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S O M M A I R E

DIRECTION INTERREGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU 
NORD

Arrêté n°44/2015 du 9 avril 2015 portant fermeture de la pêche des coques sur une partie des gisements de 
la Baie des Veys (gisement du Grand Vey – département de la Manche)

Arrêté n°46/2015 du 10 avril 2015 portant fermeture de la pêche des coques sur une partie des gisements 
de la Baie des Veys (gisement de Gefosse – département du Calvados)

Arrêté n°47/2015 du 10 avril 2015 portant fermeture de la pêche des coques sur une partie des gisements 
de la Baie des Veys (gisement de Brévands – département de la Manche)

Arrêté n°48/2015 du 10 avril 2015 portant autorisation de la pêche des coques sur une partie des gisements 
de la Baie des Veys (gisement de Beauguillot – département de la Manche)

Arrêté n°49/2015 du 13 avril 2015 modifiant l'arrêté n°48/2015 du 10 avril 2015 portant autorisation de la 
pêche des coques sur une partie des gisements de la Baie des Veys (gisement de Beauguillot – 
département de la Manche)

Arrêté n°50/2015 du 13 avril 2015 modifiant l'arrêté préfectoral 58/2007 du 31 mai 2007 réglementant l'usage
des filets remorqués à moins de trois milles de la laisse de basse mer du département du Calvados et de 
l'est du département de la Manche

Arrêté n°56/2015 du 14 avril 2015 rendant obligatoire la délibération MOULES n°ATT-15/2015 du Comité 
régional des pêches maritimes et des élevages marins de Basse-Normandie portant création et fixant les 
conditions d'attribution de la licence spéciale de pêche des moules

Arrêté n°59/2015 du 15 avril 2015 rendant obligatoire l'avenant n°2 à la délibération praires EXP n°2014/PR-
18 A du Comité régional des pêches et des élevages marins de Basse-Normandie fixant les conditions 
d'exploitation de la PRAIRE et des AMANDES DE MER sur gisement OUEST-COTENTION pour la 
campagne de pêche 2014/2015

Arrêté n°60/2015 du 17 avril 2015 modifiant l'arrêté préfectoral n°31/2015 portant autorisation de 
prélèvements exceptionnels dans les départements du Calvados et de la Manche au profit de la société 
SEANO

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BASSE-NORMANDIE

Décision du 19 mai 2015 portant autorisation de transfert des locaux de la pharmacie à usage intérieur de 
l'EPMS du Merle à Orbec

Décision du 20 avril 2015 portant modification de l'autorisation de dispenser à domicile de l’oxygène à usage
médical

RECTORAT

Arrêté préfectoral modificatif n°8 du 21 mai 2015 relatif à la composition de la commission académique de 
concertation de l'enseignement privé de l'académie de Caen
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DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE BASSE-
NORMANDIE

Arrêté du 4 mai 2015 portant modification des membres de la commission consultative régionale pour
la délivrance, le renouvellement ou le retrait de la licence d'entrepreneur de spectacles vivants

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE 
L'AMENAGEMENT ET DU LOGEMENT

Arrêté du 11 mai 2015 portant agrément de la commune de ROTS (calvados) au bénéfice du 
dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts

Arrêté du 11 mai 2015 portant agrément de la commune de SAINT-ARNOULT (calvados) au bénéfice 
du dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts
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