
1

NORMANDIE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°R28-2017-181

PUBLIÉ LE 20 DÉCEMBRE 2017



Sommaire

Direction interrégionale de la Mer Est - Mer du Nord
R28-2017-12-14-002 - Arrêté n°125-2017 en date du 14/12/2017 modifiant l'arrêté n°

61/2016 du 24/05/2016 portant réglementation de l'exercice de la pêche à pied des coques

sur les gisements naturels des départements du Pas-de-Calais et de la Somme. (2 pages) Page 3

R28-2017-12-19-004 - Décision n° 1238-2017 en date du 19/12/2017 fixant les jours et

horaires d'accès au gisement de la Baie de Seine pour pratiquer la pêche de la coquille

Saint-Jacques (3 pages) Page 6

Direction Interrégionale des Douanes de Rouen
R28-2017-12-18-001 - Délégation de signature consentie aux agents désignés pour les

actes et correspondances relatifs à l'ordonnancement secondaire (1 page) Page 10

préfecture de la région Normandie - SGAR
R28-2017-12-19-005 - Arrêté N° SGAR/17.126 pour l'approbation de la convention

constitutive du groupement d'intérêt public "CARIF-OREF" (2 pages) Page 12

Rectorat de l'Académie de Rouen
R28-2017-12-19-001 - Délégation signature 
Arrêté de mutualisation du 07 février 2012

pour l'ensemble des collèges et lycées de l'académie de Rouen. (3 pages) Page 15

R28-2017-12-19-003 - Délégation signature actes entrant dans les attributions de la

division de la formation continue des personnels (2 pages) Page 19

R28-2017-12-19-002 - Délégation signature sur l'organisation pédagogique des

établissements d'enseignement privé (3 pages) Page 22

2



Direction interrégionale de la Mer Est - Mer du Nord

R28-2017-12-14-002

Arrêté n°125-2017 en date du 14/12/2017 modifiant

l'arrêté n° 61/2016 du 24/05/2016 portant réglementation

de l'exercice de la pêche à pied des coques sur les

gisements naturels des départements du Pas-de-Calais et de

la Somme.

Arrêté n°125-2017 en date du 14/12/2017 modifiant l'arrêté n° 61/2016 du 24/05/2016 portant

réglementation de l'exercice de la pêche à pied des coques sur les gisements naturels des

départements du Pas-de-Calais et de la Somme.

Direction interrégionale de la Mer Est - Mer du Nord - R28-2017-12-14-002 - Arrêté n°125-2017 en date du 14/12/2017 modifiant l'arrêté n° 61/2016 du
24/05/2016 portant réglementation de l'exercice de la pêche à pied des coques sur les gisements naturels des départements du Pas-de-Calais et de la Somme. 3



Direction interrégionale de la Mer Est - Mer du Nord - R28-2017-12-14-002 - Arrêté n°125-2017 en date du 14/12/2017 modifiant l'arrêté n° 61/2016 du
24/05/2016 portant réglementation de l'exercice de la pêche à pied des coques sur les gisements naturels des départements du Pas-de-Calais et de la Somme. 4



Direction interrégionale de la Mer Est - Mer du Nord - R28-2017-12-14-002 - Arrêté n°125-2017 en date du 14/12/2017 modifiant l'arrêté n° 61/2016 du
24/05/2016 portant réglementation de l'exercice de la pêche à pied des coques sur les gisements naturels des départements du Pas-de-Calais et de la Somme. 5



Direction interrégionale de la Mer Est - Mer du Nord

R28-2017-12-19-004

Décision n° 1238-2017 en date du 19/12/2017 fixant les

jours et horaires d'accès au gisement de la Baie de Seine

pour pratiquer la pêche de la coquille Saint-Jacques
Décision n° 1238-2017 en date du 19/12/2017 fixant les jours et horaires d'accès au gisement de

la Baie de Seine pour pratiquer la pêche de la coquille Saint-Jacques

Direction interrégionale de la Mer Est - Mer du Nord - R28-2017-12-19-004 - Décision n° 1238-2017 en date du 19/12/2017 fixant les jours et horaires d'accès au
gisement de la Baie de Seine pour pratiquer la pêche de la coquille Saint-Jacques 6



Direction interrégionale de la Mer Est - Mer du Nord - R28-2017-12-19-004 - Décision n° 1238-2017 en date du 19/12/2017 fixant les jours et horaires d'accès au
gisement de la Baie de Seine pour pratiquer la pêche de la coquille Saint-Jacques 7



