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Recueils spéciaux délégation de signature
Mois Date de publication

SP02 janv 11/01/22

SP03

Arrêté n°2022 - 04 – VN du 24 janvier 2022 donnant délégation de signature à M. Gilles TRAIMOND, Sous-préfet d’Avranches

janv 24/01/22

SP04
Arrêté n° 2022 -06 – VN du 26 janvier 2022 donnant délégation de signature à Mme Martine CAVALLERA-LEVI directrice départementale des territoires et de la mer

janv 27/01/22

SP05 Fev 03/02/22

SP06 Arrêté n° 2022-09 VN du 16 février 2022 donnant délégation de signature à Mme la sous-préfète de Coutances le jeudi 17 février 2022 Fev 17/02/22

SP07 Fev 22/02/22

SP08
avril 13/04/22

avril 13/04/22

SP09 Arrêté n° 2022 – 14 – VN du 17 mai 2022 donnant délégation de signature à M. Pascal MALOBERTI directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest par intérim mai 17/05/22
SP10 Arrêté n° 2022 – 15 – VN du 17 juin 2022 donnant délégation de signature à M. Gilles TRAIMOND, sous-préfet d’Avranches juin 21/06/22

SP11
Arrêté n°2022-16 – VN du 30 juin 2022 donnant délégation de signature à Mme Élisabeth CASTELLOTTI Sous-préfète de Cherbourg juillet 01/07/22
Arrêté n°2022 - 17 – VN du 30 juin 2022 donnant délégation de signature à Mme Françoise PLOUVIEZ-DIAZ Sous-préfète de Coutances juillet 01/07/22
Arrêté n° 2022 - 18 – VN du 30 juin 2022 donnant délégation de signature à Mme Vanessa LAMBERT directrice adjointe des collectivités, de la citoyenneté et de la légalité juillet 01/07/22

SP 12
Arrêté n° 2022 – 19 – VN du 13 juillet 2022 donnant délégation de signature à M. Pascal GABET directeur interdépartemental des routes Nord-Ouest juillet 13/07/22

juillet 13/07/22

SP 13
Arrêté n° 2022 - 22 – VN du 29 août 2022 donnant délégation de signature à Mme Vanessa LAMBERT directrice adjointe des collectivités, de la citoyenneté et de la légalité août 29/08/22
Arrêté n° 2022 -23 – VN du 29 août 2022 donnant délégation de signature à M. François FLAHAUT sous-préfet, directeur de cabinet août 29/08/22
Arrêté n°2022-24 – VN du 29 août 2022 donnant délégation de signature à Mme Élisabeth CASTELLOTTI sous-préfète de Cherbourg août 29/08/22

SP 14 septembre 26/08/22

SP 15
Arrêté n° 2022 - 26 – VN du 28 septembre 2022 donnant délégation de signature à M. Christophe LECOMTE, directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités septembre 30/09/22

septembre 30/09/22

SP 16 octobre 04/10/22

SP 17 octobre 05/10/22

SP 18

novembre 09/11/22

novembre 09/11/22

novembre 09/11/22

Arrêté n° 2022-01-VN du 10 janvier 2022 de délégation de signature d’ordonnancement secondaire pour les personnels de direction et des agents du secrétariat général 
commun de la Manche

Arrêté n° 2022 – 02 – VN du 24 janvier 2022 donnant délégation de signature à M. Sébastien GRAS, directeur départemental par intérim des services d'incendie et de secours 
de la Manche
Arrêté n° 2022 – 05 – VN du 24 janvier 2022 portant abrogation de l’arrêté préfectoral donnant délégation de signature à Mme Cécile GUYADER préfet délégué pour la défense 
et la sécurité auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d’Ille-et-Vilaine

Arrêté n° 2022 – 03 – VN du 26 janvier 2022 portant délégation de signature à M. Olivier MORZELLE directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement de 
Normandie en matière d’activités de niveau départemental
Arrêté n° 2022-10 -VN du 2 février 2022 donnant délégation de signature à M. Grégory LABORDE, directeur départemental adjoint de l’emploi, du travail et des solidarités dans 
le cadre des compétences de la commission de surendettement des particuliers en tant que représentant du préfet

Arrêté n° 2022 – 10 – VN du 21 février 2022 donnant délégation de signature à M. Patrick SORIEUL directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Manche 
Arrêté n° 2022 -11 – VN du 13 avril 2022 donnant délégation de signature à M. François FLAHAUT, sous-préfet, directeur de cabinet- affectation de M. Williams VERVEY, chef 
du SIDPC
Arrêté n° 2022 - 12 – VN du 13 avril 2022 donnant délégation de signature à Mme Catherine YVON directrice des collectivités, de la citoyenneté et de la légalité – Affectation de 
Mme Céline MICHEL, adjointe au chef du bureau des migrations et de l’intégration

Arrêté n° 2022 – 20 – VN du 13 juillet 2022 portant délégation de signature à M. le colonel Sébastien LESAGE commandant du groupement de gendarmerie départementale de 
la Manche

Arrêté n° 2022 – 25 – VN du 22 septembre 2022 donnant délégation de signature à Madame Emmanuelle BLANC, directrice de la sécurité et de l’aviation civile Ouest et à 
certains agents placés sous son autorité

Arrêté n° 2022 – 27 – VN du 28 septembre 2022 portant délégation de signature à M. Christophe LECOMTE, directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités 
pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur les programmes cités à l’article 1 du présent arrêté du budget de l'État
Arrêté n° 2022– 28 – VN du 29 septembre 2022 donnant délégation de signature à Mme Isabelle COCOUAL, directrice académique des services de l’éducation nationale de la 
Manche par intérim
Arrêté n° 2022 – 29 – VN du 29 septembre 2022 portant délégation de signature à Mme Isabelle COCOUAL, directrice académique des services de l’éducation nationale de la 
Manche par intérim pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées aux titres 2, 3, 5 et 6 du budget de l’État
Arrêté n° 2022 – 31 – VN du 7 novembre 2022 donnant délégation de signature à M. Thierry BUTTIN directeur de la sécurité de l’aviation civile Ouest et à certains agents placés 
sous son autorité
Arrêté n° 2022– 32 – VN du 7 novembre 2022 donnant délégation de signature à M. Stéphane VAUTIER, directeur académique des services de l’éducation nationale de la 
Manche
Arrêté n° 2022 – 33 – VN du 7 novembre 2022 portant délégation de signature à M. Stéphane VAUTIER, directeur académique des services de l’éducation nationale de la 
Manche pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées aux titres 2, 3, 5 et 6 du budget de l’État
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Arrêté n°2022/BSR/3 du 07 janvier 2022 portant interdiction d’une manifestation au Mont-Saint-Michel le 8 janvier 2022 2 SP05 janv 07/01/22
Arrêté du 5 janvier 2022 accordant la médaille de bronze pour actes de courage et de dévouement – M. Jérôme DE LA MUSSE 2 SP06 janv 10/01/22
Arrêté du 5 janvier 2022 portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif - Année 2022 2 SP06 janv 10/01/22

2 SP14 janv 21/01/22

2 SP16 janv 26/01/22

2 SP16 janv 26/01/22

Arrêté du 28 janvier 2022 instaurant un périmètre de protection aux abords de la commune du Mont-Saint-Michel 3 SP18 janv 31/01/22

2 SP19 fev 01/02/22

2 SP19 fev 01/02/22

Arrêté n° 470-2021 du 15 décembre 2021 accordant la médaille d’honneur agricole à l’occasion de la promotion du 1er janvier 2022 4 janv 02/02/22

5 janv 02/02/22

Arrêté n°471 – 2021 du 15 décembre 2021 portant attribution de la médaille d’honneur du Travail - Promotion du 01 janvier 2022 12 janv 02/02/22
Arrêté du 26 janvier 2022 portant composition de la Commission Départementale de Sécurité Routière 21 janv 02/02/22

2 SP21 fev 03/02/22

Arrêté du 19 janvier 2022 autorisant la société LBP à exercer l’activité de domiciliation 2 SP23 fev 08/02/22

2 SP25 fev 15/02/22

2 SP27 fev 22/02/22

2 fev 02/03/22

3 fev 02/03/22

2 SP31 mars 04/03/22

3 SP33 mars 08/03/22

3 SP33 mars 08/03/22

2 SP35 mars 10/03/22
Arrêté du 19 mars 2022 portant interdiction de manifester sur la voie publique – A84 N1752 1 SP39 mars 20/03/22
Arrêté du 19 mars 2022 portant interdiction de manifester sur la voie publique – N132 1 SP39 mars 20/03/22

2 SP40 mars 23/03/22

3 mars 01/04/22

3 mars 01/04/22
3 mars 01/04/22

Arrêté du 28 mars 2022 portant attribution de la médaille de l’enfance et des familles -Promotion 2022 2 SP45 avril 05/04/22
Arrêté du 1er avril 2022 instaurant un périmètre de protection aux abords de la commune du Mont-Saint-Michel 2 SP46 avril 06/04/22
Arrêté préfectoral du 5 avril 2022 relatif aux tarifs applicables aux taxis dans le département de la Manche 3 SP46 avril 06/04/22

2 SP49 avril 15/04/22

3 avril 02/05/22
Arrêté du 26 avril 2022 autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des palpations de sécurité. 2 SP 54 mai 03/05/22

3 SP59 mai 20/05/22
Arrêté du 12 mai 2022 portant agrément d’un gardien de fourrière – M. Edmond LECANU 2 SP61 mai 24/05/22
Arrêté n°22-072 BV du 12 avril 2022 portant nomination d'un Maire honoraire 3 mai 02/06/22
Arrêté n°22-073 BV du 12 avril 2022 portant nomination d'un Maire honoraire 3 mai 02/06/22

Arrêté n° 2022-05-SIDPC du 21 janvier 2022 portant prorogation de l’arrêté n°2021-83-SIDPC portant obligation du port du masque dans 
certains lieux en extérieur du département de la Manche 
Arrêté n° 2022-06-SIDPC du 21 janvier 2022 prorogeant l’arrêté n°2021-82-SIDPC interdisant l’activité de danse lors des rassemblements 
festifs et la tenue de rassemblements musicaux type teknival, rave ou free-party organisés dans le département de la Manche
Arrêté n°PAEFPS/2022/002/SIDPC du 26 janvier 2022 portant organisation d’un jury de certification d’une unité d’enseignement « 
pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » par l‘Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Manche

Arrêté préfectoral n°2022-03-SIDPC du 1er février 2022 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.
Arrêté préfectoral n°2022-05 SIDPC du 1er février 2022 portant délivrance d’agrément au Centre Français de Secourisme de la Manche 
pour la formation aux premiers secours.

Arrêté n° 472-2021 du 15 décembre 2021 accordant la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale à l’occasion de la 
promotion du 01 janvier 2022

Arrêté préfectoral n°2022-06-SIDPC du 2 février 2022 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.

Arrêté préfectoral n° 2022-09 SIDPC du 15 février 2022 portant renouvellement d’agrément à l’Union Départementale des Sapeurs 
Pompiers de la Manche pour la formation aux premiers secours
Arrêté n°PAEFPS/2022/002/SIDPC du 21 février 2022 modifié portant organisation d’un jury de certification d’une unité d’enseignement « 
pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » par l‘Union Départementale des Sapeurs Pompiers de la Manche
Arrêté préfectoral n°043-TC du 15 février 2022 portant modification de la composition de la commission départementale des systèmes de 
vidéoprotection de la Manche
Arrête du 28 février 2022 portant renouvellement d’un agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur 
et de la sécurité routière
Arrêté n°2022/BSR/48 du 3 mars 2022 portant interdiction de manifester sur la voie publique au Mont-Saint-Michel et à ses abords sur la 
commune de Beauvoir
Arrêté n° PAEFPSC/2022/ 011 /SIDPC du 24 février 2022 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 la Compagnie des Marins Pompiers de Cherbourg
Arrêté n° 2022/SIDPC/10 du 8 mars 2022 relatif aux mesures de Police, de sûreté, de sécurité et de salubrité applicables sur l’aérodrome 
de Lessay
Arrêté n° 12 du 7 mars 2022 autorisant l'utilisation temporaire en statut « cote ville » d'une partie « cote piste » de l’aérodrome d'Avranches 
– le Val Saint-Père

Arrêté n°PAEFPS/2022/19/SIDPC du 23 mars 2022 portant organisation d’un jury de certification d’une unité d’enseignement « pédagogie 
appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » par le Service Départemental d’Incendie et de Secours de la Manche
Arrêté du 15 mars 2022 portant modification d’un agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de 
la sécurité routière
Arrêté du 15 mars 2022 portant renouvellement d’un agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et 
de la sécurité routière
PAE FPS : Certification du 24 février 2022 organisé (arrêté PAEFPS/2022/02/SIDPC modifié du 21 février 2022)

Arrêté préfectoral du 12 avril 2022 portant répartition par canton et par commune du nombre des jurés d'assises de la liste annuelle du jury 
criminel pour l’année 2023
Arrêté du 25 avril 2022 portant renouvellement d'agrément d'un organisme chargé de la formation spécifique des conducteurs responsables 
d’infractions.

Arrêté préfectoral du 11 mai 2022 interdisant le port et le transport dans les lieux publics de tous objets ayant l’apparence d’une arme à feu 
à l’occasion des commémorations de l’anniversaire du Débarquement
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3
mai 02/06/22

3
mai 02/06/22

3
mai 02/06/22

4
mai 02/06/22

Arrêté du 18 mai 2022 modificatif d'agrément d'un organisme chargé de la formation spécifique des conducteurs responsables d’infractions 4 mai 02/06/22

2 SP 65 juin 07/06/22

2 SP 65 juin 07/06/22

2
SP 66 juin 10/06/22

Arrêté du 3 juin 2022 portant composition de la commission départementale des professions foraines et circassiennes 2 SP 66 juin 10/06/22

2 SP69 juin 17/06/22

2 SP69 jui, 17/06/22

2 SP70 juin 20/06/22

2
SP70 juin 20/06/22

Arrêté n°22-139 BV du 3 juin 2022 portant nomination d'un Maire honoraire – SAINT-SAMSON-DE-BONFOSSÉ (BOURGVALLÉES) 3 juin 01/07/22
Arrêté n°22-140 BV du 3 juin 2022 portant nomination d'un Maire honoraire – SAINT-JEAN DES BAISANTS (SAINT-JEAN D’ELLE) 3 juin 01/07/22

3
juin 01/07/22

3
juin 01/07/22

Arrêté n°22-147 BV du 9 juin 2022 accordant la lettre de félicitations pour Acte de Courage et de Dévouement 3 juin 01/07/22
Arrêté n°22-148 BV du 9 juin 2022 accordant la lettre de félicitations pour Acte de Courage et de Dévouement 3 juin 01/07/22
Arrêté n°22-149 BV du 9 juin 2022 accordant la lettre de félicitations pour Acte de Courage et de Dévouement 3 juin 01/07/22
Arrêté n° 22-181 BV du 17 juin 2022 accordant la mention honorable pour Acte de Courage et de Dévouement – M. Florian MARINECHE 3 juin 01/07/22
Arrêté du 21 juin 2022 portant renouvellement agrément d’un gardien de fourrière 3 juin 01/07/22
Arrêté du 29 juin 2022 portant tarification 2022 du Centre Éducatif et d’Insertion LE BIGARD 2 SP74 juillet 01/07/22

2 SP74 juillet 01/07/22
Arrêté du 30 juin 2022 instaurant un périmètre de protection aux abords de la commune du Mont-Saint-Michel 3 SP74 juillet 01/07/22

2 SP79 juillet 11/07/22

2 SP79 juillet 11/07/22

2 SP79 juillet 11/07/22
Arrêté du 20 juillet 2022 instaurant un périmètre de protection aux abords de la commune du Mont-Saint-Michel 2 SP 83 juillet 22/07/22

2 SP86 août 03/08/22
Arrêté du 11 juillet 2022 portant renouvellement de la Commission Locale des Transports Publics Particuliers de Personnes de la Manche 3 juillet 04/08/22
Arrêté° 22-184 du 12 juillet 2022 accordant la médaille d’honneur agricole à l’occasion de la promotion du 14 juillet 2022 4 juillet 04/08/22

8 juillet 04/08/22

14 juillet 04/08/22

2
août 01/09/22

Arrêté du 30 août 2022 créant une zone d’interdiction temporaire de survol 2 SP 95 sept. 05/09/22

3
SP 97 sept. 15/09/22

3
SP 97 sept. 15/09/22

Arrêté du 3 mai 2022 portant renouvellement d’un agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et 
de la sécurité routière
Arrêté du 3 mai 2022 portant renouvellement d'agrément d'un organisme chargé de la formation spécifique des conducteurs responsables 
d’infractions
Arrêté du 10 mai 2022 portant renouvellement d’un agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et 
de la sécurité routière
Arrêté du 10 mai 2022 portant renouvellement d’un agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et 
de la sécurité routière

PAE FPSC : Certification du 22 mars 2022 à Cherbourg en Cotentin par la Compagnie des Marins Pompiers de la base navale de 
Cherbourg (arrêté PAEFPSC/2022/011 du 24 février 2022)
PAE FPS : Certification du 28 mars 2022 à Saint-Lô par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (arrêté PAEFPS/2022/19 du 23 
mars 2022)
ANNULE ET REMPLACE - PAE FPSC : Certification du 22 mars 2022 à Cherbourg en Cotentin par la Compagnie des Marins Pompiers de 
la base navale de Cherbourg (arrêté PAEFPSC/2022/011 du 24 février 2022)

Arrêté du 17 juin 2022 interdisant la tenue de rassemblements musicaux type teknival, rave ou free-party organisés dans le département de 
la Manche
Arrêté du 17 juin 2022 interdisant la circulation des véhicules transportant du matériel de son à destination d’un rassemblement festif à 
caractère musical non autorisé dans le département de la Manche
Arrêté du 20 juin 2022 interdisant la tenue de rassemblements musicaux type teknival, rave ou free-party organisés dans le département de 
la Manche
Arrêté du 20 juin 2022 interdisant la circulation des véhicules transportant du matériel de son à destination d’un rassemblement festif à 
caractère musical non autorisé dans le département de la Manche

Arrêté du 9 juin 2022 portant renouvellement d’un agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de 
la sécurité routière - AUTO ÉCOLE DOUCHIN AGNES
Arrêté du 9 juin 2022 portant renouvellement d’un agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de 
la sécurité routière – SYLVAIN AUTO ÉCOLE

Arrêté du 29 juin 2022 portant tarification 2022 de la Mesure Judiciaire d’Investigation Educative du service d’investigation spécialisé de 
Saint-Lô

Arrête du 5 juillet 2022 portant renouvellement d’un agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et 
de la sécurité routière – AUTO ECOLE COSTENTIN à BREHAL
Arrête du 8 juillet 2022 portant retrait d’un agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la 
sécurité routière – AUTO MOTO ECOLE PEPS à GOUVILLE-SUR-MER
Arrête du 8 juillet 2022 portant retrait d’un agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la 
sécurité routière – AUTO MOTO ECOLE PEPS à PERIERS

Arrêté du 1er août 2022 portant renouvellement d’un agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et 
de la sécurité routière

Arrêté n° 22-185 du 12 juillet 2022 accordant la médaille d’honneur Régionale, Départementale et Communale à l’occasion de la promotion 
du 14 juillet 2022
Arrêté du 22 juillet 2022 portant modification d’un agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de 
la sécurité routière
Arrêté préfectoral 2022-23-SIDPC du 17 août 2022 portant renouvellement d’agrément à la Croix Rouge Française (Délégation de la 
Manche) pour la formation aux premiers secours

Arrêté préfectoral 2022-28 SIDPC du 14 septembre 2022 portant renouvellement d’agrément à l’Association de Sauvetage et d’Education à 
la Sécurité du Cotentin pour la formation aux premiers secours
Arrêté préfectoral 2022-05-SIDPC du 14 septembre 2022 portant délivrance d’agrément à l’Union Départementale des premiers secours de 
la Manche pour la formation aux premiers secours.
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4
SP 97 sept. 15/09/22

Arrêté n° 2022/SIDPC/ 30 du 13 septembre 2022 créant une zone d’interdiction temporaire de survol 3 SP 98 sept. 16/09/22

2
SP100 sept. 23/09/22

Arrêté préfectoral n° 22-33 du 29 septembre 2022 relatif à la suppléance des présidents des commissions de sécurité d’arrondissement 2 SP 105 sept. 29/09/22
Arrêté du 11 août 2022 portant nomination d'un Maire honoraire (MORTAIN BOCAGE) 2 sept. 03/10/22
Arrêté portant renouvellement d’un agrément d'un établissement d'enseignement - AUTO ÉCOLE GILLES (SAINT-LÔ) 2 sept. 03/10/22
Arrêté du 1er septembre 2022 portant renouvellement d’un agrément d'un établissement d'enseignement - FORMULE ROUTE (AGNEAUX) 3 sept. 03/10/22

3
sept. 03/10/22

3
sept. 03/10/22

3
sept. 03/10/22

3
sept. 03/10/22

3
sept. 03/10/22

Arrêté n°2022-34 du 30 septembre 2022 établissant la liste des abonnés inscrits au service prioritaire de l’électricité 2 SP 106 sept. 30/09/22

2
SP 110 oct. 06/10/22

Arrêté modificatif du 7 octobre 2022 de l’agrément des médecins de la commission médicale primaire du permis de conduire 2 SP 111 oct. 10/10/22

2
SP 114 oct. 14/10/22

2
SP 114 oct. 14/10/22

3
SP 114 oct. 14/10/22

Arrêté du 17 octobre 2022 portant renouvellement agrément d’un gardien de fourrière - SAINT-MARCOUF 2 SP 115 oct. 18/10/22
Arrêté du 17 octobre 2022 portant renouvellement agrément d’un gardien de fourrière – VALOGNES 2 SP 115 oct. 18/10/22

2
oct. 02/11/22

2
oct. 02/11/22

3
oct. 02/11/22

3
oct. 02/11/22

3
oct. 02/11/22

3
oct. 02/11/22

3
oct. 02/11/22

3
oct. 02/11/22

Arrêté du 10 novembre 2022 portant modifications des statuts du Syndicat Mixte du Point Fort (SMPF) 2 SP 125 nov. 14/11/22

2
SP 126 nov. 17/11/22

Arrêté n°22-282 du 20 octobre 2022 portant attribution de la Médaille de la Mutualité,de la coopération et du Crédit agricoles 2 déc. 02/12/22
Arrêté n° 22-291 du 14 novembre 2022 accordant la Médaille de bronze pour Acte de Courage et de Dévouement 2 déc. 02/12/22
Arrêté du 21 novembre 2022 instaurant un périmètre de protection aux abords de la commune du Mont-Saint-Michel 2 déc. 02/12/22

4
déc. 02/12/22

Arrêté préfectoral du 8 décembre 2022 relatif à la circulation d’un petit train routier touristique 2 SP 133 déc. 09/12/22

2
SP 133 déc. 09/12/22

2
SP 135 déc. 13/12/22

Arrêté préfectoral N°2022-30 SIDPC du 14 septembre 2022 modifiant l’arrêté n°2022-05 SIDPC portant délivrance d’agrément au Centre 
Français de Secourisme de la Manche pour la formation aux premiers secours.

