
1

NORMANDIE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°R28-2017-41

PUBLIÉ LE 10 MARS 2017



Sommaire

Direction interrégionale de la Mer Est - Mer du Nord
R28-2017-03-09-002 - Arrêté n°17/2017 en date du 09/03/2017 portant fermeture de la

pêche de la coquille Saint-Jacques sur le gisement Nord Cotentin (2 pages) Page 4

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie
R28-2017-02-15-006 -  ARRETE PORTANT SUR UNE AUTORISATION

D'EXPLOITER N°DDTM76/SEA/16-0078 (2 pages) Page 7

R28-2017-02-28-004 - Accusé  de réception de demandes d'autorisation d'exploiter -

département de L'EURE - février 2017 (8 pages) Page 10

R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation d'exploiter -

département de la Manche - février 2017 (21 pages) Page 19

R28-2017-01-31-019 - Accusé de réception de demandes d'autorisation d'exploiter -

département de la Manche - janvier 2017 (7 pages) Page 41

R28-2017-02-28-006 - Accusé de réception de demandes d'autorisation d'exploiter -

département de Seine-Maritime - février 2017 (10 pages) Page 49

R28-2017-02-28-003 - Accusé de réception de demandes d'autorisation d'exploiter -

département du Calvados -février 2017 (18 pages) Page 60

R28-2017-03-06-032 - Arrêté du directeur régional adjoint portant subdélégation

d'ordonnancement secondaire (4 pages) Page 79

R28-2017-02-28-002 - ARRETE PORTANT SUR DEUX AUTORISATIONS

D'EXPLOITER N°DDT61/SET/16-0077 (2 pages) Page 84

R28-2017-02-15-007 - ARRETE PORTANT SUR UN REFUS D' AUTORISATION

D'EXPLOITER N°DDT61/SET/16-073 (2 pages) Page 87

R28-2017-02-23-015 - ARRETE PORTANT SUR UN REFUS D' AUTORISATION

D'EXPLOITER N°DDT61/SET/16-075 (2 pages) Page 90

R28-2017-02-15-005 - ARRETE PORTANT SUR UN REFUS D' AUTORISATION

D'EXPLOITER N°DDT61/SET/16-076 (2 pages) Page 93

R28-2017-02-23-014 - ARRETE PORTANT SUR UNE AUTORISATION

D'EXPLOITER N°DDT61/SET/16-0074 (2 pages) Page 96

R28-2017-01-23-012 - ARRETE PORTANT SUR UNE AUTORISATION

D'EXPLOITER N°DDTM14/SEA/16-0067 (2 pages) Page 99

R28-2017-03-02-014 - Arrêté relatif aux engagements agroenvironnementaux et

climatiques soutenus par l'Etat en 2015 en Normandie (Calvados, Manche, Orne) (9 pages) Page 102

R28-2017-03-02-013 - Arrêté relatif aux engagements agroenvironnementaux et

climatiques soutenus par l'Etat en 2015 en Normandie (Eure, Seine-Maritime) (7 pages) Page 112

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de
Normandie

R28-2017-03-03-003 - arrêté portant agrément de la commune de Houppeville,

département de Seine-Maritime, au bénéfice du dispositif prévu à l'article 199 novovicies

du code général des impôts (1 page) Page 120

2



R28-2017-03-03-002 - arrêté portant agrément de la commune du département du

Calvados de Blonville-sur-mer au bénéfice du dispositif prévu à l'article 199 novovicies du

code général des impôts (2 pages) Page 122

R28-2017-03-03-001 - arrêté portant agrément de la commune du département du

Calvados de Moult Chicheboville au bénéfice du dispositif prévu à l'article 199 novovicies

du code général des impôts (1 page) Page 125

Direction régionale des affaires culturelles de Normandie
R28-2017-02-13-006 - arrêté CRMH 2017 n° 01 du château de Breuilpont (2 pages) Page 127

Rectorat de l'académie de Rouen
R28-2017-03-07-001 - ACADEMIE DE ROUEN - Mouvements intra 2017 (3 pages) Page 130

3



Direction interrégionale de la Mer Est - Mer du Nord

R28-2017-03-09-002

Arrêté n°17/2017 en date du 09/03/2017 portant fermeture

de la pêche de la coquille Saint-Jacques sur le gisement

Nord Cotentin
Arrêté n°17/2017 en date du 09/03/2017 portant fermeture de la pêche de la coquille

Saint-Jacques sur le gisement Nord Cotentin

Direction interrégionale de la Mer Est - Mer du Nord - R28-2017-03-09-002 - Arrêté n°17/2017 en date du 09/03/2017 portant fermeture de la pêche de la
coquille Saint-Jacques sur le gisement Nord Cotentin 4