Direction interrégionale de la Mer Est - Mer du Nord - R28-2017-12-19-004 - Décision n° 1238-2017 en date du 19/12/2017 fixant les jours et horaires d'accès au
gisement de la Baie de Seine pour pratiquer la pêche de la coquille Saint-Jacques 8



Direction interrégionale de la Mer Est - Mer du Nord - R28-2017-12-19-004 - Décision n° 1238-2017 en date du 19/12/2017 fixant les jours et horaires d'accès au
gisement de la Baie de Seine pour pratiquer la pêche de la coquille Saint-Jacques 9



Direction Interrégionale des Douanes de Rouen

R28-2017-12-18-001

Délégation de signature consentie aux agents désignés pour

les actes et correspondances relatifs à l'ordonnancement

secondaire
Délégation de signature consentie aux agents désignés pour les actes et correspondances relatifs à

l'ordonnancement secondaire

Direction Interrégionale des Douanes de Rouen - R28-2017-12-18-001 - Délégation de signature consentie aux agents désignés pour les actes et correspondances
relatifs à l'ordonnancement secondaire 10



Direction Interrégionale des Douanes de Rouen - R28-2017-12-18-001 - Délégation de signature consentie aux agents désignés pour les actes et correspondances
relatifs à l'ordonnancement secondaire 11



préfecture de la région Normandie - SGAR

R28-2017-12-19-005

Arrêté N° SGAR/17.126 pour l'approbation de la

convention constitutive du groupement d'intérêt public

"CARIF-OREF"
Arrêté N° SGAR/17.126 pour l'approbation de la convention constitutive du groupement d'intérêt

public "CARIF-OREF"

préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2017-12-19-005 - Arrêté N° SGAR/17.126 pour l'approbation de la convention constitutive du groupement
d'intérêt public "CARIF-OREF" 12



préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2017-12-19-005 - Arrêté N° SGAR/17.126 pour l'approbation de la convention constitutive du groupement
d'intérêt public "CARIF-OREF" 13



préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2017-12-19-005 - Arrêté N° SGAR/17.126 pour l'approbation de la convention constitutive du groupement
d'intérêt public "CARIF-OREF" 14



Rectorat de l'Académie de Rouen

R28-2017-12-19-001

Délégation signature 

Arrêté de mutualisation du 07 février 2012 pour l'ensemble

des collèges et lycées de l'académie de Rouen.
Délégation Signature

Rectorat de l'Académie de Rouen - R28-2017-12-19-001 - Délégation signature 
Arrêté de mutualisation du 07 février 2012 pour l'ensemble des collèges et lycées de l'académie de Rouen. 15



Rectorat de l'Académie de Rouen - R28-2017-12-19-001 - Délégation signature 
Arrêté de mutualisation du 07 février 2012 pour l'ensemble des collèges et lycées de l'académie de Rouen. 16



Rectorat de l'Académie de Rouen - R28-2017-12-19-001 - Délégation signature 
Arrêté de mutualisation du 07 février 2012 pour l'ensemble des collèges et lycées de l'académie de Rouen. 17



Rectorat de l'Académie de Rouen - R28-2017-12-19-001 - Délégation signature 
Arrêté de mutualisation du 07 février 2012 pour l'ensemble des collèges et lycées de l'académie de Rouen. 18



Rectorat de l'Académie de Rouen

R28-2017-12-19-003

Délégation signature actes entrant dans les attributions de

la division de la formation continue des personnels

Délégation de signature

Rectorat de l'Académie de Rouen - R28-2017-12-19-003 - Délégation signature actes entrant dans les attributions de la division de la formation continue des
personnels 19



Rectorat de l'Académie de Rouen - R28-2017-12-19-003 - Délégation signature actes entrant dans les attributions de la division de la formation continue des
personnels 20



Rectorat de l'Académie de Rouen - R28-2017-12-19-003 - Délégation signature actes entrant dans les attributions de la division de la formation continue des
personnels 21



Rectorat de l'Académie de Rouen

R28-2017-12-19-002

Délégation signature sur l'organisation pédagogique des

établissements d'enseignement privé

Délégation signature

Rectorat de l'Académie de Rouen - R28-2017-12-19-002 - Délégation signature sur l'organisation pédagogique des établissements d'enseignement privé 22



Rectorat de l'Académie de Rouen - R28-2017-12-19-002 - Délégation signature sur l'organisation pédagogique des établissements d'enseignement privé 23



Rectorat de l'Académie de Rouen - R28-2017-12-19-002 - Délégation signature sur l'organisation pédagogique des établissements d'enseignement privé 24



Rectorat de l'Académie de Rouen - R28-2017-12-19-002 - Délégation signature sur l'organisation pédagogique des établissements d'enseignement privé 25




