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Agence régionale de santé de Normandie
R28-2020-03-02-007
Arrête du 02 mars 2020 fixant la composition de la
commission de subdivision statuant en vue de l'agrément et
de la répartition des postes d'internes pour la subdivision
Arrête du 02 mars 2020 fixant la composition de la commission de subdivision statuant en vue de
de Caen
l'agrément et de la répartition des postes d'internes pour la subdivision de Caen

Agence régionale de santé de Normandie - R28-2020-03-02-007 - Arrête du 02 mars 2020 fixant la composition de la commission de subdivision statuant en vue
de l'agrément et de la répartition des postes d'internes pour la subdivision de Caen

3

Agence régionale de santé de Normandie - R28-2020-03-02-007 - Arrête du 02 mars 2020 fixant la composition de la commission de subdivision statuant en vue
de l'agrément et de la répartition des postes d'internes pour la subdivision de Caen

4

Agence régionale de santé de Normandie - R28-2020-03-02-007 - Arrête du 02 mars 2020 fixant la composition de la commission de subdivision statuant en vue
de l'agrément et de la répartition des postes d'internes pour la subdivision de Caen

5

Agence régionale de santé de Normandie - R28-2020-03-02-007 - Arrête du 02 mars 2020 fixant la composition de la commission de subdivision statuant en vue
de l'agrément et de la répartition des postes d'internes pour la subdivision de Caen

6

Agence régionale de santé de Normandie - R28-2020-03-02-007 - Arrête du 02 mars 2020 fixant la composition de la commission de subdivision statuant en vue
de l'agrément et de la répartition des postes d'internes pour la subdivision de Caen

7

Agence régionale de santé de Normandie - R28-2020-03-02-007 - Arrête du 02 mars 2020 fixant la composition de la commission de subdivision statuant en vue
de l'agrément et de la répartition des postes d'internes pour la subdivision de Caen

8

Agence régionale de santé de Normandie - R28-2020-03-02-007 - Arrête du 02 mars 2020 fixant la composition de la commission de subdivision statuant en vue
de l'agrément et de la répartition des postes d'internes pour la subdivision de Caen

9

Agence régionale de santé de Normandie
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prime d'engagement de carrière hospitalière pour des
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Direction interrégionale de la Mer Manche Est - Mer du
Nord
R28-2020-04-27-002
Arrêté n° 88/2020 en date du 27/04/2020 fixant la période
de pêche de la seiche commune (Sepia officinalis) pour
l’usage dérogatoire des filets remorqués dans la bande
côtière de la laisse de basse mer de la région Normandie
secteur Manche-Est
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PRÉFET DE LA RÉGION NORMANDIE

Direction interrégionale de la mer
Manche Est - Mer du Nord

Le Havre, le 27 avril 2020

Service Régulation des Activités et des Emplois Maritimes
Unité Réglementation des Ressources Marines

Le préfet de la région Normandie
préfet de la Seine-Maritime
Officier de l’Ordre de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE n° 88 / 2020
Fixant la période de pêche de la seiche commune (Sepia officinalis) pour l’usage dérogatoire
des filets remorqués dans la bande côtière de la laisse de basse mer de la région Normandie
secteur Manche-Est
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU l’arrêté préfectoral n°62/2020 du 09 mars 2020 réglementant l’usage dérogatoire des filets
remorqués pour la pêche de la seiche commune (Sepia officinalis) dans la bande côtière de 1,5 à
3 milles de la laisse de basse mer de la région Normandie secteur Manche Est ;
VU l’arrêté préfectoral n°89/2020 du 27 avril 2020 Fixant pour l’année 2020 les zones de
cohabitation pour la pêche de la seiche commune (Sepia officinalis) dans la bande côtière du
département de la Seine-Maritime ;
VU l’arrêté préfectoral n°SGAR/ 19.080 du 23 avril 2019 portant délégation de signature en
matière d’activités à Monsieur Jean-Marie COUPU, Directeur interrégional de la mer Manche Est
– mer du Nord ;
VU la décision directoriale n° 091/2020 du 27 janvier 2020 portant subdélégation de signature du
directeur interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord aux personnes placées sous sa
responsabilité en matière d’activités maritimes et littorales ;
CONSIDERANT les propositions du comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins de Normandie du 23 avril 2020 ;
SUR proposition du directeur interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord ;
ARRETE
Article 1 :
La période de pêche de la seiche commune (Sepia officinalis) à l’aide de filets remorqués est
fixée pour l’année 2020 du lundi 4 mai au mardi 2 juin 2020.