Direction interrégionale de la Mer Est - Mer du Nord - R28-2017-03-09-002 - Arrêté n°17/2017 en date du 09/03/2017 portant fermeture de la pêche de la
coquille Saint-Jacques sur le gisement Nord Cotentin 5



Direction interrégionale de la Mer Est - Mer du Nord - R28-2017-03-09-002 - Arrêté n°17/2017 en date du 09/03/2017 portant fermeture de la pêche de la
coquille Saint-Jacques sur le gisement Nord Cotentin 6



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de

la forêt de Normandie

R28-2017-02-15-006

 ARRETE PORTANT SUR UNE AUTORISATION

D'EXPLOITER N°DDTM76/SEA/16-0078
Autorisation d'exploiter au GAEC DUBUC sur les communes de : QUIEVRECOURT -  BULLY -

AVESNES EN VAL - FALLENCOURT - SEPT MEULES

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-15-006 -  ARRETE PORTANT SUR UNE AUTORISATION
D'EXPLOITER N°DDTM76/SEA/16-0078 7



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-15-006 -  ARRETE PORTANT SUR UNE AUTORISATION
D'EXPLOITER N°DDTM76/SEA/16-0078 8



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-15-006 -  ARRETE PORTANT SUR UNE AUTORISATION
D'EXPLOITER N°DDTM76/SEA/16-0078 9



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de

la forêt de Normandie

R28-2017-02-28-004

Accusé  de réception de demandes d'autorisation

d'exploiter - département de L'EURE - février 2017
Accord tacite d'autorisation d'exploiter

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-004 - Accusé  de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de L'EURE - février 2017 10



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-004 - Accusé  de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de L'EURE - février 2017 11



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-004 - Accusé  de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de L'EURE - février 2017 12



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-004 - Accusé  de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de L'EURE - février 2017 13



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-004 - Accusé  de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de L'EURE - février 2017 14



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-004 - Accusé  de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de L'EURE - février 2017 15



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-004 - Accusé  de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de L'EURE - février 2017 16



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-004 - Accusé  de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de L'EURE - février 2017 17



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-004 - Accusé  de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de L'EURE - février 2017 18



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de

la forêt de Normandie

R28-2017-02-28-005

Accusé de réception de demandes d'autorisation d'exploiter

- département de la Manche - février 2017
Accord tacite d'autorisation d'exploiter

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 19



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 20



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 21



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 22



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 23



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 24



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 25



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 26



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 27



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 28



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 29



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 30



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 31



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 32



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 33



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 34



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 35



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 36



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 37



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 38



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 39



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-005 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - février 2017 40



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de

la forêt de Normandie

R28-2017-01-31-019

Accusé de réception de demandes d'autorisation d'exploiter

- département de la Manche - janvier 2017
Accord tacite d'autorisation d'exploiter

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-01-31-019 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - janvier 2017 41



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-01-31-019 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - janvier 2017 42



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-01-31-019 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - janvier 2017 43



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-01-31-019 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - janvier 2017 44



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-01-31-019 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - janvier 2017 45



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-01-31-019 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - janvier 2017 46



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-01-31-019 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - janvier 2017 47



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-01-31-019 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de la Manche - janvier 2017 48



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de

la forêt de Normandie

R28-2017-02-28-006

Accusé de réception de demandes d'autorisation d'exploiter

- département de Seine-Maritime - février 2017
Accord tacite d'autorisation d'exploiter

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-006 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de Seine-Maritime - février 2017 49



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-006 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de Seine-Maritime - février 2017 50



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-006 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de Seine-Maritime - février 2017 51



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-006 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de Seine-Maritime - février 2017 52



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-006 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de Seine-Maritime - février 2017 53



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-006 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de Seine-Maritime - février 2017 54



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-006 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de Seine-Maritime - février 2017 55



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-006 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de Seine-Maritime - février 2017 56



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-006 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de Seine-Maritime - février 2017 57



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-006 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de Seine-Maritime - février 2017 58



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-006 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département de Seine-Maritime - février 2017 59



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de

la forêt de Normandie

R28-2017-02-28-003

Accusé de réception de demandes d'autorisation d'exploiter

- département du Calvados -février 2017
Accord tacite d'autorisation d'exploiter

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-003 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département du Calvados -février 2017 60



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-003 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département du Calvados -février 2017 61



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-003 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département du Calvados -février 2017 62



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-003 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département du Calvados -février 2017 63



