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Agence Régionale de Santé
de Normandie
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Espace Claude Monet
2, place Jean Nouzille
CS 55035
14050 CAEN Cedex
Tél : 02.31.70.96.96

www.ars.normandie.sante.fr

Agence régionale de santé de Normandie - R28-2022-01-10-00001 -

7

,

)

Agence régionale de santé de Normandie - R28-2022-01-10-00001 -

8

,

)

Agence régionale de santé de Normandie - R28-2022-01-10-00001 -

9








)

Agence régionale de santé de Normandie - R28-2022-01-10-00001 -

10

Agence régionale de santé de Normandie
R28-2021-12-25-00001
"ARRETE PORTANT COMPOSITION DES
MEMBRES DE LA SECTION CHARGEE D'EMETTRE
UN AVIS POUR LES ACTIVITES DE MEDECINE
D'URGENCE AUTORISEES AU SEIN DU COMITE
CONSULTATIF D'ALLOCATION DES
RESSOURCES MENTIONNE A L'ARTICLE R. 162-29
DU CODE DE SECURITE SOCIALE
"

Agence régionale de santé de Normandie - R28-2021-12-25-00001 - "ARRETE PORTANT COMPOSITION DES MEMBRES DE LA SECTION
CHARGEE D'EMETTRE UN AVIS POUR LES ACTIVITES DE MEDECINE D'URGENCE AUTORISEES AU SEIN DU COMITE CONSULTATIF

11

Agence régionale de santé de Normandie - R28-2021-12-25-00001 - "ARRETE PORTANT COMPOSITION DES MEMBRES DE LA SECTION
CHARGEE D'EMETTRE UN AVIS POUR LES ACTIVITES DE MEDECINE D'URGENCE AUTORISEES AU SEIN DU COMITE CONSULTATIF

12

Agence régionale de santé de Normandie - R28-2021-12-25-00001 - "ARRETE PORTANT COMPOSITION DES MEMBRES DE LA SECTION
CHARGEE D'EMETTRE UN AVIS POUR LES ACTIVITES DE MEDECINE D'URGENCE AUTORISEES AU SEIN DU COMITE CONSULTATIF

13

Agence régionale de santé de Normandie - R28-2021-12-25-00001 - "ARRETE PORTANT COMPOSITION DES MEMBRES DE LA SECTION
CHARGEE D'EMETTRE UN AVIS POUR LES ACTIVITES DE MEDECINE D'URGENCE AUTORISEES AU SEIN DU COMITE CONSULTATIF

14

Direction de la sécurité sociale
R28-2022-01-07-00003
Arrêté modificatif n°1 du 7 janvier 2022 portant
modification de la composition du conseil
d administration de l'union de recouvrement
des cotisations de sécurité sociale et
d'allocations familiales de Normandie

Direction de la sécurité sociale - R28-2022-01-07-00003 - Arrêté modificatif n°1 du 7 janvier 2022 portant modification de la
composition du conseil d administration de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de

15

REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Arrêté modificatif n°1 du 7 janvier 2022
portant modification de la composition du conseil d’administration
de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales de Normandie
Le ministre des solidarités et de la santé
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 213-2, D. 231-1 à D. 231-4,
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 2021 portant nomination des membres du conseil
d’administration de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales de Normandie,
Vu les désignations formulées par la Confédération française de l’encadrement – Confédération
générale des cadres (CFE-CGC) ainsi que par la Confédération des petites et moyennes
entreprises (CPME),
ARRETE
Article 1
L’arrêté ministériel du 31 décembre 2021 susvisé portant nomination des membres du conseil
d’administration de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales de Normandie est complété comme suit :
Dans la liste des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération française
de l’encadrement – Confédération générale des cadres (CFE-CGC) :
- est nommé en tant que membre titulaire :
Monsieur François REYROLLE
- est nommée en tant que membre suppléant :
Madame Florence LE LEPVRIER
Dans la liste des représentants des employeurs désignés au titre de la Confédération des petites et
moyennes entreprises (CPME), est nommé en tant que membre titulaire :
Monsieur David MULLER
Article 2
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Normandie.
Fait à Rennes, le 7 janvier 2022
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d'audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET
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REPUBLIQUE FRANCAISE
MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE

Arrêté modificatif n°2 du 17 janvier 2022
portant modification de la composition du conseil d’administration
de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale
et d'allocations familiales de Normandie
Le ministre des solidarités et de la santé
Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 213-2, R. 121-5 à R. 121-7 et D. 231-1 à
D. 231-4,
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 2021 portant nomination des membres du conseil
d’administration de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales de Normandie,
Vu l’arrêté modificatif du 7 janvier 2022,
Vu la désignation formulée par l’Union des entreprises de proximité (U2P),
ARRETE
Article 1
L’arrêté ministériel du 31 décembre 2021 susvisé portant nomination des membres du conseil
d’administration de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations
familiales de Normandie est complété comme suit :
Dans la liste des représentants des travailleurs indépendants désignés au titre de l’Union des
entreprises de proximité (U2P), est nommé en tant que membre suppléant :
Monsieur Eddy DESGROUAS
Article 2
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes de la mission nationale de contrôle et d'audit des
organismes de sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la région Normandie.
Fait à Rennes, le 17 janvier 2022
Le ministre des solidarités et de la santé,
Pour le ministre et par délégation,
Le chef de l'antenne interrégionale de Rennes
de la mission nationale de contrôle et d'audit
des organismes de sécurité sociale

Lionel CADET

Direction de la sécurité sociale - R28-2022-01-17-00001 - Arrêté modificatif n°2 du 17 janvier 2022 portant modification de la
composition du conseil d administration de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de

18

Direction interrégionale de la Mer Manche Est Mer du Nord
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Arrêté 004-2022 en date du 12 janvier 2022
Rendant obligatoire la délibération n° 12/2021 du
comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins (CRPMEM) des Hauts-de-France
instituant une cotisation professionnelle 2022
applicable aux navires travaillant en bande
côtière au large des Hauts-de-France
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Direction interrégionale de la mer
Manche Est – Mer du Nord

Service de Contrôle des Activités Maritimes

Le Havre, le 19 janvier 2022

DÉCISION n° 182 / 2022
Portant ouverture d’un concours pour le recrutement de trois pilotes
à la station de pilotage de La Seine
Le préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime
Officier de la légion d’honneur
Officier de l’ordre national du mérite
VU

le Code des transports ;

VU

le Code des ports maritimes ;

VU

le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;

VU

le décret n° 2010-130 du 11 février 2010 modifié relatif à l’organisation et aux missions des
directions interrégionales de la mer ;

VU

l’arrêté ministériel du 26 septembre 1990 modifié portant organisation et programme des
concours de pilotage ;

VU

l’arrêté ministériel du 23 janvier 2018 relatif aux conditions d’aptitude médicale aux
fonctions de pilote et de capitaine pilote, de pilote hauturier et de patron pilote ;

VU

l’arrêté n° 140/2005 du 13 mai 2005 modifié portant règlement local de la station de
pilotage de La Seine ;

VU

l’arrêté préfectoral N° SGAR/20-047 du 28 août 2020 du préfet de la région Normandie
portant délégation de signature en matière d’activités à M. Hervé THOMAS, directeur
interrégional de la mer Manche Est – Mer du Nord, notamment en matière de tutelle des
stations de pilotage ;

VU

la décision n° 1669 /2021 du 16 novembre 2021 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 Président du syndicat des pilotes de la station de La Seine en date du 20
septembre 2021 ;

VU

l'avis favorable du Directeur du Port de Rouen en date du 04 janvier 2022 ;

SUR

proposition du directeur départemental des territoires et de la mer de la Seine Maritime ;

Horaires d’ouverture : 9h00-12h00 / 14h00-16h00
Tél. : 33 (0) 2 35 19 29 99 – mèl : dirm-memn@developpement-durable.gouv.fr
4 rue du Colonel Fabien – BP 34 - 76083 LE HAVRE Cedex
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DÉCIDE :
Article 1 :
Un concours pour le recrutement de trois pilotes à la station de pilotage de La Seine est ouvert en
mars 2022.
Article 2 :
Le concours débutera le lundi 28 mars 2022.
Article 3 :
Le Directeur interrégional de la mer Manche Est – Mer du Nord et le directeur départemental des
territoires et de la mer de la Seine Maritime sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution de la présente décision qui sera publiée aux recueils des actes administratifs de la
région Normandie.

