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Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
antérieurement renouvelée le 9 novembre 2014 avec effet au 10 novembre 2015 pour une durée de 5 
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jusqu’au 9 novembre 2027. 
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Par application des dispositions de l’article L 6122-10 du code de la santé publique, l’autorisation 
antérieurement accordée avec effet 26 ami 2014 au profit de l’Association d’Hygiène Sociale de la 
Sarthe, pour l’exercice de l’activité de soins de médecine sous forme hospitalisation à domicile sur le 
secteur ornais de l’antenne de la Ferté-Bernard, est tacitement renouvelée en date du 26 mai 2019. Ce 
renouvellement prendra effet à compter du 26 mai 2019 pour une durée de sept ans, soit jusqu’au 25 mai 
2026. 
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Direction interrégionale de la mer Manche est - Mer du

Nord

R28-2019-11-07-002

Arrêté n° 175-2019 en date du 07.11.2019 rendant

obligatoire la délibération n°2019/29 CRUME19 du comité

régional des pêches maritimes et des élevages marins de

Normandie portant sur l'organisation de la pêche des

crustacés en Manche Est Occidentale - secteur Manche et

Calvados (50 et 14)

Arrêté n° 175-2019 en date du 07.11.2019 rendant obligatoire la délibération n°2019/29

CRUME19 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie portant

sur l'organisation de la pêche des crustacés en Manche Est Occidentale - secteur Manche et

Calvados (50 et 14)

Direction interrégionale de la mer Manche est - Mer du Nord - R28-2019-11-07-002 - Arrêté n° 175-2019 en date du 07.11.2019 rendant obligatoire la
délibération n°2019/29 CRUME19 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie portant sur l'organisation de la pêche des
crustacés en Manche Est Occidentale - secteur Manche et Calvados (50 et 14)

54



Direction interrégionale de la mer Manche est - Mer du Nord - R28-2019-11-07-002 - Arrêté n° 175-2019 en date du 07.11.2019 rendant obligatoire la
délibération n°2019/29 CRUME19 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie portant sur l'organisation de la pêche des
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Direction interrégionale de la mer Manche est - Mer du

Nord

R28-2019-11-07-003

Arrêté n° 176-2019 en date du 07.11.2019 rendant

obligatoire la délibération n° 2019/30 CRUME22 relative à

la pêche des crustacés en Seine-MaritimeArrêté n° 176-2019 en date du 07.11.2019 rendant obligatoire la délibération n° 2019/30

CRUME22 relative à la pêche des crustacés en Seine-Maritime
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Direction interrégionale de la mer Manche est - Mer du

Nord

R28-2019-11-07-004

Arrêté n° 177-2019 en date du 07.11.2019 rendant

obligatoire la délibération n°2019/31-ATTD14 du comité

régional des pêches maritimes et des élevages marins de

Normandie relative aux conditions générales d'attribution

des licences Crustacés Bulot Seiche Filet en Normandie

occidentale (Manche 50 et Calvados 14)

Arrêté n° 177-2019 en date du 07.11.2019 rendant obligatoire la délibération n°2019/31-ATTD14

du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie relative aux

conditions générales d'attribution des licences Crustacés Bulot Seiche Filet en Normandie

occidentale (Manche 50 et Calvados 14)
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délibération n°2019/31-ATTD14 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie relative aux conditions générales d'attribution
des licences Crustacés Bulot Seiche Filet en Normandie occidentale (Manche 50 et Calvados 14)
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délibération n°2019/31-ATTD14 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie relative aux conditions générales d'attribution
des licences Crustacés Bulot Seiche Filet en Normandie occidentale (Manche 50 et Calvados 14)

73



Direction interrégionale de la mer Manche est - Mer du Nord - R28-2019-11-07-004 - Arrêté n° 177-2019 en date du 07.11.2019 rendant obligatoire la
délibération n°2019/31-ATTD14 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie relative aux conditions générales d'attribution
des licences Crustacés Bulot Seiche Filet en Normandie occidentale (Manche 50 et Calvados 14)
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des licences Crustacés Bulot Seiche Filet en Normandie occidentale (Manche 50 et Calvados 14)
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Direction interrégionale de la mer Manche est - Mer du Nord - R28-2019-11-07-004 - Arrêté n° 177-2019 en date du 07.11.2019 rendant obligatoire la
délibération n°2019/31-ATTD14 du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins de Normandie relative aux conditions générales d'attribution
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des licences Crustacés Bulot Seiche Filet en Normandie occidentale (Manche 50 et Calvados 14)
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Direction interrégionale de la mer Manche est - Mer du

Nord

R28-2019-11-13-001

Arrêté n° 179-2019 en date du 13.11.2019 fixant les jours

et horaires de pêche de la coquille Saint-Jacques dans le

gisement "bande côtière coquille Saint-Jacques secteur

Seine-Maritime" pour la semaine 47

Arrêté n° 179-2019 en date du 13.11.2019 fixant les jours et horaires de pêche de la coquille

Saint-Jacques dans le gisement "bande côtière coquille Saint-Jacques secteur Seine-Maritime"

pour la semaine 47

Direction interrégionale de la mer Manche est - Mer du Nord - R28-2019-11-13-001 - Arrêté n° 179-2019 en date du 13.11.2019 fixant les jours et horaires de
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Direction interrégionale de la mer Manche est - Mer du

Nord

R28-2019-11-08-002

Arrêté n°173-2019 en date du 08.11.2019 fixant le régime

des zones de pêche de la coquille Saint-Jacques dans le

secteur "Hors Baie de Seine" et dans le gisement "bande

côtière coquille Saint-Jacques secteur Seine-maritime"

campagne 2019-2020

Arrêté n°173-2019 en date du 08.11.2019 fixant le régime des zones de pêche de la coquille

Saint-Jacques dans le secteur "Hors Baie de Seine" et dans le gisement "bande côtière coquille

Saint-Jacques secteur Seine-maritime" campagne 2019-2020

Direction interrégionale de la mer Manche est - Mer du Nord - R28-2019-11-08-002 - Arrêté n°173-2019 en date du 08.11.2019 fixant le régime des zones de
pêche de la coquille Saint-Jacques dans le secteur "Hors Baie de Seine" et dans le gisement "bande côtière coquille Saint-Jacques secteur Seine-maritime"
campagne 2019-2020
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Direction interrégionale de la mer Manche est - Mer du

Nord

R28-2019-11-12-002

Arrêté n°178-2019 en date du 12/11/2019 portant de pêche

exceptionnelle de coquille Saint-Jacques dans le gisement

de la Bande Côtière de la Seine- MaritimeArrêté n°178-2019 en date du 12/11/2019 portant de pêche exceptionnelle de coquille

Saint-Jacques dans le gisement de la Bande Côtière de la Seine- Maritime
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement

et du logement de Normandie

R28-2019-11-14-001

Décision n°2019-119 Subdélégation de signature en

matière d'activités autres que les transports routiers
Décision n°2019-119 Subdélégation de signature en matière d'activités autres que les transports

routiers
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement

et du logement de Normandie

R28-2019-11-14-002

Décision n°2019-120 Subdélégation de signature en

matière de transports routiers
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Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement

et du logement de Normandie

R28-2019-11-14-003

Décision n°2019-121 Subdélégation de signature en

matière d'ordonnancements secondaires sur les budgets du

Ministère de la Transition écologique et solidaire et de la

Cohésion des territoires
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