Arrêté n° 2022/SIDPC/32 du 20 septembre 2022 autorisant l’utilisation temporaire en statut « coté ville » d’une partie « coté piste » de 
l’aérodrome de Cherbourg-Maupertus 2

Arrêté du 2 septembre 2022 portant retrait d’un agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la 
sécurité routière - AUTO MOTO CHALLE ERIC (BARFLEUR)
Arrêté du 7 septembre 2022 portant renouvellement d’un agrément d'un établissement d'enseignement - AGNES SARL (LA HAYE DU 
PUITS)
Arrêté du 7 septembre 2022 portant renouvellement d’un agrément d'un établissement d'enseignement - AUTO ÉCOLE TORIGNY 
(TORIGNY LES VILLES)
Arrêté du 7 septembre 2022 portant renouvellement d’un agrément d'un établissement d'enseignement - SAS NJS (CHERBOURG-EN-
COTENTIN)
Arrêté du 14 septembre 2022 portant agrément d'un établissement d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité 
routière - PERMIS PACK (LA HAYE)

Arrêté préfectoral n°2022- 28 SIDPC du 14 septembre 2022 portant renouvellement d’habilitation au Conseil Départemental de la Manche 
pour la formation aux premiers secours

Arrêté préfectoral n° 2022-35 SIDPC du 14 octobre 2022 portant renouvellement d’agrément à Société Nationale de Sauvetage en Mer de 
la Manche pour la formation aux premiers secours.
Arrêté préfectoral n°2022-36 SIDPC du 14 octobre 2022 portant renouvellement d’agrément à l’Association Départementale de la Protection 
Civile de la Manche pour la formation aux premiers secours.
Arrêté préfectoral n°2022-37 SIDPC du 14 octobre 2022 portant renouvellement d’habilitation au Service Départemental d’Incendie et de 
Secours pour le département de la Manche pour la formation aux premiers secours

Arrêté n° 22-250 – BV du 19 septembre 2022 accordant la lettre de félicitations pour Acte de Courage et de Dévouement - M. Emmanuel 
CARBONNEL
Arrêté n° 22-251 – BV du 19 septembre 2022 accordant la lettre de félicitations pour Acte de Courage et de Dévouement - M. Jean-
François LAISNE
Arrêté n° 22-252 – BV du 19 septembre 2022 accordant la lettre de félicitations pour Acte de Courage et de Dévouement - M. Maxime 
LORIMIER
Arrêté du 6 octobre 2022 portant renouvellement de l’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres 
à moteur et de la sécurité routière - AUTO ÉCOLE PASS PORT (AVRANCHES)
Arrêté du 6 octobre 2022 portant renouvellement de l’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres 
à moteur et de la sécurité routière - AUTO ÉCOLE CONDUITE PASSION (SAINT-LO)
Arrêté du 6 octobre 2022 portant renouvellement de l’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres 
à moteur et de la sécurité routière - ÉCOLE DE CONDUITE BESNARD (SAINTE MÈRE ÉGLISE)
Arrêté du 6 octobre 2022 portant renouvellement de l’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres 
à moteur et de la sécurité routière - AUTO ÉCOLE STOP CONDUITE (SAINT HILAIRE DU HARCOUET)
Arrêté du 6 octobre 2022 portant renouvellement de l’agrément d’un établissement d’enseignement de la conduite des véhicules terrestres 
à moteur et de la sécurité routière - ÉCOLE DE CONDUITE BESNARD (CARENTAN-LES-MARAIS)

Arrêté n°PAEFPSC/2022/ 038 /SIDPC du 16 novembre 2022 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 la Compagnie des Marins Pompiers de Cherbourg

Arrêté préfectoral du 30 novembre 2022 portant désignation d’un référent départemental à la gestion des conséquences des catastrophes 
naturelles et à leur indemnisation

Arrêté du 8 décembre 2022 portant agrément d'un établissement chargé d'installer les dispositifs d'antidémarrage par éthylotest 
électronique
Arrêté n°PAEFPS/2022/043/SIDPC du 9 décembre 2022 portant organisation d’un jury de certification d’une unité d’enseignement « 
pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » par l’Association de Sauvetage et d’Éducation à la Sécurité du 
Cotentin
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Arrêté n°306-SIDPC du 13 décembre 2022 portant interdiction de circulation des transports scolaires pour la journée du 14 décembre 2022 2 SP 136 déc. 13/12/22

3
SP 137 déc. 14/12/22

2
SP 138 déc. 15/12/22

3
SP 138 déc. 15/12/22

2
SP 139 déc. 16/12/22

2
SP 142 déc. 22/12/22

2
SP 142 déc. 22/12/22

2
SP 143 déc. 23/12/22

6
déc. 03/01/23

Arrêté modificatif du 30 décembre 2022 de l’agrément des médecins de la commission médicale primaire du permis de conduire 6 déc. 03/01/23

Arrêté ddtm n°  044 du 13 décembre 2022 portant interdiction de dépassement et limitation de vitesse pour tous les véhicules poids lourds 
de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé en charge (ptac) dans le département de la manche 
Arrêté du 21 novembre 2022 instaurant un périmètre de protection aux abords de la commune du Mont-Saint-Michel – annule et remplace 
la publication dans le RAA mensuel de novembre le 02 décembre 2022
Arrêté du 14 décembre 2022 portant des mesures provisoires relatives à l’achat, la vente, la cession, l’utilisation, le port et le transport 
d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques lors des événements liés à la coupe du monde de football
Arrêté n° 22-312 du 8 décembre 2022 portant attribution de la médaille de Bronze de la Jeunesse, des Sports et de l'Engagement Associatif 
- Promotion du 1er janvier 2023
Arrêté du 21 décembre 2022 autorisant les agents agréés du service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des palpations de 
sécurité.
Arrêté n°PAEFPSC/2022/45/SIDPC du 22 décembre 2022 portant organisation d’un jury de certification d’une unité d’enseignement 
« pédagogie appliquée à l’emploi de formateur en prévention et secours civiques » par l’Association de Sauvetage et d’Éducation à la 
Sécurité du Cotentin
Arrêté du 22 décembre 2022 portant des mesures provisoires relatives à l’achat, la vente, la cession, l’utilisation, le port et le transport 
d’artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques lors des fêtes de fin d’année
PAE FPSC : Certification du 29 novembre 2022 à Cherbourg en Cotentin par la Compagnie des Marins Pompiers de la base navale de 
Cherbourg (arrêté PAEFPSC/2022/038 du 16 novembre 2022)
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22 janv 02/02/22

2 SP23 fev 08/02/22

2 SP23 fev 08/02/22
Arrêté AL / n°22-39 du 10 février 2022 autorisant l’extension du cimetière de La Croix-Avranchin, commune déléguée de Saint-James (50240) 3 fev 02/03/22

3 fev 02/03/22

3 fev 02/03/22

3 fev 02/03/22

4 fev 02/03/22

2 SP37 mars 15/03/22

2 SP37 mars 15/03/22

2 SP37 mars 15/03/22

3 SP37 mars 15/03/22

3 SP37 mars 15/03/22

3 avril 02/05/22

3 avril 02/05/22

3 avril 02/05/22

3 avril 02/05/22

4 avril 02/05/22

4 avril 02/05/22

4 avril 02/05/22

4 avril 02/05/22

4 avril 02/05/22

3 SP59 mai 20/05/22

3 SP59 mai 20/05/22

3 SP59 mai 20/05/22

3 SP59 mai 20/05/22

3 SP59 mai 20/05/22

4 mai 02/06/22

4 mai 02/06/22

5 mai 02/06/22

5 mai 02/06/22

Arrêté AL / n°22-17 du 17 janvier 2022 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal de la SARL BATAILLE – 
LEPLUMEY, situé 7 place PATTON à La Haye (50 250)
Arrêté AL / n°22-22 du 7 février 2022 portant modification de la nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes 
électorales dans la commune de Montfarville (communes de moins de 1 000 habitants et assimilées)
Arrêté AL / n°22-28 du 7 février 2022 portant modification de la nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes 
électorales dans la commune de Sortosville-en-Beaumont (communes de moins de 1 000 habitants et assimilées)

Arrêté AL / n°22-40 du 14 février 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal de l’EI LUMÉ Martine, situé Le Bas Pays à 
Beauvoir (50 170)
Arrêté AL / n°22-42 du 14 février 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SA OGF, situé 8 rue de la Liberté à 
Avranches (50 300)
Arrêté AL / n°22-45 du 21 février 2022 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal de la SARL PFP SANDRINE 
ROBERT, situé 134 rue du Maréchal FOCH à Saint-Vaast-la-Hougue (50 550)
Arrêté AL / n°22-47 du 21 février 2022 portant modification de l’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SA OGF, situé 8 rue de 
la Liberté à Avranches (50 300)
Arrêté AL / N°22-49 du 8 mars 2022 portant modification de la nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales 
dans la commune de Magneville (communes de moins de 1 000 habitants et assimilées)
Arrêté AL / N°22-50 du 8 mars 2022 portant modification de la nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales 
dans la commune de Négreville (communes de moins de 1 000 habitants et assimilées)
Arrêté AL / N°22-51 du 8 mars 2022 portant modification de la nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales 
dans la commune de Taillepied (communes de moins de 1 000 habitants et assimilées)
Arrêté AL / N°22-52 du 8 mars 2022 portant modification de la nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales 
dans la commune de Saint-Georges-de-la-Rivière (communes de moins de 1 000 habitants et assimilées)
Arrêté AL / N°22-53 du 8 mars 2022 portant modification de la nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales 
dans la commune de Flamanville (communes de moins de 1 000 habitants et assimilées)
Arrêté AL / n°22-57 du 11 mars 2022 portant abrogation d’une habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SARL Pompes Funèbres 
ADAM, situé 13 rue du Mont Saint-Michel à Le Teilleul (50 640)
Arrêté AL / n°22-59 du 11 mars 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SARL Ambulances Landivysiennes, situé 
13 rue du Mont Saint-Michel à Le Teilleul (50 640)
Arrêté AL / N°22-62 du 23 mars 2022 portant modification de la nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes 
électorales dans la commune de Négreville (communes de moins de 1 000 habitants et assimilées)
Arrêté AL / n°22-68 du 31 mars 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SARL Pompe Funèbre Lepresle, situé 15B 
place de l’Église à Barneville-Carteret (50 270)
Arrêté AL / n°22-70 du 31 mars 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SARL Bataille-Lepumey, situé 3 rue du 
Bequeret, ZA Pré Becouffret à Barneville-Carteret (50 270)
Arrêté AL / n°22-80 du 14 avril 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SAS MAISON GUÉRIN, situé 10 rue 
Gallouin Dumesnil à Sourdeval (50 150)
Arrêté AL / n°22-82 du 14 avril 2022 portant abrogation d’une habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal de la SAS MAISON GUÉRIN-
VIVIER, situé 10 rue Gallouin Dumesnil à Sourdeval (50 150)
Arrêté AL / n°22-83 du 14 avril 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SAS MAISON GUÉRIN, situé 5 Lieu-dit le 
Pavé à Marcey-les-Grèves (50 300)
Arrêté AL / n°22-85 du 25 avril 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal de la SAS AMARYLLIS, situé rue Charles 
Delaunay, ZA Le Pont à Martinvast (50 690)
Arrêté AL / N°22-107 du 17 mai 2022 portant modification de la nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes 
électorales dans la commune de Carneville (communes de moins de 1 000 habitants et assimilées)
Arrêté AL / N°22-108 du 17 mai 2022 portant modification de la nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes 
électorales dans la commune de Le Vicel (communes de moins de 1 000 habitants et assimilées)
Arrêté AL / N°22-109 du 17 mai 2022 portant modification de la nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes 
électorales dans la commune de Saint-Germain-le-Gaillard (communes de moins de 1 000 habitants et assimilées)
Arrêté AL / N°22-110 du 17 mai 2022 portant modification de la nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes 
électorales dans la commune de Sainte-Geneviève (communes de moins de 1 000 habitants et assimilées)
Arrêté AL / N°22-111 du 17 mai 2022 portant modification de la nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes 
électorales dans la commune de Neuville-en-Beaumont (communes de moins de 1 000 habitants et assimilées)
Arrêté AL / n°22-85 du 25 avril 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal de la SAS AMARYLLIS, situé rue Charles 
Delaunay, ZA Le Pont à Martinvast (50 690)
Arrêté AL / n°22-114 du 17 mai 2022 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement principal de la SARL IZABELLE-RENAUD, 
situé 16 Avenue du 13 juin 1944 à Marigny-le-Lozon (50 570)
Arrêté AL / n°22-116 du 17 mai 2022 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SARL IZABELLE-
RENAUD, situé 3 place du Général de Gaulle à Tessy-Bocage (50 420)
Arrêté AL / n°22-117 du 17 mai 2022 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SARL IZABELLE-
RENAUD, situé 680 rue Henri Dunant à Saint-Lô (50 000)
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5 mai 02/06/22

5 mai 02/06/22

5 mai 02/06/22
Arrêté n°22 – 135 du 7 juin 2022 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire - SAS Pompes Funèbres GUILLOUF (CARENTAN LES MARAIS) 3 SP 66 juin 10/06/22

4 juin 01/07/22
Arrêté AL/ N°22 – 137 du 13 juin 2022 portant abrogation d’une habilitation dans le domaine funéraire - EI Guy LEPIGEON (SAUSSEMESNIL) 4 juin 01/07/22

4 juin 01/07/22
5 juin 01/07/22
5 juin 01/07/22
5 juin 01/07/22

Arrêté AL / N°22 – 173 du 11 juillet 2022 portant modification d’habilitation dans le domaine funéraire 14 juillet 04/08/22

14 juillet 04/08/22

14 juillet 04/08/22
Arrêté  AL / n°22 – 192 du 26 juillet 2022 portant modification d’habilitation dans le domaine funéraire 15 juillet 04/08/22

Arrêté AL / n°22-118 du 17 mai 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SARL IZABELLE-RENAUD, situé 9 place 
du Docteur Guillard à Marigny-le-Lozon (50 570)
Arrêté AL / n°22-119 du 17 mai 2022 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SARL IZABELLE-
RENAUD, situé 11 rue Saint-Martin à Percy-en-Normandie (50 410)
Arrêté AL / n°22-125 du 23 mai 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire pour l’établissement secondaire de la SARL IZABELLE-RENAUD, situé 26 rue 
du Général Bradley à Percy-en-Normandie (50 410)

Arrêté du 7 juin 2022 portant modification d’habilitation dans le domaine funéraire - « La maison funéraire des marais » (SAINTE-MÈRE ÉGLISE)

Arrêté al / n°22 – 141 du 16 juin 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire - « Marbrerie GIOVANNON DALMONT » (LES PIEUX)
Arrêté al / n°22 – 143 du 16 juin 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire - « Pompes Funèbres de La Hague (LA HAGUE)
Arrêté al / n°22 – 152 du 17 juin 2022 portant renouvellement d’habilitation dans le domaine funéraire -« Pompes Funèbres LEPRESLE » (MONTEBOURG)
Arrêté al / n°22 – 153 du 17 juin 2022 portant habilitation dans le domaine funéraire - « Pompes Funèbres LEPRESLE » (PICAUVILLE)

Arrêté AL / N° 22 – 171 du 22 juillet 2022 portant modification de la nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes 
électorales dans la commune de Saint-Maurice-en-Cotentin (communes de moins de 1 000 habitants et assimilées)
Arrêté AL / n° 22 – 182 du 22 juillet 2022 portant modification de la nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes 
électorales dans la commune de Turqueville (communes de moins de 1 000 habitants et assimilées)
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Arrêté du 10 mars 2022 portant convocation des électeurs pour des élections municipales partielles complémentaires dans la commune de PRECEY 3 mars 01/04/22

4 mars 01/04/22

4 mars 01/04/22
Arrêté du 6 mai 2022 modifiant l’arrêté préfectoral du 19 mars 2021 dans la commune de Saint-Ovin 4 mai 02/06/22

Arrêté n° 2022-316 du 7 novembre 2022 portant constitution d’une sous-commission technique au sein de la commission d’évaluation des risques de la traversée de la Baie du Mont-Saint-Michel 4 déc. 02/12/22
Arrêté du 16 novembre 2022 modifiant l’arrêté préfectoral du 11 janvier 2021 dans la commune de JULLOUVILLE (communes de 1 000 habitants et plus avec 2 ou 3 listes) 4 déc. 02/12/22
Arrêté n° 2022-29 du 5 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - LaMaison.fr à GRANVILLE 7 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-30 du 5 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - GARAGE MICKAEL AUTO à BREHAL 7 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-31 du 5 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SEMAPHORE LE ROC à GRANVILLE 7 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-32 du 5 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Commune de Gouville/ Mer Aire de tri Montsurvent à GOUVILLE-SUR-MER 8 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-33 du 5 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Musée d'Art et d'Histoire à SAINT-LO 8 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-34 du 5 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SARL CARENTAN MOTO à CARENTAN-LES-MARAIS 9 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-35 du 5 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SAINT LO AGGLO - Agence SLAM à SAINT-LO 9 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-36 du 5 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - ETP Saint James - Travail protégé à SAINT-JAMES 9 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-37 du 5 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SARL GOURBESVILLE Agent Peugeot à CHERBOURG-EN-COTENTIN 10 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-38 du 7 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Bowling SARL Boules et Billes à GRANVILLE 10 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-39 du 7 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SELARL PHARMACIE DE JULLOUVILLE à JULLOUVILLE 11 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-40 du 7 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Epicerie Snack Le Villebaudon à VILLEBAUDON 11 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-41 du 15 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Mairie de Martinvast à MARTINVAST 12 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-42 du 7 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SARL START JEUX à THEREVAL 12 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-43 du 9 mai 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - SEPHORA à CHERBOURG-EN-COTENTIN 12 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-44 du 15 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Mairie de Beauchamps à BEAUCHAMPS 13 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-45 du 15 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - COMPTOIR DE LA MER CHERBOURG à CHERBOURG-EN-COTENTIN 13 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-46 du 25 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - MAZIER OPTIQUE à SARL AVRANCHES 13 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-47 du 25 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Tabac SNC LE MARYLAND à CHERBOURG-EN-COTENTIN 14 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-48 du 25 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SARL ANDOUILLERIE DE LA BALEINE à GAVRAY-SUR-SIENNE 14 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-49 du 25 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection – LIDL à PONTORSON 15 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-50 du 25 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Centre Optique Mutualiste Ecouter Voir à CARENTAN-LES-MARAIS; 15 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-51 du 25 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - BAR LE ROYAL à TESSY-BOCAGE 16 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-52 du 25 septembre 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Epicerie fine Aux Délices du Terroir à SOURDEVAL 16 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-53 du 25 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Free center à CHERBOURG-EN-COTENTIN 16 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-54 du 28 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Location de véhicules RENT A CAR à CHERBOURG-EN-COTENTIN 17 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-55 du 27 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Casse automobiles - PARIS RECYCLAGE AUTOMOBILE à QUETTREVILLE SUR SIENNE 17 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-56 du 28 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Tabac Presse S.N.C ANQUETIL à GRANVILLE 18 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-57 du 28 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Le Galichon - Restauration rapide à PIROU 18 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-58 du 28 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - ACI 50 - extincteurs protection incendie à COUTANCES 19 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-59 du 28 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - ACTION FRANCE à LA HAYE 19 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-60 du 28 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Bar Tabac Presse - La Cale à BREHAL 19 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-61 du 28 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - CONTIET+ BOX à CHERBOURG-EN-COTENTIN 20 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-62 du 28 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SELARL PHARMACIE SAINT MICHEL à SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET 20 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-63 du 28 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - LA CAVE COUTANCAISE à COUTANCES 21 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-64 du 28 avril 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SELARL CENTRE DE LA BAIE - Service de Radiologie à AVRANCHES 21 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-66 du 9 mai 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - ALDI à LA HAYE 22 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-67 du 9 mai 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - DATA OUEST informatique à SAINT-LO 22 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-68 du 8 juin 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Commune de RAIDS 22 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-69 du 10 mai 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - commune de QUETTREVILLE SUR SIENNE 23 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-70 du 20 ma 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la Mairie LE DEZERT 23 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-71 du 18 mai 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à Commune de Créances 24 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-72 du 20 mai 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à COMMUNE D'AVRANCHES 24 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-73 du 18 mai 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Commune de Jullouville - Centre technique à JULLOUVILLE 24 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-74 du 20 mai 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Commune de Jullouville (place de la gare) à JULLOUVILLE 25 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-75 portant modification d’un système de vidéoprotection - Ascenseur du Mont Russel à Agglo SAINT-LO 25 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-79 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - MARIONNAUD à La Glacerie – Cherbourg-en-Cotentin 26 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-80 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - Déchetterie de Mallouet à GRANVILLE 26 déc. 03/01/23

Arrêté du 10 mars 2022 portant convocation des électeurs pour des élections municipales partielles intégrales dans la commune de Saint-Senier-sous-
Avranches
Arrêté du 16 mars 2022 modifiant l’arrêté préfectoral du 10 mars 2022 portant convocation des électeurs pour des élections municipales partielles 
complémentaires dans la commune de PRECEY
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Arrêté n° 2022-81 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - Sarl Ambulance Val 2 Vire à TORIGNY-LES-VILLES 26 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-82 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - CIC NORD OUEST à VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 27 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-83 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - CIC NORD OUEST à SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET 27 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-84 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - CIC NORD OUEST à JULLOUVILLE 27 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-85 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - CIC NORD OUEST à LA HAYE 28 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-86 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à LA HAYE-PESNEL 28 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-87 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - CREDIT AGRICOLE NORMANDIE à GOUVILLE-SUR-MER 28 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-88 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - CREDIT AGRICOLE NORMANDIE à CHERBOURG-EN-COTENTIN 29 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-89 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à GRANVILLE 29 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-90 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE à GRANVILLE 29 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-91 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - Crédit Agricole à PERIERS 29 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-92 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - CREDIT AGRICOLE à CHERBOURG-EN-COTENTIN 30 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-93 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - Crédit Agricole à SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET 30 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-94 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - Crédit Agricole à SAINT-LO 30 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-95 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - Crédit Agricole à SAINT-JAMES 31 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-96 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - Crédit Agricole à SAINT-JEAN-DE-DAYE 31 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-97 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - Crédit Agricole à SAINT-JEAN-D'ELLE 31 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-98 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - Crédit Agricole à SAINT-LO 32 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-99 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - CREDIT AGRICOLE à PONTORSON 32 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-100 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - Crédit Agricole à SAINT-LO 32 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-101 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - Crédit Agricole à AVRANCHES 33 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-102 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - Crédit Agricole à SAINT-PAIR-SUR-MER 33 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-103 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - Crédit Agricole à SAINT-SAUVEUR-VILLAGES 33 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-104 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - Crédit Agricole à TORIGNY-LES-VILLES 33 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-105 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - CENTRE COURRIER AVRANCHES à AVRANCHES 34 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-106 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - CENTRE COURRIER DE SAINT-JAMES à SAINT-JAMES 34 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-107 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - Direction Réseau et Banque de Basse Normandie à CAROLLES 34 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-108 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - LIDL à Avranches (St- Martin des Champs) 35 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-109 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - LIDL à CHERBOURG-EN-COTENTIN 35 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-110 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - LIDL à LES PIEUX 35 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-111 du 8 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - LIDL à VALOGNES 36 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-112 du 13 juin 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - Mairie de Saint Sauveur le Vicomte à SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE 36 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-113 du 5 juillet 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - Discothèque SARL LE SUNSET à SAINT-LO 36 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-114 du 13 juin 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - VILLE d'AVRANCHES à AVRANCHES 37 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-115 du 13 juin 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - Dépôt vente LA CLE DES TEMPS à COUTANCES 37 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-117 du 7 octobre 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - Centre E. LECLERC à AVRANCHES 37 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-118 du 6 octobre 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - Camping Le Grand Large à Anneville-sur-Mer 38 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-119 du 13 juin 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE à SARTILLY-BAIE-BOCAGE 38 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-120 du 13 juin 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE à DUCEY-LES CHERIS 38 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-121 du 13 juin 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - CREDIT MUTUEL MAINE ANJOU BASSE NORMANDIE à SAINT-PAIR-SUR-MER 39 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-122 du 13 juin 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - Surgelés Picard à COUTANCES 39 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-123 du 13 juin 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - Surgelés PICARD à YQUELON 39 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-124 du 13 juin 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - Surgelés Picard à SAINT-LO 40 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-125 du 13 juin 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection SAS AGNEAUX DISTRIBUTION à AGNEAUX 40 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-126 du 13 juin 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - TABAC-PRESSE LE KIOSQUE à COUTANCES 40 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-127 du 27 juillet 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - CIC NORD OUEST à CHERBOURG-EN-COTENTIN 41 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-128 du 15 juin 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - CIC NORD OUEST à VALOGNES 41 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-129 du 13 juin 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - CENTRE COURRIER DE LA COLOMBE à VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 41 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-130 du 13 juin 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - La Poste à MONTMARTIN-SUR-MER 42 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-131 du 15 juin 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST à CHERBOURG-EN-COTENTIN 42 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-132 du 15 juin 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection BANQUE POPULAIRE DE L'OUEST à GRANVILLE 42 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-133 du 13 juin 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - Supermarché CASINO à VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 43 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-134 du 16 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection ACTION FRANCE SAS à COUTANCES 43 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-135 du 5 juillet 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection ACTION FRANCE SAS à CARENTAN-LES-MARAIS 43 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-136 du 16 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à AVRANCHES 44 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-137 du 16 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - Direction réseau et banque de Basse Normandie à LESSAY 44 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-138 du 16 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - Direction réseau et banque de Basse Normandie à CHERBOURG-EN-COTENTIN 44 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-139 du 16 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à CHERBOURG-EN-COTENTIN 45 déc. 03/01/23
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Arrêté n° 2022-140 du 16 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à LA HAGUE 45 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-141 du 16 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à BARNEVILLE-CARTERET 45 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-142 du 16 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à PONT-HEBERT 46 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-143 du 16 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à BARFLEUR 46 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-144 du 16 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à GOUVILLE-SUR-MER 46 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-145 du 16 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à SARTILLY-BAIE-BOCAGE 46 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-146 du 16 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à CHERBOURG-EN-COTENTIN 47 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-147 du 16 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à AGNEAUX 47 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-148 du 16 juin 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à CREANCES 47 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-150 du 16 juin 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - O PERLES D'AMBRE à GRANVILLE 48 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-152 du 5 juillet 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à SAINT-LO 48 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-153 du 5 juillet 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à PERIERS 49 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-154 du 5 juillet 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à CHERBOURG-EN-COTENTIN 49 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-155 du 12 juillet 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à PONTORSON 50 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-156 du 5 juillet 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à SAINT-CLAIR-SUR-L'ELLE 50 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-157 du 5 juillet 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à PICAUVILLE 50 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-159 du 5 juillet 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE 51 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-160 du 12 juillet 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à SAINT-VAAST-LA-HOUGUE 51 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-161 du 5 juillet 20222 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à SAINT-JEAN-DE-DAYE 51 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-162 du 5 juillet 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à FLAMANVILLE 52 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-163 du 5 juillet 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à SAINT-SAUVEUR-VILLAGES 52 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-164 du 5 juillet 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à CANISY 53 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-165 du 12 juillet 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à MORTAIN-BOCAGE 53 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-166 du 5 juillet 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à MONTEBOURG 53 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-167 du 5 juillet 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à LA HAYE 54 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-168 du 5 juillet 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - La Poste à JUVIGNY LES VALLEES 54 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-169 du 5 juillet 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - CIC NORD OUEST à AGON-COUTAINVILLE 55 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-170 du 5 juillet 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - CREDIT DU NORD à SAINT-LO 55 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-171 du 5 juillet 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - CIC NORD OUEST à SAINT-LO 55 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-172 du 5 juillet 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - NETTO à SAINT-VAAST-LA-HOUGUE 56 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-173 du 5 juillet 2022 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection - SNC resto du Grand Chien à AVRANCHES 56 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-174 du 6 octobre 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - LEROY MERLIN TOLLEVAST 57 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-175 du 12 juillet 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - Selarl Pharmacie du Vaupreux à QUETTEHOU 57 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-176 du 12 juillet 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - SARL BOULANGERIE MARGUERIE à SAINTE-MERE-EGLISE 57 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-177 du 12 juillet 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - BUFFALO GRILL à GRANVILLE 58 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-178 du 12 juillet 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - Centre Hospitalier Mémorial France Etats Unis à SAINT-LO 58 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-179 du 12 juillet 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - Déchetterie de Bréhal à BREHAL 59 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-181 du 12 juillet 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - EHPAD LA DEMEURE DU MAUPAS à CHERBOURG-EN-COTENTIN 59 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-182 du 12 juillet 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - Syndicat mixte du point fort Centre d'enfouissement de Saint Fromond à SAINT-FROMOND 60 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-183 du 12 juillet 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - Hôpital et centre d'accueil et de soins de Saint-James à SAINT-JAMES 60 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-184 du 12 juillet 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - CENTRE D'ACCUEIL ET DE SOINS à SAINT-JAMES 61 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-185 du 12 juillet 2022 portant modification d’un système de vidéoprotection - TIR SPORTIF SAINT-LOIS à SAINT-LO 61 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-187 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Carrefour City à GRANVILLE 62 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-188 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SARL LEGRUEL Jardinerie à TOLLEVAST 62 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-189 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Sas Resto les Martinaises à POILLEY 63 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-190 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Ministère des Armées à CHERBOURG-EN-COTENTIN 63 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-191 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Sarl RDC Le Relais du Cotentin - Bar restaurant à BRICQUEBEC-EN-COTENTIN 64 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-192 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Aldi à AVRANCHES 64 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-193 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SNC le Weekend Bar-Tabac à GAVRAY-SUR-SIENNE 65 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-194 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SNC L'ABRI COTIER à CHERBOURG-EN-COTENTIN 66 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-195 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Sas SYVALL à CHERBOURG-EN-COTENTIN 66 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-199 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Mairie de Monthuchon à MONTHUCHON 67 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-200 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SARL DESS AUTOMOBILES à CHERBOURG-EN-COTENTIN 67 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-201 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Sarl Jyl's Cake - Boulangerie Patisserie à PERCY-EN-NORMANDIE 68 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-202 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - DISTRICO à AVRANCHES 69 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-203 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - CIC NORD OUEST à YQUELON 69 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-204 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - TABAC NOROIT à DONVILLE-LES-BAINS 70 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-205 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SNC NOUOY - Bar restaurant à TESSY-BOCAGE 70 déc. 03/01/23
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Arrêté n° 2022-206 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SAS CIDRERIE DE LA BRIQUE à SAINT-JOSEPH 71 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-207 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Bar restaurant L'OPPORTUN à CHERBOURG-EN-COTENTIN 72 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-208 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - ACTION FRANCE à SAINT-AMAND-VILLAGES 72 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-209 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - PROXY - Sarl Quettal à QUETTREVILLE SUR SIENNE 73 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-210 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Sarl LEMAITRE Menuiserie charpente à SAINT-GERMAIN-SUR-AY 73 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-211 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - S.A SUPER U HAGUE Super U à LES PIEUX 74 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-212 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - ELEVANCE - Distribution et entretien matériel élevage à VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 75 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-213 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - H&M à CHERBOURG-EN-COTENTIN 75 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-214 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection SARL ALIZEE - Institut à LES PIEUX 76 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-215 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - L'escale des sens - Restauration à CARENTAN-LES-MARAIS 76 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-216 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SAS WB le fournil du passous - Boulangerie-Patisserie à AGON-COUTAINVILLE 77 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-217 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Salon de coiffure L'Atelier d'Adélaïde à SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET 78 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-218 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Le P'tit Héron Bar Tabac à CHERENCE-LE-HERON 78 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-219 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - BOULANGERIE A L EPI DE BLE à CHERBOURG-EN-COTENTIN 79 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-220 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Salon de tatouage SARL OURS TRISTE à SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET 79 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-221 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - CARTAPLAC - commerce détail et accessoires auto à CHERBOURG-EN-COTENTIN 80 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-222 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection -Lycée Agricole et Agroalimentaire EPLEFPA de Saint-Lô Thère à PONT-HEBERT 81 déc. 03/01/23

