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S O M M A I R E

DÉLÉGATION DE SIGNATURE
Direction départementale de la cohésion sociale du Calvados
Arrêté de subdélégation de signature du 2 mai 2016 de la Directrice départementale de la cohésion 
sociale pour l'ordonnancement secondaire au Directeur départemental adjoint et à des agents de la 
DDCS

Arrêté de subdélégation du 2 mai 2016 de la Directrice départementale de la cohésion sociale du 
Calvados à des fonctionnaires placés sous son autorité 

Préfecture de zone de défense et de sécurité Ouest
Arrêté n° 16-149 du 19 mai 2016 donnant délégation de signature à M. Patrick DALENNES, préfet 
délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest

PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD
Arrêté préfectoral n° 26/2016 du 18 mai 2016 réglementant temporairement la navigation, la 
circulation et le mouillage des navires, engins et embarcations immatriculés au large de la commune 
de Houlgate à l'occasion d'une manifestation nautique de kite-surf les 21 et 22 mai 2016

Arrêté préfectoral n° 28/2016 du 18 mai 2016 réglementant la circulation maritime à l'occasion de 
la cérémonie de commémoration du 72ème anniversaire du débarquement de Normandie au large 
de la commune de Port-en-Bessin (14)

Arrêté préfectoral n° 30/2016  du 19 mai 2016 réglementant temporairement la navigation, la 
circulation et le mouillage des navires, engins et embarcations immatriculés au large de la commune 
de Houlgate à l'occasion d'une manifestation nautique de kite-surf et planche à voile les 21 et 22 
mai 2016

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE NORMANDIE
Arrêté préfectoral du 09 mai 2016 portant autorisation de travaux sur immeuble situé dans un site 
classé pour les travaux ne relevant pas d'une autorisation du ministre chargé des sites

UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU CALVADOS DE LA DIRECTION RÉGIONALE DES 
ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE 
L'EMPLOI DE NORMANDIE
Arrêté préfectoral du 12 mai 2016 portant recépissé de déclaration de services à la personne 
Numéro de déclaration : SAP/531359412 

Arrêté préfectoral du 18 mai 2016 autorisant le magasin Décathlon Mondeville à employer du 
personnel le dimache 11 septembre 2016

Arrêté préfectoral du 20 mai 2016 portant récépissé de déclaration de services à la personne 
Numéro de déclaration : SAP/819868563 



UNITÉ DÉPARTEMENTALE DU CALVADOS DE LA DIRECTION RÉGIONALE DE 
L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT DE NORMANDIE
Décision du 17 mai 2016 portant approbation du projet d'ouvrage - Création des liaisons électriques 
inter-éoliennes et du poste électrique en mer du parc éolien en mer au large de Courseulles-sur-Mer. 

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU CALVADOS
Arrêté du 02 mai 2016 portant autorisation d'installation d'enseignes - SCI "GE IMMO" 

Arrêté du 03 mai 2016 portant autorisation de remplacement d'enseignes - SNC "l'INSTANT 
CAFÉ" 

Arrêté du 04 mai 2016 portant autorisation de remplacement d'enseignes - SARL "MAISON 
GESLAIN"

Arrêté du 10 mai 2016 portant autorisation d'installation, remplacement ou modification d'enseignes 
"GIFI MAG" 

Arrêté du 12 mai 2016 portant autorisation de modification d'enseignes - Boulangerie Pâtisserie 
"Douceurs & Saveurs"

Arrêté préfectoral du 12 mai  2016 autorisant le syndicat mixte du bassin versant de la Touques 
(SMBVT) à procéder aux opérations de capture et au transport des écrevisses de Californie et à 
l'inventaire des écrevisses à pattes blanches à des fins scientifiques dans le bassin versant de la 
Touques

Arrêté du 12 mai 2016 portant autorisation de remplacement d'enseignes - Communauté de 
Communes "Intercom Isigny-Grandcamp" 

Arrêté du 12 mai 2016 portant autorisation d'installation, remplacement ou modification d'enseignes
SELARL "Pharmacie centrale"

Arrêté préfectoral du 18 mai 2016 autorisant d'urgence la capture de blaireaux à des fins de 
surveillance de la tuberculose bovine dans les communes de Pertheville-Ners et de Saint Germain 
de Montgommery 

PRÉFECTURE

DIRECTION DE LA COORDINATION ET DES COLLECTIVITÉS LOCALES 
Extrait de l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados 
concernant l'extension du magasin Lidl à Moult du 11 mai 2016

Extrait de la décision de la commission départementale d'aménagement commercial du Calvados 
concernant l'ouverture aux particuliers du point de vente bois-détails à Moult du 11 mai 2016










