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S O M M A I R E

DIRECTION INTERREGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU 
NORD

Arrêté n°71/2015 du 2 juin 2015 établissement des mesures dérogatoires pour la pêche des moules sur le 
gisement de Ravenoville

Arrêté n°73/2015 du 4 juin 2015 rendant obligatoire la délibération moules n°EXP-18/2015 du comité 
régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie fixant les conditions 
d'exploitation de la moule sur les gisements mouliers de l'Est Cotentin pour la campagne 2015

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BASSE-NORMANDIE

Arrêté du 20 mai 2015 portant versement mensuel du mois de mars du centre hospitalier d'Alençon

Arrêté du 20 mai 2015 portant versement mensuel du mois de mars du centre hospitalier d'Argentan

Arrêté du 20 mai 2015 portant versement mensuel du mois de mars du centre hospitalier d'Aunay sur Odon

Arrêté du 20 mai 2015 portant versement mensuel du mois de mars du centre hospitalier d'Avranches 
Granville

Arrêté du 20 mai 2015 portant versement mensuel du mois de mars du centre hospitalier de Bayeux

Arrêté du 20 mai 2015 portant versement mensuel du mois de mars du centre François Baclesse - Caen

Arrêté du 20 mai 2015 portant versement mensuel du mois de mars du centre hospitalier de la Côte Fleurie

Arrêté du 20 mai 2015 portant versement mensuel du mois de mars du centre hospitalier de Coutances

Arrêté du 20 mai 2015 portant versement mensuel du mois de mars du centre hospitalier de Falaise

Arrêté du 20 mai 2015 portant versement mensuel du mois de mars du centre hospitalier Jacques Monod de
Flers

Arrêté du 20 mai 2015 portant versement mensuel du mois de mars du centre hospitalier de l'Aigle

Arrêté du 20 mai 2015 portant versement mensuel du mois de mars du centre hospitalier de Lisieux

Arrêté du 20 mai 2015 portant versement mensuel du mois de mars du centre hospitalier de Mortagne

Arrêté du 20 mai 2015 portant versement mensuel du mois de mars du centre hospitalier de St Hilaire du 
Harcouët

Arrêté du 20 mai 2015 portant versement mensuel du mois de mars du centre hospitalier Mémorial de Saint-
Lô

Arrêté du 20 mai 2015 portant versement mensuel du mois de mars du centre hospitalier de Vire
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Arrêté du 20 mai 2015 portant versement mensuel du mois de mars du centre hospitalier Intercommunal des
Andaines

Arrêté du 20 mai 2015 portant versement mensuel du mois de mars du centre hospitalier Public du Cotentin

Arrêté du 20 mai 2015 portant versement mensuel du mois de mars du CHU Côte de Nacre - Caen

Arrêté du 20 mai 2015 portant versement mensuel du mois de mars de la Clinique de la Miséricorde - Caen

Arrêté du 20 mai 2015 portant versement mensuel du mois de mars à l'unité de radiothérapie externe de 
Cherbourg

Avis du 21 mai 2015 de classement d'une commission de sélection d'appel à projets médico-sociaux

Arrêté du 2 juin 2015 n°14-S-7 portant modification d'agrément d’une société d'exercice libéral de biologistes
médicaux

Décision du 3 juin 2015 portant sur la demande d'autorisation de commerce électronique de médicaments et
de création d'un site internet de commerce électronique de médicaments de la SELARL « pharmacie du 
théâtre » à Caen

Arrêté du 1er juin 2015 portant création d'un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sur le territoire 
caennais géré par l'UNA 14

RECTORAT

Arrêté du 4 juin 2015 modifiant l'arrêté du 27 janvier 2015 portant composition du comité technique spécial 
académique

Arrêté du 2 juin 2015 portant délégation de signature de Monsieur le recteur de l'académie de Caen aux 
chefs de division et de service du rectorat

Arrêté du 2 juin 2015 portant subdélégation de Monsieur le recteur de l'académie de Caen pour 
l'ordonnancement secondaire à Madame la secrétaire générale de l'académie, à Mesdames les secrétaires 
générales adjointes et aux chefs de divisions et de service

DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET 
DE LA FORET DE BASSE-NORMANDIE

Arrêté du 28 mai 2015 relatif à l'attribution d'une licence de chef de centre d'insémination des équidés

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BASSE-
NORMANDIE

Arrêté du 4 juin 2015 portant clôture d'une régie d'avances auprès de la direction régionale des 
affaires culturelles de Basse-Normandie

Arrêté du 4 juin 2015 mettant fin aux fonctions du régisseur d'avances de la direction régionale des 
affaires culturelles de Basse-Normandie
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SECRETATRIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES DE 
HAUTE-NORMANDE

Arrêté du 3 juin 2015 portant composition du conseil d'administration de l'établissement public foncier de 
Normandie

SECRETATRIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES DE 
BASSE-NORMANDE

Arrêté du 9 juin 2015 portant vacance d'un siège au sein du collège I du conseil économique, social et 
environnemental régional de Basse-Normandie

Arrêté du 9 juin 2015 portant désignation de Monsieur Jean-Marie PIRANDA au sein du collège I du conseil 
économique, social et environnemental régional de Basse-Normandie
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