Arrêté n° 2022-223 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection ACAIS (Association en Cotentin d'Accompagnement Inclusif et Solidaire) à CHERBOURG-EN-COTENTIN 81 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-224 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Bar Le Grimoire à VALOGNES 82 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-225 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Banque de France à SAINT-LO 82 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-226 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Institut de Beauté SPA à CHERBOURG-EN-COTENTIN 83 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-227 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SAS POULAIN DISTRIBUTION à VILLEDIEU-LES-POELES-ROUFFIGNY 84 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-228 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - Carrefour Market à VALOGNES 84 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-229 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - MARY AUTOMOBILES – garage à SAINT-LO 85 déc. 03/01/23
Arrêté n° 2022-230 du 27 juillet 2022 portant autorisation d’un système de vidéoprotection - SARL MIL'OR - Bijouterie Surville à SAINT-LO 85 déc. 03/01/23
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2 SP 32 mars 07/03/22

2 SP 34 mars 09/03/22

3 SP37 mars 15/03/22

2 SP38 mars 16/03/22
Arrêté du 7 avril 2022 modifiant les statuts de la communauté de communes Coutances Mer et Bocage 2 SP48 avril 08/04/22

2 SP58 mai 16/05/22

2 SP62 mai 25/05/22

2 SP 72 juin 24/06/22

8 SP 72 juin 24/06/22
Arrêté du 1er septembre 2022 portant modification statutaire du Syndicat Mixte du SCOT du Pays de Coutances 2 SP 93 sept. 01/09/22

4 sept. 03/10/22

2 SP 117 oct. 24/10/22

4 oct. 02/11/22

2 SP 123 nov. 09/11/22

Arrêté du 6 décembre 2022 portant convocation des électeurs pour des élections municipales partielles complémentaires dans la commune de LENGRONNE 2 SP 133 dec. 09/12/22

3 SP 142 déc. 22/12/22

Arrêté du 2 mars 2022 portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de 
HAUTEVILLE  LA  GUICHARD (communes de moins de 1 000 habitants et assimilées)
Arrêté du 8 mars 2022 portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de 
SAVIGNY (communes de moins de 1 000 habitants et assimilées)
Arrêté du 10 mars 2022 portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de 
CAMPROND (communes de moins de 1 000 habitants et assimilées)
Arrêté du 10 mars 2022 portant prise de compétence « promotion et prévention de la santé » via des dispositifs de type Réseau Territorial de Promotion de la 
Santé « RTPS » et Contrat Local de Santé (CLS) ou autre dispositif similaire, à la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche – COCM

Arrêté du 13 mai 2022 portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de  
COUTANCES (communes de plus de 1 000 habitants et plus avec 2 ou 3 listes)
Arrêté du 24 mai 2022 portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune de 
DOVILLE (Communes de moins de 1000 habitants et assimilées)

Arrêté du 20 juin 2022 portant extension de périmètre du syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Bauptois – SIAEP DU BAUPTOIS suite à 
l’adhésion de la commune historique de Lithaire pour la compétence « distribution eau potable »
Arrêté du 20 juin 2022 portant réduction de périmètre du syndicat mixte de production d’eau potable de l’Isthme du Cotentin – SMPEP DE L’ISTHME DU 
COTENTIN suite au retrait de la commune de Montsenelle, pour la commune historique de Lithaire pour la compétence « distribution eau potable »

Arrêté du 7 septembre 2022 portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune 
de MONTMARTIN SUR MER (communes de plus de 1 000 habitants et plus avec 2 ou 3 listes)
Arrêté du 24 octobre 2022 portant rectification d’une erreur matérielle contenue dans les statuts de la communauté de communes Côte Ouest Centre Manche 
– C O C M suite à la publication de l’arrêté préfectoral du 10 mars 2022
Arrêté du 4 octobre 2022 portant transfert de compétence « assainissement collectif » de la commune de Baupte au profit du Syndicat Intercommunal 
d’Alimentation en Eau Potable du Bauptois – SIAEP DU BAUPTOIS
Arrêté du 9 novembre 2022 portant nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales dans la commune 
de LENGRONNE (communes de moins de 1 000 habitants et assimilées)

Arrêté du 20 décembre 2022 portant modification statutaire du Syndicat Intercommunal de Traitement des Eaux Usées de Montmartin-sur-Mer-Hauteville-sur-
Mer-Annoville-Lingreville - SITEU M.H.A.L.
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2 SP15 janv 25/01/22

2 SP 20 Fev 02/02/22

Arrêté du 2 février 2022 portant déclaration de travaux d'intérêt général 41 SP 20 Fev 02/02/22

2 SP22 Fev 04/02/22

Arrêté n° 2022-02-CM du 28 février 2022 portant création du syndicat mixte des digues de la Côte Est du Cotentin 2 SP29 Mars 01/03/22
Arrêté du 2 février 2022 portant déclaration de travaux d'intérêt général 2 SP29 Mars 01/03/22

4 fev 02/03/22

4 fev 02/03/22

4 fev 02/03/22

4 fev 02/03/22

2 SP30 mars 03/03/22
Arrêté préfectoral modificatif du 10 mars 2022 relatif au changement de lieu des 5 bureaux de vote de GAVRAY-SUR-SIENNE 2 SP36 mars 11/03/22
Arrêté préfectoral modificatif du 10 mars 2022 relatif au changement de lieu des bureaux de vote de SAINT-SAUVEUR-VILLAGES 2 SP36 mars 11/03/22

Arrêté préfectoral du 24 janvier 2022 portant modification de l’arrêté du 30 décembre 2016 relatif à la composition de la commission du 
titre de séjour
Arrêté du 31 janvier 2022 relatif à l‘implantation des bureaux de vote dans le département de la Manche pour les élections se déroulant en 
2022

Arrêté n° 2022-20-MF du 3 février 2022 fixant le barème départemental de l'indemnité représentative de logement des instituteurs (IRL) 
exerçant dans les écoles publiques au titre de l’année 2021

Arrêté du 2 février 2022 portant modification de la nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des 
listes électorales dans la commune de PERCY-EN-NORMANDIE (communes de moins de 1 000 habitants et assimilées)
Arrêté du 2 février 2022 portant modification de la nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des 
listes électorales dans la commune de  SAINT-LO (communes de 1 000 habitants et plus avec 2 ou 3 listes)
Arrêté préfectoral du 11 février 2022 relatif à la composition de la commission chargée de l'établissement de la liste électorale dans le 
ressort du tribunal de commerce de Cherbourg
Arrêté du 21 février 2022 portant modification de la nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des 
listes électorales dans la commune de SAINT GERMAIN D’ELLE (communes de moins de 1 000 habitants et assimilées)
Arrêté n° 2022-03 du 2 mars 2022  autorisant l’adhésion de membres du syndicat départemental d’énergies de la Manche (SDEM50) à la 
compétence optionnelle «  Infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables» et modifiant l’annexe 1 des 
statuts  (liste des membres et des compétences transférées)
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3 SP37 mars 15/03/22
Arrêté du 24 mars 2022 portant constitution de la commission de recensement des votes 2 SP42 mars 25/03/22
Arrêté préfectoral modificatif du 22 mars 2022 relatif au changement de lieu du bureau de vote de SAINT-JEAN-DE-DAYE 2 SP43 mars 28/03/22

5 mars 01/04/22
Arrêté préfectoral modificatif du 22 mars 2022 relatif au changement de lieu du bureau de vote de PERRIERS EN BEAUFICEL 5 mars 01/04/22
Arrêté n° 2022-02-IG du 24 mars 2022 portant modifications des statuts de la communauté de communes Villedieu Intercom 5 mars 01/04/22
Arrêté préfectoral modificatif du 28 mars 2022 relatif au changement de lieu de 2 bureaux de vote de Coutances 5 mars 01/04/22
Arrêté n° 2022-01 du 29 mars 2022 portant surclassement démographique de la commune de JULLOUVILLE 5 mars 01/04/22
Arrêté n° 2022-03-IG du 12 avril 2022 portant modification des statuts du syndicat mixte de la Vire 4 SP49 avril 15/04/22

4 avril 02/05/22

5 avril 02/05/22
Arrêté du 4 mai 2022 portant déclaration de travaux d’intérêt général 2 SP 55 mai 05/05/22
Arrêté du 6 mai 2022 instituant la commission de propagande 2 SP 56 mai 10/05/22

3 SP 56 mai 10/05/22
Arrêté du 10 mai 2022 instituant la commission de contrôle des opérations de vote – Élections législatives 2022 2 SP57 mai 13/05/22
Arrêté du 12 mai 2022 instituant la commission de propagande – Élections législatives 2022 2 SP57 mai 13/05/22
Arrêté du 12 mai 2022 portant constitution de la commission de recensement des votes – Élections législatives 2022 3 SP57 mai 13/05/22

2 SP58 mai 16/05/22

2 SP61 mai 25/05/22
Arrêté du 24 mai 2022 portant publication de la liste des candidats – élections législatives des 12 et 19 juin 2022 2 SP61 mai 25/05/22
Arrêté préfectoral du 6 mai 2022 fixant la liste des immeubles présumés vacants et sans maître dans le département de la Manche 6 mai 02/06/22
Arrêté du 15 juin 2022 portant publication de la liste des candidats pour le second tour des élections législatives 2 SP 68 juin 15/06/22

5 juin 01/07/22

2 SP 82 juillet 21/07/22

3 août 01/09/22
Arrêté du 30 août 2022 instituant les bureaux de vote dans le département de la Manche pour les élections se déroulant en 2023 3 août 01/09/22

2 SP 99 sept. 22/09/22

3 SP 99 sept. 22/09/22
Arrêté du 21 septembre 2022 relatif a la composition de la commission du titre de séjour 2 SP 102 sept. 26/09/22

2 SP 103 sept. 27/09/22
Arrêté du 20 septembre 2022 portant création de la commune nouvelle de TOURNEVILLE-SUR-MER 2 SP 104 sept. 29/09/22

4 sept. 03/10/22

4 sept. 03/10/22

4 sept. 03/10/22

5 sept. 03/10/22

4 SP 114 oct. 14/10/22

2 SP121 nov. 04/11/22

Arrêté préfectoral du 14 mars 2022 prononçant la dissolution du syndicat mixte Baie du Mont-Saint-Michel »

Arrêté n° 2022-01-IG du 10 mars 2022 autorisant l’adhésion de membres du syndicat départemental d’énergies de la Manche (SDEM50) 
aux compétences optionnelles « autorité organisatrice de distribution de gaz », «  éclairage public » et modifiant l’annexe 1 des statuts 
(liste des membres et des compétences transférées)

Arrêté du 5 avril 2022 portant désignation de la personne responsable de l’accès aux documents administratifs et des questions relatives à 
la réutilisation des informations publiques
Arrêté n° 2022-04 du 25 avril 2022  autorisant l’adhésion de membres du syndicat départemental d’énergies de la Manche (SDEM50) à la 
compétence optionnelle «  Infrastructures de charge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables» et modifiant l’annexe 1 des 
statuts  (liste des membres et des compétences transférées)

Arrêté n° 2022-71-MF en date du 9 mai 2022 portant suppression de la régie de recettes auprès de la police municipale de la commune de 
Montebourg

Arrêté du 12 mai 2022 relatif à l‘implantation des bureaux de vote dans le département de la Manche pour les élections se déroulant en 
2022
Arrêté modificatif du 23 mai 2022 relatif à l‘implantation des bureaux de vote dans le département de la Manche pour les élections se 
déroulant en 2022

Arrêté préfectoral n° 2022-05-NB du 29 juin 2022 autorisant les modifications statutaires du syndicat mixte Manche Numérique et le retrait 
d’un syndicat mixte dissous
Arrêté n° 2022-05 du 21 juillet 2022 portant nomination de l'agent comptable de l'établissement public industriel et commercial « Office de 
tourisme – Vitrine des métiers d'art de Villedieu Intercom »
Arrêté n° 2022-07 du 30 août 2022 autorisant l’adhésion de membres du syndicat départemental d’énergies de la Manche (SDEM50) aux 
compétences optionnelles «  éclairage public », « infrastructures de charges pour véhicules électriques et hybrides rechargeables» et 
modifiant l’annexe 1 des statuts (liste des membres et des compétences transférées)

Arrêté du 16 septembre 2022 fixant les date, heure et lieu des opérations de vote et de recensement des votes pour l’élection en 2022 de 
12 juges du tribunal de commerce de Cherbourg
Arrêté du 16 septembre 2022 fixant les date, heure et lieu des opérations de vote et de recensement des votes pour l’élection en 2022 de 
4 juges du tribunal de commerce de Coutances

Arrêté du 26 septembre 2022 portant modification de la nomination des membres de la commission de contrôle chargée de la régularité 
des listes électorales dans la commune d’AGNEAUX (communes de 1 000 habitants et plus avec 2 ou 3 listes)

Arrêté n° 2022-08- IG du 5 septembre 2022 autorisant le transfert de la compétence «  création, gestion et entretien d’infrastructures ou 
points de ravitaillement en gaz ou en hydrogène pour véhicules » à la communauté de communes de la Baie du Cotentin
Arrêté n° 2022-09 du 6 septembre 2022 portant modification des statuts du syndicat scolaire intercommunal de Carantilly, Dangy et 
Quibou
Arrêté préfectoral modificatif du 16 septembre 2022 instituant les bureaux de vote dans le département de la Manche pour les élections se 
déroulant en 2023
Arrêté du 21 septembre 2022 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
Arrêté du 14 octobre 2022 autorisant les adhésions des communes de Audouville-la-Hubert, Octeville L’Avenel et du syndicat mixte des 
digues de la côte Est du Cotentin au syndicat mixte Manche Numérique, au titre de la compétence «  services numériques »

Arrêté 2022-12 du 4 novembre 2022 autorisant l’adhésion de membres du syndicat départemental d’énergies de la Manche (SDEM50) aux 
compétences optionnelles « autorité organisatrice de distribution de gaz », «  réseau public de chaleur », «infrastructures de charges pour 
véhicules électriques et hybrides rechargeables » et modifiant l’annexe 1 des statuts (liste des membres et des compétences transférées)
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2 SP 139 déc. 16/12/22
Arrêté n° 2022-15 du 21 décembre 2022 portant modification des statuts de la communauté de communes de Villedieu Intercom 5 SP 142 déc. 22/12/22
Arrêté 2022-14 du 22 décembre 2022 portant modification des statuts du SIRP Les TROIS CHENES 7 SP 142 déc. 22/12/22

Arrêté n°13-2022 du 16 décembre 2022 autorisant les adhésions des communes de Subligny et Le Mesnillard au syndicat mixte Manche 
Numérique, au titre de la compétence «  services numériques »
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Arrêté n° 2022 – 003 du 5 janvier 2022 portant désignation du comité consultatif de la réserve naturelle nationale « domaine de BEAUGUILLOT » 3 SP05 janv 07/01/22

2 SP07 janv 11/01/22

2 SP17 janv 28/01/22

Commission départementale d’aménagement commercial du jeudi 13 janvier 2022 – Avis 23 janv 02/02/22
Arrêté modificatif n° 21 – 174 – MQ du 27 décembre 2021 portant composition de la commission départementale consultative des gens du voyage 23 janv 02/02/22
Arrêté du 23 décembre 2021 accordant la dénomination de commune touristique à la commune de QUETTEHOU 23 janv 02/02/22

23 janv 02/02/22
Arrêté n° 2022-09-JS du 2 février 2022 modifiant la composition de la commission départementale de surendettement des particuliers 42 SP20 fev 02/02/22

2 SP21 fev 03/02/22

2 SP26 fev 18/02/22

4 SP26 fev 18/02/22

7 SP26 fev 18/02/22

19 SP26 fev 18/02/22

22 SP26 fev 18/02/22

24 SP26 fev 18/02/22

4 fev 02/03/22
Commission départementale d’aménagement commercial du mardi 22 février 2022 – Avis : 5 fev 02/03/22

4 SP30 mars 03/03/22
Arrêté du 11 mars 2022 accordant la dénomination de commune touristique à la commune de SAINT-VAAST-LA-HOUGUE 6 mars 01/04/22
Arrêté du 14 mars 2022 accordant la dénomination de commune touristique à la commune de LES PIEUX 6 mars 01/04/22

2 SP47 avril 07/04/22
Commission départementale d’aménagement commercial du mardi 22 février 2022 – Avis défavorable 5 avril 02/05/22

5 avril 02/05/22

8 avril 02/05/22

9 avril 02/05/22

10 avril 02/05/22

11 avril 02/05/22

2 SP 55 mai 05/05/22

5 SP 55 mai 05/05/22

Arrêté préfectoral  n° 2022-004 du 5 janvier 2022 portant habilitation de la SARL LINEAMENTA  pour réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de 
l’article L.752-6 du code de commerce n° AI-32-2022-50
Arrêté N° 2022-08 du 28 janvier 2022 portant publication de la liste des candidats pour l’élection des membres du conseil d’administration de la fédération 
départementale des associations agréées de pêche et de protection des milieux aquatiques de la Manche 2022

Arrêté du 31 janvier 2022 fixant la composition du Comité de pilotage du site Natura 2000 FR2500083 « Massif dunaire de Héauville à Vauville »

Arrêté du 1er février 2022 fixant la composition du Comité de pilotage des sites Natura 2000 FR2500088 « Marais du Cotentin et du Bessin, Baie des 
VEYS » (ZSC) et FR2510046 « Basses vallées du Cotentin et Baie des Veys » (ZPS)
Arrêté préfectoral n° 2022 – 027 – MQ du 15 février 2022 instituant des Secteurs d’information sur les sols dans la communauté de communes de Granville 
Terre et Mer
Arrêté préfectoral n° 2022 – 028 – MQ du 15 février 2022 instituant des Secteurs d’information sur les sols dans la communauté de communes de 
COUTANCES MER ET BOCAGE
Arrêté préfectoral n° 2022 – 029 – MQ du 15 février 2022 instituant des secteurs d’information sur les sols dans la communauté d’agglomération Le 
Cotentin
Arrêté préfectoral n° 2022 – 030 – MQ du 15 février 2022  instituant des Secteurs d’information sur les sols dans la communauté de communes de la baie 
du Cotentin
Arrêté préfectoral n° 2022 – 031 – MQ du 15 février 2022 instituant des Secteurs d’information sur les sols dans la communauté d’agglomération de Mont-
Saint-Michel Normandie
Arrêté préfectoral n° 2022 – 032 – MQ du 15 février 2022 instituant des Secteurs d’information sur les sols dans la communauté d’agglomération de Saint-
Lô Agglo
Arrêté n° 2022-022 DB du 9 février 2022 portant déclaration d’intérêt général au titre de l’article l.211-7 du code de l’environnement de travaux issus du 
programme de restauration des cours d’eau des bassins versants de la divette et du TROTTEBEC.

Arrêté n°22-026-JS du 1er mars 2022 portant prorogation des effets de la déclaration d’utilité publique  des acquisitions, aménagements et travaux 
nécessaires à l’aménagement de la véloroute voie verte entre Poilley et le Mont-Saint-Michel sur le territoire des communes de Pontaubault, Ceaux, 
Courtils, Huisnes-sur-Mer et Pontorson

Arrêté n° 22 – 061 DB du 5 avril 2022 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire des communes concernées pour 
réaliser des études et des relevés topographiques dans le cadre du projet du raccordement électrique du parc éolien en mer situe en zone Centre Manche 
1

Arrêté n° : 2022 – 055 – MQ du 29 mars 2022 déclarant d’utilité publique l’instauration de périmètres de protection pour la prise d’eau de La Vire située au 
lieu-dit « Hameau de Baudre » sur la commune de BAUDRE et établissant les servitudes y afférant (article L.1321-2 du code de la santé publique) au profit 
de la Communauté d’agglomération de Saint-Lô Agglo
Arrêté préfectoral n°  2022 – 058 – MQ du 29 mars 2022 portant déclaration d’intérêt général au titre de l’article l. 211-7 du code de l’environnement de 
travaux issus du programme de restauration des cours d’eau du bassin versant du Merderet.
Arrêté préfectoral n° : 2022 – 059 – MQ du 31 mars 2022 autorisant l’exploitation de la nouvelle usine de traitement d’eau de Quettreville-sur-Sienne à des 
fins de production d’eau destinée à la consommation humaine
Arrêté n° 22-063 DB du 19 avril 2022 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire des communes de ORVAL-SUR-
SIENNE, SAINT-PIERRE-DE-COUTANCES, SAUSSEY, NICORPS, COUTANCES, MONTHUCHON, GRATOT, TOURVILLE-SUR-SIENNE, 
CAMBERNON, COURCY, BELVAL, CAMPROND, SAVIGNY, LE LOREY, CAMETOURS, MARIGNY-LE-LOZON, CARANTILLY, QUIBOU, LE MESNIL-
AMEY, CANISY, THEREVAL, AGNEAUX ET SAINT-GILLES pour réaliser des levés topographiques et des études géotechniques, environnementales, air, 
bruit dans le cadre de l’aménagement de la liaison SAINT-LO/COUTANCES
Arrêté n° 22-065 DB du 19 avril 2022 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire des communes de SAINT-MALO 
DE LA LANDE, AGON-COUTAINVILLE, GRATOT, SAINT-PIERRE-DE-COUTANCES, CAMBERNON, LE LOREY, HAUTEVILLE-LA-GUICHARD, 
MARIGNY-LE-LOZON, CAMETOURS, CARANTILLY, QUIBOU, CANISY, SAINT-LO, THEREVAL, SAINT-GEORGES-MONTCOCQ, 
BAUDRE,BOURGVALLEES, SAINTE-SUZANNE-SUR-VIRE, NICORPS, OUVILLE, ORVAL-SUR-SIENNE, QUETTREVILLE-SUR-SIENNE et 
COUTANCES pour réaliser des recherches de sites de compensation de zones humides dans le cadre de l’aménagement de la liaison SAINT-
LÔ/COUTANCES
Arrêté n° : 2022 – 056 – MQ du 29 mars 2022 déclarant d’utilité publique l’instauration de périmètres de protection pour la prise d’eau de la retenue du 
Semilly située sur la commune de SAINT-LO et établissant les servitudes y afférant (article L.1321-2 du code de la santé publique) - déclarant d’utilité 
publique la dérivation des eaux superficielles à partir de la retenue de Semilly (article L.215-13 du code de l’environnement) au profit de la Communauté 
d’agglomération de Saint-Lô Agglo 
Arrêté n° : 2022 – 060 – MQ du 31 mars 2022 autorisant l’exploitation de la nouvelle usine de traitement d’eau de Ver à des fins de production d’eau 
destinée à la consommation humaine
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6 SP 55 mai 05/05/22
Commission départementale d’aménagement commercial du jeudi 28 avril 2022 – Avis : Favorable 7 mai 02/06/22
Arrêté du 20 avril 2022 portant classement de l’Office de Tourisme de la Baie du Cotentin 7 mai 02/06/22
Arrêté du 2 mai 2022 portant création d’un périmètre de préemption au bénéfice du conservatoire du littoral sur la commune LE ROZEL 7 mai 02/06/22
Arrêté du 6 mai 2022 portant classement de l’Office de Tourisme Mont Saint-Michel Normandie 8 mai 02/06/22

8
mai 02/06/22

Arrêté du 17 mai 2022 portant classement de l’Office de Tourisme Granville Terre et Mer 9 mai 02/06/22
Commission départementale d’aménagement commercial du mercredi 18 mai 2022 – Avis : Favorable 2 SP71 juin 22/06/22

6 juin 01/07/22

6 juin 01/07/22

7 juin 01/07/22

7 juin 01/07/22

8 juin 01/07/22
Arrêté du 16 juin 2022 accordant la dénomination de commune touristique à la commune de BREHAL 8 juin 01/07/22

8 juin 01/07/22
Commission départementale d’aménagement commercial du lundi 27 juin 2022 8 juin 01/07/22

2 SP79 juillet 11/07/22

Commission nationale d’aménagement commercial – Avis 2 SP 82 juillet 21/07/22

2 SP88 août 05/08/22

Arrêté n° 2022-134-JS du 18 août 2022 modifiant la composition de la commission départementale de surendettement des particuliers 2 SP 91 août 25/08/22
Commission nationale d’aménagement commercial du 1er avril 2021 4 août 01/09/22

4 août 01/09/22

5 août 01/09/22
Arrêté du 18 août 2022 portant classement de l’Office de Tourisme Coutances Tourisme en catégorie I 5 août 01/09/22

4 SP 99 sept. 22/09/22

2 SP 105 sept. 29/09/22

15 sept. 03/10/22

15 sept. 03/10/22

2 SP 111 oct. 10/10/22
Arrêté n° 2022-168-JS du 10 octobre 2022 modifiant la composition de la commission départementale de surendettement des particuliers 2 SP 112 oct. 11/10/22

4 SP 114 oct. 14/10/22

Arrêté n° 2022 – 073 – MQ du 29 avril 2022 portant déclaration d’intérêt général au titre de l’article L.211-7 du code de l’environnement des travaux issus 
du programme de restauration des cours d’eau des bassins versants du territoire de la Hague.