Pour le préfet et par subdélégation,
L’adjoint au directeur interrégional
de la mer Manche Est - Mer du Nord
Sébastien ROUX

Copies :
Station de pilotage de La Seine
Préfecture de région / SGAR Normandie
DDTM / DML 76
DGITM /DST / PTF2
Port de Rouen
Dossier SCAM

Direction interrégionale de la Mer Manche Est - Mer du Nord - R28-2022-01-19-00001 - Décision n°182/2022 en date du 19/01/2022
portant ouverture d'un concours pour le recrutement de trois pilotes à la station de pilotage de La Seine

63

Direction interrégionale des services
pénitentiaires de Rennes
R28-2022-01-20-00002
Délégation signature de Mme HANICOT DISP de
Rennes du 20 janvier 2022 à Mr MOYON

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes - R28-2022-01-20-00002 - Délégation signature de Mme HANICOT DISP
de Rennes du 20 janvier 2022 à Mr MOYON

64

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes - R28-2022-01-20-00002 - Délégation signature de Mme HANICOT DISP
de Rennes du 20 janvier 2022 à Mr MOYON

65

Direction interrégionale des services
pénitentiaires de Rennes
R28-2022-01-20-00001
Délégation signature de Mme HANICOT DISP de
Rennes du 20 janvier 2022 à ses collaborateurs

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes - R28-2022-01-20-00001 - Délégation signature de Mme HANICOT DISP
de Rennes du 20 janvier 2022 à ses collaborateurs

66

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes - R28-2022-01-20-00001 - Délégation signature de Mme HANICOT DISP
de Rennes du 20 janvier 2022 à ses collaborateurs

67

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes - R28-2022-01-20-00001 - Délégation signature de Mme HANICOT DISP
de Rennes du 20 janvier 2022 à ses collaborateurs

68

Direction interrégionale des services
pénitentiaires de Rennes
R28-2022-01-20-00004
Délégation signature de Mme HANICOT DISP
Rennes du 20 janvier 2022 à Mme
PETIT-DEQUEKER

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes - R28-2022-01-20-00004 - Délégation signature de Mme HANICOT DISP
Rennes du 20 janvier 2022 à Mme PETIT-DEQUEKER

69

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes - R28-2022-01-20-00004 - Délégation signature de Mme HANICOT DISP
Rennes du 20 janvier 2022 à Mme PETIT-DEQUEKER

70

Direction interrégionale des services
pénitentiaires de Rennes
R28-2022-01-20-00003
Délégation signature de Mme HANICOT DISP
Rennes du 20 janvier 2022 aux agents du
département des affaires immobilières

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes - R28-2022-01-20-00003 - Délégation signature de Mme HANICOT DISP
Rennes du 20 janvier 2022 aux agents du département des affaires immobilières

71

Direction interrégionale des services pénitentiaires de Rennes - R28-2022-01-20-00003 - Délégation signature de Mme HANICOT DISP
Rennes du 20 janvier 2022 aux agents du département des affaires immobilières

72

Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Normandie
R28-2022-01-13-00002
Avenant n°2 à la convention entre le DREAL
Normandie et la directrice départementale
adjointe des territoires et de la mer du Calvados
relative à la délégation et à l'utilisation des
crédits du plan de relance

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-13-00002 - Avenant n°2 à la
convention entre le DREAL Normandie et la directrice départementale adjointe des territoires et de la mer du Calvados relative à la

73

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-13-00002 - Avenant n°2 à la
convention entre le DREAL Normandie et la directrice départementale adjointe des territoires et de la mer du Calvados relative à la

74

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-13-00002 - Avenant n°2 à la
convention entre le DREAL Normandie et la directrice départementale adjointe des territoires et de la mer du Calvados relative à la

75

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-13-00002 - Avenant n°2 à la
convention entre le DREAL Normandie et la directrice départementale adjointe des territoires et de la mer du Calvados relative à la

76

Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Normandie
R28-2022-01-13-00003
avenant n°2 à la convention entre le DREAL
Normandie et la directrice départementale des
territoires et de la mer de la Manche relative à la
délégation de gestion et à l'utilisation des crédits
du plan France relance

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-13-00003 - avenant n°2 à la
convention entre le DREAL Normandie et la directrice départementale des territoires et de la mer de la Manche relative à la

77

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-13-00003 - avenant n°2 à la
convention entre le DREAL Normandie et la directrice départementale des territoires et de la mer de la Manche relative à la

78

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-13-00003 - avenant n°2 à la
convention entre le DREAL Normandie et la directrice départementale des territoires et de la mer de la Manche relative à la

79

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-13-00003 - avenant n°2 à la
convention entre le DREAL Normandie et la directrice départementale des territoires et de la mer de la Manche relative à la

80

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-13-00003 - avenant n°2 à la
convention entre le DREAL Normandie et la directrice départementale des territoires et de la mer de la Manche relative à la

81

Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Normandie
R28-2022-01-18-00004
Avenant n°2 à la convention entre le DREAL
Normandie et le directeur départemental des
territoires et de la mer de l'Eure relative à la
délégation de gestion et à l'utilisation des crédits
du plan de relance