Horaires d’ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-16h00
Tél. : 33 (0) 2 35 19 29 99
4 rue du Colonel Fabien – BP 34 - 76083 LE HAVRE Cedex

Direction interrégionale de la Mer Manche Est - Mer du Nord - R28-2020-04-27-002 - Arrêté n° 88/2020 en date du 27/04/2020 fixant la période de pêche de la
seiche commune (Sepia officinalis) pour l’usage dérogatoire des filets remorqués dans la bande côtière de la laisse de basse mer de la région Normandie secteur
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Article 2 :
Le directeur Interrégional de la Mer Manche-Est – Mer du Nord est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Normandie.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur interrégional et par subdélégation,
La cheffe du service
régulation des activités et emplois maritimes

Collection des arrêtés : préfecture Normandie
Destinataires :
CNSP – CROSS Etel
CRPMEM de Normandie et Hauts de France
OP de la façade MEMN
DDTM/DML 50, 14, 76, 80-62 et 59
DDPP 50, 14, 76, 80-62 et 59
DREAL Normandie et Hauts-de-France
Préfecture Maritime de la Manche et de la mer du Nord
Préfecture de région Normandie et Hauts-de-France
Groupement de gendarmerie maritime Manche mer du Nord
Douanes
DIRMer MEMNor – MT Caen et Boulogne - moyens nautiques
IFREMER
OFB

Direction interrégionale de la Mer Manche Est - Mer du Nord - R28-2020-04-27-002 - Arrêté n° 88/2020 en date du 27/04/2020 fixant la période de pêche de la
seiche commune (Sepia officinalis) pour l’usage dérogatoire des filets remorqués dans la bande côtière de la laisse de basse mer de la région Normandie secteur
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Direction interrégionale de la Mer Manche Est - Mer du
Nord
R28-2020-04-27-003
Arrêté n° 89/2020 en date du 27/04/2020 fixant pour
l’année 2020 les zones de cohabitation pour la pêche de la
seiche commune (Sepia officinalis) dans la bande côtière
du département de la Seine-Maritime
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PRÉFET DE LA RÉGION NORMANDIE

Direction interrégionale de la mer
Manche Est - Mer du Nord

Le Havre, le 27 avril 2020

Service Régulation des Activités et des Emplois Maritimes
Unité Réglementation des Ressources Marines

Le préfet de la région Normandie
préfet de la Seine-Maritime
Officier de l’Ordre de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE n° 89 / 2020
Fixant pour l’année 2020 les zones de cohabitation pour la pêche de la seiche commune
(Sepia officinalis) dans la bande côtière du département de la Seine-Maritime
VU le code rural et de la pêche maritime ;
VU l’arrêté préfectoral n°62/2020 du 09 mars 2020 réglementant l’usage dérogatoire des filets
remorqués pour la pêche de la seiche commune (Sepia officinalis) dans la bande côtière de 1,5 à
3 milles de la laisse de basse mer de la région Normandie secteur Manche Est ;
VU l’arrêté préfectoral n°88/2020 du 27 avril 2020 fixant la période de pêche de la seiche
commune (Sepia officinalis) pour l’usage dérogatoire des filets remorqués dans la bande côtière
de 1,5 à 3 milles de la laisse de basse mer de la région Normandie secteur Manche-Est ;
VU l’arrêté préfectoral n°SGAR/ 19.080 du 23 avril 2019 portant délégation de signature en
matière d’activités à Monsieur Jean-Marie COUPU, Directeur interrégional de la mer Manche Est
– mer du Nord ;
VU la décision directoriale n° 091/2020 du 27 janvier 2020 portant subdélégation de signature du
directeur interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord aux personnes placées sous sa
responsabilité en matière d’activités maritimes et littorales ;
VU les propositions du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de
Normandie du 23 avril 2020 fixant les zones de cohabitation entre les métiers au large du
département de la Seine-Maritime ;
SUR proposition du directeur interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord ;
ARRETE
Article 1 :
Au sein de la bande côtière du département de la Seine-Maritime, le secteur suivant est réservé
aux chalutiers selon le polygone reliant les points suivants :

