VILLES.......................................................................3 SP67 Septembre 26 septembre
Convention du 24 juillet 2018 de délégation d'ordonnancement secondaire - pôle pilotage et ressources et centre de services partagés de la DNID.............................................................12 SP68 Septembre 28 septembre
Convention de délégation d'ordonnancement secondaire - pôle gestion publique et centre de services partagés de la DNID...................................................................................................12 SP68 Septembre 28 septembre
Décision du 1er octobre de délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscale..........................................................................................................................................................2 SP69 Octobre 2 octobre
Arrêté du 8 octobre 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la Trésorerie de MARIGNY...................................................................................................8 SP72 Octobre 12 octobre
Arrêté du 18 octobre 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la Trésorerie de SAINT-HILAIRE-ISIGNY........................................................................26 SP73 Octobre 19 octobre
Arrêté du 19 octobre 2018 relatif au régime d’ouverture au public des services de la direction départementale des finances publiques de la Manche......................................................................15 Octobre 9 novembre
Convention de délégation signée le 13 novembre 2018 entre la Direction départementale des Finances publiques de la MANCHE et la Direction départementale des Finances publiques 

des COTES D'ARMOR...............................................................................................................................................................................................................................................................5 SP79 Novembre 16 novembre
Arrêté du 15 novembre 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la publicité foncière et de l'enregistrement de COUTANCES........................................6 SP79 Novembre 16 novembre
Arrêté du 16 novembre 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la Trésorerie de BARNEVILLE-PORTBAIL....................................................................2 SP82 Novembre 22 novembre
Arrêté du 20 novembre 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la Trésorerie de TORIGNY-LES-VILLES........................................................................2 SP82 Novembre 22 novembre
Arrêté modificatif n° 90 du 20/11/2018 du 21 novembre 2018 modifiant l'arrêté n° 2017-CL-295 du 04/05/2017 portant désignation des représentants des contribuables appelés à 

siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de la Manche...............................................................................................2 SP82 Novembre 22 novembre
Arrêté modificatif n° 91 du 20/11/2018 du 21 novembre 2018 modifiant l'arrêté n° 2017-CL-294 du 4 mai 2017 portant désignation des représentants des maires et des établissements publics 

de coopération intercommunale à fiscalité propre appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives des locaux professionnels (CDVLLP) de la Manche2 SP82 Novembre 22 novembre
Arrêté modificatif n° 92 du 20/11/2018 du 21 novembre 2018 modifiant l'arrêté n° 2017-CL-296 du 4 mai 2017 portant composition de la commission départementale des valeurs locatives des 

locaux professionnels (CDVLLP) de la Manche.........................................................................................................................................................................................................................4 SP82 Novembre 22 novembre
Arrêté du 4 décembre 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la Trésorerie de MARIGNY...............................................................................................5 SP85 Décembre 6 décembre
Arrêté du 4 décembre 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public du service de la publicité foncière de CHERBOURG 1..............................................................................5 SP85 Décembre 6 décembre
Arrêté du 4 décembre 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la publicité foncière et de l'enregistrement de COUTANCES..........................................5 SP85 Décembre 6 décembre
Arrêté du 4 décembre 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public du service de la publicité foncière d'AVRANCHES.....................................................................................5 SP85 Décembre 6 décembre
Arrêté relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public du service de la publicité foncière de SAINT-LO...........................................................................................................................5 SP85 Décembre 6 décembre
Arrêté du 4 décembre 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public du service de la publicité foncière de CHERBOURG 2..............................................................................5 SP85 Décembre 6 décembre
Mise à jour 2019 des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels pris pour l’application de l’article 1518 ter du code général des impôts.............................................................5 SP89 Décembre 14 décembre
Délégation de signature du 1er décembre 2018 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - Le responsable du pôle contrôle expertise de ST LO.........................................................11 SP90 Décembre 19 décembre
Arrêté du 13 décembre 2018 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public de la caisse de la Direction départementale des Finances publiques de SAINT-LO.............................11 SP90 Décembre 19 décembre
Délégation de signature du 17 décembre 2018 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - La responsable du Pôle Contrôle Expertise de CHERBOURG...........................................12 SP90 Décembre 19 décembre
Cette publication annule et remplace celle insérée dans le RAA SP 89 du 14 décembre 2018......................................................................................................................................................2 SP91 Décembre 20 décembre
Bordereau d’accompagnement relatif à la mise à jour des paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels................................................................................................2 SP91 Décembre 20 décembre
Mise à jour 2019 des tarifs et des valeurs locatives des locaux professionnels pris pour l’application de l’article 1518 ter du code général des impôts.............................................................3 SP91 Décembre 20 décembre

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

Arrêté de subdélégation du 19 mars 2018 de M. Alain GUILLOUËT du 19 mars 2018 pris par application de l'arrêté du 13 mars 2017 de M. le préfet de la Manche lui donnant délégation 
de signature à l'effet de signer tous les actes se rapportant à l'administration provisoire des successions vacantes, à la gestion et à la liquidation des successions en déshérences 
dans le département de la Manche ...........................................................................................................................................................................................................................................4 SP19 Mars 23 mars

Délégation de signature du 3 septembre 2018.................................................................................................................................................................................................................................9 SP62 Septembre 7 septembre
▲

DDSP - Direction Départementale de la Sécurité Publique
Arrêté du 2 juillet 2018 portant subdélégation de signature de M. HUET, directeur départemental de la sécurité publique de la Manche à des fonctionnaires placés sous son autorité.........3 SP40 Juillet 3 juillet
Arrêté du 2 juillet 2018 portant subdélégation de signature de M. HUET, directeur départemental de la sécurité publique de la Manche à des fonctionnaires placés sous son autorité.........3 SP40 Juillet 3 juillet