Arrêté n°2022-80 du 13 mai 2022 modifiant la composition de la commission de suivi de site pour le centre de stockage de déchets ultimes non dangereux 
de cuves

Arrêté modificatif n° 22-075 DB du 9 mai 2022 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire des communes de SAINT-
MALO DE LA LANDE, AGON-COUTAINVILLE, GRATOT, SAINT-PIERRE-DE-COUTANCES, CAMBERNON, LE LOREY, HAUTEVILLE-LA-GUICHARD, 
MARIGNY-LE-LOZON, CAMETOURS, CARANTILLY, QUIBOU, CANISY, SAINT-LO, THEREVAL, SAINT-GEORGES-MONTCOCQ, 
BAUDRE,BOURGVALLEES, SAINTE-SUZANNE-SUR-VIRE, NICORPS, OUVILLE, ORVAL-SUR-SIENNE, QUETTREVILLE-SUR-SIENNE, COUTANCES, 
MONTREUIL SUR LOZON, CONDE-SUR-VIRE, DOMJEAN, VILLEBAUDON, LA HAYE BELLEFOND, MONTPINCHON, BELVAL et COURCY pour 
réaliser des recherches de sites de compensation de zones humides dans le cadre de l’aménagement de la liaison SAINT-LO/COUTANCES
Arrêté n° 22-076 DB du 6 mai 2022 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées et publiques situées sur le territoire des communes de la 
Vendelée, Brainville, Servigny (commune nouvelle de GOUVILLE SUR MER) et Gratot, pour réaliser des travaux d‘investigations complémentaires pour le 
repérage des réseaux d‘eaux pluviales dans le cadre de l’aménagement de la traverse du village «Le Pelley» sur la commune de LA VENDELÉE
Arrêté n°22-084 DB du 24 mai 2022 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées non closes situées sur le territoire des communes de 
CREANCES, LA FEUILLIE, GONFREVILLE, LESSAY, MILLIERES, MUNEVILLE-LE-BINGARD, PIROU, SAINT-GERMAIN-SUR-AY, SAINT-PATRICE-DE-
CLAIDS et VESLY pour réaliser la cartographie des habitats naturels du site natura 2000 et effectuer des releves floristiques hors habitations et jardins
Arrêté préfectoral du 10 juin portant approbation du troisième plan de gestion de la réserve naturelle nationale de la forêt domaniale de CERISY pour la 
période 2021-2025
Arrêté modificatif n°2022-099 du 15 juin 2022 relatif à la composition de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la 
manche

Arrêté du 22 juin 2022 portant ouverture des travaux de remaniement partiel du plan cadastral de la commune de la Hague (commune déléguée de 
DIGULLEVILLE)

Arrêté modificatif n°2022-115 du 8 juillet 2022 relatif à la composition de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la 
Manche

Arrêté préfectoral n° 2022 – 124 – MQ du 4 août 2022 autorisant le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable (SIAEP) de la région de Saint-
Pois à utiliser l’eau brute de la rivière « La Sée », située à Cuves, en vue de la production destinée à la consommation humaine

Arrêté n° 22-0125 DB du 9 août 2022 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées et publiques situées sur la commune de Granville, pour 
réaliser des levés topographiques, des inventaires et des investigations de terrain
Arrêté modificatif n° 22-133 DB DU 17 AOÛT 2022 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées situées sur le territoire des communes de 
CAMBERNON, CAMPROND, CANISY, CARANTILLY, COURCY, COUTANCES, LE LOREY, MONTPINCHON, ORVAL-SUR-SIENNE, QUIBOU, SAINT-
GILLES et THEREVAL pour réaliser des recherches de sites de compensation de zones humides dans le cadre de l’aménagement de la liaison SAINT-
LO/COUTANCES

Arrêté préfectoral n° 2022 – 108 du 2 septembre 2022 délimitant le domaine public du conservatoire du littoral sur le site de Beauguillot sur la commune de 
SAINTE-MARIE-DU-MONT
Arrêté n° 22- 156 du 23 septembre 2022 portant autorisation d'occuper temporairement des terrains privés situés sur le territoire de la commune de 
L‘ETANG-BERTRAND pour la réalisation d’études techniques et environnementales pour la construction de la station de conversion pour le raccordement 
électrique du premier parc éolien en zone centre manche (CM1)
Arrêté n° 22-141 du 8 septembre 2022 modifiant l’arrêté préfectoral n° 2019-260 du 6 décembre 2019 portant habilitation de la société Mall § Market pour 
réaliser l’analyse d’impact mentionnée au III de l’article L.752-6 du code de commerce n° AI-19-2019-50
Arrêté préfectoral n° 2022-154 du 29 septembre 2022 portant habilitation de la SAS QUALIMMO pour établir le certificat de conformité mentionné au 
premier alinéa de l’article L.752-23 du code de commerce n° CC-20-2022-50
Arrêté n°22-165 du 6 octobre 2022 portant approbation de la charte d’engagements départementale encadrant l’utilisation des produits 
phytopharmaceutiques par la société SNCF Réseau

Arrêté n°2022-05-ARS du 13 octobre 2022 autorisant temporairement le Syndicat de Mutualisation de l’eau Potable du Granvillais et de l’Avranchin 
(SMPGA) à utiliser l’eau brute de la rivière La Sée, située à Marcey-les-Grèves, en vue de la production destinée à la consommation humaine
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2 SP 116 oct. 20/10/22

13 SP 117 oct. 24/10/22

2 SP 118 oct. 25/10/22

2 SP 118 oct. 25/10/22
Décision du 17 octobre 2022 modifiant l’autorisation de gérance après décès « pharmacie ESNOL » à Martinvast (50690) 2 2 SP 119 oct. 27/10/22

4 oct. 02/11/22

2 SP121 nov. 04/11/22

5 déc. 02/12/22

5 déc. 02/12/22
Commission départementale d’aménagement commercial du mardi 22 novembre 2022 5 déc. 02/12/22

5 déc. 02/12/22

2 SP 131 déc. 05/12/22
Commission départementale d’aménagement commercial du mercredi 30 novembre 2022 2 SP 131 déc. 05/12/22

86 déc. 03/01/23

86 déc. 03/01/23

Arrêté n°2022- 30 – MNJ du 19 octobre 2022 abrogeant l’arrêté préfectoral n°2019-06 du 26 juillet 2019 portant homologation de la convention-cadre 
« Action Cœur de Ville » de Cherbourg-en -Cotentin en convention d’opération de revitalisation de territoire
Arrêté n° n° 22 – 174 du 18 octobre 2022 portant abrogation de l’arrêté du 26 octobre 2010 déclarant d’utilité publique l’instauration de périmètres de 
protection et les travaux de dérivation et autorisant le prélèvement des eaux utilisées en vue de la consommation humaine du captage de la Lévrourie à 
Saint-Planchers exploité par le syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de Saint-Planchers au profit du syndicat de mutualisation de l’eau 
potable du Granvillais et de l’Avranchin (SMPGA)
Arrêté préfectoral n° 22-176-MQ du 21 octobre 2022 autorisant la société SNCF RESEAU à exécuter des travaux de nuit et les week-ends sur la commune 
de GRANVILLE
Arrêté préfectoral n° 2022 – 173 du 21 octobre 2022 délimitant le domaine public du conservatoire du littoral sur le site de la pointe d’Agon sur la commune 
d’Agon-Coutainville

Arrêté préfectoral n° 2022-158-JS du 6 octobre 2022 portant désignation de l’association Manche-Nature pour participer au débat sur l’environnement dans 
le cadre des instances consultatives du département de la Manche
Arrêté préfectoral du 28 octobre 2022 portant adoption de la déclaration de projet sur l’intérêt général de la construction d’un centre d’examen du permis de 
conduire poids-lourds et motos sur la commune de Carentan- les-Marais au lieu-dit la Fourchette (commune déléguée de Saint-Hilaire-Petitville) et 
emportant approbation des nouvelles dispositions du plan local d’urbanisme de Saint-Hilaire-Petitville
Arrêté préfectoral n° 2022-177 du 7 novembre 2022 portant habilitation de la SARL CEDACOM pour établir le certificat de conformité mentionné au premier 
alinéa de l’article L.752-23 du code de commerce n° CC-21-2022-50
Arrêté n° 22 – 185 – MQ du 16 novembre 2022 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

Arrêté du 16 août 2022 modifiant l’arrêté du 12 août 2016 portant désignation du site Natura 2000 - Marais du Cotentin et du Bessin – Baie de Veys (zone 
spéciale de conservation) - NOR : TREL2136599A
Arrêté n° 22 – 191 – MQ du 22 novembre 2022 modifiant la composition de la commission locale de l’eau du schéma d’aménagement et de gestion des 
eaux des bassins versants de la Vire

Arrêté du 26 octobre 2022 portant classement de l’Office de Tourisme de Villedieu Intercom - Vitrine des Métiers d’art en catégorie II
Arrêté préfectoral n°22-213 DB du 30 décembre 2022 portant publication pour l’année 2023 de la liste des journaux et services de presse en ligne (SPEL) 
habilités à recevoir les annonces judiciaires et légales dans le département de la Manche
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page publié le

2 SP 126 nov. 17/11/22

2 SP 126 nov. 17/11/22

3 SP 126 nov. 17/11/22

3 SP 126 nov. 17/11/22

3 SP 143 déc. 23/12/22

3 SP 143 déc. 23/12/22

Arrêté n° 1-ELPRO2022 du 15 novembre 2022 portant composition du bureau de vote concernant l’élection de COMITE SOCIAL 
D’ADMINISTRATION DE PROXIMITE DE PREFECTURE ET SGCD MANCHE (50)
Arrêté n°2-ELPRO2022 du 15 novembre 2022 portant composition du bureau de vote concernant l’élection de COMITE SOCIAL D 
‘ADMINISTRATION PROXIMITE DDPP 50
Arrêté n° 3-ELPRO2022 du 15 novembre 2022 portant composition du bureau de vote concernant l’élection de COMITE SOCIAL 
D’ADMINISTRATION PROXIMITE DDTM 50
Arrêté n° 4-ELPRO2022 du 15 novembre 2022 portant composition du bureau de vote concernant l’élection de COMITE SOCIAL 
D’ADMINISTRATION PROXIMITE DDETS 50
Arrêté n°2022-277 du 22 décembre 2022 portant désignation des membres du comité social d’administration de la préfecture et du 
secrétariat général commun de la Manche
Arrêté 2022-281 du 22 décembre 2022 portant désignation des membres de la formation spécialisée du comité social d’administration de la 
préfecture et du secrétariat général commun de la Manche
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page publié le

2 SP02 janv 04/01/22
Arrêté n°2022/SIDPC/01 du 6 janvier 2022 portant autorisation de réaliser la vaccination contre la Covid 19 dans des centres désignés 3 SP04 janv 06/01/22

2 SP06 janv 10/01/22
Décision du 13 décembre 2021 relative au renouvellement d’habilitation du centre hospitalier universitaire de Caen comme centre de vaccination 3 SP06 janv 10/01/22
Arrêté du 5 janvier 2022 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er janvier 2022 - CH de CARENTAN 2 SP08 janv 13/01/22
Arrêté du 5 janvier 2022 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er janvier 2022 - CH de COUTANCES 3 SP08 janv 13/01/22
Arrêté du 5 janvier 2022 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er janvier 2022 - CH Mémorial SAINT-LÔ 4 SP08 janv 13/01/22
Arrêté du 5 janvier 2022 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er janvier 2022 - CH Spécialisé de PONTORSON 4 SP08 janv 13/01/22
Arrêté du 5 janvier 2022 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er janvier 2022 - CH DU COTENTIN 5 SP08 janv 13/01/22

6 SP08 janv 13/01/22
Arrêté du 5 janvier 2022 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er janvier 2022 - CH AVRANCHES-GRANVILLE 8 SP08 janv 13/01/22
Arrêté du 5 janvier 2022 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er janvier 2022 - CH VILLEDIEU 9 SP08 janv 13/01/22
Décision du 12 janvier 2022 portant désignation de relai ambulatoire de vaccination 10 SP08 janv 13/01/22

24 janv 02/02/22

5 fev 02/03/22
Décision n° DSP-SE-2022-02-15 ouvrant un appel à candidature pour la délivrance des agréments en matière d’hygiène publique des hydrogéologues 5 SP35 mars 10/03/22
Arrêté du 14 mars 2022 portant fixation du tarif de prestation applicable au centre hospitalier Saint James au 15 mars 2022 12 SP38 mars 16/03/22
Arrêté du 14 mars 2022 portant fixation du tarif de prestation applicable au centre hospitalier de l’Estranau 15 mars 2022 12 SP38 mars 16/03/22
Arrêté du 14 mars 2022 portant fixation du tarif de prestation applicable au centre hospitalier de Villedieu les Poêles au 15 mars 2022 12 SP38 mars 16/03/22
Arrêté du 17 mars 2022 portant approbation de l’avenant n°8 a la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire « NORMAND’E-SANTE » 2 SP41 mars 23/03/22
Arrêté n° 2022/20 du 28 mars 2022 portant fin d’autorisation de réaliser la vaccination contre la COVID-19 dans des centres désignés 2 SP44 mars 29/03/22

Arrêté du 9 février 2022 portant modification de l’arrêté du 6 mai 2021 portant nomination des membres siégeant au sein de l’union régionale des professionnels de santé Sage-femme 6 mars 01/04/22
6 mars 01/04/22

Arrêté n°DOS/EFF/OFF/2022/23 du 15 mars 2022 portant refus de transfert interrégional d'une officine de pharmacie de la région Ile-de-France vers la région Normandie 6 mars 01/04/22
Arrêté du 4 avril 2022 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2022 - CENTRE HOSPITALIER ST HILAIRE DU HARCOUET 4 SP45 avril 05/04/22
Arrêté du 4 avril 2022 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2022 - HÔPITAL MEMORIAL ST LO 4 SP45 avril 05/04/22
Arrêté du 4 avril 2022 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2022 - CENTRE HOSPITALIER DE VILLEDIEU 5 SP45 avril 05/04/22
Arrêté du 4 avril 2022 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2022 - CENTRE HOSPITALIER DE CARENTAN 6 SP45 avril 05/04/22
Arrêté du 4 avril 2022 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2022 - CENTRE HOSPITALIER AVRANCHES GRANVILLE 7 SP45 avril 05/04/22
Arrêté du 4 avril 2022 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2022 - CENTRE HOSPITALIER DU COTENTIN 8 SP45 avril 05/04/22
Arrêté du 4 avril 2022 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2022 - CENTRE HOSPITALIER DE COUTANCES 8 SP45 avril 05/04/22
Arrêté du 4 avril 2022 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2022 - UNITÉ RADIOTHERAPIE EXTERNE CHERBOURG 9 SP45 avril 05/04/22

5 SP49 avril 15/04/22

Arrêté du 4 avril 2022 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2022 - FONDATION BON SAUVEUR - PICAUVILLE 12 avril 02/05/22

13 avril 02/05/22

13 avril 02/05/22

66 SP58 mai 16/05/22

2 SP60 mai 23/05/22

9
mai 02/06/22

8 juin 01/07/22

9 juin 01/07/22

13 juin 01/07/22
Arrêté du 10 mai 2022 portant modification de l’arrêté de composition de la commission départementale des soins psychiatriques 2 SP77 juillet 07/07/22

Décision du 3 janvier 2022 portant délégation de signature du directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie à compter du 03 
janvier 2022

Décision du 13 décembre 2021 relative au renouvellement d’habilitation de la fondation hospitalière de la miséricorde comme centre de 
vaccination

Arrêté du 5 janvier 2022 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er janvier 2022 - CH SAINT-HILAIRE-DU-
HARCOUËT

Décision du 24 décembre 2021 relative à l’actualisation du Programme Interdépartemental d’Accompagnement (PRIAC) des handicaps et de la 
perte d’autonomie de Normandie 2021-2025
Arrêté du 31 janvier 2022 modifiant l’arrêté du 12 juillet 2021 relatif à 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 insuffisant

Décision du 7 mars 2022 d’autorisation de gérance après décès «  Pharmacie Esnol » à MARTINVAST (50690)

Arrêté du 6 avril 2022 portant autorisation de transfert de la pharmacie SALENGRO située 12 rue Roger Salengro à CHERBOURG EN COTENTIN (50130) vers le 11 rue Irène Joliot-
Curie à CHERBOURG EN COTENTIN (50130)

Arrêté du 4 avril 2022 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à compter du 1er mars 2022 - CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE 
DE PONTORSON
Décision du 15 avril 2022 portant modification substantielle de l’autorisation de la pharmacie a usage intérieur du centre hospitalier public du 
Cotentin
Arrêté du 10 mai 2022 portant modification de l’arrêté du 6 mai 2021 portant nomination des membres siégeant au sein de l’union régionale des 
professionnels de santé Biologie Médicale.
Décision du 23 mai 2022  portant délégation de signature du directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie à compter du 23 mai 
2022

Décision du 16 mai 2022 portant modification substantielle de l’autorisation de la pharmacie a usage intérieur de la fondation Bon Sauveur de la 
Manche

Décision du 2 juin 2022 portant regroupement des officines de pharmacies « FILLAULT-LEDUC » et « PHARMACIE PONT D’ORSON » sur la 
commune de Pontorson (50170)
Arrêté du 8 juin 2022 fixant la programmation pour la période 2022-2026 des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) des 
établissements et services médico-sociaux pour personnes âgées du département de la Manche
Décision du 10 juin 2022 portant constatation de la cessation définitive d’activité de l’officine de la pharmacie « PHARMACIE LAUNAY-MAROLLE 
» à CHERBOURG-EN-COTENTIN
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2 SP81 juillet 19/07/22
Arrêté du 29 juillet 2022 portant nomination des membres  du conseil territorial de santé de la Manche 2 SP86 août 03/08/22

4 SP86 août 03/08/22
Décision du 10 juin 2022 portant désignation du centre régional en antibiothérapie de Normandie 15 juillet 04/08/22

15 juillet 04/08/22

2 SP88 août 05/08/22

5 août 01/09/22

2 SP 116 oct. 20/10/22

4 oct. 02/11/22

8 oct. 02/11/22

8 oct. 02/11/22

2 SP 127 nov. 22/11/22

87 déc. 03/01/23

Arrêté du 12 juillet 2022 fixant le cahier des charges pour l’organisation de la garde et de la réponse à la demande de transports sanitaires urgents 
dans le département de la Manche

Arrêté du 28 juillet 2022 fixant la programmation pour la période 2022-2026 des contrats pluriannuels d’objectifs et de moyens (CPOM) des 
établissements et services médico-sociaux pour personnes en situation de handicap du département de la Manche

Décision n° DSP-SE-2022- 07-08 du 8 juillet 2022 portant établissement de la liste des hydrogéologues agréés en matière d'hygiène publique 
dans les départements de la région Normandie et désignation des coordonnateurs et suppléants départementaux
Décision du 1er août 2022 relative au renouvellement d'habilitation de l'union des caisses-institut inter-régional pour la santé (UC-IRSA) du 
département de la manche comme centre de lutte contre la tuberculose
Décision du 26 juillet 2022 portant sur la modification substantielle des locaux de la pharmacie à usage intérieur de l’hôpital privé de la baie à 
AVRANCHES (50300)
Arrêté du 10 octobre 2022 fixant le tour de garde des entreprises de transports sanitaires terrestres agréées de la Manche pour la période du 3 
octobre au 31 décembre 2022
Arrêté du 19 septembre 2022 fixant la liste des postes éligibles à la prime d’engagement de carrière hospitalière pour des spécialités dans 
lesquelles l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante
Décision du 28 septembre 2022 portant modification de la licence de l’officine de pharmacie sarl « PHARMACIE DES REMPARTS » sur la 
commune de SAINT-LO (50000)

Arrêté du 20 octobre 2022 fixant la liste des postes éligibles à la prime d’engagement de carrière hospitalière pour des spécialités dans lesquelles 
l’offre de soins est ou risque d’être insuffisante
Arrêté du 15 novembre 2022 portant approbation de l’avenant n°9 à la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire « 
Normand’e-sante »
Décision du 27 décembre 2022 portant délégation de signature du directeur général de l’agence régionale de santé de Normandie à compter du 
27 décembre 2022
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page n° mois date publi

2 SP01 janv 03/01/22
Arrêté  modificatif n° 3 du 21 décembre 2021 fixant la composition de la Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion (CDEI) 2 SP03 janv 05/01/22
Arrêté du 13 janvier 2022 relatif à la fermeture hebdomadaire des établissements d’ameublement pour l’année 2022 2 SP09 janv 14/01/22
Récépissé de déclaration du 5 janvier 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP812701415 24 janv 02/02/22
Arrêté du 5 janvier 2022 portant renouvellement automatique d'agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP812701415 25 janv 02/02/22
Récépissé de déclaration du 6 janvier 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP908483852 25 janv 02/02/22
Récépissé de déclaration du 7 janvier 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP905382271 25 janv 02/02/22
Arrêté du 11 janvier 2022 portant renouvellement automatique d'agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP780878898 26 janv 02/02/22
Récépissé de déclaration du 11 janvier 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP780878898 26 janv 02/02/22
Récépissé de déclaration du 12 janvier 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP908619711 27 janv 02/02/22

2 SP24 fev 11/02/22

2 SP24 fev 11/02/22

3 SP24 fev 11/02/22

3 SP24 fev 11/02/22

4 SP24 fev 11/02/22

4 SP24 fev 11/02/22

2 SP25 fev 15/02/22

28 SP26 fev 18/02/22

29 SP26 fev 18/02/22

2 SP28 fev 23/02/22
2 SP29 Mars 01/03/22

Récépissé de déclaration du 8 février 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP905409264 – Mme Emilie OZOUF 10 fev 02/03/22

10 fev 02/03/22
Récépissé de déclaration du 23 février d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP893538835 – M. Allan COHOREL 11 fev 02/03/22

11 fev 02/03/22

11 fev 02/03/22

12 fev 02/03/22

12 fev 02/03/22

11 SP33 mars 08/03/22
Arrêté modificatif n° 4 du 9 mars 2022 fixant la composition de la Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion (CDEI) 5 SP35 mars 10/03/22
Récépissé de déclaration du 23 mars 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP891917304 2 SP42 mars 25/03/22

2 SP44 mars 29/03/22
Récépissé du 4 mars 2022 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP910790989 – Mme DELAGREE 7 mars 01/04/22
Récépissé du 7 mars 2022 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP910462738 – Mme ousuo 7 mars 01/04/22
Arrêté du 10 mars 2022 portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP780888327 – ADMR DE LA HAGU 8 mars 01/04/22

8 mars 01/04/22

9 mars 01/04/22

Arrêté du 29 décembre 2021 portant agrément de l’Association Départementale des Pupilles de l’Enseignement Public de la Manche pour des 
activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.