Horaires d’ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-16h00
Tél. : 33 (0) 2 35 19 29 99
4 rue du Colonel Fabien – BP 34 - 76083 LE HAVRE Cedex

Direction interrégionale de la Mer Manche Est - Mer du Nord - R28-2020-04-27-003 - Arrêté n° 89/2020 en date du 27/04/2020 fixant pour l’année 2020 les
zones de cohabitation pour la pêche de la seiche commune (Sepia officinalis) dans la bande côtière du département de la Seine-Maritime
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Une carte est jointe en annexe à titre d’illustration.
Article 2 :
A l’exclusion du secteur défini à l’article 1, la zone réservée aux caseyeurs et fileyeurs est
délimitée au sein de la bande des 3 milles partant du méridien du Cap d’Antifer défini (WGS 84)
par les points A (049°45,80’N – 000°10,00’E) et B (049°41,00’N – 000°10,00’E), jusqu’à la ligne à
proximité du Tréport joignant les points C (050°06,60’N–001°20,15’E) et D (050°04,20’ N –
001°22,60’E).
Article 3 :
Le directeur Interrégional de la Mer Manche-Est – Mer du Nord est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Normandie.

Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur interrégional et par subdélégation,
La cheffe du service
régulation des activités et emplois maritimes

Collection des arrêtés : préfecture Normandie
Destinataires :
CNSP – CROSS Etel
CRPMEM de Normandie et Hauts de France
OP de la façade MEMN
DDTM/DML 50, 14, 76, 80-62 et 59
DDPP 50, 14, 76, 80-62 et 59
DREAL Normandie et Hauts-de-France
Préfecture Maritime de la Manche et de la mer du Nord
Préfecture de région Normandie et Hauts-de-France
Groupement de gendarmerie maritime Manche mer du Nord
Douanes
DIRMer MEMNor – MT Caen et Boulogne - moyens nautiques
IFREMER
OFB
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zones de cohabitation pour la pêche de la seiche commune (Sepia officinalis) dans la bande côtière du département de la Seine-Maritime
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Annexe à l’arrêté n°89/2020 du 27 avril 2020
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zones de cohabitation pour la pêche de la seiche commune (Sepia officinalis) dans la bande côtière du département de la Seine-Maritime
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Direction interrégionale de la Mer Manche Est - Mer du
Nord
R28-2020-05-05-001
Arrêté n° 91/2020 en date du 5 mai 2020 rendant
obligatoire l’avenant n°1 à la délibération PPP- 2017/11 du
comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins de Normandie portant création et fixant les
conditions d’attribution de la licence pêche à pied sur le
littoral de Normandie
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PRÉFET DE LA RÉGION NORMANDIE

Direction interrégionale de la mer
Manche Est - Mer du Nord

Le Havre, le 5 mai 2020

Service Régulation des Activités et des Emplois Maritimes
Unité Réglementation des Ressources Marines

Le préfet de la région Normandie
préfet de la Seine-Maritime
Officier de l’Ordre de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE n° 91 / 2020
Rendant obligatoire l’avenant n°1 à la délibération PPP- 2017/11 du comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins de Normandie portant création et fixant les conditions
d’attribution de la licence pêche à pied sur le littoral de Normandie
VU

le code rural et de la pêche maritime dans ses parties législative et réglementaire ;

