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S O M M A I R E

DÉLÉGATION DE SIGNATURE

Cour d'appel de Caen
Décision du 15 septembre 2016 portant délégation de signature en matière d'ordonnancement 
secondaire

Décision du 15 septembre 2016 portant délégation de signature en matière de paiement sans 
ordonnancement préalable

Décision du 15 septembre 2016 portant délégation de signature à certains agents pour signer les 
actes d'ordonnancement secondaires + annexe 1

Décision du 15 septembre 2016 portant délégation de signature  - Ordonnancement des recettes en 
matière d'aide juridictionnelle

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Bretagne-Normandie-Pays de Loire
Arrêté du 22 septembre 2016 portant délégation de signature à Mme Karine VERNIERE en qualité 
de chef d'établissement du centre pénitentiaire de Caen

Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados
Arrêté portant délégation de signature  du 21 septembre 2016 en matière de fiscalité de l'urbanisme

Arrêté du 5 octobre 2016 portant délégation de signature à M. Laurent MARY , directeur 
départemental des territoires et de la mer (ordonnancement secondaire)

Arrêté du 5 octobre 2016 portant délégation de signature à M. Laurent MARY , directeur 
départemental des territoires et de la mer  (délégation générale)

Agence nationale de l'habitat (Anah)
Décision du 5 octobre 2016 de nomination du délégué adjoint et de délégation de signature du 
délégué de l'Agence à l'un ou plusieurs de ses collaborateurs

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE NORMANDIE
Décision du 17 août 2016 portant modification d’une licence d’officine de pharmacie – pharmacie 
des Jonquilles à Ifs 

Arrêté du 22 septembre 2016 portant modification de l’arrêté portant approbation de la convention 
constitutive du groupement de coopération sanitaire (G.C.S.) « Réseau interrégional pour le système 
d’information de l’aide médicale urgente » en date du 9 mars 2011 + annexes

Décision du 30 septembre 2016 portant fixation de la dotation globale de soins pour l’année 2016 
de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) du Centre 
Hospitalier de Bayeux 



Arrêté du 3 octobre 2016 portant regroupement des établissements d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (E.H.P.A.D.) « Résidence Beaulieu » de Caen et « Résidence Normandie » de 
Croisilles 

PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD
Arrêté n° 84/2016 du 30 septembre 2016  réglementant temporairement le stationnement et le 
mouillage des navires, engins et embarcation ainsi que la pêche et la plongée sous-marime aux 
abords d'un engin explosif immergé au large de Courseulles-sur-Mer

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU 
LOGEMENT DE NORMANDIE
Arrêté préfectoral du 03 octobre 2016 de dérogation d'espèces animales protégées (périmètres des 
Espaces Naturels sensibles) 

Arrêté préfectoral d'enregistrement du 03 octobre 2016 - Société Compagnie Laitière Européenne - 
Commune de Honfleur

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA 
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI DE NORMANDIE
Arrêté 2016-4 du 03 octobre 2016 portant classement de l'Office de tourisme d'Honfleur

PRÉFECTURE

DIRECTION DE LA COORDINATION ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES
Arrêté du 30 septembre 2016 autorisant l'extension des compétences de la communauté de 
communes du Pays de Falaise à la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations 
(GEMAPI), au pôle de santé libéral et ambulatoire (PSLA) et à l'aire d'accueil des gens du voyage

Arrêté du 30 septembre 2016 relatif à la prise de compétence habitat par la Communauté de 
communes de la Suisse Normandie

Arrêté préfectoral du 3 octobre 2016 modifiant la composition de la Commission Départementale 
chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur 























































































































































































 
 
 
 

PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NO RD 
 

Préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord – CC 01 – 50115 Cherbourg-en-Cotentin Cedex 
Tel : 02.33.92.60.61 - fax : 02.33.92.59.26 - sec.aem@premar-manche.gouv.fr  

 
 

PRÉFECTURE MARITIME DE LA 
MANCHE ET DE LA MER DU NORD 

Division « action de l’État en mer » 

 Cherbourg, le 30 septembre 2016 
 

 

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 84/2016 

RÉGLEMENTANT TEMPORAIREMENT LE STATIONNEMENT ET LE MOUILLAGE 
DES NAVIRES, ENGINS ET EMBARCATIONS AINSI QUE LA PÊ CHE ET LA PLONGÉE 
SOUS-MARINE AUX ABORDS D’UN ENGIN EXPLOSIF IMMERGÉ AU LARGE DE 
COURSEULLES-SUR-MER (14). 