Récépissé du 12 janvier 2022 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP499436905 – Mme Emmanuelle 
AUDIBERT
Récépissé du 2 février 2022 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP490614948 – Mme Virginie 
LECROSNIER
Arrêté du 2 février 2022 portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP490614948 – Mme Virginie 
LECROSNIER
Récépissé du 3 février 2022 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP833180029 – Mme Aurélie 
BOISSAIS
Récépissé du 3 février 2022 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP895003044 – Mme Elodie 
TRAVERT
Récépissé du 3 février 2022 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP833268709 – Mme Corinne 
MOISSON
Arrêté du 8 février 2022 fixant la liste des candidats recevables aux fins d’agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 
exerçant à titre individuel
Arrêté du 18 février 2022 donnant subdélégation de signature de la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités pour 
l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur les programmes cités à l’article 1 du présent arrêté du budget de l’État
Arrêté du 18 février 2022 donnant subdélégation de signature de la directrice départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la 
Manche
Arrêté du 22 février 2022 modificatif à l’arrêté du 5 septembre 2019 relatif au renouvellement des membres de la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées
Campagne d’ouverture 2022 du 28 février 2022 de  80 places de CADA dans le département de la Manche

Récépissé de déclaration du 8 février 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP900759671 – M. Arnaud 
BUISSON

Récépissé de déclaration du 23 février 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP909248437 – Mme Sabrina 
MARIOTTI
Récépissé de déclaration du 24 février 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP908879380 – M. Arnaud 
LESAGE
Récépissé de déclaration du 24 février 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP400051140 – Mme Nathalie 
GUERIN
Arrêté du 24 février 2022 portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP400051140 – Mme Nathalie 
GUERIN
Décision du 7 mars 2022 désignant l’instructeur des projets sociaux déposés dans le cadre des appels à projets et des campagnes d'ouverture de 
places 2022

Calendrier 2022 modifié relatif à la création de places de centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) relevant de la compétence de la 
préfecture du département de la Manche

Récépissé du 10 mars 2022 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP780888327 – Mme 
MONTAUFRAY
Arrêté du 10 mars 2022 portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP344319488 – ADMR DES PIEUX, 
DOUVE et DIVETTE
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9 mars 01/04/22

10 mars 01/04/22

10 mars 01/04/22

11 mars 01/04/22

11 mars 01/04/22

12 mars 01/04/22

13 mars 01/04/22

13 mars 01/04/22

14 mars 01/04/22

4 SP46 avril 06/04/22

4 SP46 avril 06/04/22
Arrêté modificatif du 4 avril 2022 portant composition de la commission de médiation 5 SP46 avril 06/04/22
Arrêté du 8 avril 2022 portant création du conseil médical de la Manche 5 SP49 avril 15/04/22
Arrêté du 8 avril 2022 portant désignation des médecins membres et du président du conseil médical de la Manche 6 SP49 avril 15/04/22
Récépissé de déclaration du 25 mars 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP899426803 14 avril 02/05/22
Récépissé de déclaration du 28 mars 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP911289619 14 avril 02/05/22
Récépissé du 13 avril 2022 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP899732622 15 avril 02/05/22
Récépissé du 14 avril 2022 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP904374600 15 avril 02/05/22

2 SP54 mai 03/05/22

2 SP61 mai 24/05/22
Récépissé du 29 avril 2022 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP900618794 9 mai 02/06/22
Récépissé du 29 avril 2022 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP911469021 10 mai 02/06/22
Récépissé du 3 mai 2022 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP909917304 10 mai 02/06/22
Arrêté modificatif du 31 mai 2022 portant composition de la commission de médiation 2 SP 64 juin 03/06/22

2 SP71 juin 22/06/22
Récépissé de déclaration du 25 mai 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP791904352 - CHARLES WFS2 13 juin 01/07/22
Récépissé de déclaration du 2 juin 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP453687618 - AMD-50 14 juin 01/07/22
Campagne du 5 juillet 2022 d’ouverture 2022 de  80 places de CADA dans le département de la Manche 2 SP78 juillet 08/07/22

16 juillet 04/08/22

16 juillet 04/08/22

16 juillet 04/08/22

17 juillet 04/08/22

17 juillet 04/08/22
Arrêté du 11 juillet 2022 relatif au calendrier de programmation des évaluations des établissements et services sociaux 17 juillet 04/08/22

18 juillet 04/08/22

18 juillet 04/08/22

19 juillet 04/08/22

19 juillet 04/08/22

Récépissé du 10 mars 2022 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP344319488 – Mme 
MONTAUFRAY
Arrêté du 10 mars 2022 portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP780919635 – ADMR DU VAL DE 
SAIRE
Récépissé du 10 mars 2022 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP780919635 – Mme 
MONTAUFRAY
Arrêté du 10 mars 2022 portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP447592429 – ASSOC ADMR DE LA 
BAIE DU MONT SAINT MICHEL
Récépissé du 10 mars 2022 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP447592429 – Mme 
MONTAUFRAY
Arrêté du 10 mars 2022 portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP447592668 – ASSOC LOCALE 
ADMR d’aide aux familles du Sud Manche
Récépissé du 10 mars 2022 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP447592668 – Mme 
MONTAUFRAY
Arrêté du 10 mars 2022 portant renouvellement d'agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP780864948 – FEDERATION ADMR 
DE LA MANCHE
Récépissé du 10 mars 2022 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP780864948 – Mme 
MONTAUFRAY
Arrêté du 4 avril 2022 portant sur le transfert de gestion du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) géré par l’association « Le 
Prépont » vers l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Manche (ADSEAM)
Arrêté du 4 avril 2022 portant sur le transfert de gestion de l’Atelier d’Adaptation à la Vie Active (AAVA) géré par l’association « Le Prépont » vers 
l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Manche (ADSEAM)

Arrêté du 29 avril 2022 portant classement et sélection des candidatures aux fins d’agrément en qualité de mandataire judiciaire à la protection 
des majeurs exerçant à titre individuel
Arrêté du 20 mai 2022 fixant la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales pour le 
département de la Manche

Arrêté du 1er juin 2022 modificatif à l’arrêté du 5 septembre 2019 relatif au renouvellement des membres de la commission des droits et de 
l’autonomie des personnes handicapées

Récépissé de déclaration du 13 juin 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP910629922 - Ben's Home Services 
(BUAIS LES MONTS)
Récépissé de déclaration du 6 juillet 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP914100292 - EURL Jardi-Zen 
Services (TONNEVILLE)
Récépissé de déclaration du 6 juillet 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP914246533 - LES JARDINS DE 
JULIEN (TAMERVILLE)
Récépissé de déclaration du 7 juillet 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP813030723 - CHALLIER Benoit 
(FLAMANVILLE)
Récépissé de déclaration du 18 juillet 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP913915781 - MAIN DANS LA 
MAIN (SAVIGNY)

Arrêté du 11 juillet 2022 portant agrément de l’Association pour l’Aide aux Adultes et aux Jeunes en Difficulté (AAJD) pour des activités 
d’ingéniérie sociale, financière et technique et des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale.
Arrêté d’autorisation du 22 juillet 2022 d’extension du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) « Louise Michel » géré par 
l’Association «  Femmes » pour une capacité supplémentaire de huit places
Arrêté d’autorisation du 22 juillet 2022 d’extension du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) « Le Cap » géré par l’Association 
Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Manche (ADSEAM) pour une capacité supplémentaire de quatre places
Arrêté d’autorisation d’extension du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) « Villa Myriam » géré par le Centre Communal 
d’Action Sociale (CCAS) de Saint-Lô pour une capacité supplémentaire de deux places
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19 juillet 04/08/22

6 août 01/09/22

6 août 01/09/22

7 août 01/09/22

7 août 01/09/22

7 août 01/09/22

7 août 01/09/22

15 sept. 03/10/22

Arrêté modificatif n° 5 du 26 septembre 2022 fixant la composition de la Commission Départementale de l’Emploi et de l’Insertion (CDEI) 2 SP 107 octobre 03/10/22

2 SP 109 octobre 05/10/22

Arrêté du 5 octobre 2022 donnant subdélégation de signature du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Manche 3 SP 109 octobre 05/10/22

2 SP 111 oct. 10/10/22
2 SP 113 oct. 13/10/22

3 SP 113 oct. 13/10/22
Récépissé du 10 octobre 2022 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP913696985 12 oct. 02/11/22
Récépissé du 11 octobre 2022 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP914924790 - M. MARIE Dylan 13 oct. 02/11/22

13 oct. 02/11/22
Arrêté du 4 novembre 2022 portant création du comité départemental des services aux familles 2 SP 123 nov. 09/11/22
Arrêté du 4 novembre 2022 portant nomination des membres du comité départemental des services aux familles 2 SP 123 nov. 09/11/22

2 SP 132 déc. 07/12/22

3 SP 132 déc. 07/12/22
Arrêté du 9 décembre 2022 donnant subdélégation de signature du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Manche 2 SP 134 déc. 12/12/22

3 SP 143 déc. 23/12/22

96 déc. 03/01/23

97 déc. 03/01/23

97 déc. 03/01/23

97 déc. 03/01/23

98 déc. 03/01/23

Arrêté d’autorisation du 22 juillet 2022 d’extension du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) « Le Prépont » géré par 
l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Manche (ADSEAM) pour une capacité supplémentaire 
Arrêté du 21 juillet 2022 portant renouvellement automatique d'agrément d'un organisme de services à la personne N° SAP829050590 - MAHE 
PRESTATIONS (SAINT-LÔ)
Récépissé de déclaration du 21 juillet 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP829050590 – MAHE 
PRESTATIONS (SAINT-LÔ)
Récépissé de déclaration du 12 août 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP819275314 – LEPETIT Quentin 
(SAINT-GERMAIN DE TOURNEBUT)
Récépissé de déclaration du 12 août 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP913204301 – MLLseev 
(PERIERS)
Récépissé de déclaration du 12 août 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP912392727 - AA Multiservices50 
(SAINT-QUENTIN SUR LE HOMME)
Récépissé de déclaration du 16 août 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP840513865 - Informatique 
Numérique Assistance Multimedia 50 (BRICQUEVILLE SUR MER)
Arrêté du 6 septembre 2022 de relocalisation provisoire de neuf places du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS) « Le Cap » 
géré par l’Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfant à l’Adulte de la Manche (ADSEAM)

Arrêté du 5 octobre 2022 donnant subdélégation de signature du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités pour 
l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur les programmes cités à l’article 1 du présent arrêté du budget de l’Etat

Arrêté du 10 octobre 2022 donnant subdélégation de signature du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Manche 
en matière de droit du travail
Arrêté du 11 octobre 2022 portant renouvellement de la commission de médiation
Arrêté rectificatif du 12 octobre 2022 donnant subdélégation de signature du directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la 
Manche en matière de droit du travail

Récépissé du 13 octobre 2022 de déclaration d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP793432634 - M. FILLEAU 
Anthony

Arrêté n°9-ELECPRO2022 du 05 décembre 2022 portant organisation de l’élection des représentants au CSA de proximité de la DDETS de la 
Manche (bureau de vote Saint-Lô)
  Arrêté n°10-ELECPRO2022 du 05 décembre 2022 portant organisation de l’élection des représentants au CSA de proximité de la DDETS de la 
Manche (bureau de vote Cherbourg-en-Cotentin)

Arrête n° 2022- 279 du 21 décembre 2022 fixant la composition du comité social d’administration de la direction départementale de l’emploi, du 
travail et des solidarités de la Manche
Arrêté préfectoral du 28 novembre 2022 portant modification de la composition et fonctionnement du conseil citoyen quartier prioritaire du Val 
Saint-Jean de la ville de SAINT-LÔ
Arrêté préfectoral du 28 novembre 2022 portant modification de la composition et fonctionnement du conseil citoyen du quartier prioritaire de la 
Dollée de la ville de SAINT-LÔ
Récépissé de déclaration du 16 décembre 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le N° SAP920206224 - ALICE ET 
CHARLY À VOTRE SERVICE
Récépissé de déclaration du 16 décembre 2022 d'un organisme de services à la personne - enregistré sous le N° SAP920947173 – EXPANSION 
50 AVRANCHES
Récépissé de déclaration du 16 décembre 2022 d'un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP920560372 – EXPANSION 
50 Coutances
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page n° mois date publi

27 JANV 02/02/22

Décision du 11 février 2022 portant subdélégation de signature en matière de métrologie légale 3 SP25 fev 15/02/22

15 mars 01/04/22
Décision du 7 avril 2022 portant subdélégation de signature en matière de métrologie 4 SP47 avril 07/04/22
Décision du 28 avril 2022 portant subdélégation de signature en matière de métrologie légale 2 SP53 avril 29/04/22

5 SP 82 juillet 21/07/22

6 SP86 août 03/08/22
 Décision du 6 septembre 2022 portant subdélégation de signature de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarit 11 SP 96 sept. 13/09/22

5 SP 98 sept. 16/09/22
Décision du 23 septembre 2022 portant subdélégation de signature en matière de métrologie légale 2 SP 103 sept. 27/09/22

3 SP 143 déc. 23/12/22

9 SP 143 déc. 23/12/22

Décision du 25 janvier 2022 portant délégation de signature en matière de sanction administrative visant une situation dangereuse résultant d’un 
risque d’exposition à la Covid-19

Décision du 30 mars 2022 portant affectation des responsables d’unité de contrôle et des agents de contrôle et organisation de leur intérim dans 
les unités de contrôle de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Manche

Décision du 21 juillet 2022 portant affectation des responsables d’unité de contrôle et des agents de contrôle et organisation de leur intérim dans 
les unités de contrôle de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Manche
Décision du 29 juillet 2022 portant affectation des responsables d’unité de contrôle et des agents de contrôle et organisation de leur intérim dans 
les unités de contrôle de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Manche

 Décision du 5 septembre 2022 portant délégation de signature au directeur départemental de l’emploi, du travail et des solidarités de la Manche 
en matière de droit du travail

Arrêté du 21 décembre 2022 relatif à la localisation et à la délimitation territoriale des unités de contrôle et des sections d'inspection du travail au 
sein de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Manche
Décision du 21 décembre 2022 portant affectation des responsables d’unité de contrôle et des agents de contrôle et organisation de leur intérim 
dans les unités de contrôle de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Manche
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page numéro mois publié le
Arrêté préfectoral du 17 janvier 2022 relatif aux tarifs applicables aux taxis dans le département de la Manche 2 SP 10 janv. 17/01/22
Arrêté du 19 janvier 2017 relatif à l'agrément de l'Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir de la Manche 2 SP 12 janv. 19/01/22
Arrêté préfectoral n° DDPP/2022-010 du 11 janvier 2022 portant délivrance d'un agrément sanitaire aux échanges 28 janv. 02/02/22

28 janv. 02/02/22

30 janv. 02/02/22
Arrêté Préfectoral N°DDPP/2019-29 du 26 janvier 2022, attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Thomas BROWN 30 janv. 02/02/22

2 SP23 fev 08/02/22

5 SP24 fev 11/02/22

5 SP35 mars 10/03/22

5 SP35 mars 10/03/22

16 mars 01/04/22
Arrêté Préfectoral n°DDPP/2022-94 du 23 mars 2022, attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Clément LABITRIE 17 mars 01/04/22
Arrêté Préfectoral n°DDPP/2022-95 du 23 mars 2022, attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Camille FAINS 17 mars 01/04/22
Arrêté préfectoral n°DDPP/2022-133 du 22 avril 2022 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Cynthia ADJANOHOUN 15 avril 02/05/22
Arrêté préfectoral n°DDPP/2022-132 du 22 avril 2022 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Suzanne CLERGUE 15 avril 02/05/22
Arrêté préfectoral n°DDPP/2022-133 du 22 avril 22 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Cynthia ADJANOHOUN 10 mai 02/06/22
Arrêté Préfectoral N°DDPP/2022-147 du 6 mai 2022 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Marlène ROCHEDIX 10 mai 02/06/22

14 juin 01/07/22
Arrêté préfectoral n° DDPP/2022-186 du 10 juin 2022, abrogeant l'arrêté DDPP/2020-132 du 27/02/20 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Alexia ROUX 14 juin 01/07/22
Arrêté préfectoral n° DDPP/2022-190 du 14 juin 2022 abrogeant l'arrêté 72/03 du 15/04/03 attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Eric BONJOUR 14 juin 01/07/22
Arrêté Préfectoral N°DDPP/2022-204 du 17 juin 2022, attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Solène PERROUELLE 14 juin 01/07/22

15 juin 01/07/22
Arrêté préfectoral n°DDPP/2022-302 du 10 août 22, attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Chloé HERFROY 8 août 01/09/22
Arrêté préfectoral n°DDPP/2022-335 du 1er septembre 2022 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Pauline JEANNEAU 15 sept. 03/10/22
Arrêté préfectoral n°DDPP/2022-336 du 1er septembre 2022 attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur François RUAUD 16 sept. 03/10/22
Arrêté préfectoral n°DDPP/2022-337 du 1er septembre 2022 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Sidonie VERNEAU 16 sept. 03/10/22
Arrêté préfectoral n°DDPP/2022-353 du 13 septembre 2022 attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Romain BESSON 16 sept. 03/10/22
Arrêté préfectoral n°DDPP/2022-364 du 20 septembre 2022 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Cécile KLEIN 16 sept. 03/10/22
Arrêté Préfectoral N°DDPP/2022-392 du 12 octobre 2022, attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Axel FABRE 13 oct. 02/11/22

Arrêté préfectoral n°DDPP/2022-395 du 12 octobre 2022 attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Arnaud DE ROUCY 13 oct. 02/11/22

Arrêté Préfectoral n°DDPP/2022-396 du 12 octobre 2022, attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Laurie SUDREAU 14 oct. 02/11/22
Arrêté Préfectoral N°DDPP/2022-397 du 12 octobre 2022, attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Marie MEURDRA 14 oct. 02/11/22
Arrêté préfectoral n°DDPP/2022-400 du 14 octobre 2022, attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Téri BASTIEN 14 oct. 02/11/22
Arrêté préfectoral n°DDPP/2022-406 du 27 octobre 2022 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Héloïse LESCA 14 oct. 02/11/22
Arrêté préfectoral n°DDPP/2022-407 du 28 octobre 2022 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Alice ROUSSEAU 2 SP 122 nov. 07/11/22

4
SP 123 nov.

09/11/22
Arrêté préfectoral n°DDPP/2022-415 du 09 novembre 2022 attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Lucas BOUGLÉ 10 déc. 02/12/22
Arrêté préfectoral n°DDPP/2022-425 du 17 novembre 2022 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Juliette BOUTIGNY 10 déc. 02/12/22
Arrêté préfectoral n°DDPP/2022-434 du 28 novembre 2022 22, attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Marine LE CALVÉ 10 déc. 02/12/22
Arrêté préfectoral n°DDPP/2022-435 du 29 novembre 2022 attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Clément HUBERT 10 déc. 02/12/22

3 SP 132 déc. 07/12/22

4 SP 132 déc. 07/12/22

Arrêté préfectoral n°DDPP/2021/455 du 6 janvier 2022 fixant les mesures techniques relatives à la prophylaxie de la brucellose ovine et caprine et à la surveillance de 
la tuberculose des caprins dans le département de la Manche
Arrêté Préfectoral N° DDPP/2022-17 du 18 janvier 2022, abrogeant l'arrêté DDPP/2019-109 du 22/02/2019 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Alizée 
DESBORDES

Arrêté préfectoral n° DDPP/2022-041 du 8 février 2022 définissant une zone de contrôle temporaire (ZCT) autour d'un cas d'influenza aviaire dans la faune sauvage et 
les mesures applicables dans cette zone
Arrêté préfectoral n° DDPP/2022-049 du 11 février 2022 définissant une zone de contrôle temporaire (ZCT) suite à la survenue de cas d'influenza aviaire hautement 
pathogène dans la faune sauvage et les mesures applicables dans cette zone
Arrêté préfectoral DDPP-DIR n°2022-76 du 8 mars 2022 portant désignation des membres du comité technique de la direction départementale de la protection des 
populations
Arrêté préfectoral DDPP-DIR n°2021-77 du 8 mars 2022 portant désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction 
départementale de la protection des populations
Arrêté préfectoral n° DDPP/2022-75 du 08 mars 2022, abrogeant l'arrêté DDPP/2017-86 du 27 mars 2017 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Aurélie 
GUENNOC

Arrêté préfectoral n° DDPP/2022-185 du 10 juin 22, abrogeant l'arrêté DDPP/2020-512 du 09/12/20 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Eléonore 
LEBOUTEILLER

Arrêté préfectoral n° DDPP/2022-225 du 28 juin 2022, abrogeant l'arrêté DDPP/2019-7 du 8 janvier 2019 attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Romain 
CHARRON

Arrêté préfectoral n°DDPP/2022-391 du 27 octobre 2022 fixant les mesures techniques relatives à la prophylaxie de la brucellose bovine, de la leucose bovine 
enzootique, de la tuberculose bovine, de la rhinotrachéite infectieuse bovine et de la maladie des muqueuses/diarrhée virale bovine dans le département de la Manche

 Arrêté n°7-ELECPRO2022 du 05 décembre 2022 portant organisation de l’élection des représentants au CSA de proximité de la DDPP de la Manche (bureau de vote 
Saint-Lô)
  Arrêté n°8-ELECPRO2022 du 05 décembre 2022 portant organisation de l’élection des représentants au CSA de proximité de la DDPP de la Manche (bureau de vote 
Coutances)
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3 SP 141 déc. 21/12/22

4 SP 141 déc. 21/12/22

11 SP 143 déc. 23/12/22

98 déc. 03/01/23

98 déc. 03/01/23

99 déc. 03/01/23

99 déc. 03/01/23

99 déc. 03/01/23

99 déc. 03/01/23
Arrêté Préfectoral N°DDPP/2022-476 du 20 décembre 2022 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Marion RINGUET 99 déc. 03/01/23
Arrêté Préfectoral N°DDPP/2022-477 du 20 décembre 2022 attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur Florian ISLER 99 déc. 03/01/23

Arrêté préfectoral n° DDPP/2022- 480 du 20 décembre 2022 déterminant une zone réglementée temporaire suite à une suspicion forte d’Influenza aviaire en élevage 
et les mesures applicables dans cette zone
Arrêté préfectoral n° DDPP/2022-481 du 21 décembre 2022 abrogeant l’arrêté préfectoral n° DDPP/2022-480 déterminant une zone réglementée temporaire suite à 
une suspicion forte d’Influenza aviaire en élevage et les mesures applicables dans cette zone
Arrête n° 2022- 280 du 22 décembre 2022 fixant la composition du comité social d’administration de la direction départementale de la protection des populations de la 
Manche
Arrêté préfectoral n° DDPP/2022-438 du 1er décembre 2022 abrogeant l'arrêté DDPP/2018-128 du 16mai 2018 attribuant l'habilitation sanitaire à Monsieur David 
BESNARD
Arrêté préfectoral n° DDPP/2022-439 du 1er décembre 2022 abrogeant l'arrêté 220-2012/DDPP du 22 novembre 2012 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame 
Cécile ESNAULT
Arrêté préfectoral n° DDPP/2022-442 du 1er décembre 2022 abrogeant l'arrêté DDPP/2021-431 du 09 novembre 2021 attribuant l'habilitation sanitaire provisoire à 
Madame Hédès MARREC
Arrêté préfectoral n° DDPP/2022-440 du 1er décembre 2022 abrogeant l'arrêté DDPP/2020-513 du 9 décembre 2020 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Julie 
BROCK
Arrêté préfectoral n° DDPP/2022-443 du 02 décembre 2022, abrogeant l'arrêté DDPP/2021-464 du 17 décembre 2021 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame 
Clémence DESGUERETS
Arrêté préfectoral n° DDPP/2022-444 du 2 décembre 2022 abrogeant l'arrêté DDPP/2020-197 du 1er avril 2022 attribuant l'habilitation sanitaire à Madame Stéphanie 
HALCONRUY
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page n° mois publié le
Arrêté n° DDTM -DIR- 2022-01 du 4 janvier 2022 donnant subdélégation de signature de Mme Martine CAVALLERA-LEVI à certains de ses collaborateurs 2 SP03 janv 05/01/22
Arrêté n° DDTM-DIR – 2022-02 du 4 janvier 2022 donnant subdélégation de signature de Mme Martine CAVALLERA-LEVI aux ordonnateurs secondaires délégués 10 SP03 janv 05/01/22

14 SP03 janv 05/01/22
Arrêté n° DDTM-DIR – 2022-02 du 5 janvier 2022 donnant subdélégation de signature de Mme Martine CAVALLERA-LEVI aux ordonnateurs secondaires délégués 2 SP07 janv 11/01/22
Arrêté n° DDTM -DIR- 2022-04 du 10 janvier 2022 donnant subdélégation de signature de Mme Martine CAVALLERA-LEVI à certains de ses collaborateurs 7 SP07 janv 11/01/22
Arrêté n° DDTM-2021-10 en date du 31 décembre 2021 relatif a la démolition de 137 logements collectifs locatifs sociaux à Cherbourg-en -Cotentin 3 SP10 janv 17/01/22

3 SP13 janv 20/01/22

30 janv. 02/02/22

30 janv. 02/02/22

30 janv. 02/02/22

31 janv. 02/02/22

31 janv. 02/02/22

31 janv. 02/02/22

31 janv. 02/02/22

31 janv. 02/02/22

31 janv. 02/02/22

32 janv. 02/02/22

32 janv. 02/02/22

32 janv. 02/02/22

32 janv. 02/02/22

32 janv. 02/02/22

32 janv. 02/02/22

32 janv. 02/02/22

33 janv. 02/02/22

33 janv. 02/02/22

33 janv. 02/02/22

33 janv. 02/02/22

33 janv. 02/02/22

33 janv. 02/02/22

34 janv. 02/02/22

34 janv. 02/02/22

34 janv. 02/02/22

Arrêté n° DDTM-DIR-2022-03 du 4 janvier 2022 portant délégation de signature de la directrice départementale des territoires et de la mer de la Manche à certains 
agents  en matière de fiscalité de l'urbanisme

Arrêté n° DDTM  CM-S-2022-001 en date du 19 janvier 2022 portant modification temporaire du classement de salubrité de la zone de production 50.01 (BREVANDS) 
pour les coquillages du groupe 2 (bivalves Fouisseurs)
Arrêté n° 2021 – DDTM – SE – 0200 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique d’AVRANCHES
Arrêté n° 2021-DDTM-SE-0201 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de BRECEY
Arrêté n° 2021 – DDTM – SE -0203 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de CARENTAN-LES-MARAIS
Arrêté n° 2021-DDTM-SE-0204 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de LA SIENNE
Arrêté n° 2021-DDTM-SE-0205 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de CERISY-LA-FORET
Arrêté n° 2021-DDTM-SE-0206 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de CHEF-DU-PONT
Arrêté n°2021 – DDTM – SE – 0207 en date du 21 janvier 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de CHERBOURG – SAINT-VAAST
Arrêté n° 2021 – DDTM – SE – 0208 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de CONDE-SUR-VIRE
Arrêté n° 2021 – DDTM – SE – 0209 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de DUCEY
Arrêté n° 2021 – DDTM – SE – 0210 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de GOUVILLE-SUR-MER
Arrêté n° 2021 – DDTM – SE – 0211 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de LESSAY
Arrêté n° 2021-DDTM-SE-0212 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de MARIGNY
Arrêté n° 2021 – DDTM – SE – 0213 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de MONTEBOURG
Arrêté n° 2021 – DDTM – SE – 0214 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de MORTAIN
Arrêté n° 2021-DDTM-SE-0215 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de PERIERS – SAINT-SAUVEUR-LENDELIN
Arrêté n° 2021 – DDTM – SE – 0216 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de PICAUVILLE
Arrêté n° 2021 – DDTM – SE – 0217 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de PONTORSON
Arrêté n° 2021-DDTM-SE-0218 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de SAINT-JAMES
Arrêté n° 2021 – DDTM – SE – 0219 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET
Arrêté n° 2021 – DDTM – SE – 0220 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de SAINT-LO
Arrêté n° 2021 – DDTM – SE – 0221 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de SAINT-SAUVEUR-LE-VICOMTE
Arrêté n° 2021 – DDTM – SE – 0222 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de SOURDEVAL
Arrêté n° 2021 – DDTM – SE – 0223 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de TESSY-BOCAGE
Arrêté n° 2021 – DDTM – SE – 0224 en date du 21 décembre 2021 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du 
milieu aquatique de TORIGNY-LES-VILLES
Arrêté n° 2022-DDTM-SE-005 en date du 10 janvier 2022 portant agrément du président et du trésorier de l’association agréée pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique de BRICQUEBEC
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42 SP20 fev 02/02/22
2 SP22 fev 04/02/22
9 SP22 fev 04/02/22

13 SP22 fev 04/02/22
13 SP22 fev 04/02/22

14 SP22 fev 04/02/22

31 SP26 fev 18/02/22

2 SP27 fev 22/02/22

3 SP27 fev 22/02/22

3 SP27 fev 22/02/22

Arrêté n° DDTM-DIR – 2022-11 du 22 février 2022 donnant subdélégation de signature de Mme Martine CAVALLERA-LEVI aux ordonnateurs secondaires délégués 3 SP28 fev 23/02/22
Arrêté n° 2022-03 du 21 février 2022 approuvant le transfert de gestion d’une dépendance du domaine public maritime au bénéfice de la commune de Barneville-Carteret 4 SP29 Mars 01/03/22
Barème d’indemnisation des dégâts de gibier du 4 février 2022 - Remise en état des prairies et réensemencement des principales cultures pour l'année 2022 13 fev 02/03/22
Commission départementale du 4 février 2022 de la chasse et de la faune sauvage formation spécialisée dégâts de gibier -  Séance du 4 février 2022 13 fev 02/03/22

14 fev 02/03/22

4 SP30 mars 03/03/22

6 SP30 mars 03/03/22

8 SP30 mars 03/03/22

3 SP31 mars 04/03/22

4 SP31 mars 04/03/22

Arrêté N° CM22-002 en date du 28 février 2022 portant composition de la commission des cultures marines du département de la Manche 2 SP 34 mars 09/03/22
Arrêté n° 2022 – DDTM – SE – 0026 réglementaire permanent du 7 mars 2022 relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département de la Manche 3 SP 34 mars 09/03/22