VU l’arrêté préfectoral n°13/2018 du 09 février 2018 rendant obligatoire la délibération
PPP- 2017/11 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie
portant création et fixant les conditions d’attribution de la licence pêche à pied sur le littoral de
Normandie ;
VU l’arrêté préfectoral n°SGAR/ 19.080 du 23 avril 2019 portant délégation de signature en
matière d’activités à Monsieur Jean-Marie COUPU, Directeur interrégional de la mer Manche
Est – Mer du Nord ;
VU la décision directoriale n°091/2020 du 27 janvier 2020 portant subdélégation de signature
du directeur interrégional de la mer Manche Est – Mer du Nord aux personnes placées sous sa
responsabilité en matière d’activités maritimes et littorales ;
VU la demande du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de
Normandie du 28 avril 2020 ;
SUR proposition du directeur interrégional de la mer Manche Est - Mer du Nord ;
ARRETE
Article 1 :
L’avenant n°1 à la délibération PPP-2017/11 du comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins de Normandie portant création et fixant les conditions d’attribution de la licence
pêche à pied sur le littoral de la Normandie, annexée au présent arrêté, est rendue obligatoire.

Horaires d’ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-16h00
Tél. : 33 (0) 2 35 19 29 99 – fax : 33 (0) 2 35 43 38 70
4 rue du Colonel Fabien – BP 34 - 76083 LE HAVRE Cedex

Direction interrégionale de la Mer Manche Est - Mer du Nord - R28-2020-05-05-001 - Arrêté n° 91/2020 en date du 5 mai 2020 rendant obligatoire l’avenant n°1
à la délibération PPP- 2017/11 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie portant création et fixant les conditions
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Article 2 :
Le directeur interrégional de la mer Manche-Est – mer du Nord est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Normandie.
Pour le préfet et par délégation
Pour le directeur interrégional et par subdélégation,
La cheffe du service
régulation des activités et des emplois maritimes
Muriel ROUYER

Collection des arrêtés : préfecture Normandie
Destinataires :
CNSP CROSS ETEL
CRPMEM Normandie et Hauts-de-France
DDTM-DML 50-14-76-62-80-59
DDPP 50-14-76-62-80-59
Gendarmerie maritime Manche Mer du Nord
Douanes
DIRMer – MT Caen et Boulogne – moyens nautiques

Direction interrégionale de la Mer Manche Est - Mer du Nord - R28-2020-05-05-001 - Arrêté n° 91/2020 en date du 5 mai 2020 rendant obligatoire l’avenant n°1
à la délibération PPP- 2017/11 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie portant création et fixant les conditions
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Comité Régional des Pêches
Maritimes
et des Elevages Marins de
Normandie

Avenant n°1 à la délibération PPP- 2017/11 du comité régional des pêches maritimes et
des élevages marins de Normandie portant création et fixant les conditions d’attribution
de la licence pêche à pied sur le littoral de Normandie

VU la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ;
VU l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus
pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même
période et notamment l’article 3 ;
VU le code rural et notamment ses livres II et IX ;
VU l’arrêté du 19 décembre 2016 modifié déterminant les conditions de délivrance du permis
de pêche à pied professionnelle ;
VU l’arrêté préfectoral n°19/2017 portant approbation du règlement intérieur du CRPMEM
Normandie ;
VU la délibération du Comité National des Pêches Maritimes et des Elevages Marins B79/2018
relative à la création et aux conditions d’attribution des licences pour l’exercice de la
pêche maritime à pied à titre professionnel ;
VU

la délibération du Comité National des Pêches Maritimes de des Elevages Marins
B31/2020 portant délégation aux CRPM de la fixation des dates de validité des licences
de pêche à pied octroyées pour les campagnes 2019-2020 et 2020-2021 afin de tenir
compte des dispositions législatives relatives à la gestion de la crise issue du COVID-19 ;

VU la délibération PPP- 2017/11 du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages
Marins de Normandie portant création et fixant les conditions d’attribution de la licence
pêche à pied sur le littoral de la Normandie ;
VU l’avis du Bureau du Comité Régional des Pêches Maritimes et des Elevages Marins de
Normandie du 27 avril 2020