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

Décision du 15 janvier 2018 portant délégation de signature au responsable de l’unité départementale de la manche................................................................................................................2 SP04 Janv. 19 janvier
Décision du 16 janvier 2018 portant subdélégation de signature du responsable de l’unité départementale de la Manche..........................................................................................................6 SP04 Janv. 19 janvier
Récépissé de déclaration du 9 janvier 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP519759211 - M. HOUCHARD...............................................................................37 Janv. 7 février
Récépissé de déclaration du 9 janvier 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP834423170 - M. LEPOURTOIS............................................................................37 Janv. 7 février
Récépissé de déclaration modificative du 15 janvier 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP832440754 – M. SAVREUX...........................................................38 Janv. 7 février
Arrêté du 15 janvier 2018 portant agrément d'un organisme de services à la personne n° SAP832440754 N° SIREN 832440754 - SSL...........................................................................................38 Janv. 7 février
Récépissé de déclaration du 16 janvier 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP834570855 - M. MANSON.................................................................................38 Janv. 7 février
Récépissé de déclaration modificative du 17 janvier 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP804011963 - M. HERBET...............................................................38 Janv. 7 février
Récépissé de déclaration du 17 janvier 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP494093677 - Mme JOLIOT.................................................................................39 Janv. 7 février
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Arrêté du 19 février 2018 fixant la composition de l’observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation du département de la Manche.....................................................3 SP12 Fév. 22 février
Récépissé de déclaration du 5 février 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP834659484 – Mme MAUROUARD.........................................................................2 Févr 2 mars
Récépissé de déclaration du 26 février 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP835402017 – M. PIGEON.....................................................................................2 Févr 2 mars
Arrêté préfectoral du 28 février 2018 fixant la liste des personnes chargées d’assister les salariés lors de l’entretien préalable au licenciement................................................................................2 Mars 2 mars
Arrêté modificatif n° 4 du 7 mars 2018 portant composition de la Commission départementale de l’emploi et de l’insertion.........................................................................................................6 SP18 Mars 9 mars
Récépissé de déclaration du 28 février 2018 modificative d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP500049515 - AUXI’LIFE 50.............................................................16 Mars 5 avril
Récépissé du 8 mars 2018 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP835097080 - M. QUAY............................................................................................17 Mars 5 avril
Récépissé de déclaration du 13 mars 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP837817881 - M. BONNARD-GAUCHER..............................................................17 Mars 5 avril
Récépissé de déclaration du 20 mars 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP838183887 - M. FOUCHER..................................................................................17 Mars 5 avril
Récépissé de déclaration du 27 mars 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP837868363 - M. BERNARD..................................................................................17 Mars 5 avril
Décision du 24 avril 2018 portant délégation de signature à la responsable par intérim de l’unité départementale de la Manche................................................................................................8 SP25 Avril 27 avril
Décision du 25 avril 2018 portant subdélégation de signature du responsable par intérim de l’unité départementale de la Manche..........................................................................................12 SP25 Avril 27 avril
Décision du 26 avril 2018 portant subdélégation de signature a la responsable de l’unité départementale de la Manche par intérim........................................................................................16 SP25 Avril 27 avril
Récépissé de déclaration du 17 avril 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP838592053 - M. CHAPEL.......................................................................................24 Avril 4 mai
Récépissé de déclaration du 23 avril 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP521580134 - M. LEMARIE.....................................................................................24 Avril 4 mai
Récépissé du 26 avril 2018 de déclaration modificative d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP753811025 - Mme MARQUE.............................................................24 Avril 4 mai
Récépissé de déclaration du 22 mai 2018 d'un organisme de services organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP839272770 - Mme BISSON...............................................22 Mai 6 juin
Décision du 23 juin 2018portant subdélégation de signature du responsable de l’unité départementale de la Manche................................................................................................................3 SP37 Juin 26 juin
Décision du 28 juin 2018 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims.............................................................................................................2 SP39 Juin 29 juin
Décision du 28 mai 2018 portant délégation de signature au responsable de l’unité départementale de la Manche.....................................................................................................................7 SP34 Juin 14 juin
Décision du 28 mai 2018 portant subdélégation de signature au responsable de l’unité départementale de la Manche.............................................................................................................10 SP34 Juin 14 juin
Décision du 14 juin 2018 portant subdélégation de signature du responsable de l’unité départementale de la Manche..............................................................................................................11 SP34 Juin 14 juin
Récépissé de déclaration du 4 juin 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP831121330 - M. ROUSSEL.......................................................................................38 Juin 6 juillet
Récépissé du 20 juin 2018 de déclaration modificative d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAP812029809 - M. FERREIRA...............................................................................38 Juin 6 juillet
Arrêté modificatif du 20 juin 2018 portant agrément d’un organisme de services aux personnes sous le n° SAO 812029809 - M. FERREIRA...................................................................................39 Juin 6 juillet
Récépissé du 20 juin 2018  de déclaration modificative d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP818857757 - Mme MOTTIN...............................................................39 Juin 6 juillet
Récépissé de déclaration du 21 juin 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP480494152 - Mme ROUSSEL.................................................................................39 Juin 6 juillet
Rectificatif - Décision du 25 juin 2018 portant subdélégation de signature du responsable de l’unité départementale de la Manche - Cette publication rectifie la date du 25 et non du 

23 juin comme mentionné dans la publication du RAA SP n° 37 publié le 26 juin 2018 - Erreur matérielle sur la date dans le titre de l'arrêté......................................................................4 SP46 Juillet 13 juillet
Récépissé de déclaration du 10 juillet 2018 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP840513865 - M. GENVRESSE.............................................................................23 Juillet 10 août
Récépissé de déclaration du 13 juillet 2018 d’un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP841037203 - M. DELPEY.....................................................................................23 Juillet 10 août
Récépissé de déclaration du 16 août 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP841200918 – Mme KENSOUNG NGUEMO..........................................................10 Août 7 septembre
Récépissé de déclaration du 17 août 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP498418086 - M. MARIE..........................................................................................10 Août 7 septembre
Récépissé de déclaration du 28 août 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP841572233 - M. VAUTIER......................................................................................10 Août 7 septembre
Récépissé de déclaration du 31 août 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP840875561 - M. LEGARDINIER............................................................................10 Août 7 septembre
Arrêté du 18 septembre 2018 portant localisation et délimitation des unités de contrôle et des sections d’inspection du travail pour le département de la Manche..........................................2 SP65 Septembre 19 septembre
Décision du 19 septembre 2018 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims..................................................................................................7 SP66 Septembre 21 septembre
Décision du 18 septembre 2018 portant délégation de signature en matière de compétences générales, d’ordonnancement secondaire, de pouvoir adjudicateur et d’activité.......................3 SP67 Septembre 26 septembre
Arrêté du 7 septembre 2018 modifiant l'agrément d'un organisme de services à la personne n° SAP832440754 – SSL......................................................................................................................10 Septembre 3 octobre
Récépissé de déclaration du 7 septembre 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP832440754 - SSL PLU’SIMPLE LA VIE.........................................................10 Septembre 3 octobre
DSDEN - DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L'EDUCATION NATIONALE DE LA MANCHE...............................................................................................................................11 Septembre 3 octobre
Arrêté du 3 septembre 2018 de composition du comité technique spécial départemental de la Manche...............................................................................................................................................11 Septembre 3 octobre
Arrêté n° 2018-02 du 13 septembre 2018 concernant les mesures d'ajustement de carte scolaire pour la rentrée 2018......................................................................................................................11 Septembre 3 octobre
Arrêté du 27 septembre 2018 portant subdélégation de signature de Mme VILACEQUE, directrice académique des services de l’éducation 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................................................................................................................................12 Septembre 3 octobre
Arrêté du 27 septembre 2018 portant délégation et subdélégation de signature de Mme VILACÈQUE, directrice académique des services de l’éducation nationale de la Manche aux 