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-003 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département du Calvados -février 2017 64



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-003 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département du Calvados -février 2017 65



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-003 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département du Calvados -février 2017 66



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-003 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département du Calvados -février 2017 67



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-003 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département du Calvados -février 2017 68



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-003 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département du Calvados -février 2017 69



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-003 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département du Calvados -février 2017 70



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-003 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département du Calvados -février 2017 71



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-003 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département du Calvados -février 2017 72



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-003 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département du Calvados -février 2017 73



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-003 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département du Calvados -février 2017 74



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-003 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département du Calvados -février 2017 75



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-003 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département du Calvados -février 2017 76



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-003 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département du Calvados -février 2017 77



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-003 - Accusé de réception de demandes d'autorisation
d'exploiter - département du Calvados -février 2017 78



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de

la forêt de Normandie

R28-2017-03-06-032

Arrêté du directeur régional adjoint portant subdélégation

d'ordonnancement secondaire
subdélégation qui concerne les programmes

113-134-135-143-147-149-154-157-174-177-181-203-205-206-207-215-217-218-304-309-333-72

3-724-741-780

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-03-06-032 - Arrêté du directeur régional adjoint portant
subdélégation d'ordonnancement secondaire 79



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-03-06-032 - Arrêté du directeur régional adjoint portant
subdélégation d'ordonnancement secondaire 80



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-03-06-032 - Arrêté du directeur régional adjoint portant
subdélégation d'ordonnancement secondaire 81



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-03-06-032 - Arrêté du directeur régional adjoint portant
subdélégation d'ordonnancement secondaire 82



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-03-06-032 - Arrêté du directeur régional adjoint portant
subdélégation d'ordonnancement secondaire 83



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de

la forêt de Normandie

R28-2017-02-28-002

ARRETE PORTANT SUR DEUX AUTORISATIONS

D'EXPLOITER N°DDT61/SET/16-0077
Autorisation d'exploiter pour le GAEC DES HAUTES BROUDIERES  sur la commune de FEINGS

et Autorisation d'exploiter pour Monsieur Hugues VIAENE  sur la commune de FEINGS

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-002 - ARRETE PORTANT SUR DEUX AUTORISATIONS
D'EXPLOITER N°DDT61/SET/16-0077 84



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-002 - ARRETE PORTANT SUR DEUX AUTORISATIONS
D'EXPLOITER N°DDT61/SET/16-0077 85



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-28-002 - ARRETE PORTANT SUR DEUX AUTORISATIONS
D'EXPLOITER N°DDT61/SET/16-0077 86



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de

la forêt de Normandie

R28-2017-02-15-007

ARRETE PORTANT SUR UN REFUS D'

AUTORISATION D'EXPLOITER N°DDT61/SET/16-073
Refus d'autorisation d'exploiter à Monsieur DROUET Mickaël sur la commune de

PERVENCHERES

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-15-007 - ARRETE PORTANT SUR UN REFUS D'
AUTORISATION D'EXPLOITER N°DDT61/SET/16-073 87



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-15-007 - ARRETE PORTANT SUR UN REFUS D'
AUTORISATION D'EXPLOITER N°DDT61/SET/16-073 88



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-15-007 - ARRETE PORTANT SUR UN REFUS D'
AUTORISATION D'EXPLOITER N°DDT61/SET/16-073 89



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de

la forêt de Normandie

R28-2017-02-23-015

ARRETE PORTANT SUR UN REFUS D'

AUTORISATION D'EXPLOITER N°DDT61/SET/16-075
Refus d'autorisation d'exploiter au GAEC DE LA GUERINEE  sur la commune CARNEILLE

Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-23-015 - ARRETE PORTANT SUR UN REFUS D'
AUTORISATION D'EXPLOITER N°DDT61/SET/16-075 90



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-23-015 - ARRETE PORTANT SUR UN REFUS D'
AUTORISATION D'EXPLOITER N°DDT61/SET/16-075 91



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Normandie - R28-2017-02-23-015 - ARRETE PORTANT SUR UN REFUS D'
AUTORISATION D'EXPLOITER N°DDT61/SET/16-075 92



Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de

la forêt de Normandie

R28-2017-02-15-005
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Arrêté relatif aux engagements agroenvironnementaux et

climatiques soutenus par l'Etat en 2015 en Normandie

(Eure, Seine-Maritime)Convention tripartite Etat-Région-ASP
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DIVISION DES PERSONNELS ENSEIGNANTS 
DPE 1 
Réf. : arrêté mouvement intra 2017 

 
 
 
 