Direction interrégionale de la Mer Manche Est - Mer du Nord - R28-2020-05-05-001 - Arrêté n° 91/2020 en date du 5 mai 2020 rendant obligatoire l’avenant n°1
à la délibération PPP- 2017/11 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie portant création et fixant les conditions
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Le Bureau adopte la disposition suivante :
Article unique :
1.1 Par dérogation à l’article 3.1 de la délibération PPP- 2017/11 du Comité Régional des
Pêches Maritimes et des Elevages Marins de Normandie, la période de validité des licences de
pêche à pied professionnelle 2019/2020 est prolongée jusqu’au 15 juin 2020.
1.2 L’entrée en vigueur des licences octroyées pour la campagne de pêche 2020-2021 est fixée
au 16 juin 2020. Ces licences sont valables jusqu’au 30 avril 2021.

A Cherbourg, le 27 avril 2020

Le Président

Dimitri ROGOFF

Direction interrégionale de la Mer Manche Est - Mer du Nord - R28-2020-05-05-001 - Arrêté n° 91/2020 en date du 5 mai 2020 rendant obligatoire l’avenant n°1
à la délibération PPP- 2017/11 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie portant création et fixant les conditions
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Direction interrégionale de la Mer Manche Est - Mer du
Nord
R28-2020-05-05-002
Arrêté n° 92/2020 en date du 5 mai 2020 abrogeant l’arrêté
n°70/ 2020 du 16 mars 2020 portant suspension temporaire
de l’autorisation de pêche des coques sur une partie des
gisements de la baie des Veys (gisement de Beauguillot et
gisement de Brévands- département de la Manche)

Direction interrégionale de la Mer Manche Est - Mer du Nord - R28-2020-05-05-002 - Arrêté n° 92/2020 en date du 5 mai 2020 abrogeant l’arrêté n°70/ 2020 du
16 mars 2020 portant suspension temporaire de l’autorisation de pêche des coques sur une partie des gisements de la baie des Veys (gisement de Beauguillot et
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PRÉFET DE LA RÉGION NORMANDIE

Direction interrégionale de la mer
Manche Est - Mer du Nord
Service Régulation des Activités et des Emplois Maritimes
Unité Réglementation des Ressources Marines

Le Havre, le 5 mai 2020

Le préfet de la région Normandie
préfet de la Seine-Maritime
Officier de l’Ordre de la Légion d’Honneur
Officier de l’Ordre National du Mérite

ARRETE n° 92 / 2020
Abrogeant l’arrêté n°70/ 2020 du 16 mars 2020 portant suspension temporaire de
l’autorisation de pêche des coques sur une partie des gisements de la baie des Veys
(gisement de Beauguillot et gisement de Brévands- département de la Manche)
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment son livre IX relatif à la pêche maritime
et à l'aquaculture marine dans ses parties législatives et réglementaire ;
VU l’arrêté préfectoral n° 54/2020 du 6 mars 2020 autorisant la pêche des coques sur une partie
des gisements de la baie des Veys (gisement de Beauguillot – département de la Manche) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 55/2020 du 6 mars 2020 fixant les horaires d’autorisation de pêche des
coques sur une partie des gisements de la Baie des Veys (gisement de Beauguillot –
département de la Manche) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 56/2020 du 6 mars 2020 portant suspension temporaire de l’autorisation
de pêche des coques sur une partie des gisements de la baie des Veys (gisement de Brévands –
département de la Manche) ;
VU l’arrêté préfectoral n° 57/2020 du 6 mars 2020 fixant les horaires d’autorisation de pêche des
coques sur une partie des gisements de la Baie des Veys (gisement de Brévands – département
de la Manche) ;
VU l’arrêté préfectoral n°SGAR/19.080 du 23 avril 2019 du préfet de la région Normandie portant
délégation de signature en matière d’activités maritimes à Monsieur Jean-Marie COUPU,
directeur interrégional de la mer Manche Est - mer du Nord ;
VU la décision directoriale n° 091/2020 du 27 janvier 2020 du directeur interrégional de la mer
Manche Est– mer du Nord portant subdélégation de signature du directeur interrégional de la mer
Manche-est – mer du Nord aux personnes placées sous sa responsabilité en matière d’activités
maritimes et littorales ;
VU la demande du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de
Normandie ;
SUR proposition du directeur interrégional de la Mer Manche Est - Mer du Nord ;
ARRETE :