responsables de division de la direction des services départementaux de l’Education nationale de la Manche..............................................................................................................................12 Septembre 3 octobre
Arrêté du 1er octobre 2018 fixant la composition de l’observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation du département de la Manche..................................................3 SP69 Octobre 2 octobre
Décision du 25 octobre 2018 portant subdélégation de signature du responsable de l’unité départementale de la Manche.........................................................................................................4 SP75 Octobre 25 octobre
Arrêté modificatif n° 5 du 9 octobre 2018 - Composition de la Commission départementale de l’emploi et de l’insertion......................................................................................................................15 Octobre 9 novembre
Récépissé de déclaration du 15 octobre 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP522749530 - Mme VASSEUR..........................................................................15 Octobre 9 novembre
Arrêté du 23 octobre 2018 portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP503582975...........................................................................................................15 Octobre 9 novembre
Récépissé du 23 octobre 2018 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP503582975........................................................................................................16 Octobre 9 novembre
Récépissé du 25 octobre 2018 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP843058777........................................................................................................16 Octobre 9 novembre
Arrêté du 23 novembre 2018 fixant la composition de l’observatoire d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation du département de la Manche.......................................................15 Novembre 6 décembre
Décision du 6 décembre 2018 portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims.....................................................................................................5 SP85 Décembre 6 décembre
Décision du 11 décembre portant affectation des agents de contrôle dans les unités de contrôle et gestion des intérims............................................................................................................2 SP88 Décembre 12 décembre
Récépissé de déclaration 10 décembre 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP513521195 - Mme DENIS..................................................................................24 Décembre 3 janvier
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Récépissé de déclaration du 13 décembre 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP265000083 – Mme MEURZEC.....................................................................25 Décembre 3 janvier
Arrêté du 13 décembre 2018 portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP265000083 - CCAS..........................................................................................25 Décembre 3 janvier
Récépissé de déclaration du 17 décembre 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP842888323 - M. SALLE................................................................................26 Décembre 3 janvier
Récépissé de déclaration du 18 décembre 2018 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP539431387 - M. TABARY.............................................................................26 Décembre 3 janvier

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

Décision n° 443/2018 du 19 avril 2018 portant subdélégation de signature du directeur interrégional de la mer Manche Est-mer du Nord aux personnes placées sous sa responsabilité 
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...........................................................................................................................................................................................................................................................3 SP27 Mai 4 mai

Arrêté du 7 juin 2018 portant tarification 2018 du Centre Éducatif et d’Insertion LE BIGARD.................................................................................................................................................................39 Juin 6 juillet
Arrêté n° 73/2018 du 10 août 2018 portant dérogation à l'arrêté préfectoral n°70/2018 du 7 août 2018 portant réglementation des conditions de débarquement, de transport, d’expédition,

de stockage, de commercialisation et de mise à la consommation humaine des pétoncles blancs – vanneaux (Aequipecten opercularis) en provenance des zones de pêches des 
« CASQUETS » et de « SERCQ » au large du département de la Manche et autorisant le décorticage.................................................................................................................................7 SP57 Août 17 août

Décision n° 766/2018 du 10 août 2018 fixant la liste des navires autorisés à pêcher des pétoncles blancs - vanneaux en zone soumise à restriction (DSP)....................................................7 SP57 Août 17 août
Arrêté n° 93/2018 du 1er octobre 2018 portant réglementation des conditions de débarquement, de transport, d’expédition, de stockage, de commercialisation et de mise à la 

consommation humaine des pétoncles blancs – vanneaux (Aequipecten opercularis) en provenance des zones de pêches des « Casquets », des « Hanois » et de « Sercq » 
au large du département de la Manche et autorisant le décorticage........................................................................................................................................................................................11 SP71 Octobre 5 octobre

Décision n° 927/2018 du 1er octobre 2018 fixant la liste des navires autorisés à pêcher des pétoncles blancs – vanneaux en zone soumise à restriction (DSP)...........................................12 SP71 Octobre 5 octobre
Arrêté n° 94/2018 du 4 octobre 2018 portant réglementation des conditions de débarquement, de transport, d’expédition, de stockage, de commercialisation et de mise à la 

consommation humaine des pétoncles blancs - vanneaux (Aequipecten opercularis) en provenance des zones de pêches des « Casquets », des « Hanois » et de « Sercq » au 
large du département de la Manche...................................................................................................................................................................................................................................................12 

Décision du 16 octobre 2018 portant délégation de signature au responsable de l’unité départementale de la Manche...............................................................................................................2 SP74 Octobre 24 octobre
Décision n° 1190/2018 du 30 novembre 2018 portant subdélégation de signature du directeur interrégional de la mer Manche Est-mer du Nord aux personnes placées sous sa 

responsabilité 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..........................................................................................................................................................................................................................7 SP93 Décembre 21 décembre

▲
DIRNO - Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest

Arrêté n° 2018-12 du 11 septembre 2018 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de police de la circulation pour le département de la Manche.......6 SP63 Septembre 13 septembre
Arrêté n° 2018-26 du 26 octobre 2018 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de la police de la circulation pour le département de la Manche........3 SP76 Octobre 30 octobre
Arrêté du 22 juin 2018 portant déclassement de la voirie nationale et classement dans la voirie départementale de la Manche de la RN n° 175 transferts fonciers des rétablissements 

de RD intersectées par l’A84.......................................................................................................................................................................................................................................................3 SP87 Décembre 11 décembre
Arrêté n° 2018-40 du 6 décembre 2018 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de police de la circulation pour le département de la Manche..........5 SP88 Décembre 12 décembre

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

Arrêté du 26 janvier 2018 donnant subdélégation de signature à un des fonctionnaires de la direction interrégionale PJJ Grand Ouest.............................................................................7 SP09 Févr. 9 février
▲

DISP - Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires de Bretagne-Basse-Normandie-Pays de Loire
Arrêté du 4 octobre 2018 portant délégation de signature à Mme BENOOT en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt de CHERBOURG....................................................8 SP72 Octobre 12 octobre
Arrêté du 4 octobre 2018 portant délégation de signature à M. MICHALYSIN en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt de COUTANCES..................................................8 SP72 Octobre 12 octobre
Arrêté du 4 octobre 2018 portant délégation de signature à M. KAPINSKI en qualité de Directeur fonctionnel des services pénitentiaires d’insertion et de probation de la Manche.......8 SP72 Octobre 12 octobre

▲
Direction Générale des douanes et droits indirects de Basse-Normandie

Décision n° 04/2018 du 8 janvier 2018 portant fermeture définitive de quatorze débits de tabac ordinaires permanents.............................................................................................................4 SP03 Janv. 12 janvier
Décision n° 05/2018 du 8 janvier 2018 portant fermeture définitive de huit débits de tabac ordinaires permanents.....................................................................................................................4 SP03 Janv. 12 janvier
Décision n° 06/2018 du 8 janvier 2018 portant fermeture définitive de trois débits de tabac ordinaires permanents....................................................................................................................5 SP03 Janv. 12 janvier

▲
DRDDI - Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de Caen

Décision n° 09/2017 du 12 janvier 2018 portant fermeture définitive de deux débits de tabac ordinaire permanent..................................................................................................................10 SP04 Janv. 19 janvier
Décision n° 12/2018 du 26 janvier 2018 portant attribution d’un nouveau matricule à un débit de tabac ordinaire permanent suite a son changement de département et de commune - 

