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S O M M A I R E

ORDRE NATIONAL DES INFIRMIERS

Procès-verbal de l'élection de la chambre disciplinaire de première instance de Basse-Normandie – 
Élection du 19 mai 2015

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BASSE-NORMANDIE

Décision du 29 mai 2015 portant refus de transfert d'une officine de pharmacie sur la commune de 
Cormelles-le-Royal

RECTORAT

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 signature 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, aux chefs de divisions et de service

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BASSE-
NORMANDIE

Arrêté du 19 janvier 2015 portant attribution de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles à 
Monsieur Philippe JIDOUARD

Arrêté du 31 janvier 2015 portant attribution de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles à 
Madame Christelle SABOUKOULOU-KIFOULA

Arrêté du 31 janvier 2015 portant attribution de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles à 
Madame Majdeline SARH

Arrêté du 31 janvier 2015 portant attribution de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles à 
Monsieur Joël RAIRIE

Arrêté du 31 janvier 2015 portant attribution de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles à 
Monsieur Julien CLEMENT

Arrêté du 31 janvier 2015 portant attribution de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles à 
Monsieur Joël LESIEUR

Arrêté du 31 janvier 2015 portant attribution de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles à 
Monsieur Christian SIGLER

Arrêté du 31 janvier 2015 portant attribution de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles à 
Monsieur Dominique ROCHER
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Arrêté du 31 janvier 2015 portant attribution de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles à 
Monsieur François COURSON

Arrêté du 31 janvier 2015 portant attribution de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles à 
Madame Camille DEMIERE

Arrêté du 31 janvier 2015 portant attribution de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles à 
Monsieur Jean-Claude LESOUEF

Arrêté du 31 janvier 2015 portant attribution de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles à 
Monsieur Richard FOURRE

Arrêté du 31 janvier 2015 portant attribution de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles à 
Monsieur Bertrand SORRE

Arrêté du 31 janvier 2015 portant attribution de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles à 
Madame Elise MOURE

Arrêté du 31 janvier 2015 portant attribution de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles à 
Monsieur Thomas PATRAS

Arrêté du 31 janvier 2015 portant attribution de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles à 
Madame Marie-Hélène MICHOT

Arrêté du 9 février 2015 portant attribution de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles à 
Monsieur Romain PELLICIOLI

Arrêté du 10 février 2015 portant attribution de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles à 
Madame Elisabeth PRIVE

Arrêté du 2 mars 2015 portant attribution de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles à 
Monsieur Nicolas PICOT

Arrêté du 2 mars 2015 portant attribution de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles à 
Madame Charlène RENARD

Arrêté du 31 janvier 2015 portant renouvellement de la licence temporaire d'entrepreneur de 
spectacles à Monsieur Michael GROULT

Arrêté du 31 janvier 2015 portant renouvellement de la licence temporaire d'entrepreneur de 
spectacles à Monsieur Cédric LEBOUCHER

Arrêté du 31 janvier 2015 portant renouvellement de la licence temporaire d'entrepreneur de 
spectacles à Monsieur Luc BROU

Arrêté du 31 janvier 2015 portant renouvellement de la licence temporaire d'entrepreneur de 
spectacles à Monsieur Fabrice AMIOT

Arrêté du 31 janvier 2015 portant renouvellement de la licence temporaire d'entrepreneur de 
spectacles à Madame Marie BUNEL

Arrêté du 31 janvier 2015 portant renouvellement de la licence temporaire d'entrepreneur de 
spectacles à Monsieur Denis JORET

Arrêté du 31 janvier 2015 portant renouvellement de la licence temporaire d'entrepreneur de 
spectacles à Monsieur Yves QUILLET

Arrêté du 31 janvier 2015 portant renouvellement de la licence temporaire d'entrepreneur de 
spectacles à Madame Valérie AUBERT

Arrêté du 31 janvier 2015 portant renouvellement de la licence temporaire d'entrepreneur de 
spectacles à Madame Caroline TKACZYK
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Arrêté du 31 janvier 2015 portant renouvellement de la licence temporaire d'entrepreneur de 
spectacles à Monsieur Christophe LAISNE

Arrêté du 31 janvier 2015 portant renouvellement de la licence temporaire d'entrepreneur de 
spectacles à Madame Marie-Christine DELAGE

Arrêté du 31 janvier 2015 portant renouvellement de la licence temporaire d'entrepreneur de 
spectacles à Madame Fabienne DESNOUES

Arrêté du 31 janvier 2015 portant renouvellement de la licence temporaire d'entrepreneur de 
spectacles à Madame Adèle LAMIROTE

Arrêté du 31 janvier 2015 portant renouvellement de la licence temporaire d'entrepreneur de 
spectacles à Monsieur Thierry MICHELLET

Arrêté du 31 janvier 2015 portant renouvellement de la licence temporaire d'entrepreneur de 
spectacles à Monsieur Frédéric ALLINNE

Arrêté du 3 février 2015 portant renouvellement de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles
à Madame Sylvie GODARD

Arrêté du 26 février 2015 portant renouvellement de la licence temporaire d'entrepreneur de 
spectacles à Monsieur Patrice HAMELIN

Arrêté du 23 mars 2015 portant renouvellement de la licence temporaire d'entrepreneur de spectacles
à Madame Nicole PARTOUCHE

Arrêté du 31 janvier 2015 portant retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles de Monsieur 
Christophe OZENNE

Arrêté du 31 janvier 2015 portant retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles de Monsieur 
Christophe DAVY

Arrêté du 31 janvier 2015 portant retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles de Monsieur Albert
NOURY

Arrêté du 31 janvier 2015 portant retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles de Monsieur 
Christophe QUEMENER

Arrêté du 12 février 2015 portant retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles de Madame 
Martine GASNIER

Arrêté du 12 février 2015 portant retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles de Madame 
Elisabeth BISSON

Arrêté du 12 février 2015 portant retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles de Madame 
Marine LERICOLAIS

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
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