16 SP 34 mars 09/03/22

3 SP36 mars 11/03/22

3 SP37 mars 15/03/22

4 SP37 mars 15/03/22

17 mars 01/04/22

23 mars 01/04/22
10 SP45 avril 05/04/22

6 SP49 avril 15/04/22
Arrêté n°2022-DDTM-SE-005 du 29 avril 2022 portant autorisation de défrichement 3 SP 56 mai 10/05/22

3 SP 56 mai 10/05/22

5 SP 56 mai 10/05/22

4 SP61 mai 24/05/22
Arrêté n° 2022-DDTM - SE-0060 du 16 mai 2022 relatif a l’ouverture anticipée de la chasse du sanglier en 2022 dans le département de la manche 5 SP61 mai 24/05/22

Arrêté n° DDTM-CM-S-2022-003 du 1er février 2022 portant levée de la modification temporaire du classement de salubrité de la zone de production 50-01 (BREVANDS) 
pour les coquillages du groupe 2 (bivalves fouisseurs) et abrogeant l'arrêté préfectoral n° CM-S-2022-001 du 19 janvier 2022
Arrêté n° DDTM -DIR- 2022-05 du 1er février 2022 donnant subdélégation de signature de Mme Martine CAVALLERA-LEVI à certains de ses collaborateurs
Arrêté n° DDTM-DIR – 2022-06 du 1er février 2022 donnant subdélégation de signature de Mme Martine CAVALLERA-LEVI aux ordonnateurs secondaires délégués
Arrêté n° DDTM-DIR-2022-09 du 1er février 2022 portant délégation de signature de la directrice départementale des territoires et de la merde la Manche à certains 
agents en matière de fiscalité de l'urbanisme
Décision n° 2022-08 du 1er février 2022 autorisant la signature des actes de gestion du personnel autres que ceux à compétence du préfet
Arrêté n° DDTM-DIR-2022-07 du 4 février 2022 portant délégation de signature de la directrice départementale des territoires et de la mer de la Manche à certains 
collaborateurs concernant les missions non déconcentrées du SML
Arrêté n° DDTM CM-S-2022-002 en date du 11 février 2022 portant abrogation de l’arrêté préfectoral n° 2020-012 du 30 octobre 2020 portant interdiction temporaire de 
la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine 
des coquillages du groupe 2 (bivalves fouisseurs) sur la zone 50-24.03 (Dragey-Ronthon)
Arrêté n° DDTM-2022-001 en date du 14 février 2022 relatif a la 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
Arrêté n° DDTM-2022-002 en date du 14 février 2022 relatif a la dérogation aux plafonds de ressources pour l’attribution de logements sociaux sur l’ensemble du 
département dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville
Arrêté n° DDTM-2022-003 en date du 14 février 2022 portant dérogation de réservation pour l’attribution de logements sociaux au profit des agents de la fonction 
publique hospitalière et de la fonction publique territoriale dans le département

Arrêté préfectoral ADOC n° 50-50267-0002.approuvant la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports établie entre l’État et la 
mairie de La Haye pour le maintien d’une cale d’accès à la mer dénommée «cale de GLATIGNY»
Arrêté du 24 février 2022 portant autorisation d’occupation temporaire pour un dispositif provisoire de défense contre la mer sur le domaine public maritime – 
BLAINVILLE-SUR-MER
Arrêté du 24 février 2022 portant autorisation d’occupation temporaire pour un dispositif provisoire de défense contre la mer sur le domaine public maritime – 
Communauté de Communes Coutances Mer et Bocage
Arrêté du 25 février 2022 portant autorisation d’occupation temporaire pour un dispositif provisoire de défense contre la mer sur le domaine public maritime – Gouville-sur-
Mer
Arrêté n° 2022-DDTM -SE-0013 en date du 24 février 2022 portant mise en demeure de régulariser la situation du système d'assainissement de MARIGNY LE LOZON au 
titre des articles L214-1 à L214-6 du code de l'environnement
Arrêté n° 2022-DDTM-0020 en date du 25 février 2022 portant mise en demeure de régulariser la situation administrative au titre des articles L214-1 à L 214-6 du code 
de l'environnement, concernant la réalisation d’un plan d’eau par la SCI DU BOIS DE LIMOR sur la parcelle cadastrale ZD 3 de la commune de Varenguebec au lieu dit « 
le château »

Arrêté n° 2022 – DDTM – SE – 0027 du 7 mars 2022 relatif à l’exercice de la pêche en eau douce des poissons migrateurs pour l’année 2022 dans le département de la 
Manche
Arrête n° DDTM-SE-0033 du 11 mars 2022 portant l’agrément n° 50-2019-001 de M. MALLET Eric pour la réalisation des vidanges des installations d’assainissement non 
collectif
Arrêté n° 2022 – DDTM - SE – 0032 du 11 mars 2022 prorogeant les effets de l’arrêté du 10 novembre 2015 autorisant la zone d’aménagement concerte «  Ecoquartier la 
Clementiere » sur la commune de Granville
Arrêté n° 2022-DDTM-SE-0034 du 11 mars 2022 portant mise en demeure de régulariser la situation au titre des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement de 
l’autorisation de prélèvement des sept ouvrages sur les communes de Tollevast, Hardinvast, Sideville et Nouainville au bénéfice de la Communauté d’Agglomération Le 
Cotentin
Arrêté N° IDF-2022-02-22-00008 du 22 février 2022 d’orientations pour la mise en œuvre coordonnée des mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages 
de l’eau en période de sécheresse sur le bassin Seine-Normandie
Arrêté n° 2022-DDTM-SE-0039 en date du 29 mars 2022 portant agrément du président et du trésorier de la fédération départementale des associations agréées de 
pêche et de protection du milieu aquatique de la Manche
Arrêté n° 2022-DDTM -SE-0037 du 29 mars 2022 portant mise en demeure de régulariser la situation du système d'assainissement de SAINT-GERMAIN-SUR-AY
Arrêté préfectoral n° CM 22-003 du 5 avril 2022 portant dérogation à l’article 8, régulant les premières immersions de moules et d’huîtres, de l’arrêté préfectoral n°CM18-
025 du 30 avril 2018 portant schéma des structures des exploitations de cultures marines du département de la Manche

Arrêté n°DDTM - CM-S-2022-004 du 9 mai 2022 portant modification temporaire du classement de salubrité de la zone de production 50.09 (SAINT-REMY-DES-
LANDES) pour les coquillages du groupe 3 (bivalves non fouisseurs)
Arrêté n° DDTM-DTS-2022-16 du 9 mai 2022 approuvant la convention de concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports établie entre l’État et 
l’association syndicale autorisée (ASA) de Saint-Pair-sur-Mer, destinée au maintien d’une protection contre la mer sur le littoral de la commune de Saint-Pair-sur-Mer
Arrêté n° 2022-DDTM - SE-0059 du 16 mai 2022 fixant pour les espèces de grand gibier soumises à plan de chasse le nombre minimum et maximum d’animaux à 
prélever dans le département de la manche pour la saison 2022-2023
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Arrêté n° 2022-DDTM-SE-0061 du 16 mai 2022 relatif a l’ouverture anticipée de la chasse des cervidés dans le département de la manche saison 2022-2023 5 SP61 mai 24/05/22

11 mai 02/06/22
Arrêté N° 2022 – DDTM – SE – 0045 du 26 avril 2022 portant composition de la Commission Technique Départementale de la Pêche de la Manche 12 mai 02/06/22
Arrêté n° CM 22-144 en date du 28 avril 2022 portant composition de la commission des cultures marines réunie en formation restreinte du département de la Manche 12 mai 02/06/22

12 mai 02/06/22
Arrêté n° 2022 – 082 – MQ du 17 mai 2022 portant délimitation du domaine public fluvial artificiel sur la commune de Saint-Laurent-de-Terregatte 14 mai 02/06/22
Arrêté n° DDTM SEAT 2022-01 en date du 31 mai 2022 fixant la composition de la Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (C.D.O.A.) - 7ᵉ modification 2 SP 65 juin 07/06/22

3
SP 65

juin
07/06/22

3 SP 66 juin 10/06/22
5 SP 66 juin 10/06/22

Arrêté n° DDTM-DIR – 2022-15 du 10 juin 2022 donnant subdélégation de signature de Mme Martine CAVALLERA-LEVI aux ordonnateurs secondaires délégués 10 SP 66 juin 10/06/22

15 SP 66 juin 10/06/22

15 SP 66 juin 10/06/22

16 SP 66 juin 10/06/22

3 SP70 juin 20/06/22

3 SP71 juin 22/06/22

15 juin 01/07/22

17 juin 01/07/22

18 juin 01/07/22
Arrêté n° 2022-DDTM-SE-00106 en date du 23 juin 2022 fixant la liste des secteurs ou la présence de la loutre est avérée dans le département de la Manche 19 juin 01/07/22

3 SP78 juillet 08/07/22

2 SP 80 juillet 13/07/22

6 SP 82 juillet 21/07/22

4 SP 83 juillet 22/07/22

5 SP 83 juillet 22/07/22

5 SP 83 juillet 22/07/22

13 SP 83 juillet 22/07/22
Arrêté n° DDTM - SE-2022-0108 du 27 juillet 2022 relatif au système d’assainissement de SAINT-HILAIRE-DU-HARCOUET 8 SP86 août 03/08/22

20 juillet 04/08/22

20 juillet 04/08/22

20 juillet 04/08/22
Arrêté préfectoral N° 2022-DDTM-SE-0127 du 27 juillet 2022 instituant un plan de chasse lièvre sur plusieurs communes du département de la Manche 28 juillet 04/08/22

2 SP87 août 04/08/22

2 SP89 août 11/08/22

Arrêté n°2022-DDTM-SE-0048 en date du 25 avril 2022 portant autorisation de capture, transport, stockage et relâcher d’espèces piscicoles a des fins de sauvegarde et 
de valorisation commerciale et scientifique dans le cadre de l’opération de vidange du barrage de LA-ROCHE-QUI-BOIT

Arrêté n° 2022-20 du 10 mai 2022 approuvant la superposition d’affectations d’une dépendance du domaine public maritime au bénéfice du conseil départemental de la 
manche et portant résiliation de la convention de transfert de gestion du 24 décembre 1982

Arrêté n°DDTM SEAT 2022-02 en date du 31 mai 2022 Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture (C.D.O.A.) Section spécialisée "Economie - Structures 
– Coopérative – agriculture durable – agriculteurs en difficulté" - 7ème modification
Arrêté n° DDTM-SML-AM-2022-0496 en date du 8 juin 2022 définissant les conditions d'exploitation de la cueillette des salicornes à titre professionnel dans le 
département de la Manche pour l'année 2022
Arrêté n° DDTM -DIR- 2022-14 donnant subdélégation de signature de Mme Martine CAVALLERA-LEVI à certains de ses collaborateurs

Arrêté n° DDTM-DIR-2022-16 du 10 juin 2022 portant délégation de signature de la directrice départementale des territoires et de la mer de la Manche à certains agents 
en matière de fiscalité de l'urbanisme
Arrêté n°DDTM-DIR-2022-17 du 10 juin 2022 portant délégation de signature de la directrice départementale des territoires et de la mer de la Manche à certains 
collaborateurs concernant les missions non déconcentrées du SML
Arrêté n°DDTM - 2022 -18 du 10 juin 2022 donnant subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire de Mme Martine CAVALLERA-LEVI à des 
agents de la DDTM pour le BOP 362 (Plan France Relance)
Arrêté n° DDTM - SETRIS-2022-05 du 14 juin 2022 modifiant les annexes de l’arrêté 2021-12 du 11 juin 2021 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
ARRÊTÉ n° CM-S-2022-005 du 17 juin 2022 portant levée de la modification temporaire du classement de salubrité de la zone de production 50-09 (saint-remy-des-
landes) pour les coquillages du groupe 3 (bivalves non fouisseurs) et abrogeant l'arrêté préfectoral n° CM-S-2022-004 du 9 MAI 2022
Arrêté inter-préfectoral du 8 juin 2022 fixant pour le cerf élaphe les nombres minimum et maximum d’animaux à prélever dans l’unité de gestion interdépartementale 
Calvados-Manche Grands Cervidés et fixant les modalités de contrôle de l’exécution des plans de chasse pour la saison cynégétique 2022/2023
Arrêté n° DDTM - 2022 - 004 en date du 10 juin 2022 portant composition de la conférence intercommunale du logement de la communauté d’agglomération Mont Saint-
Michel Normandie
Arrêté n° 2022-DDTM-SE-0105 en date du 23 juin 2022 relatif au classement des animaux susceptibles d’occasionner des dégâts du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 dans 
le département de la Manche

Arrêté n° 2022-DDTM-SE-0113 du 8 juillet 2022 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 de la Manche
Arrêté du 13 juillet 2022 prescrivant des mesures de restriction d’usages liées au franchissement du seuil d’alerte sécheresse sur le bassin versant de la Vire

Arrêté  n° CM-S-2022-006 du 20 juillet 2022 portant modification temporaire du classement de salubrité de la zone de production 50.10 (BRETTEVILLE-SUR-AY) pour 
les coquillages du groupe 3 (bivalves non fouisseurs)
Arrêté n° DDTM-SML-n° 2022 – 546 du 18 juillet 2022 portant dérogation aux dispositions de l’article R. 562-14 II et VI du code de l’environnement concernant les digues 
de SAINT MARCOUF À QUINÉVILLE, DE SAINT-GERMAIN DE VARREVILLE À RAVENOVILLE, DE SAINT-GERMAIN DE VARREVILLE ET DE FOUCARVILLE
Arrêté n°2022-DDTM-SE-0130 du 22 juillet 2022 relatif à la préservation des milieux aquatiques en période d’étiage instaurant la suspension de la pêche sur certains 
cours d’eau du département de la Manche
Arrêté n°2022-DDTM-SE-0131 du 22 juillet 2022 prescrivant des mesures de restriction d’usages liées au franchissement du seuil d’alerte sécheresse sur le bassin 
versant de la DOUVE , la TAUTE, et des côtiers nord-est et le bassin versant des côtiers granvillais et de la Sélune et au franchissement du seuil d’alerte renforcée-
sécheresse sur le bassin versant de la Vire
Arrêté n° DDTM-SEAT-2022-03 du 22 juillet 2022 portant adoption de la charte d’engagements, pour le département de la Manche, des utilisateurs de produits 
phytopharmaceutiques

Arrêté complémentaire n° DDTM - 2022 –SE-0117 en date du 8 juillet 2022 relatif à une dérogation au débit réservé fixé par l’arrêté préfectoral n° 11-290-GH du 27 juillet 
2011 portant autorisation de prélèvement et de dérivation de la prise d’eau superficielle de la lande à MILLY
Arrêté complémentaire n°DDTM-2022-SE-0122 du 13 juillet 2022 relatif à une dérogation au débit réservé fixé par l'arrêté préfectoral n°20-168-MQ du 03 décembre 2020 
modifiant l'arrêté préfectoral n°80-2577 du 02 juin 1980 portant autorisation de prélèvement et de dérivation des eaux de la Vire.
Arrêté préfectoral n°2022-DDTM-SE-0126 du 27 juillet 2022 définissant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour la campagne 2022-2023 dans le 
département de la Manche

Arrêté n° 2022-DDTM-SE-0141 du 4 août 2022 prescrivant des mesures de restriction d’usages liées au franchissement des seuils d’alerte, alerte renforcée et crise 
sécheresse sur le territoire de la Manche
Arrêté n° 2022-DDTM-SE-0143 du 11 août 2022 prescrivant des mesures de restriction d’usages liées au franchissement des seuils d’alerte, alerte renforcée et crise 
sécheresse sur le territoire de la Manche
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2 SP90 août 18/08/22

16 SP90 août 18/08/22

2 SP 91 août 25/08/22

8 août 01/09/22

4 SP 97 sept. 15/09/22
3 SP 98 sept. 16/09/22

15 SP 99 sept. 22/09/22

16 SP 99 sept. 22/09/22

5 SP100 sept. 23/09/22

3 SP101 sept. 23/09/22

2 SP 102 sept. 26/09/22
3 SP 103 sept. 27/09/22
3 SP 103 sept. 27/09/22
3 SP 103 sept. 27/09/22

3 SP 104 sept. 29/09/22

3 SP 104 sept. 29/09/22

17 sept. 03/10/22
Arrêté n° 2022-DDTM-SE-0209 du 27 septembre 2022 portant dissolution de l'association foncière de remembrement de Saint Laurent de Cuves 18 sept. 03/10/22
Arrêté préfectoral n°2022-DDTM-SE-0212 du 3 octobre 2022 relatif au système d'assainissement de Condé-Sur-Vire 2 SP 108 oct. 04/10/22

8 SP 111 oct. 10/10/22

2 SP 112 oct. 11/10/22
8 SP 113 oct. 13/10/22

Arrêté du 13 octobre 2022 autorisant temporairement le transport exceptionnel de personnes dans l’agglomération dit du «Mont Saint-Michel» 13 SP 113 oct. 13/10/22

14 SP 113 oct. 13/10/22

2 SP 115 oct. 18/10/22

3 SP 115 oct. 18/10/22
2 SP 116 oct. 20/10/22

Arrêté n° DDTM-SETRIS-2022-14 du 18 octobre 2022 portant réglementation du passage à niveau n°50 de la ligne de Carentan à Carteret, section Portbail - Carteret. 13 SP 117 oct. 24/10/22

2 SP 119 oct. 27/10/22
Arrêté n° 2022-DDTM-SE-0214 en date du 11 octobre 2022 relatif a la venerie du blaireau dans le département de la Manche 15 oct. 02/11/22
Arrêté CM22-397 du 14 octobre 2022 portant création d’un lotissement de chantiers à naissains dans le bassin de production conchylicole d’Agon-Coutainville 15 oct. 02/11/22

17 oct. 02/11/22

3 SP121 nov. 04/11/22

3 SP121 nov. 04/11/22
Arrêté n°2022-DDTM-SE-0224 du 4 novembre 2022 relatif au système d’assainissement de Gavray 2 SP 122 nov. 07/11/22

10 SP 123 nov. 09/11/22
11 SP 123 nov. 09/11/22

Arrêté n° 2022-DDTM-SE-0151 du 18 août 2022 du prescrivant des mesures de restriction d’usages liées au franchissement des seuils d’alerte renforcée et crise 
sécheresse sur le territoire de la Manche
Arrêté n° DDTM - CM-S-2022-007 du 18 août 2022 portant levée de la modification temporaire du classement de salubrité de la zone de production 50-10 
(BRETTEVILLE-SUR-AY) pour les coquillages du groupe 3 (bivalves non fouisseurs) et abrogeant l'arrêté préfectoral n° CM-S-2022-006 du 20 JUILLET 2022
Arrêté n° 2022-DDTM-SE-167 du 25 août 2022 prescrivant des mesures de restriction d’usages liées au franchissement des seuils d’alerte renforcée et crise sécheresse 
sur le territoire de la Manche
Décision n° SH - 2022-005 du 19 août 2022 d’octroi d’une autorisation spécifique permettant d’attribuer des logements existants et déjà conventionnés à des jeunes de 
moins de trente ans
Arrêté du 15 septembre 2022 prescrivant des mesures de restriction d’usages liées au franchissement des seuils d’alerte, d’alerte renforcée et crise sécheresse sur le 
territoire de la Manche
Arrêté N° DDTM - SML 2022 du 16 septembre 2022 relatif à la mise en œuvre de mesures de protection des concessions mytilicoles contre certaines prédations
Arrêté n° DDTM50/SEAT/2022-04 du 7 septembre 2022 constatant la variation pour l’année 2022 des minima et maxima des loyers des terres nues et des bâtiments 
d’exploitation
Arrêté n° DDTM - 2022 – 0780 du 13 septembre 2022 approuvant la convention relative à la concession d’utilisation du domaine public maritime en dehors des ports 
portant sur la mise en place et l’exploitation d’un réseau en fibre optique du rivage de la commune de Saint-Vaast-la-Hougue à l’île Tatihou.
Arrêté n° DDTM - 2022-SE-0197 du 14 septembre 2022 portant autorisation temporaire de prélèvement d’eau dans le cours d’eau « la Sée » sur la commune de 
MARCEY-GRÈVES au bénéfice du syndicat mixte de production d’eau potable du Granvillais et de l’Avranchin
Arrêté n°2022-DDTM-SE-205 du 23 septembre 2022 prescrivant des mesures de restriction d’usages liées au franchissement des seuils d’alerte, d’alerte renforcée et 
crise sécheresse sur le territoire de la Manche
Arrêté préfectoral n° 2022 - DDTM - SE – 0207 du 22 septembre 2022 portant autorisation environnementale pour l’exploitation des eaux souterraines prélevées à partir 
du puits a drains, des forages F1, F2 de « LA BALEINE » et F3, F4 du « stand de tir » sur la commune de BREVILLE-SUR-MER
Arrêté n°2022-DDTM -SE-0194 du 21 septembre 2022 fixant la composition de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage
Arrêté n° 2022-DDTM -SE-0195 du 21 septembre 2022 fixant la composition de la formation spécialisée en matière d’indemnisation de dégâts de gibier
Arrêté n° 2022-DDTM -SE-0196 du 21 septembre 2022 fixant la composition de la formation spécialisée relative aux animaux susceptibles d’occasionner des dégâts
Arrêté interpréfectoral n° 2022-DDTM-SE-0198 du 27 septembre 2022 portant déclaration d’intérêt général l’exploitation, l’entretien et l’aménagement du barrage du Gast 
à fin d’instauration d’une redevance pour service rendu
Arrêté n°2022-DDTM-SE-211 du 29 septembre 2022 prescrivant des mesures de restriction d’usages liées au franchissement des seuils d’alerte, d’alerte renforcée et 
crise sécheresse sur le territoire de la Manche
Arrêté n°DDTM - 2022-DDTM-SE-00202 du 26 septembre 2022 Portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement 
concernant prélèvement en eau brute sur le cours d’eau « La Sienne » sur la commune de Quettreville-sur-Sienne

Arrêté du 10 octobre 2022 portant modification temporaire du classement de salubrité de la zone de production 50.10 (BRETTEVILLE-SUR-AY) pour les coquillages du 
groupe 3 (bivalves non fouisseurs)
Arrêté n°2022 – DDTM - SE – 0216 du 11 octobre 2022 approuvant l’agrément n° 50-2015-004 de la SARL « Vidange de la Sée » pour la réalisation des vidanges des 
installations d’assainissement non collectif
Arrêté n° DDTM - SML 2022 – 859 du 12 octobre 2022 relatif a la mise en œuvre de mesures de protection des concessions mytilicoles contre certaines prédations

Arrêté n°2022-DDTM-SE-218 du 13 octobre 2022 prescrivant des mesures de restriction d’usages liées au franchissement des seuils de vigilance, d’alerte et d’alerte 
renforcée sécheresse sur le territoire de la Manche
Arrêté préfectoral n°2022-DDTM -SE-0191 du 14 octobre 2022 relatif à la modification de l’arrêté n°2020-DDTM-SE-0097 du 24 juillet 2020 de mise en demeure de 
régulariser la situation administrative du système d’assainissement de Sourdeval au titre des articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement
Arrêté préfectoral n°2022-DDTM-SE-0192 relatif a la modification de l’arrêté n°2019-DDTM-SE-2156 en date du 28 novembre 2019 de mise en demeure de régulariser la 
situation administrative du système d’assainissement de Mortain
Arrêté n° 2022-DDTM -SE-0210 du 29 septembre 2022 relatif au système d'assainissement du Ham

Arrêté n° 2022-DDTM-SE-223 du 27 octobre 2022 prescrivant des mesures de restriction d’usages liées au franchissement des seuils de vigilance, d’alerte et d’alerte 
renforcée sécheresse sur le territoire de la Manche

Arrêté préfectoral DDTM - SH – 2022 – 006 du 17 octobre 2022 autorisant l’application du regime d’autorisation prealable de changement d’usage des locaux d’habitation 
sur le territoire de la commune de Granville
Arrêté n°2022-01 en date du 26 octobre 2022 définissant le barème départemental et la liste des 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 2022.
Arrêté n°DDTM CM-S-2022-011 du 4 novembre 2022 portant autorisation d’ouverture partielle et d’exploitation provisoire de la pêche d’huîtres plates (Ostrea edulis) dans 
la zone 50-21 Ouest et Nord Cotentin

Arrêté CM22-402 du 25 octobre 2022 complémentaire à l’arrêté CM22-397du 14 octobre 2022 portant création d’un lotissement de chantiers à naissain dans le bassin de 
production conchylicole d’Agon-Coutainville
Arrêté  n° CM-S-2022-009 du 28 octobre 2022 portant composition de la commission de classement de salubrité des zones de production de coquillages
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2 SP 124 nov. 10/11/22
Arrêté n° ° 2022-DDTM-SE-232 du 25 novembre 2022 abrogeant la vigilance sur le département de la Manche 2 SP 128 nov. 25/11/22

2 SP 129 nov. 29/11/22
Arrêté n° DDTM-DIR – 2022-21 du 29 novembre 2022 donnant subdélégation de signature de Mme Martine CAVALLERA-LEVI aux ordonnateurs secondaires délégués 8 SP 129 nov. 29/11/22
Arrêté N° CM22-403 du 28 octobre 2022 portant composition de la commission des cultures marines du département de la Manche 11 déc. 02/12/22
Barème d'indemnisation du 15 novembre 2022 des dégâts de gibier pour l’année 2022 12 déc. 02/12/22

2 SP 131 déc. 02/12/22
Arrêté n° DDTM-DIR – 2022-22 du 1er décembre 2022 donnant subdélégation de signature de Mme Martine CAVALLERA-LEVI aux ordonnateurs secondaires délégués 6 SP 131 déc. 02/12/22

4 SP 132 déc. 07/12/22

5 SP 132 déc. 07/12/22

3 SP 133 déc. 09/12/22

3 SP 133 déc. 09/12/22

4 SP 133 déc. 09/12/22
Arrêté 2022-278 du 21 décembre 2022 portant désignation des membres du comité social de la direction départementale des territoires et de la mer 11 SP 143 déc. 23/12/22

3 SP 143 déc. 27/12/22

100 déc. 03/01/23
Arrêté n°2022-DDTM – SE - 0241 du 14 décembre 2022 relatif au système d’assainissement de SAINT-PIERRE-EGLISE 100 déc. 03/01/23
Arrêté n°2022-DDTM-SE-0240 du 14 décembre 2022 relatif au système d’assainissement de Bricquebec 103 déc. 03/01/23
Barème d'indemnisation du 15 décembre 2022 des dégâts de gibier sur le maïs 106 déc. 03/01/23

106 déc. 03/01/23

106 déc. 03/01/23

106 déc. 03/01/23
Arrêté n°2022 DDTM SE 0249 du 28 décembre 2022 relative au système d’assainissement du camping LEZ EAUX à SAINT-AUBIN DES PREAUX 108 déc. 03/01/23