TESSY-BOCAGE...............................................................................................................................................................................................................................................................................39 Janv. 7 février
Décision n° 13/2018 du 21 février 2018 portant fermeture définitive de deux débits de tabac ordinaires permanents - FERMANVILLE...............................................................................................2 Févr 2 mars
Décision du 5 novembre 2018 de la direction régionale des douanes et droits indirects de Caen n° 18/2018 portant fermeture définitive d’un débit de tabac ordinaire permanent - 

COULOUVRAY-BOISBENATRE................................................................................................................................................................................................................................................6 SP79 Novembre 16 novembre
Décision du 5 novembre 2018 de la direction régionale des douanes et droits indirects de Caen n° 19/2018 portant fermeture définitive d’un débit de tabac ordinaire permanent - 

FLAMANVILLE...........................................................................................................................................................................................................................................................................6 SP79 Novembre 16 novembre
Décision du 6 novembre 2018 de la direction régionale des douanes et droits indirects de Caen n° 20/2018 portant fermeture définitive d’un débit de tabac ordinaire permanent - 

ST AMAND-VILLAGES .............................................................................................................................................................................................................................................................6 SP79 Novembre 16 novembre
Décision du 4 décembre 2018 de la direction régionale des douanes et droits indirects de Caen n° 22/2018 du 4 décembre 2018 portant fermeture définitive d'un débit de tabac 
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ordinaire permanent - MONTFARVILLE....................................................................................................................................................................................................................................7 SP85 Décembre 6 décembre
Décision n° 23/2018 du 27 décembre 2018 portant fermeture définitive d’un débit de tabac ordinaire permanent - ST CLEMENT-RANCOUDRAY...................................................................2 SP95 Décembre 28 décembre

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

Décision n° 2018-9 du 23 janvier 2018 de subdélégation de signature en matière d'activités de niveau départemental pour la Manche ...................................................................................3 SP05 Janv. 24 janvier
Arrêté du 23 février 2018 portant nomination d'un régisseur des régies de recettes - M. BLIN................................................................................................................................................................2 Févr 2 mars
Décision n° 2018-41 du 5 mars 2018 - Subdélégation de signature en matière d’activités de niveau départemental – Manche..................................................................................................3 SP17 Mars 7 mars
Arrêté n° SRN/UA3PA/2018-00232-010-001 du 23 mars 2018 autorisant l’effarouchement d’espèces animales protégées ensemble de l’avifaune présente sur le site de la Société de 

Propreté et d’Environnement de Normandie au HAM.......................................................................................................................................................................................................................18 Mars 5 avril
Arrêté n° SRN/UA3PA/2018-00329-010-001 du 23 mars 2018 autorisant la destruction d’œufs par stérilisation d’espèces animales protégées Goéland Argenté (Larus argentatus) à 

CHERBOURG-EN-COTENTIN..........................................................................................................................................................................................................................................................19 Mars 5 avril
Arrêté n° SRN/UA3PA/2018-00313-010-001 du 23 mars 2018 autorisant la destruction d’œufs par stérilisation d’espèces animales protégées Goéland Argenté (Larus argentatus) à GRANVILLE 21 Mars 5 avril
Arrêté n° SRN/UA3PA/2018-00235-010-001 du 23 mars 2018 autorisant l’effarouchement d’espèces animales protégées : Goéland argenté (Larus argentatus) au Collège Guillaume Fouace 

de ST-VAAST-LA-HOUGUE...............................................................................................................................................................................................................................................................22 Mars 5 avril
Arrêté n° SRN/UAPPPA/2018-00379-011-002 du 3 avril 2018 autorisant la capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d’espèces animales protégées amphibiens, 

odonates, lépidoptères, coléoptères, reptiles - Parc Naturel Régional Normandie Maine........................................................................................................................................................5 SP22 Avril 6 avril
Arrêté n° SRN/UAPPPA/ 2018-00391-051-003 du 3 avril 2018 autorisant la capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d’espèces animales protégées amphibiens, 

odonates - Conservatoire des Espaces Naturels Normandie Ouest.........................................................................................................................................................................................6 SP22 Avril 6 avril
Arrêté n° SRN/UAPPPA/2018-00419-051-003 du 3 avril 2018 autorisant la capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d’espèces animales protégées : Amphibiens, 

reptiles - CPIE du Cotentin.........................................................................................................................................................................................................................................................7 SP22 Avril 6 avril
Arrêté n° SRN/UAPPPA/ 2018-00402-051-003 du 3 avril 2018 autorisant la capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d’espèces animales protégées : amphibiens, 

odonates - Conservatoire des Espaces Naturels Normandie Seine.........................................................................................................................................................................................8 SP22 Avril 6 avril
Arrêté n° SRN/UA3PA/2018-00379-011-003 complémentaire du 3 avril 2018 à l'arrêté SRN/UA3PA/2016-00415-042-004 du 30 mai 2016, autorisant la capture temporaire avec 

relâcher sur place de spécimens d’espèces animales protégées, le prélèvement biologique et l’équipement pour radiopistage Chauve-souris - Groupe Mammalogique Normand.........9 SP22 Avril 6 avril
Arrêté n° SRN/UAPPPA/ 2018-00423-051-005 du 4 juin 2018 autorisant la détention, le transport, l’utilisation et l’exposition de spécimens d’espèces animales protégées - Groupe 

Mammalogique Normand...................................................................................................................................................................................................................................................................40 Juin 6 juillet
Arrêté n° SRN/UAPPPA/ 2018-00678-051-001 du 5 juin 2018 autorisant la capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d’espèces animales protégées - amphibiens - 

Association AVRIL..............................................................................................................................................................................................................................................................................41 Juin 6 juillet
Arrêté n° SRN/UAPPPA/2018-00505-030-004 du 20 juin 2018 portant autorisation de procéder à des opérations d’effarouchement de goélands argentés (Larus argentatus) sur les zones 
conchylicoles de CHAUSEY (dérogation portant sur une espèce soumise au titre 1er du livre 4 du code de l’Environnement)...........................................................................................................42 Juin 6 juillet
Arrêté n° SRN/UAPPPA/2018-00505-030-005 du 20 juin 2018 portant autorisation de procéder à des opérations d’effarouchement de goélands argentés (Larus argentatus) sur les zones 

conchylicoles de Granville, Donville les Bains, Bréville sur Mer et Coudeville sur Mer (dérogation portant sur une espèce soumise au titre 1er du livre 4 du code de l’Environnement).........43 Juin 6 juillet
Arrêté n° SRN/UAPPPA/2018-00505-030-006 du 20 juin 2018 portant autorisation de procéder à des opérations de tirs létaux de goélands argentés (Larus argentatus) sur les zones 

conchylicoles de CHAUSEY (dérogation portant sur une espèce soumise au titre 1er du livre 4 du code de l’Environnement)....................................................................................................43 Juin 6 juillet
Arrêté n° SRN/UAPPPA/2018-00505-030-007 du 20 juin 2018 portant autorisation de procéder à des opérations de tirs létaux sur des goélands argentés (Larus argentatus) sur les zones 

conchylicoles de Granville, Donville les Bains, Bréville sur Mer et Coudeville sur Mer (dérogation portant sur une espèce soumise au titre 1er du livre 4 du code de l’Environnement).........44 Juin 6 juillet
Arrêté n° SRN/UA3PA/2018-00637-010-001 du 25 juillet 2018 autorisant l’effarouchement d’espèces animales protégées : laridés présents sur le site de l’ISDND SUEZ RV Normandie 