Horaires d’ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-16h00
Tél. : 33 (0) 2 35 19 29 99 – fax : 33 (0) 2 35 43 38 70
4 rue du Colonel Fabien – BP 34 - 76083 LE HAVRE Cedex
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Article 1 :
L’arrêté n°70 / 2020 du 16 mars 2020 portant suspension temporaire de l’autorisation de pêche
des coques sur une partie des gisements de la baie des Veys (gisement de Beauguillot et
gisement de Brévands-département de la Manche) est abrogé.
Article 2 :
Dans le cadre de la mise en œuvre des gestes barrières visant à limiter la propagation de
l’épidémie liée au coronavirus Covid 19, les mesures suivantes doivent être respectées durant le
trajet vers le lieu de pêche :
- un espacement d’un mètre entre chaque pêcheur à pied professionnel. Cet espacement est
matérialisé de façon visible sur la remorque utilisée.
- le port du masque de protection obligatoire. Le conducteur du tracteur peut refuser de
transporter un pêcheur à pied professionnel non équipé d’un masque de protection.
- du gel hydroalcoolique est mis à la disposition des passagers par le chauffeur du tracteur.
L’irrespect d’une de ces dispositions entraîne la suspension de l’autorisation de pêche des
coques.
Article 3 :
Afin d’assurer la traçabilité des coques pêchées :
- les pêcheurs à pied professionnels renseignent quotidiennement une attestation de
commercialisation des coques. Ce document est transmis au comité régional des pêches
maritimes et des élevages marins de Normandie.
L’irrespect de cette disposition entraîne la suspension de l’autorisation de pêche des coques.
- les acquéreurs des coques complètent une attestation d’achat. Ce document est transmis au
pôle affaires maritimes du service mer et littoral de la direction départementale des territoires et
de la mer de la Manche à l’adresse email suivante :
ddtm-sml-obligationsdeclaratives@manche.gouv.fr.
Article 4 :
Le directeur Interrégional de la Mer Manche Est – Mer du Nord est chargé de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région
Normandie.
Pour le préfet et par délégation,
Pour le directeur interrégional et par subdélégation,
La cheffe du service
régulation des activités et des emplois maritimes
Muriel ROUYER
Collection des arrêtés : préfecture Normandie
Destinataires :
CNSP- CROSS Etel
Préfecture de la Manche
D.R.E.A.L Normandie
DDTM-DML 14-50-62,80
RNN de Beauguillot
Groupement de gendarmerie départementale de la Manche
Groupement de gendarmerie maritime Manche – Mer du Nord
OFB – SD 50
CRPMEM de Normandie, Hauts-de-France et Bretagne
Mairie Sainte-Marie-du-Mont
Mairie de Carentan-les-Marais
IFREMER Port-en-Bessin
DIRMer siège, DIRMer Moyens nautiques, DIRMer toutes MT
DIRM NAMO

Direction interrégionale de la Mer Manche Est - Mer du Nord - R28-2020-05-05-002 - Arrêté n° 92/2020 en date du 5 mai 2020 abrogeant l’arrêté n°70/ 2020 du
16 mars 2020 portant suspension temporaire de l’autorisation de pêche des coques sur une partie des gisements de la baie des Veys (gisement de Beauguillot et

27

Rectorat de l'académie de Rouen
R28-2020-05-04-001
Arrêté modificatif n°2 portant nomination des membres du
CHSCTA
Arrêté de composition du CHSCTA académie de Normandie (Périmètre de Rouen)
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