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-18-00004 - Avenant n°2 à la
convention entre le DREAL Normandie et le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Eure relative à la délégation de

82

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-18-00004 - Avenant n°2 à la
convention entre le DREAL Normandie et le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Eure relative à la délégation de

83

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-18-00004 - Avenant n°2 à la
convention entre le DREAL Normandie et le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Eure relative à la délégation de

84

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-18-00004 - Avenant n°2 à la
convention entre le DREAL Normandie et le directeur départemental des territoires et de la mer de l'Eure relative à la délégation de

85

Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Normandie
R28-2022-01-13-00005
avenant n°3 à la convention entre le DREAL
Normandie et de le directeur départemental des
territoires et de la mer de Seine-Maritime relative
à la délégation de gestion et à l'utilisation des
crédits du plan France relance

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-13-00005 - avenant n°3 à la
convention entre le DREAL Normandie et de le directeur départemental des territoires et de la mer de Seine-Maritime relative à la

86

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-13-00005 - avenant n°3 à la
convention entre le DREAL Normandie et de le directeur départemental des territoires et de la mer de Seine-Maritime relative à la

87

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-13-00005 - avenant n°3 à la
convention entre le DREAL Normandie et de le directeur départemental des territoires et de la mer de Seine-Maritime relative à la

88

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-13-00005 - avenant n°3 à la
convention entre le DREAL Normandie et de le directeur départemental des territoires et de la mer de Seine-Maritime relative à la

89

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-13-00005 - avenant n°3 à la
convention entre le DREAL Normandie et de le directeur départemental des territoires et de la mer de Seine-Maritime relative à la

90

Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de Normandie
R28-2022-01-13-00006
avenant n°3 à la convention entre le DREAL
Normandie et le directeur départemental des
territoires de l'Orne relative à la délégation de
gestion et à l'utilisation des crédits du plan
France relance

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-13-00006 - avenant n°3 à la
convention entre le DREAL Normandie et le directeur départemental des territoires de l'Orne relative à la délégation de gestion et à

91

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-13-00006 - avenant n°3 à la
convention entre le DREAL Normandie et le directeur départemental des territoires de l'Orne relative à la délégation de gestion et à

92

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-13-00006 - avenant n°3 à la
convention entre le DREAL Normandie et le directeur départemental des territoires de l'Orne relative à la délégation de gestion et à

93

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Normandie - R28-2022-01-13-00006 - avenant n°3 à la
convention entre le DREAL Normandie et le directeur départemental des territoires de l'Orne relative à la délégation de gestion et à

94

Préfecture de la région Normandie - SGAR
R28-2022-01-18-00003
AR SGAR 22-015 modifiant l'organisation de la
DRAC de Normandie

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-01-18-00003 - AR SGAR 22-015 modifiant l'organisation de la DRAC de Normandie

95

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-01-18-00003 - AR SGAR 22-015 modifiant l'organisation de la DRAC de Normandie

96

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-01-18-00003 - AR SGAR 22-015 modifiant l'organisation de la DRAC de Normandie

97

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-01-18-00003 - AR SGAR 22-015 modifiant l'organisation de la DRAC de Normandie

98

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-01-18-00003 - AR SGAR 22-015 modifiant l'organisation de la DRAC de Normandie

99

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-01-18-00003 - AR SGAR 22-015 modifiant l'organisation de la DRAC de Normandie

100

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-01-18-00003 - AR SGAR 22-015 modifiant l'organisation de la DRAC de Normandie

101

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-01-18-00003 - AR SGAR 22-015 modifiant l'organisation de la DRAC de Normandie

102

Préfecture de la région Normandie - SGAR
R28-2022-01-12-00002
AR SGAR/22-006 abrogeant l'AR SGAR/22-005
portant agrément de l'association GPA de
Normandie en tant que GPA

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-01-12-00002 - AR SGAR/22-006 abrogeant l'AR SGAR/22-005 portant agrément
de l'association GPA de Normandie en tant que GPA

103

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-01-12-00002 - AR SGAR/22-006 abrogeant l'AR SGAR/22-005 portant agrément
de l'association GPA de Normandie en tant que GPA

104

Préfecture de la région Normandie - SGAR
R28-2022-01-18-00006
Arrêté 22-01 Agrément du CIDFF de la Manche

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-01-18-00006 - Arrêté 22-01 Agrément du CIDFF de la Manche

105

Préfecture de la région Normandie - SGAR - R28-2022-01-18-00006 - Arrêté 22-01 Agrément du CIDFF de la Manche
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ZONE DE DEFENSE ET DE LA SECURITE OUEST
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