à Isigny le Buat............................................................................................................................................................................................................................................................................6 SP55 Août 10 août
Arrêté du 6 août 2018 relatif à la définition de barèmes forfaitaires pour des actions mises en œuvre dans le cadre de contrats Natura 2000 ni agricoles ni forestiers et de contrats 

Natura 2000 forestiers..........................................................................................................................................................................................................................................................................11 Août 7 septembre
Décision n° 2018-94 du - Subdélégation de signature en matière d’activités de niveau départemental – Manche.....................................................................................................................10 SP62 Septembre 7 septembre

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

Arrêté du 02 mars 2018 encadrant la pêche de loisirs du saumon atlantique sur les cours d’eau du COGEPOMI des cours d’eau bretons pour la période 2018-2020..................................6 SP18 Mars 9 mars
Arrêté du 30 avril 2018 portant interdiction de la pêche au saumon sur le bassin du Couesnon (Ille-et-Vilaine et Manche)...............................................................................................................24 Avril 4 mai

▲

DSDEN - Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale de la Manche
Arrêté du 9 janvier 2018 de composition du comité technique spécial départemental de la Manche.............................................................................................................................................5 SP03 Janv 12 janvier
Arrêté du 27 avril 2018 fixant les parts respectives de femmes et d’hommes dans les commissions administratives paritaires académiques et locales de certains corps de personnels....13 SP30 Mai 31 mai
Arrêté n° 2018-01 du 26 avril 2018 concernant les mesures de carte scolaire pour la rentrée..............................................................................................................................................................22 Mai 6 juin
Arrêté du 23 mai 2018 fixant les parts respectives de femmes et d’hommes composant les effectifs pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel 

au sein d’une commission consultative mixte interdépartementale de l’académie de Caen.................................................................................................................................................... SP32 Juin 7 juin
Arrêté du 23 mai 2018 fixant le nombre de membres de la commission consultative mixte interdépartementale de l’académie de Caen................................................................................... SP32 Juin 7 juin
Arrêté du 7 septembre 2018 portant délégation de signature de Mme VILACEQUE, directrice académique des services de l’éducation nationale de la Manche aux responsables 

de division de la direction des services départementaux de l’Education nationale de la Manche..........................................................................................................................................6 SP63 Septembre 13 septembre
Arrêté du 7 septembre 2018 portant délégation de signature de Mme VILACEQUE, inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’Education nationale de la Manche à 

M. BOURREE, Secrétaire Général de la direction des services départementaux de l’éducation nationale de la Manche....................................................................................................6 SP63 Septembre 13 septembre
Arrêté du 7 septembre 2018 portant subdélégation de signature de Mme VILACEQUE, directrice académique des services de l’éducation nationale de la Manche, en matière 
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d’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses imputées aux titres 2, 3, 5 et 6 du budget de l’Etat......................................................................................................................7 SP63 Septembre 13 septembre
Arrêté du 7 septembre 2018 portant délégation de signature de Mme VILACEQUE, inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’Education nationale de la Manche à 

Mme DERET, inspectrice de l’Education nationale, ADASEN.................................................................................................................................................................................................7 SP63 Septembre 13 septembre
Arrêté du 5 novembre 2018 de composition du C.T.S.D. comités techniques des services déconcentrés du ministère chargé de l’Education nationale.................................................................15 Novembre 6 décembre
Arrêté du 13 novembre portant composition du C.D.E.N. du conseil départemental de l'éducation nationale......................................................................................................................................16 Novembre 6 décembre
Arrêté du 23 novembre 2018 portant composition du conseil départemental de l'éducation nationale.................................................................................................................................................17 Novembre 6 décembre

▲

GIP Blanchisserie inter-hospitalière de la Baie
Délégation de signature n° 2018-02-BIH du 1er juillet 2018 pour les fonctions de responsable de la BIH de la BAIE.................................................................................................................3 SP62 Sept. 7 septembre
Décision n° 2018-03-BIH du 1er juillet 2018 portant désignation du directeur délégué de la BIH................................................................................................................................................3 SP62 Septembre 7 septembre

▲

SEN - Services de l'Education Nationale – Académie de CAEN
Arrêté du 12 janvier 2018 de délégation de gestion – Ecole de PONT-FARCY..............................................................................................................................................................................10 SP04 Janv. 19 janvier

▲
EHPAD d’AGON-COUTAINVILLE

Décision du 4 mai 2018 relative à la délégation de signature..........................................................................................................................................................................................................4 SP29 Mai 18 mai
▲

EHPAD RESIDENCE DELIVET - DUCEY LES CHERIS
Avis de recrutement de deux infirmiers diplômés d’Etat à l’EHPAD « Résidence Delivet » de DUCEY LES CHERIS - 27 juin 2018....................................................................................................45 Juin 6 juillet
Avis de recrutement de deux aides-soignants à l’EHPAD « Résidence Delivet » de DUCEY LES CHERIS - 27 juin 2018...................................................................................................................45 Juin 6 juillet
Avis de recrutement en date du 30 juillet 2018 de deux aides-soignants à l’EHPAD « Résidence Delivet » de DUCEY LES CHERIS.................................................................................................21 Juillet 10 août
Avis de recrutement en date du 30 juillet 2018 de deux infirmiers diplômés d’État à l’EHPAD « Résidence Delivet » de DUCEY LES CHERIS.................................................................................21 Juillet 10 août

▲
EHPAD « Au bon accueil » - SARTILLY BAIE BOCAGE

Avis de concours sur titre en date du 5 novembre 2018 pour le recrutement de deux aides-soignant(e)s...................................................................................................................................10 SP78 Novembre 8 novembre
▲

Ministère de l’éducation nationale – Région académique Normandie
Arrêté du 19 juin 2018 fixant le nombre de représentants des chefs d’établissement de la commission consultative mixte académique de l’académie de Caen.............................................3 SP43 Juillet 6 juillet
Arrêté du 19 juin 2018 fixant le nombre de représentants des chefs d’établissement de la commission consultative mixte interdépartementale de l’académie de Caen ...............................4 SP42 Juillet 6 juillet

▲
Ministère des solidarités et de la santé

Arrêté du 4 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de la Manche............................................................................ 7 SP18 Mars 9 mars
Arrêté du 16 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil départemental de la Manche au sein du conseil d’administration de l’Union de Recouvrement des cotisations de 

Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Basse-Normandie.........................................................................................................................................................................................11 SP18 Mars 9 mars
Arrêté modificatif n° 1 du 8 mars 2018 portant modification de la composition du conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de la Manche ............................................14 SP18 Mars 9 mars
Arrêté du 4 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil d’administrations de la Caisse d’Allocations Familiales de la Manche............................................................................3 SP21 Avril 5 avril
Arrêté du 16 janvier 2018 portant nomination des membres du conseil départemental de la Manche au sein du conseil d’administration de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité 

sociale et d’allocations familiales de Basse-Normandie............................................................................................................................................................................................................7 SP21 Avril 5 avril
Arrêté du 12 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la caisse primaire d’assurance maladie de la Manche..............................................................................................11 SP21 Avril 5 avril

▲
Préfecture du CALVADOS

Arrêté interpréfectoral (Calvados-Manche) n° 18-06-EM du 29 janvier et 6 février 2018 portant mise à jour de l’arrêté interpréfectoral n° 07-312 du 2 avril 2007 modifié 
définissant le périmètre d’élaboration du SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DES EAUX DU BASSIN VERSANT DE LA VIRE..............................................................................3 Févr 2 mars

Extrait du 23 mai 2018 de l'arrêté relatif à la Société AGRIGAZ Vire du 24 avril 2018...........................................................................................................................................................................25 Mai 6 juin
▲

Préfectures du Calvados, Eure, Manche, Orne et Seine-Maritime
Arrêté inter-préfectoral (Calvados, Eure, Manche, Orne, Seine-Normandie) du 20 avril 2018 relatif au déclenchement des procédures préfectorales lors d’épisodes de pollution de 

l’air ambiant par l’ozone (O3), les particules (PM10) ou le dioxyde d’azote (N02) dans les départements du Calvados, de l’Eure, de la Manche, de l’Orne et de la Seine-Maritime 17 SP25 Avril 27 avril
▲

Préfecture d'ILLE et VILAINE
Arrêté inter-préfectoral (Ille et Vilaine-Manche) du 1er décembre 2017 désignant les parties prenantes et les structures co-animatrices chargées de coordonner l’élaboration, la 

révision et le suivi de la mise en œuvre de la stratégie locale du territoire à risque important d’inondation de ST-MALO – BAIE DU MT ST MICHEL..................................................7 SP09 Févr. 9 février
Arrêté inter-préfectoral (Ille et Vilaine et Manche) portant mise en demeure de respecter les prescriptions d’un arrêté inter préfectoral d’autorisation - Association syndicale des 

Polders de l’Ouest du Couesnon et Compagnie des Polders de l’Ouest - Digue des polders de l’Ouest implantée sur le territoire des communes de Saint-Broladre, Roz-
sur-Couesnon, Beauvoir, et Le Mont-Saint Michel.......................................................................................................................................................................................................................4 Févr 2 mars

▲
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Préfecture de la MANCHE, MAYENNE et l'ORNE
Arrêté inter-préfectoral du 5 février 2018 portant autorisation unique au titre de l’article L. 214-3 du code de l’environnement en application de l’ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 

et déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement du programme de travaux présenté par la communauté de communes du Bocage Mayennais 
pour la restauration et l’entretien de la rivière la Colmont et de ses affluents ..........................................................................................................................................................................24 Mars 5 avril

▲
Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord

Arrêté préfectoral n° 60/2018 du 1er juillet 2018 portant délégation de signature au titre de l’action de l’état en mer............................................................................................................6 SP44 Juillet 12 juillet
Arrêté préfectoral n° 66/2018 du 6 juillet 2018 réglementant temporairement la navigation, la circulation et le mouillage des navires, engins et embarcations immatriculés au large 

de la commune de Granville à l’occasion d’une manifestation nautique « 55ème tour du Roc à la nage » les 7 et 8 juillet 2018....................................................................................8 SP44 Juillet 12 juillet
Arrêté inter-préfectoral (préfecture Manche-Préfecture Maritime) du 16 et 12 juillet 2018 réglementant temporairement la navigation, la circulation et le mouillage des navires, 

engins et embarcations immatriculés dans la grande rade et la petite rade de Cherbourg à l’occasion de la manifestation nautique DRHEAMCUP DESTINATION COTENTIN 
2018- PARADE le 29 juillet 2018.......................................................................................................................................................................................................................................25 SP48 Juillet 18 juillet

Arrêté inter-préfectoral (préfecture et préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord n° 68/2018) du 10 juillet 2018 portant approbation du document d’objectifs de 
la zone de protection spéciale (FR 2510037) « CHAUSEY »...........................................................................................................................................................................................13 SP55 Août 10 août

Arrêté inter-préfectoral (préfecture -DDTM-DTS-2018-35 n° ADOC : 50-50218-0014- et préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord n° 73/2018 PREMAR MANCHE/AEM/NP) 
du 13 juillet 2018 autorisant l’occupation temporaire du domaine public maritime par une zone de mouillages et d’équipements légers au lieu-dit « Le Sound » dans l’archipel des 
des îles CHAUSEY sur le littoral de la commune de Granville.........................................................................................................................................................................................15 SP55 Août 10 août

Arrêté inter-préfectoral (préfecture -DDTM-DTS-2018-35 et préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord n° 74/2018) du 13 juillet 2018 portant règlement de police 
de la zone de mouillages et d’équipements légers dans le chenal du Sound de l’archipel de CHAUSEY sur le littoral de la commune de Granville au bénéfice du conservatoire 
du l’espace littoral et des rivages lacustres.......................................................................................................................................................................................................................21 SP55 Août 10 août

Arrêté inter-préfectoral (Manche et préfecture maritime) n° 82/2018 du 8 août 2018 portant autorisation d’occupation temporaire de trois zones de mouillages et d’équipements 
légers au bénéfice de l’association des usagers des mouillages de REVILLE..................................................................................................................................................................7 SP57 Août 17 août

Arrêté n° 99/PREMAR MANCHE/AEM/NP du 28 septembre 2018 portant délégation de signature au titre de l’action de l’Etat en mer.............................................................................13 SP71 Octobre 5 octobre
Arrêté n° 104/PREMAR MANCHE/AEM/NP du 28 septembre 2018 portant délégation de signature du préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord au directeur des territoires 

et de la mer de la Manche.......................................................................................................................................................................................................................................................SP71 Octobre 5 octobre
▲

Préfecture de la MAYENNE
Arrêté du 20 octobre 2017 portant modification de l’arrêté du 9 janvier 2017 modifié portant renouvellement de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de 

gestion des eaux du bassin versant de la Mayenne.....................................................................................................................................................................................................................5 Févr 2 mars
Arrêté du 22 juin 2018 modifiant l’arrêté du 9 janvier 2017 modifié portant renouvellement de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du 

bassin versant de la MAYENNE.................................................................................................................................................................................................................................................23 Juillet 10 août
▲

Préfet de la région CENTRE-VAL DE LOIRE - Préfet du Loiret - Préfet Coordonateur du Bassin Loire-Bretagne

Arrêté du 22 octobre 2018 modifiant l’arrêté n° 11-261 du 21 décembre 2011 portant sur l’évaluation préliminaire des risques inondation sur le bassin Loire-Bretagne...........................4 SP76 Octobre 30 octobre
Arrêté du 22 octobre 2018 fixant la liste des territoires à risque important d’inondation du bassin Loire-Bretagne et portant abrogation de l’arrêté n° 12-255 du 26 novembre 2012 