 Arrêté N° 2022-DDTM-SE-226 du 10 novembre 2022 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 d’une partie du département de la Manche

Arrêté n° DDTM -DIR- 2022-20 du 29 novembre 2022 donnant subdélégation de signature de Mme Martine CAVALLERA-LEVI à certains de ses collaborateurs

Arrêté n° 2022-DDTM - SE-0231 du 30 novembre 2022 relatif au système d’assainissement d’ AGON-COUTAINVILLE

 Arrêté n°5-ELPRO2022 du 05 décembre 2022 portant organisation de l’élection des représentants au CSA de proximité de la DDTM de la Manche (bureau de vote 
Saint-Lô)
  Arrêté n°6-ELPRO2022 du 05 décembre 2022 portant organisation de l’élection des représentants au CSA de proximité de la DDTM de la Manche (bureau de vote 
Cherbourg-en-Cotentin)
Arrêté n° DDTM - 2022 - 007 du 1er décembre 2022 portant composition de la conférence intercommunale du logement de la communauté d’agglomération de Saint-Lô 
Agglo
Arrêté n° DDTM - CM-S-2022-012 du 5 décembre 2022 portant levée de la modification temporaire du classement de salubrité de la zone de production 50-10 
(BRETTEVILLE-SUR-AY) pour les coquillages du groupe 3 (bivalves non fouisseurs) et abrogeant l'arrêté préfectoral n° CM-S-2022-008 du 10 octobre 2022
Arrêté n°DDTM - CM-S-2022-013 du 9 décembre 2022 portant levée de la modification temporaire du classement de salubrité de la zone de production 50-09 (SAINT-
REMY-DES-LANDES) pour les coquillages du groupe 3 (bivalves non fouisseurs) et abrogeant l'arrêté préfectoral n° CM-S-2022-009 du 28 octobre 2022

 Arrêté n°DDTM CM-S-2022-014 du 27 décembre 2022 portant classement de salubrité des zones de production des coquillages vivants pour la consommation humaine 
dans le département de la Manche
Arrêté n° DDTM - SH - 2022 - 008 en date du 12 décembre 2022 portant composition de la conférence intercommunale du logement de la communauté de communes 
GRANVILLE TERRE ET MER

Arrêté n° 02422022-DDTM-SE- 0242 du 15 décembre 2022 portant opposition a autorisation environnementale au titre de l'article l 214-3 du code de l'environnement 
concernant la protection du bassin versant de la rue -Commune de HELLEVILLE
Arrêté préfectoral n° 2022-DDTM-SE-0219 du 26 décembre 2022 portant opposition a déclaration au titre de l'article L214-3 du code de l'environnement concernant cours 
d'eau la Vallace commune de La Hague
Arrêté du 28 décembre 2022 approuvant l’agrément n° 50-2017-001 de la société SARL SANOR-AEOS pour la réalisation des vidanges des installations 
d’assainissement non collectif
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Arrêté du 03 janvier 2022 portant subdélégation de signature en matière administrative à Mme Sandrine BODIN, directrice aca 19 avril 02/05/22
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21 SP81 juillet 19/07/22

13 SP 83 juillet 22/07/22

12 SP 123 nov. 09/11/22

Décision n° 2022/10 – DG du 6 juillet 2022 portant délégation de signature pour les fonctions de faisant-fonction Directrice 
des soins, des cadres paramédicaux, de la qualité et de la gestion des risques – Mme Christelle GARNIER
Décision n° 2022/21- DG du 11 juillet 2022 portant délégation de signature pour les fonctions de Directrice Adjointe 
Chargée des ressources humaines, de la politique sociale et des affaires médicales
Arrêté de délégation de signature du 2 novembre 2022 de M. Stéphane BLOT, Directeur du Centre hospitalier de l’Estran à 
Mme Jessy COUASNON, Directrice du patrimoine, de la logistique, des achats et des coopérations et de la qualité.
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13 SP86 août 03/08/22
Arrêté du 28 juillet 2022 modificatif à l’arrêté du 5 septembre 2019 relatif au renouvellement des membres de la commission des droits et de l’autonomie des 
personnes handicapées
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page n° mois date publi
Délégation de signature du 14 décembre 2021 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – SIP Avranches 2 SP01 janv 03/01/22
Délégation de signature du 15 décembre 2021 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – SIE Cherbourg 4 SP01 janv 03/01/22
Délégation de signature du 28 décembre 2021 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – SIP Cherbourg 4 SP01 janv 03/01/22
Délégation de signature du 28 décembre 2021 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – SIE Avranches 6 SP01 janv 03/01/22
Arrêté du 1er janvier 2022 portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal – SIP Saint-Lô 7 SP01 janv 03/01/22

9 SP01 janv 03/01/22
Délégation de signature du 3 janvier 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – Mme Emilie LETENNEUR 3 SP06 janv 10/01/22
Délégation de signature du 3 janvier 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – Mme Inès TIERCELET 3 SP06 janv 10/01/22
Délégation de signature du 3 janvier 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – Mme Justine BONNEMAINS 3 SP06 janv 10/01/22
Délégation de signature du 3 janvier 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – Mme Brigitte LECONTE 4 SP06 janv 10/01/22

4 SP06 janv 10/01/22

4 SP06 janv 10/01/22
Décision de délégations spéciales de signature du 21 décembre 2021 pour le pôle contrôle, expertise et soutien économique 15 SP07 janv 11/01/22
Délégation de signature  du 21 décembre 2021 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – Mme Chantal NIANG 15 SP07 janv 11/01/22
Délégation de signature du 4 janvier 2022 en matière de conciliation fiscale – Mme Chantal NIANG 16 SP07 janv 11/01/22
Délégation de signature du 3 janvier 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – Mme Brigitte LECONTE 10 SP08 janv 13/01/22
Délégation de signature du 3 janvier 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – Mme Inès TIERCELET 10 SP08 janv 13/01/22
Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 17 janvier 2022 – PCE Cherbourg 3 SP11 janv 18/01/22
Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal du 17 janvier 2022 - PCE Saint-Lô 3 SP11 janv 18/01/22
Arrêté du 19 janvier 2022 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la Trésorerie d’Equeurdreville-Hainneville 4 SP13 janv 20/01/22

35 janv 02/02/22

4 SP25 fev 08/02/22
Délégation de signature du 7 février 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – M. Ollivier CORNEC 4 SP25 fev 08/02/22
Arrêté du 7 février 2022 portant délégation de signature 5 SP25 fev 08/02/22
Décision du 7 février 2022 de délégations spéciales de signature pour le pôle secteur public local et État 6 SP25 fev 08/02/22

4 SP37 mars 15/03/22

4 SP40 mars 23/03/22
Délégation de signature du 10 mai 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - SPFE Coutances 3 SP57 mai 13/05/22
Arrêté du 10 juin 2022 relatif à l’ouverture au public du service de la publicité foncière et de l’enregistrement du département de la Manche 3 SP 68 juin 15/06/22

2 SP75 juillet 04/07/22

2 SP75 juillet 04/07/22
Avis de recrutement par voie de PACTE de 1 agent administratif des finances publiques au titre de l’année 2022 16 SP86 août 03/08/22
Avis de recrutement par voie de PACTE de 1 agent technique des finances publiques au titre de l’année 2022 19 SP86 août 03/08/22
DDFIP - Direction Départementale des Finances Publiques 2 SP 92 août 31/08/22
Délégation de signature du 3 août 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – SIE d’Avranches 2 SP 92 août 31/08/22
Délégation de signature du 3 août 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – SIP Avranches 3 SP 92 août 31/08/22
Délégation de signature du 3 août 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – SIP Cherbourg 4 SP 92 août 31/08/22
Délégation de signature du 29 août 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - Pôle Contrôle du Sud Manche. 7 SP 92 août 31/08/22

7 SP 92 août 31/08/22
Arrêté du 30 août 2022 portant délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal – SIP SAINT-LÔ 8 SP 92 août 31/08/22
Délégation de signature du 1er septembre 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – Site de Coutances 7 SP 93 sept. 01/09/22
Délégation de signature du 1er septembre 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – site d’Avranches 7 SP 93 sept. 01/09/22
Délégation de signature du 1er septembre 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – Site de Saint-Lô 8 SP 93 sept. 01/09/22
Délégation de signature du 1er septembre 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – SIE Saint-Lô 8 SP 93 sept. 01/09/22

9 SP 93 sept. 01/09/22

9 SP 93 sept. 01/09/22

Liste rectifiée des responsables de service disposant de la délégation de signature en matière de contentieux et gracieux fiscal prévue par le III 
de l'article 408 de l'annexe II au code général des impôts au 1er janvier 2022

Procuration sous seing prive du 3 janvier 2022 à donner par les comptables publics à leurs fondés de pouvoirs temporaires ou permanents – 
Mme Laure BUCAILLE
Procuration sous seing prive du 3 janvier 2022 à donner par les comptables publics à leurs fondés de pouvoirs temporaires ou permanents – 
Mme Bérénice CHEVILLOTTE

Arrêté du 13 janvier 2022 relatif au régime d’ouverture au public des services de la direction départementale des finances publiques de la 
Manche
Décision de délégation générale de signature du 7 février 2022 à l’adjoint du directeur départemental des finances publiques – M. Ollivier 
CORNEC

Arrêté modificatif n° CDVL-202212-04 du 15 mars 2022 modifiant l’arrêté n° CDVL-202212-02 portant désignation des représentants des 
contribuables appelés à siéger au sein de la commission départementale des valeurs locatives (CDVL) de la Manche
Arrêté modificatif n° CDVL-202212-05 du 18 mars 2022 modifiant l’arrêté n° CDVL-202212-03 du 15/12/2021 portant composition de la 
commission départementale des valeurs locatives (CDVL) de la Manche

Arrêté du 21 juin 2022 relatif à la fermeture exceptionnelle du service de la publicité foncière et de l’enregistrement de la Manche installé à 
Coutances – 22 juillet 2022
Arrêté du 4 juillet 2022 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services de la Trésorerie d’Equeurdreville-Hainneville – le 7 
juillet 2022

Délégation de signature du 30 août 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - Service des impôts des entreprises de CHERBOURG 
EN COTENTIN

Délégation de signature du 1er septembre 2022 en matière de vérification du bureau des documents modificatifs du parcellaire cadastral (dmpc) 
- Centre des Impôts Foncier de Coutances
Liste rectifiée 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 au 1er septembre 2022
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Décision de délégation de signature du 1er septembre 2022 en matière d’ordonnancement secondaire 10 SP 93 sept. 01/09/22

10 SP 93 sept. 01/09/22
Décision du 1er septembre 2022 de délégations spéciales de signature pour le pôle contrôle, expertise et soutien économique 11 SP 93 sept. 01/09/22
Décision du 1er septembre 2022 de délégations spéciales de signature pour le pôle ressources humaines et moyens 11 SP 93 sept. 01/09/22
Décision du 1er septembre 2022 portant délégation de signature en matière de gestion financière de la cité administrative 12 SP 93 sept. 01/09/22
Délégation de signature du 1er septembre 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – Trésorerie de Cherbourg en Cotentin 2 SP 94 sept. 02/09/22
Délégation de signature du 1er septembre 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – M. Loïc LANOUILLER 2 SP 94 sept. 02/09/22
Délégation de signature du 1er septembre 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – Mme Estelle BELVEYRE 2 SP 94 sept. 02/09/22
 Délégation de signature du 5 septembre 2022, en matière de contentieux et de gracieux fiscal 3 SP 96 sept. 13/09/22

3 SP 96 sept. 13/09/22
3 SP 96 sept. 13/09/22
3 SP 96 sept. 13/09/22

Délégation de signature du 1er septembre 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – Site d’Avranches 36 SP 99 sept. 22/09/22
Délégation de signature du 1er septembre 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – Site de Saint-Lô 37 SP 99 sept. 22/09/22
Délégation de signature du 1er septembre 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal – Site de Coutances 37 SP 99 sept. 22/09/22

38 SP 99 sept. 22/09/22
Délégation de signature du 1er octobre 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal 29 SP 113 oct. 13/10/22
Arrêté du 24 octobre 2022 relatif à la fermeture exceptionnelle au public du Centre des Impôts Foncier de Cherbourg 13 SP 123 nov. 09/11/22
Arrêté du 24 octobre 2022 relatif à la fermeture exceptionnelle au public du Centre des Impôts Foncier de Coutances 13 SP 123 nov. 09/11/22
Arrêté du 24 octobre 2022 relatif à la fermeture exceptionnelle au public du Centre des Impôts Foncier d’Avranches 13 SP 123 nov. 09/11/22
Arrêté du 23 novembre 2022 relatif à la fermeture exceptionnelle au public du Centre des Impôts Foncier de Cherbourg 12 SP 129 nov. 29/11/22
Arrêté du 9 décembre 2022 relatif à la fermeture exceptionnelle des services de la publicité foncière et de l’enregistrement de la Manche 4 SP 133 dec. 09/12/22

4 SP 138 déc. 15/12/22
Arrêté du 13 décembre 2022 relatif à la fermeture exceptionnelle des services de la publicité foncière et de l’enregistrement de la Manche 4 SP 138 déc. 15/12/22
Décision de délégation de signature du 12 décembre 2022 en matière d’ordonnancement secondaire 2 SP 139 déc. 16/12/22
Bordereau d’accompagnement relatif à la mise à jour des paramètres départementaux d’évaluation des locaux professionnels 2 SP 140 déc. 20/12/22
Délégation de signature du 1er octobre 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal 7 SP 142 déc. 22/12/22

115 déc. 03/01/23

117 déc. 03/01/23

Décision du 1er septembre 2022 de délégations spéciales de signature pour le pôle animation et recouvrement des particuliers et des 
professionnels

  Délégation de signature du 5 septembre 2022, en matière de contentieux et de gracieux fiscal
  Délégation de signature du 5 septembre 2022, en matière de contentieux et de gracieux fiscal
  Décision de délégations spéciales de signature du 5 septembre 2022 pour le pôle secteur public local et État

Arrêté du 15 septembre 2022 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des services du Centre des finances publiques 
d’Avranches

Arrêté du 6 décembre 2022 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public de la caisse de la Direction départementale des Finances 
publiques de Saint-Lô

Délégation de signature du 21 décembre 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - Service des impôts des particuliers de 
Cherbourg
Délégation de signature du 26 décembre 2022 en matière de contentieux et de gracieux fiscal - Service du pôle de contrôle et d'expertise de 
Cherbourg/Saint-Lô



DDSP

Page 39

page publié le

4 SP 98 sept. 16/09/22
 Arrêté du 14 septembre 2022 portant subdélégation de signature de M. Patrick ROUSSEL, directeur départemental de la sécurité publique de la Manche à des 
fonctionnaires placés sous son autorité
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36 janv 02/02/22
Arrêté n° 2022-01 du 8 février 2022 concernant les mesures de carte scolaire pour la rentrée 2022 14 SP24 fev 11/02/22

11 SP30 mars 03/03/22

5 SP36 mars 11/03/22

16 avril 02/05/22

13 SP 96 sept. 13/09/22

38 SP 99 sept. 22/09/22
Arrêté du 29 août 2022 présentant les ajustements de mesures de carte scolaire suite au comité technique spécial départemental 20 sept. 03/10/22

2 SP 107 octobre 03/10/22

2 SP 107 octobre 03/10/22

2 SP 110 oct. 06/10/22

3 SP 110 oct. 06/10/22
11 SP 116 oct. 20/10/22
11 SP 116 oct. 20/10/22

4 SP 127 nov. 22/11/22

4 SP 127 nov. 22/11/22

5 SP 127 nov. 22/11/22

5 SP 127 nov. 22/11/22

6 SP 127 nov. 22/11/22

Décision du 21 décembre 2021 portant habilitation au titre de l’article r.8111-8 du code du travail des agents de contrôle de l’inspection du travail dans les carrières souterraines de la région 
Normandie

Arrête préfectoral du 1er mars 2022 portant interdiction d’exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre de l’article L.227-4 et suivants du code de l’action 
sociale et des familles – M. Floran MONTVALLAIN
Arrêté du 9 mars 2022 portant nomination des membres du collège départemental consultatif de la commission régionale du fonds pour le développement de la vie associative du département 
de la Manche
Arrêté du 21 février 2022 portant délégation de signature de madame Sandrine Bodin, inspectrice d'académie, directrice académique des services de l'Education nationale de la Manche à 
Monsieur Jean-Philippe CHAPELLE, inspecteur jeunesse et sport, chef du SDJES
 Arrêté du 31 août 2022 portant délégation de signature de madame Sandrine Bodin, inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’Education nationale de la Manche à 
Monsieur Olivier Marti, adjoint à la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Manche, chargé du 1erdegré
Arrête préfectoral du 7 septembre 2022 portant suspension d’exercer quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre de l’article L.227-4 et suivants du code de l’action 
sociale et des familles – M. Xavier DOUBLET

Arrêté du 1er octobre 2022 portant délégation de signature de madame Isabelle COCOUAL, secrétaire générale, chargée des fonctions par intérim de directrice académique des services de 
l’Éducation nationale de la Manche, à Monsieur Olivier MARTI, inspecteur de l’Éducation nationale, ADASEN
Arrêté du 1er octobre 2022 portant délégation de signature de madame Isabelle COCOUAL, secrétaire générale, chargée des fonctions par intérim de directrice académique des services de 
l’Éducation nationale de la Manche à Monsieur Jean-Philippe CHAPELLE, inspecteur jeunesse et sport, chef du SDJES
Arrêté du 05 octobre 2022 portant délégation et subdélégation de signature de madame Isabelle COCOUAL, secrétaire générale, chargée des fonctions par intérim de 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
Arrêté du 05 octobre 2022 portant subdélégation de signature de madame Isabelle COCOUAL, secrétaire générale, chargée des fonctions par intérim de 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
Arrêté du 19 octobre 2022 autorisant la désaffectation de biens immeubles - Collège « Saint-Exupéry » de Sainte-Mère-Eglise
Arrêté du 19 octobre 2022 autorisant la désaffectation de biens immeubles - Collège « Georges Brassens » de Pontorson
Arrêté du 18 novembre 2022 portant délégation et subdélégation de signature de monsieur Stéphane VAUTIER, inspecteur d'académie, directeur académique des services de l’Éducation 
nationale de la Manche, aux responsables de division de la direction des services départementaux de l’Éducation nationale de la Manche
Arrêté du 18 novembre 2022 portant délégation de signature de monsieur Stéphane VAUTIER, inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la 
Manche, à Monsieur Jean-Philippe CHAPELLE, inspecteur jeunesse et sport, chef du SDJES
Arrêté du 18 novembre 2022 portant délégation de signature de monsieur Stéphane VAUTIER, inspecteur d'académie, directeur académique des services de l’Éducation nationale de la 
Manche, à Monsieur Olivier MARTI, inspecteur de l’Éducation nationale, ADASEN
Arrêté du 18 novembre 2022 portant subdélégation de signature de monsieur Stéphane VAUTIER, inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'Education nationale de la 
Manche, en matière d’ordonnancement secondaire des recettes et dépenses imputées aux titres 2, 3, 5 et 6 du budget de l’Etat
Arrêté du 18 novembre portant délégation de signature de monsieur Stéphane VAUTIER, inspecteur d’académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Manche à 
Madame Isabelle COCOUAL, secrétaire générale de la direction des services départementaux de l’Éducation nationale de la Manche
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3 SP 04 06/01/22
Arrêté de subdélégation de signature du 3 janvier 2022 en matière d’administration provisoire des successions non réclamées, de curatelle des successions vacantes, de gestion et de 
liquidation des successions en déshérences dans le département de la Manche
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page mois publication

3 SP05 janv 07/01/22

2 SP42 mars 25/03/22

5 SP47 avril 07/04/22

2 SP52 avril 28/04/22

6 SP74 juillet 01/07/22

Décision n°1235/2022 du 1 Juillet 2022 – Fixant la liste des navires autorisés à pêcher des pétoncles blancs-vanneaux en zone soumise à restriction 11 SP74 juillet 01/07/22

sept. 30/09/22

oct. 14/10/22

oct. 20/10/22

oct. 27/10/22

Décision n° 4/2022 du 4 janvier 2022 portant subdélégation de signature du directeur interrégional de la mer Manche  Est – mer du Nord aux personnes 
placées sous sa responsabilité pour les actes et les décisions en matière de police sanitaire pour les zones de pêche des pectinidés en Manche  Est – mer du 
Nord
Arrêté n° 062/2022 du 25 mars 2022 portant modification des arrêtés n°042/2022, 047/2022, 048/2022 et 049/2022 relatifs à la pêche des coques 
(Cerastoderma edule) sur une partie des gisements de la baie des Veys (gisements de Brévands et de Beauguillot - département de la Manche)
Arrêté n° 069/2022 du 6 avril 2022 portant subdélégation de signature du directeur interrégional de la mer Manche Est – mer du Nord aux personnes placées 
sous sa responsabilité pour les actes et les décisions en matière de police sanitaire pour les zones de pêche des pectinidés en Manche Est – mer du Nord
Arrêté n° 081/2022 du 28 avril 2022 portant subdélégation de signature du directeur interrégional de la mer Manche  Est – mer du Nord aux personnes placées 
sous sa responsabilité pour les actes et les décisions en matière de police sanitaire pour les zones de pêche des pectinidés en Manche  Est – mer du Nord
Arrêté n°116/2022 du 01 Juillet 2022 – Réglementant le décorticage sanitaire des pétoncles, en application de l’article 3 de l’arrêté 114/2022 du 28 juin 2022 
portant réglementation des conditions de débarquement, de transport, d’expédition, de stockage, de commercialisation et de mise à la consommation humaine 
des pétoncles blancs-vanneaux (Aequipecten opercularis) en provenance de la zone des Hanois large du département de la Manche.

Arrêté n°152/2022 du 30 septembre 2022 abrogeant l’arrêté n°116/2022 du 1er juillet 2022 réglementant le décorticage sanitaire des pétoncles en provenance 
de la zone des Hanois au large du département de la Manche

2 – SP 
106

Arrêté n° 154/2022 du 4 octobre 2022 portant subdélégation de signature du directeur interrégional de la mer Manche Est — mer du Nord aux personnes 
placées sous sa responsabilité pour les actes et les décisions en matière de police sanitaire pour les zones de pêche des pectinidés en Manche Est — mer du 
Nord

4 – SP 
114

Arrêté inter-préfectoral n°138/2022/PREMAR MANCHE/AEM/NP du 18 octobre 2022 portant désignation des membres du conseil maritime de la façade 
Manche Est – mer du nord

4 – SP 
116

Arrêté n° 169/2022 du 27 octobre 2022 portant subdélégation de signature du directeur interrégional de la mer Manche Est — mer du Nord aux personnes 
placées sous sa responsabilité pour les actes et les décisions en matière de police sanitaire pour les zones de pêche des pectinidés en Manche Est — mer du 
Nord

2 – SP 
120
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2 SP09 janv 14/01/22

5 SP37 mars 15/03/22

2 SP 63 juin 01/06/22
Arrêté du 23 novembre 2022 portant réorganisation de la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest 4 SP 140 déc. 20/12/22

Arrêté n° 2022-09 du 14 janvier 2022 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et police de la circulation dans le département 
de la Manche
Arrêté du 10 mars 2022 portant réorganisation de la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest
Arrêté n° 2022-24 du 1er juin 2022 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et police de la circulation dans le département de 
la Manche
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42 SP 20 fev 02/02/22

6 SP 23 fev 08/02/22

11 SP33 mars 08/03/22

6 SP37 mars 15/03/22
Arrêté du 4 avril 2022 portant délégation de signature 10 SP45 avril 05/04/22

2 SP50 avril 20/04/22

2 SP51 avril 22/04/22

3 SP53 avril 29/04/22
Arrêté du 25 avril 2022 portant renouvellement d'agrément d'un organisme chargé de la formation spécifique des conducteurs responsables d’infractions. 3 avril 02/05/22
Arrêté du 18 mai 2022 portant délégation de signature à Madame Marilyn BENOOT en qualité de cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de CHERBOURG 4 SP59 mai 20/05/22
Arrêté du 30 mai 2022 portant délégation de signature – M. Rémy FERREIRA DA COSTA 14 mai 02/06/22
Arrêté du 30 mai 2022 portant délégation de signature – M. Jérôme AUVRAY 15 mai 02/06/22
Arrêté du 30 mai 2022 portant délégation de signature – M. Mikael BIHAN 15 mai 02/06/22
Arrêté du 30 mai 2022 portant délégation de signature – Mme Oriane DIGARD 15 mai 02/06/22
Arrêté du 30 mai 2022 portant délégation de signature – Mme Maïlyss CAZER 15 mai 02/06/22
Arrêté du 3 juin 2022 portant délégation de signature à Madame Marilyn BENOOT en qualité de cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de CHERBOURG 2 SP 64 juin 03/06/22

Arrêté du 7 juin 2022 portant délégation de signature à Madame Delphine FOURNIER en qualité de Directrice fonctionnelle des services pénitentiaires d’insertion 2 SP 67 juin 13/06/22

2 SP 67 juin 13/06/22
Arrêté du 13 juin 2022 portant délégation de signature 3 SP 67 juin 13/06/22
Délégation du 13 juin 2022 pour la mise en cellule disciplinaire à titre préventif 3 SP 68 juin 15/06/22
Délégation du 13 juin 2022 - liste des personnes habilitées à procéder à un écrou ou une levée d'écrou 3 SP 68 juin 15/06/22
Délégation du 13 juin 2022 - port et usage de menottes 3 SP 68 juin 15/06/22
Délégation du 13 juin 2022 - Décision de fouille 3 SP 68 juin 15/06/22
Délégation du 13 juin 2022 – Accès armurerie – usage de la force et des armes 3 SP 68 juin 15/06/22

4 SP 68 juin 15/06/22

20 juin 01/07/22

20 juin 01/07/22

2 SP 76 juillet 05/07/22

22 SP 81 juillet 19/07/22
Arrêté du 5 juillet 2022 portant délégation de signature 14 SP 83 juillet 22/07/22

13 SP 96 sept. 13/09/22
Arrêté du 15 septembre 2022 portant délégation de signature 38 SP 99 sept. 22/09/22

11 SP 116 oct. 20/10/22
Arrêté du 10 novembre 2022 portant délégation de signature 2 SP 128 nov. 25/11/22

12 SP 129 nov. 29/11/22

2
SP 135 déc. 13/12/22

Arrêté du 02 février 2022 portant délégation de signature à Madame Marilyn BENOOT en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt de CHERBOURG à 
compter du 4 février 2022
Arrêté du 3 février 2022 portant délégation de signature à Madame Marilyn BENOOT en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt de CHERBOURG à 
compter du 11 février 2022
Arrêté du 04 mars 2022 portant délégation de signature à Madame Sandra NELHOMME (DOLLIN) en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt de 
COUTANCES
Arrêté du 14 mars 2022 portant délégation de signature