-  

Le vice-amiral d’escadre pascal Ausseur 
préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, 

Vu le code des transports ; 

Vu le code pénal et notamment l’article R.610-5 ; 

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à 
l’habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ; 

Vu le décret n° 88-531 du 2 mai 1988 portant organisation du secours, de la recherche et du 
sauvetage des personnes en détresse en mer ; 

Vu le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du ministre de 
l’intérieur et du ministre de la défense en matière de recherche, de neutralisation, d’enlèvement 
et de destruction des munitions et des explosifs  

Vu le décret n° 2004-112 du 6 février 2004 modifié, relatif à l’organisation de l’action de l’État en mer ; 

Vu le décret n° 2007-1167 du 2 août 2007 relatif au permis de conduire et à la formation à la 
conduite des bateaux de plaisance à moteur ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 97/2013 du 13 décembre 2013 du préfet maritime de la Manche et de la 
mer du Nord, réglementant la pratique des loisirs et sports nautiques dans les eaux territoriales 
et intérieures françaises de la zone maritime de la Manche et de la Mer du Nord ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 64/2015 du 1er août 2015 du préfet maritime de la Manche et de la mer du 
Nord, portant délégation de signature au titre de l’action de l’État en mer ; 

Considérant qu’un engin de guerre a été découvert au large de la commune de  
Courseulles-sur-Mer ; 

Considérant que cet engin constitue un danger pour les personnes et pour les biens tant qu’il n’a 
pas été neutralisé, déplacé et détruit ; 
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ARRÊTE 

Article 1er. 

Il est créé une zone maritime temporaire règlementée d’un cercle de rayon d’un mille marin 
(soient 1852 mètres) centré sur la position 49°33,761’ N – 000°24,418’ W (WGS 84 – degrés, 
minutes, décimales). 

Une représentation cartographique de cette zone est annexée au présent arrêté. En cas de litige 
résultant d’éventuelles discordances entre le texte et sa représentation cartographique, seul le texte doit 
être pris en compte. 

Article 2. 

Cette zone maritime est activée à partir du samedi 1er octobre 2016, 00h00 (heures locales). 

Article 3. 

Lorsqu’elle est activée, la zone maritime définie à l’article 1er est réglementée comme suit : le 
stationnement et le mouillage des navires, engins et embarcations ainsi que tout type de pêche et la 
plongée sous-marine sont interdits. 

Un arrêté du préfet maritime de la Manche et la mer du Nord abrogera le présent arrêté. 

Article 4. 

L’avis urgent aux navigateurs n°1501/16 diffusé par les services du commandant de la zone maritime 
Manche et mer du Nord reprend les principales dispositions du présent arrêté. 

Article 5. 

Toute infraction au présent arrêté ainsi qu’aux décisions prises pour son application, expose son auteur 
aux poursuites et peines prévues par l’article L.5242-2 du code des transports et par l’article R.610-5 
du code pénal. 

Article 6. 

Le directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados, le commandant du groupement de 
Gendarmerie maritime de la Manche et de la mer du Nord, les officiers et agents habilités en matière 
de police de la navigation maritime, sont chargés de l’application du présent arrêté qui sera publié au 
recueil des actes administratifs de l’État dans le département du Calvados, publié sur le site Internet de 
la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord (www.premar-manche.gouv.fr) et affiché à 
la mairie de Courseulles-sur-Mer aux emplacements affectés à cet usage. 

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord, 
par délégation, l’administrateur en chef de 1ère classe 

des affaires maritimes Jean-Michel Chevalier 
adjoint pour l’action de l’État en mer, 

Original signé : AC1AM Jean-Michel Chevalier 
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DESTINATAIRES : 

- Préfecture du Calvados  

- Sous-préfecture de Bayeux  

- Mairie de Courseulles-sur-Mer  

- Direction interrégionale de la mer de la Manche Est - mer du Nord 

- Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados (servir DML 14) 

- Groupement de Gendarmerie maritime de la Manche et de la mer du Nord 

- Groupement de Gendarmerie départementale du Calvados 

- Cross Jobourg 

- Centre national de surveillance des pêches  

- Fosit (servir Sémaphores de Port-en-Bessin et de Villerville) 

- Capitainerie du port de Ouistreham 

- Centre opérationnel des douanes de Rouen  

- SNSM Courseulles-sur-Mer 

- Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie  

- Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Haute-Normandie  

- Comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins du Calvados 

COPIES : 

- Comar Manche (OPS) 

- GPD Manche  

- Archives (AEM n° 1.3.3.3. – chrono) 
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ANNEXE I à l’arrêté préfectoral n° 84/2016/PREMAR MANCHE/AEM/NP du 30 septembre 2016 

ZONE MARITIME TEMPORAIREMENT RÉGLMENTÉE AUX ABORDS D’UN ENGIN EXPLOSIF IMMERGÉ  
AU LARGE DE COURSEULLES-SUR-MER (14)  

 














