établissant la liste des territoires à risque important d’inondation du bassin Loire-Bretagne ............................................................................................................................................4 SP76 Octobre 30 octobre
▲

Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Ouest
Arrêté n° 18-02 du 15 janvier 2018 relatif à la commission zonale d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire pour la zone de défense et de sécurité Ouest.................................39 Janv. 7 février
Arrêté n° 18-08 du 31 janvier 2018 - Coordination zonale - donnant délégation de signature à M. DALLENNES, 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................40 Janv. 7 février
Arrêté n° 18.09 du 31 janvier 2018 donnant délégation de signature à M. DALLENNES préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest auprès du préfet de la zone de défense et 

de sécurité Ouest.........................................................................................................................................................................................................................................................................40 Janv. 7 février
Arrêté n° 18-26 du 20 février 2018 portant nomination des conseillers techniques, des référents et du commandant des systèmes d’information et de communication de la zone de 

défense et de sécurité OUEST.......................................................................................................................................................................................................................................................6 Févr 2 mars
Arrêté n° 18-28 du 28 février 2018 portant réglementation de circulation routière.............................................................................................................................................................................7 Févr 2 mars
Arrêté n° 18-27 du 28 février 2018 donnant délégation de signature à M. DALLENNES, préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest auprès du préfet de la zone de défense et 

de sécurité Ouest............................................................................................................................................................................................................................................................................8 Févr 2 mars
Arrêté n° 18-29 du 28 février 2018 portant réglementation de circulation routière.....................................................................................................................................................................6SP17 Mars 7 mars
Arrêté n° 18-30 du 1er mars 2018 portant réglementation de circulation routière......................................................................................................................................................................7SP17 Mars 7 mars
Arrêté n° 18-31 du 1er mars 2018 portant réglementation de circulation routière......................................................................................................................................................................7SP17 Mars 7 mars
Arrêté n° 18-32 du 1er mars 2018 portant réglementation de circulation routière.....................................................................................................................................................................8 SP17 Mars 7 mars
Arrêté n° 18-36 du 26 mars 2018 relatif à la commission zonale d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire pour la zone de défense et de sécurité Ouest....................................29 Mars 5 avril
Arrêté n° 18-37 du 12 avril 2018 relatif à la commission zonale d’aptitude aux fonctions de sapeur-pompier volontaire pour la zone de défense et de sécurité Ouest............................19 SP25 Avril 27 avril
Arrêté de dérogation exceptionnelle à titre temporaire n° 18-39 du 27 avril 2018 à l’interdiction de circulation, à certaines périodes, des véhicules de transport de marchandises de 

plus de 7,5 tonnes de PTAC, affectés au transport d’aliments pour animaux de rente (au titre de l’article 5-I de l’arrêté du 2 mars 2015)...................................................................19 SP25 Avril 27 avril
Arrêté n° 18-42 du 26 juillet 2018 portant approbation du contrat territorial de réponse aux risques et aux effets des menaces...........................................................................................7 SP52 Juillet 30 juillet
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Arrêté n° 18-43 du 27 juillet 2018 portant dérogation temporaire à l’interdiction de circulation à certaines périodes des véhicules de transport de marchandises de plus de 
7,5 tonnes de PTAC pour répondre à la situation créée par l’incendie d’un transformateur RTE à Issy-Les-Moulineaux.................................................................................................7 SP52 Juillet 30 juillet

Arrêté n° 18-46 du 28 septembre 2018 portant nomination des conseillers techniques, des référents et du commandant des systèmes d’information et de communication de la zone 
de défense et de sécurité OUEST................................................................................................................................................................................................................................................13 Septembre 3 octobre

Arrêté n° 18-51 du 14 novembre 2018 donnant délégation de signature à Mme BUTSTRAEN, chef de cabinet....................................................................................................................7 SP79 Novembre 16 novembre
Arrêté n° 18-52 du 14 novembre 2018 donnant délégation de signature au Contrôleur général BAUTHEAC, chef de l’état-major interministériel de la zone de défense et de sécurité Ouest7 SP79 Novembre 16 novembre
Arrêté n° 18-53 du 14 novembre 2018 donnant délégation de signature à M. ROBERT, chef du bureau de la sécurité intérieure et de l’intelligence économique......................................8 SP79 Novembre 16 novembre
Arrêté n° 18-61 du 27 novembre 2018 donnant délégation de signature à M. AUTIE - Directeur Zonal de la police aux frontières Ouest.............................................................................4 SP84 Novembre 30 novembre
Arrêté n° 18-67 du 21 décembre 2018 portant dérogation temporaire à l’interdiction de circulation à certaines périodes des véhicules de transport de marchandises de plus de 

7,5 tonnes de PTAC pour répondre à une situation de crise ou à des évènements d’une particulière gravité..................................................................................................................2 SP95 Décembre 28 décembre
▲

SDIS - Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Manche
Arrêté n° 2017-2587 du 17 janvier 2018 – tableau d’avancement au grade de lieutenant-colonel..................................................................................................................................................41 Janv. 7 février
Arrêté n° 2018-387 du 9 mars 2018 - fin de mise à disposition de M. BIZET...................................................................................................................................................................................28 Mars 5 avril
Arrêté n° 2018-433 du 9 mars 2018 - admission à la retraite de M. BIZET......................................................................................................................................................................................28 Mars 5 avril
Arrêté n° 2018-546 du 20 mars 2018 - maintien en activité de M. LEPINEAU.................................................................................................................................................................................29 Mars 5 avril
Arrêté n° 632 du 18 avril 2018 - Suspension d’engagement de la pharmacienne commandant Christine MARIVIN......................................................................................................................24 Avril 4 mai
Arrêté n° 865 du 28 mai 2018 - Nomination vétérinaire-chef du vétérinaire-commandant AUDIC...................................................................................................................................................25 Mai 6 juin
Arrêté n° 900 du 28 mai 2018 - Cessation d’activité pour atteinte de limite d’âge du vétérinaire lieutenant-colonel HIDRIO.........................................................................................................25 Mai 6 juin
Arrêté n° 901 du 13 juin 2018 - Honorariat au grade de vétérinaire Colonel du vétérinaire lieutenant-colonel HIDRIO..................................................................................................................45 Juin 6 juillet
Arrêté n° 2018-1245 du 2 juillet 2018 – admission à la retraite de M. ANDRIEU.............................................................................................................................................................................25 Juillet 10 août
Arrêté n° 1366 du 30 juillet 2018 - Honorariat au grade de commandant capitaine Francis DUPARD............................................................................................................................................25 Juillet 10 août
Arrêté n° 1513 du 10 août 2018 - Fin de fonctions du commandant Thibault PICARD....................................................................................................................................................................14 Août 7 septembre
Arrêté n° 1657 du 18 septembre 2018 - Réengagement du médecin commandant FEUZEN KEOU..............................................................................................................................................14 Septembre 3 octobre
Arrêté n° 1727 du 18 septembre 2018 - Prolongation d’activité d’un an du lieutenant-colonel FORTIN..........................................................................................................................................14 Septembre 3 octobre
Arrêté n° 1745 du 26 septembre 2018 - Honorariat au grade de Commandant du Capitaine L’HULLIER.......................................................................................................................................14 Septembre 3 octobre
Arrêté n° 2018-1350 en date du 26 septembre 2018 – Recrutement par voie de mutation de M. Sébastien GRAS...............................................................................................................3 SP74 Octobre 24 octobre
Arrêté n° 2018-1615 en date du 26 septembre 2018 – Détachement sur emploi fonctionnel de M. Sébastien GRAS...........................................................................................................3 SP74 Octobre 24 octobre
Arrêté du 26 septembre 2018 – Nomination commandant des opérations de secours adjoint et chef du corps départemental adjoint pour la durée de son détachement de M. GRAS...3 SP74 Octobre 24 octobre
Arrêté n° 1742 du 18 septembre 2018 - Cessation d’activité du Médecin Colonel GALLUET.........................................................................................................................................................16 Octobre 9 novembre
Arrêté n° 1743 du 04 octobre 2018 - Honorariat au grade de Médecin Colonel du Médecin Colonel GALLUET............................................................................................................................17 Octobre 9 novembre
Arrêté n° 2018-1350 du 26 septembre 2018 - Recrutement par voie de mutation de M. GRAS......................................................................................................................................................18 Novembre 6 décembre
Arrêté n° 2018-1615 du 26 septembre 2018 – Détachement sur emploi fonctionnel de M. GRAS..................................................................................................................................................18 Novembre 6 décembre
Arrêté du 26 septembre 2018 - Nomination commandant des opérations de secours adjoint et chef du corps départemental adjoint pour la durée de son détachement de M. GRAS............18 Novembre 6 décembre