Arrêté du 15 avril 2022 portant délégation de signature à Madame Sandra NELHOMME (DOLLIN) en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt de 
COUTANCES à compter du 29 avril 2022
Arrêté du 22 avril 2022 portant délégation de signature à Madame Marilyn BENOOT en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt de CHERBOURG à 
compter du 23 avril 2022
Arrêté du 29 avril 2022 portant délégation de signature à Madame Marilyn BENOOT en qualité de cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de CHERBOURG à 
compter du 2 mai 2022

Arrêté du 7 juin 2022 portant délégation de signature à Madame Sandra NELHOMME (DOLLIN) en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt de 
COUTANCES

Décisions du 17 mai 2022 du chef d'établissement pouvant faire l’objet d’une délégation de signature en vertu des dispositions du code pénitentiaire (R. 113-66 ; R. 
234-1) et d’autres textes
Arrêté du 22 juin 2022 portant délégation de signature à Madame Sandra NELHOMME (DOLLIN) en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt de 
COUTANCES à compter du 4 juillet 2022
Arrêté du 27 juin 2022 portant délégation de signature à Madame Marilyn BENOOT en qualité de cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de CHERBOURG à 
compter du 15 août 2022
Arrêté du 4 juillet 2022 portant délégation de signature à Madame Sandra NELHOMME (DOLLIN) en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt de 
COUTANCES
Arrêté du 18 juillet 2022 portant délégation de signature à Madame Sandra NELHOMME (DOLLIN) en qualité de chef d’établissement de la maison d’arrêt de 
COUTANCES

 Arrêté du 5 septembre 2022 portant délégation de signature à Mme Marilyn BENOOT en qualité de cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de CHERBOURG à 
compter du 21 septembre 2022

Arrêté du 18 octobre 2022 portant délégation de signature à Madame Marilyn BENOOT en qualité de cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de CHERBOURG 
à compter du 21 octobre 2022

Arrêté du 24 novembre 2022 portant délégation de signature à Madame Marilyn BENOOT en qualité de cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de 
CHERBOURG à compter du 12 décembre 2022
Arrêté du 12 décembre 2022 portant délégation de signature à Madame Marilyn BENOOT en qualité de cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de 
CHERBOURG à compter du 2 janvier 2023
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page publié le
Arrêté du 6 mai 2022 portant subdélégation de signature à un des fonctionnaires de la direction interrégionale de la protection judiciaire de la jeunesse Grand Ouest 13 SP 56 mai 10/05/22
Arrêté du 20 mai 2022 portant suspension d’activité du Centre éducatif et d’insertion « Le Bigard » à Querqueville 11 SP60 mai 23/05/22

19 juin 01/07/22
19 sept 03/10/22

3 SP 127 nov. 22/11/22

Arrêté du 27 juin 2022 portant prolongation de suspension d’activité du Centre éducatif et d’insertion « Le Bigard » à Querqueville
Arrêté du 29 septembre 2022 portant prolongation de suspension d’activité du Centre éducatif et d’insertion « Le Bigard » à Querqueville
Arrêté du 18 novembre 2022 portant programmation pluriannuelle des évaluations de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux relevant du 
secteur public et du secteur associatif habilité exclusif Etat de la protection judiciaire de la jeunesse du département de la Manche, pour la période du 1er juillet 2023 au 
31 décembre 2027
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7 SP23 fev 08/02/22

Arrêté n°28-2022-109 du 25 mars 2022 portant délimitation de zonage archéologique sur la commune de GER (MANCHE) 2 SP43 mars 28/03/22

Arrêté du 7 février 2022 portant subdélégation de la délégation de signature pour le département de la Manche donnée par le Préfet de la Manche 
à la directrice régionale des affaires culturelles
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page numéro mois publié le
Décision n°2022-01 du 7 janvier 2022 de subdélégation de signature en matière d’activités de niveau départemental – Manche 11 SP08 janv 13/01/22

35 janv 02/02/22
Arrêté n° SRN/UAPP/2021-01141-051-001 du 8 février 2022 autorisant la cueillette et le transport de Zostères naines et marines – CNAM Intechmer – Manche 5 SP23 fev 08/02/22
Décision n°2022-13 du 10 février 2022 subdélégation de signature en matière d’activités de niveau départemental – Manche 7 SP24 fev 11/02/22

7 SP29 Mars 01/03/22

11 SP30 mars 03/03/22

12 SP37 mars 15/03/22

5 SP40 mars 23/03/22
Décision n°2022-24 du 23 mars 2022 portant subdélégation de signature en matière d’activités de niveau départemental – Manche 6 SP42 mars 25/03/22

3 SP44 mars 29/03/22

24 mars 01/04/22

24 mars 01/04/22

24 mars 01/04/22

6 SP61 mai 24/05/22

15 mai 02/06/22
Arrêté n° SRN/UAPP/22-20-00372-011-002 du 2 mai 2022 autorisant la capture ou l’enlèvement de spécimens d’espèces animales 17 mai 02/06/22

19 mai 02/06/22

21 mai 02/06/22

21 mai 02/06/22

2 SP73 juin 27/06/22

3 SP73 juin 27/06/22

3 SP73 juin 27/06/22

4 SP73 juin 27/06/22

21 juin 01/07/22

8 SP 82 juillet 21/07/22

22 SP 83 juillet 22/07/22

21 SP86 août 03/08/22

5 SP 96 sept. 13/09/22

19 sept. 03/10/22
Décision n°2022-78 du 3 octobre 2022 de subdélégation de signature en matière d’activités de niveau départemental – Manche 4 SP 108 oct. 04/10/22

Arrêté n°SRN/UA3PA/22-2017-00810-052-004 du 13 janvier 2022 modifiant l’arrêté préfectoral de dérogation du 26 juillet 2017 autorisant la capture et le 
déplacement par le CPIE des Collines normandes de spécimens de Mulette perlière – Airou, Rouvre et Sarthon

Arrêté n° SRN/UAPP/2021-01490-051-001 du 1er mars 2022 autorisant la perturbation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement, la destruction de spécimens 
d’espèces animales protégées, la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées – 
SA HLM Coutances Granville – Projet immobilier rue du Rocher (Granville)
Arrêté n° SRN/UA3P/2018-00419-051-008 du 2 mars 2022 modifiant l’arrêté de dérogation n° SRN/UA3P/2018-00419-051-003 autorisant la capture temporaire 
avec relâcher sur place de spécimens d’espèces animales protégées : amphibiens et reptiles – OBHEN
Arrêté n° 22-05 du 11 mars 2022 portant dérogation exceptionnelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation à certaines périodes des véhicules de transport 
de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC dans le cadre de la gestion d’une épidémie d’Influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)
Arrêté n° SRN/UAPP/2022-00101-011-001 du 15 mars 2022 autorisant la capture ou l’enlèvement de spécimens d’espèces animales protégées : chiroptères et 
oiseaux – ENVOL Environnement

Arrêté n° SRN/UAPP/2022-18-00329-010-005 du 28 mars 2022 autorisant la stérilisation d’œufs d’espèces animales protégées : Goéland Argenté (Larus 
argentatus) sur la commune de Cherbourg-en-Cotentin
Arrêté du 22 février 2022 autorisant les membres de l’Association Patrimoine Géologique de Normandie (APGN) à pénétrer sur les propriétés privées non closes 
des communes du département de la Manche aux fins de prospections et d’inventaires scientifiques
Arrêté N° 22-09 du 18 mars 2022 portant dérogation exceptionnelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation à certaines périodes des véhicules de transport 
de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC affectés au transport d’aliments pour animaux de rente
Arrêté du 24 mars 2022 autorisant les membres de l’association Groupe Ornithologique Normand (GONm) à pénétrer sur les propriétés privées non closes de 19 
communes du département de la Manche aux fins de prospections et d’inventaires scientifiques
Arrêté du 23 mai 2022 autorisant, à des fins de prospections et d’inventaires scientifiques, les agents du bureau d’étude Vincent SIMONT, en charge de la 
cartographie des habitats du site Natura 2000 FR2500084 « Récifs et Landes de la Hague », à pénétrer sur les propriétés privées non closes des communes du 
département de la Manche concernées par ce site Natura 2000
Arrêté n° SRN/UAPPPA/2022-00540-011-001 du 2 mai 2022 autorisant la capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d’espèces animales protégées 
amphibiens, odonates et lépidoptères – Parc naturel régional des Marais du Cotentin et du Bessin

Arrêté n° SRN/UAPP/2022-00570-011-001 du 13 mai 2022 autorisant la capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d’espèces animales protégées : 
amphibiens – Fédération départementale des chasseurs de la Manche
Arrêté n° SRN/UAPP/2022-00674-041-001 du 20 mai 2022 autorisant le déplacement du nid, des œufs et des oisillons d’une espèce animale protégée : Goéland 
argenté (Larus argentatus) – magasin NOCIBE - GRANVILLE
Arrêté n° SRN/UAPP/2022-21-00305-010-002 du 25 mai 2022 portant refus de procéder à la stérilisation d’œufs d’espèces animales protégées : Goéland Argenté 
(Larus argentatus) par la société SEPFA-HAG’TECH à Cherbourg-en-Cotentin
Arrêté n° SRN/UAPP/2022-15-00505-030-021 du 23 juin 2022 autorisant des opérations d’effarouchement du Goéland argenté (Larus argentatus) sur les zones 
conchylicoles de l’archipel de Chausey
Arrêté n° SRN/UAPP/2022-15-00505-030-02-030-022 du 23 juin 2022 autorisant des opérations d‘effarouchement du goéland argenté (larus argentatus) sur les 
zones conchylicoles des côtes de la manche
Arrêté n° SRN/UAPP/2022-15-00505-030-023 du 23 juin 2022 autorisant des opérations de tirs létaux du Goéland argenté (Larus argentatus) sur les zones 
conchylicoles de l’archipel de Chausey
Arrêté n° SRN/UAPP/2022-15-00505-030-024 du 23 juin 2022 autorisant des opérations de tirs létaux du Goéland argenté (Larus argentatus) sur les zones 
conchylicoles de Granville, Donville-les-Bains, Bréville-sur-Mer et Coudeville-sur-Mer
Arrêté n° SRN/UAPP/2022-00600-011-001 du 16 juin 2022 autorisant la capture temporaire avec relâcher sur place et le prélèvement de matériel biologique de 
spécimens d’espèces animales protégées : Crossope de Miller (Neomys anomalus) et Crossope aquatique (Neomys fodiens), par le Groupe Mammalogique 
Normand.
Arrêté n° SRN/UAPP/2022-00123-041-001 du 21 mars 2022 autorisant la perturbation intentionnelle de spécimens d’espèces animales protégées et la destruction, 
l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées – Coudeville-sur-Mer – aménagement VC140-
VC19
Arrêté n° SRN-22-19-01012-041-001 du 21 juillet 2022 autorisant la perturbation et la destruction de milieux particuliers à certaines espèces animales protégées 
dans le cadre des travaux de restauration écologique d’une zone humide par ORANO La Hague à la Hague
Arrêté n° SRN/UAPP/2022-00629-011-001 du 12 juillet 2022 autorisant la capture temporaire avec relâcher sur place de spécimens d’espèces animales 
protégées : amphibiens et odonates – Fédération Régionale des Chasseurs de Normandie
 Décision du 2 septembre 2022 portant subdélégation de signature du directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement en matière 
d’activités de niveau départemental
Arrêté n° SRN/2019-00373-051-003 du 12 septembre 2022 portant modification des arrêtés préfectoraux n° SRN/UA3PA/2019-00373-051-001 du 8 avril 2019 et n° 
SRN/UA3PA/2019-00373-051-002 du 15 avril 2019, autorisant la capture temporaire avec relâcher sur place et l’utilisation à des fins scientifiques de spécimens 
d’espèce animale protégée - Muscardin (Muscardinus avellanarius) - par le Groupe Mammalogique Normand, pour la région Normandie
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13 déc. 02/12/22

2 SP 130 déc. 02/12/22

11 SP 130 déc. 02/12/22

20 SP 130 déc. 02/12/22
Décision n°2022-109 du 30 novembre 2022 Subdélégation de signature en matière d’activités de niveau départemental – Manche 20 SP 130 déc. 02/12/22
Arrêté du 13 décembre 2022 portant réglementation exceptionnelle de la circulation routière 4 SP 138 déc. 15/12/22
Arrêté n°22-29 du 13 décembre 2022 à 18h00 portant réglementation exceptionnelle de la circulation routière 7 SP 138 déc. 15/12/22
Arrêté du 14 décembre 2022 portant réglementation exceptionnelle de la circulation routière 3 SP 139 déc. 16/12/22
Arrêté du 15 décembre 2022 portant réglementation exceptionnelle de la circulation routière 5 SP 139 déc. 16/12/22

12 SP 143 déc. 23/12/22

Arrêté du 16 novembre 2022 portant approbation du nouveau Document d’objectifs des sites Natura 2000 « Marais du Cotentin et du Bessin, Baie des Veys » Zone 
spéciale de conservation FR2500088 et « Basses vallées du Cotentin et Baie des Veys » Zone de protection spéciale FR2510046
Arrêté n° SRN/UAPP/2022-00774-011-001 du 23 novembre 2022 autorisant la perturbation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement, la destruction de spécimens 
et la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées  ainsi que l’arrachage et 
l’enlèvement de spécimens d’espèces végétales protégées ORANO Recyclage - Projet de piscine d’entreposage centralisée (PEC), Préparation de la plateforme
Arrêté n° SRN/UAPP/2022-00774-011-002 du 23 novembre 2022 autorisant la perturbation intentionnelle, la capture ou l’enlèvement, la destruction de spécimens 
d’espèces animales protégées, la destruction, l’altération ou la dégradation de sites de reproduction ou d’aires de repos d’animaux d’espèces animales protégées ; 
l’arrachage et l’enlèvement de spécimens d’espèces végétales protégées ORANO Recyclage – Assainissement du Parc aux Ajoncs
Arrêté du 24 novembre 2022 portant dérogation exceptionnelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation à certaines périodes des véhicules de transport de 
marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC pour la gestion d’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)

Arrêté n° 46 du 22 décembre 2022 portant modification du règlement local pour le transport et la manutention des marchandises dangereuses dans le port de 
Cherbourg
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Avis de recrutement du 11 avril 2022 d’un Adjoint des Cadres Hospitaliers à l’EHPAD « Résidence Delivet » de DUCEY LES CHERIS 6 SP49 avril 15/04/22
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page publié le

page numéro mois publié le
Arrêté du 22 mars 2022 portant interdiction de la pêche au saumon sur le bassin du Couesnon (Ille-et-Vilaine et Manche) 13 SP42 mars 25/03/22



Groupe Hospi. Mt Saint-Michel

Page 51

page publié le



Min transi. écologique - Min Mer

Page 52

page publié le
Arrêté du 13 juillet 2022 portant dérogation à la protection des espèces 24 SP 83 juillet 22/07/22



Préfecture Maritime Manche et Mer du Nord

Page 53

page mois publié le

4 SP04 jan 06/01/22

4 SP17 jan 28/01/22

2 SP50 avril 20/04/22

16 avril 02/05/22

3 SP79 juillet 11/07/22

4 SP 102 sept. 26/09/22

Arrêté préfectoral n°01/2022/PREMAR MANCHE/AEM/NP du 5 janvier 2022 modifiant l’arrêté n°89/2021 du 30 juillet 2021 portant 
délégation de signature au titre de l’action de l’état en mer
Arrêté préfectoral n° 7/2022/PRÉMAR MANCHE/AEM/NP du 28 janvier 2022 portant délégation de signature du préfet maritime de la 
Manche et de la mer du Nord à la directrice des territoires et de la mer de la Manche
Arrêté du 19 avril 2022 n°40/2022/PREMAR MANCHE/AEM/NP réglementant temporairement la vitesse maximale de navigation dans la 
partie centrale et dans la partie est de la grande rade du port de Cherbourg durant la durée des travaux d’entretien de la digue du large
Arrêté préfectoral n°44/2022/PRÉMAR MANCHE/AEM/NP du 26 avril 2022 portant création et réglementant l’accès aux zones d’attentes du 
port de Cherbourg
Arrêté préfectoral du 11 juillet 2022 réglementant temporairement la navigation, la circulation et le mouillage des navires, engins et 
embarcations immatriculés aux abords du port du Becquet à l’occasion du départ des courses « DRHEAM-TROPHY» et « DRHEAM-CUP » 
Cherbourg-La Trinité les 15 et 17 juillet 2022.
Arrêté préfectoral n° 123/2022/PREMAR MANCHE/AEM/NP du 12 septembre 2022 portant délégation de signature du préfet maritime de la 
Manche et de la mer du Nord à la directrice des territoires et de la mer de la Manche
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Page 54

pages numéro mois publié le
Arrêté du 10 janvier 2022 portant délégation de signature – M. Gilles VOISOT 16 SP07 janv 11/01/22
Arrêté du 10 janvier 2022 portant délégation de signature – M. Jérôme CHAMBRILLON 17 SP07 janv 11/01/22
Arrêté du 10 janvier 2022 portant délégation de signature – M. Stéphane BOURBONNAIS 17 SP07 janv 11/01/22
Délégation du 5 juillet 2022 autorisant l’accès à l’armurerie – usage de la force et des armes 4 SP77 juillet 07/07/22
Délégation du 5 juillet 2022 portant désignation des personnes habilitées à procéder à un écrou ou une levée d'écrou 5 SP77 juillet 07/07/22
Délégation du 5 juillet 2022 portant autorisation de la mise en cellule disciplinaire à titre préventif 5 SP77 juillet 07/07/22
Décision du 5 juillet 2022 portant autorisation de procéder à des fouilles individualisée et non individualisées 5 SP77 juillet 07/07/22
Délégation du 5 juillet autorisant le port et l’usage de menottes en cas de recours à la force strictement nécessaire 5 SP77 juillet 07/07/22



Marine Nationale CDT

Page 55

page publié le



Préfectures 44 et 50

Page 56

page n° mois publié le

15 SP03 jan 05/01/22
Avenant n° 3  du 31 décembre 2021 à la convention de subdélégation de gestion en matière de permis de conduire du 4 mars 
2021
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page numéro mois publié le
Arrêté inter préfectoral du 27 juin 2022 portant modification des statuts du syndicat mixte VIGIPOL 2 SP 75 juillet 04/07/22
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6 SP04 janv 06/01/22

17 SP07 janv 11/01/22

Arrêté modificatif du 11 janvier 2022 portant renouvellement du comité médical de la police nationale de Rennes auprès du SGAMI Ouest 36 janv 02/02/22

14 fev 02/03/22

25 mars 01/04/22

Décision du 10 mars 2022 28 mars 01/04/22

16 SP 66 juin 10/06/22

18 SP 66 juin 10/06/22

22 juin 01/07/22

3 SP88 août 05/08/22

3 SP 94 sept. 02/09/22

39 SP 99 sept. 22/09/22

17 oct. 02/11/22

9 SP 125 nov. 14/11/22

27 SP 130 déc. 02/12/22

Décision du 24 décembre 2021 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
Arrêté Nº 22-01 du 6 janvier 2022 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

Arrêté n° 22-03 du 16 février 2022 portant approbation du document ORSEC « RETAP RESEAUX », relatif au rétablissement et  à 
l’approvisionnement d’urgence des réseaux électricité, communications électroniques, eaux, gaz et hydrocarbures de la zone de défense et 
de sécurité Ouest
Décision DAGF/BZEDR du 28 février 2022 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

Arrêté du 19 mai 2022 de dérogation exceptionnelle à titre temporaire n° 22-14 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 16 avril 2021)
Arrêté nº22-15 du 3 juin 2022 donnant délégation de signature à Madame Cécile GUYADER, préfète déléguée pour la défense et la sécurité 
auprès du préfet de zone
Arrêté du 27 juin 2022 portant nomination auprès du SGAMI-OUEST des membres du conseil médical interdépartemental de la police 
nationale siégeant à Rennes
Décision du 1er août 2022 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
Arrêté du 31 août 2022 portant dérogation exceptionnelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation à certaines périodes des véhicules de 
transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC dans le cadre de la gestion d’une épizootie d’influenza aviaire hautement 
pathogène (IAHP)
Arrêté du 1er septembre 2022 portant délégation de signature au général de corps d’armée Hubert BONNEAU, commandant la gendarmerie 
pour la zone de défense et de sécurité ouest et commandant de la région de gendarmerie de Bretagne, en ce qui concerne le budget 
opérationnel de programme relatif aux services de gendarmerie de la zone ouest.
Arrêté du 6 octobre 2022 portant dérogation exceptionnelle à titre temporaire à l’interdiction de circulation à certaines périodes des véhicules 
de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de ptac pour la gestion d’épizootie d’influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)
Arrêté du 4 novembre 2022 donnant délégation de signature à madame Cécile GUYADER préfète déléguée pour la défense et la sécurité 
auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité ouest
Arrêté du 29 novembre 2022 portant approbation du mode d’action orsec zonal evacuation massive des populations de la zone de défense et 
de sécurité ouest27
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page publié le
Arrêté du 4 novembre 2022 portant organisation de la préfecture de la zone de défense et de sécurité ouest 13 SP 123 nov. 09/11/22
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18 SP24 fev 11/02/22
Arrêté SGAR modificatif n°22-023 du 4 février 2022 portant composition du bureau et du comité plénier du Comité régional de 
l’emploi, de la formation et de l’orientation professionnelles (CREFOP)
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Déclaration du 26 avril 2022 des personnes reçues au recyclage BNSSA 23 avril 02/05/22
Déclaration du 26 avril 2022 des personnes reçues à l’examen du BNSSA 23 avril 02/05/22
Arrêté n° 2021-1318 en date du 27 août 2021 - Prolongation d’activité de M. Guy FORTIN 8 août 01/09/22

8 août 01/09/22

8 août 01/09/22

9 août 01/09/22

9 août 01/09/22

9 août 01/09/22

9 août 01/09/22

9 août 01/09/22

9 août 01/09/22

9 août 01/09/22

10 août 01/09/22

10 août 01/09/22

10 août 01/09/22

10 août 01/09/22

Arrêté n° 2021-1889 en date du 17 novembre 2021 - Promotion au grade de commandant de M. 
Frédéric DUCHEMIN
Arrêté n° 2021-1928 en date du 17 novembre 2021 - Promotion au grade de médecin lieutenant-colonel 
de M. Franck DUJARDIN
Arrêté n° 2021-1929 en date du 17 novembre 2021 - Promotion au grade de médecin commandant de 
M. Hubert PEIFFER
Arrêté n° 2021-1930 en date du 17 novembre 2021 - Promotion au grade de pharmacien commandant 
de Mme Sophie DE LACROIX DE LAVALETTE
Arrêté n° 2021-1952 en date du 17 novembre 2021 - Promotion au grade de vétérinaire commandant de 
Mme Marie-Noëlle BAILLEUL
Arrêté n° 2021-2044 en date du 7 décembre 2021 - Inscription au tableau d’avancement au grade de 
lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels de la Manche au titre de l’année 2021
Arrêté n° 2021-2050 en date du 20 décembre 2021 - Inscription au tableau d’avancement au grade de 
commandant de sapeurs-pompiers professionnels de la Manche au titre de l’année 2021
Arrêté n° 2021-2254 en date du 20 décembre 2021 - Promotion au grade de commandant de M. 
Guillaume MAUPAS
Arrêté n° 2021-2255 en date du 20 décembre 2021 - Promotion au grade de commandant de M. David 
PRIGENT
Arrêté n° 2021-2220 en date du 24 décembre 2021 – Réengagement du médecin commandant 
Stéphane SOLTY
Arrêté n° 2022-49 en date du 28 janvier 2022 - Réengagement du vétérinaire commandant Salifou 
NITCHEMAN
Arrêté n° 2022-158 en date du 26 janvier 2022 - Inscription au tableau d’avancement au grade de 
lieutenant hors classe de sapeurs-pompiers professionnels de la Manche au titre de l’année 2022
Arrêté n° 2022-159 en date du 26 janvier 2022 - Inscription au tableau d’avancement au grade de 
lieutenant de 1ère classe de sapeurs-pompiers professionnels de la Manche au titre de l’année 2022
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page numéro mois publié le 
Avenant n°3 du 1er juillet 2022 à la décision portant délégation de signature 4 SP77 juillet 07/07/22
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EHPAD Georges Peuvrel La Haye Pesnel
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publié le 



ANAH - Manche
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publié le 



ANRU - Manche
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publié le 
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Préfecture de la Mayenne

Page 68

page publié le

11 SP 82 juillet 21/07/22
Arrêté du 25 mai 2022 modifiant l’arrêté du 9 janvier 2017 modifié portant renouvellement de la commission 
locale de l’eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux du bassin versant de la Mayenne



Centre hospitalier Avranches-Granville
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page publié le 
Avenant n°1 – DG/DI/031 du 10 janvier 2022 à la décision portant délégation de signature 34 janv 02/02/22

2 SP 40 mars 23/03/22
Avenant n°4 du 1er juillet 2022 à la décision du 25 octobre 2021 portant délégation de signature 2 SP 127 nov. 22/11/22

Avenant n°2 DG/DI/054 du 1er mars 2022 à la décision portant délégation de signature version n°3 du 25/10/2021 (DG/DI/031) - CHAG, 
Mortain, St Hilaire, St James, Villedieu, GH MSM



Tribunal Administratif de Caen
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page publié le 

Décision du 3 février 2022 portant délégation de signature à M. Antoine BERRIVIN 28 mars 01/04/22

28 juillet 04/08/22
Décision du 1er septembre 2022 portant délégation de signature à M. Pierre MARTINEZ 39 SP 99 sept. 22/09/22
Décision du 1er septembre 2022 portant délégation de signature à M. Antoine BERRIVIN 40 SP 99 sept. 22/09/22

10 SP 131 déc. 05/12/22

mensuel ou 
SP

Décision du 11 juillet 2022 -Présidence des conseils de discipline - Compétents pour la fonction 
publique territoriale de la manche

Liste d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour l’année 2023 - département de la 
Manche



Préfecture de la région Pays de la Loire
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page numéro mois publié le 
Arrêté du 15 février 2022 portant modification des statuts du syndicat mixte «  Vigipol » 14 fev 02/03/22



Ministère des armées
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page numéro mois publié le 
Déclaration du 11 mars 2022 des personnes reçues à l’examen du BNSSA 6 SP 40 mars 23/03/22
Déclaration du 20 mai 2022 des personnes reçues à l’examen du BNSSA 23 mai 02/06/22
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