 
LA RECTRICE DE L'ACADEMIE DE ROUEN, 
CHANCELIERE DES UNIVERSITES 
 
VU l'arrêté ministériel du 9 novembre 2016 et notamment 
l'article 1 

 

 

 

 

 
A R R E T E 

 
 
 
ARTICLE 1

er
 : Dans le cadre de la phase intra-académique du mouvement 2017, les demandes de mutation 

présentées par les professeurs agrégés, certifiés, adjoints d'enseignement, professeurs 
d'éducation physique et sportive, chargés d'enseignement d'éducation physique et sportive, 
professeurs de lycée professionnel, conseillers principaux d'éducation et conseillers d'orientation 
psychologues devront, sous peine de nullité,  être formulées par SIAM (Système d'Information et 
d'Aide pour les Mutations), accessible par le portail I-Prof.  
 

du 15 mars 2017 au 3 avril 2017  
 

 
 

 

ARTICLE 2 : Pour la phase intra-académique du mouvement 2017, les demandes de mutation présentées 
par les professeurs d'enseignement général de collège devront être formulées au moyen de 
l’imprimé joint à la circulaire relative au mouvement intra-académique des PEGC : 
 

du 15 mars 2017 au 3 avril 2017 
 
 

  
ARTICLE 3 : Les personnels stagiaires devant obtenir une première affectation déposeront obligatoirement 

une demande de mutation dans le cadre de la phase intra-académique du mouvement. Seuls les 
stagiaires titularisés seront affectés. 

 
 

 

ARTICLE 4 :  A l’issue de cette période, les confirmations de demandes de mutation seront transmises aux 
agents par les services académiques. Dûment signée par l’agent, la confirmation sera  remise au 
chef d'établissement ou de  service qui la vérifiera et la transmettra, ainsi que les éventuelles 
demandes faites sur imprimé papier,  au Rectorat pour le 7 avril 2017 accompagnées des pièces 
justificatives. 

  
 
 
 

Les pièces justificatives doivent impérativement être jointes à la demande de mutation, sous 
l’entière responsabilité du candidat. Aucune pièce ne sera acceptée après le 7 avril 2017, sauf 
retard dûment motivé. 
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ARTICLE 5 : Après vérification des informations transmises par les personnels candidats à une mutation, 
l'ensemble des barèmes calculés par l'administration fera l'objet d'un affichage sur I-PROF,  
du 10 mai 2017 au 17 mai 2017, permettant aux personnels d'en prendre connaissance et 
éventuellement d'en demander par écrit la correction avant la tenue des Groupes de travail 
académiques (GTA). 
 
Après avoir recueilli l'avis des GTA  qui se réuniront selon les corps concernés les 18 et 19 mai 
2017, l'ensemble des barèmes alors arrêtés par la rectrice fera l'objet d'un nouvel affichage,  
jusqu’au 23 mai 2017 midi et pourra jusqu’à cette date faire l'objet d'une ultime demande de 
correction par les intéressés. 
 

  
ARTICLE 6 : Les demandes tardives de mutation, les modifications de demandes et les demandes d'annulation 

de candidature justifiées par une cause exceptionnelle devront parvenir au Rectorat (DPE) au 
plus tard le 17 mai 2017.  
 
Les réunions des formations paritaires mixtes académiques (FPMA) ou commissions 
administratives paritaires académiques (CAPA) compétentes se dérouleront du jeudi 15 juin 2017 
au mardi 20 juin 2017, selon les corps et les disciplines d’appartenance.  
 
Par ailleurs, les demandes de révision d'affectation ne seront prises en compte que dans les huit 
jours suivant la publication des résultats du mouvement. Dans tous les cas, seuls les motifs 
suivants pourront être invoqués : 

 décès du conjoint ou d'un enfant ; 

 mutation du conjoint ; 

 situation médicale aggravée d’un enfant ou du conjoint ; 

 affectation par extension. 
 
 

 

ARTICLE 7 : Le Secrétaire Général d'Académie est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
 
 

 

  
 
 

Fait à ROUEN, le 3 mars 2017 
 

 
         

 

 

         

                   Pour le Recteur et par délégation 
                                                                        Par empêchement du Secrétaire Général d’Académie 
                                                                                Le Secrétaire Général d’Académie Adjoint 
                                                                       Directeur des Relations et des Ressources Humaines 

 

                                                                                                Signé : François FOSELLE  
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Copies pour information à : 
- Monsieur le Secrétaire Général adjoint, DRRH 
- Monsieur le Chef de la DPE –  
- Madame l’Adjointe au Chef de la DPE  
- Mesdames les Chefs de bureau de la D.P.E. 
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