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

Arrêté n° 18-07 du 31 janvier 2018 modifiant l’arrêté n°16-186 du 2 novembre 2016 accordant délégation de signature à M. AUTIE, Directeur Zonal de la police aux frontières Ouest..........41 Janv. 7 février
Décision du 15 septembre 2017 portant subdélégation de signature aux agents du bureau zonal de l’exécution des dépenses et des recettes pour la validation électronique 

dans le progiciel comptable intégré CHORUS – service exécutant MI5PLTF035..............................................................................................................................................................7 SP09 Févr. 9 février
Arrêté n° 18-35 du 22 mars 2018 donnant délégation de signature à M. DALLENNES, Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de 

sécurité Ouest ...................................................................................................................................................................................................................................................................40 SP20 Mars 30 mars
Décision n° 18.38 du 28 mars 2018 portant subdélégation de signature aux agents du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses et des Recettes pour la validation électronique 

dans le progiciel comptable intégré CHORUS - Service exécutant MI5PLTF035............................................................................................................................................................21 SP25 Avril 27 avril
Arrêté n° 18-40 du 15 juin 2018 donnant délégation de signature à M. DALLENNES - Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de 

sécurité Ouest..............................................................................................................................................................................................................................................................................45 Juin 6 juillet
Décision 18-41 du 15 juin 2018 portant subdélégation de signature aux agents du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses et des Recettes pour la validation électronique dans 

le progiciel comptable intégré CHORUS - Service exécutant MI5PLTF035...............................................................................................................................................................................52 Juin 6 juillet
Arrêté n° 18-45 du 17 septembre 2018 donnant délégation de signature à M. DALLENNES, Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de 

sécurité Ouest .....................................................................................................................................................................................................................................................................9 SP66 Septembre 21 septembre
Décision n°18-48 du 28 septembre 2018 portant subdélégation de signature aux agents du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses et des Recettes pour la validation 

électronique dans le progiciel comptable intégré CHORUS Service exécutant MI5PLTF035............................................................................................................................................5 SP74 Octobre 24 octobre
Arrêté n° 18 -49 du 5 novembre 2018 donnant délégation de signature à Madame Isabelle ARRIGHI, Sous-préfète, auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de 

défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine, adjointe au secrétaire général pour l’administration du ministère de l’intérieur...........................................................................10 SP78 Novembre 8 novembre
Arrêté n°18-50 du 5 novembre 2018 - Coordination zonale donnant délégation de signature à  Madame Isabelle ARRIGHI, secrétaire générale adjointe  du SGAMI OUEST au titre des 

mesures de police administrative relevant de la coordination zonale...............................................................................................................................................................................15 SP78 Novembre 8 novembre
Décision n° 18-60 du 21 novembre 2018 portant subdélégation de signature aux agents du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses et des Recettes pour la validation 

électronique dans le progiciel comptable intégré CHORUS - Service exécutant MI5PLTF035.........................................................................................................................................5 SP84 Novembre 30 novembre
Arrêté n° 18-68 du 28 décembre 2018 donnant délégation signature à M. DALLENNES, préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès de la préfète de la zone de défense et 
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de sécurité Ouest.........................................................................................................................................................................................................................................................................26 Décembre 3 janvier
▲

SGAP - Préfecture de Zone de Défense et de Sécurité Ouest
Arrêté n° 18-47 du 11 octobre 2018 portant approbation du plan de montée en puissance relatif au renforcement du centre opérationnel de la zone de défense et de sécurité Ouest. 26 SP73 Octobre 19 octobre

▲
SGAR - Service Général pour les Affaires Régionales

Décision du 5 novembre 2018 portant subdélégation de signature aux agents du Bureau Zonal de l’Exécution des Dépenses et des Recettes pour la validation électronique 
dans le progiciel comptable intégré CHORUS - Service exécutant MI5PLTF035..............................................................................................................................................................8 SP79 Novembre 16 novembre

▲
Tribunal Administratif

Décision du 2 janvier 2018 fixant le groupement des chambres en formation réunie au tribunal administratif de Caen.................................................................................................................42 Janv. 7 février
Décision du 11 juillet 2018 - présidence des conseils de discipline compétents pour la fonction publique territoriale de la Manche.............................................................................................25 Juillet 10 août
Décision du 27 août 2018 pour la présidence des conseils de discipline compétents pour la fonction publique territoriale de la Manche .........................................................................30 SP60 Août 28 août
Décision du 3 septembre 2018 portant délégation de signature à M. BLONDEL...................................................................................................................................................................14 SP62 Septembre 7 septembre
Décision du 3 septembre 2018 portant délégation de signature à Mme BRIEX.....................................................................................................................................................................14 SP62 Septembre 7 septembre
Décision du 3 septembre 2018 portant délégation de signature à Mme HAVAS....................................................................................................................................................................15 SP62 Septembre 7 septembre
Décision du 3 septembre 2018 portant délégation de signature à M. RIVIERE......................................................................................................................................................................15 SP62 Septembre 7 septembre
Décision du 27 août 2018 - Présidence des conseils de discipline -Compétents pour la fonction publique territoriale de la manche..................................................................................15 SP75 Octobre 25 octobre

▲
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