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S O M M A I R E

PREFECTURE DE ZONE DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ OUEST

Arrêté modificatif n°15-115 du 12 juin 2015 donnant délégation de signature à Monsieur Michel JAU, 
Préfet de la région Centre-Val de Loire, Préfet du Loiret

DIRECTION INTERREGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU 
NORD

Arrêté n°82/2015 du 12 juin 2015 portant modification de l'arrêté préfectoral n°124/2014 du 10 décembre 
2014 réglementant l'exploitation du gisement de coques et de tellines sur une partie de la zone de 
production 14-031 classée B située sur le littoral compris entre Merville-Franceville et Cabourg (Calvados)

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE BASSE-NORMANDIE

Arrêté n°2015-500000096-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le CH de Saint Hilaire du Harcouët

Arrêté n°2015-140000159-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le centre hospitalier de Vire

Arrêté n°2015-500000039-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour l'hôpital local de Carentan

Arrêté n°2015-140000035-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le centre hospitalier de Lisieux

Arrêté n°2015-140002452-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour la clinique de la Miséricorde à Caen

Arrêté n°2015-500000062-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour l'hôpital local de Mortain

Arrêté n°2015-610790594-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le CH intercommunal des Andaines

Arrêté n°2015-140002254-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour ANIDER à Hérouville St Clair

Arrêté n°2015-140019175-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le CRF Manoir d'Aprigny à Bayeux

Arrêté n°2015-610780090-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le centre hospitalier d'Argentan

Arrêté n°2015-140000084-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le centre hospitalier d'Aunay sur Odon

Arrêté n°2015-140000092-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le centre hospitalier de Bayeux
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Arrêté n°2015-610780132-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour l'hôpital local de Bellême

Arrêté n°2015-500000054-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le CH d'Avranches-Granville

Arrêté n°2015-610780082A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de 
soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le C.H.I.C. Alençon Mamers

Arrêté n°2015-140017237-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour l'hôpital privé St Martin à Caen

Arrêté n°2015-500000013-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le centre hospitalier public du Cotentin

Arrêté n°2015-140000100-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le CHRU - Caen

Arrêté n°2015-610784423-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le CMPR de Bagnoles de l'Orne

Arrêté n°2015-610780389-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le CMPR La Clairière à Flers

Arrêté n°2015-140026279-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le centre hospitalier de la Côte fleurie

Arrêté n°2015-610780025-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le centre psychothérapique de l'Orne

Arrêté n°2015-140000555-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le CRLCC François BACLESSE - Caen

Arrêté n°2015-500021316-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le centre de dialyse d'Avranches

Arrêté n°2015-140000316-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour les Ets public de santé mentale

Arrêté n°2015-500000237-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour la fondation le bon sauveur à Picauville

Arrêté n°2015-500000252-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le FBS « le bon sauveur » à St Lô

Arrêté n°2015-610780165-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le CH « Jacques Monod » à Flers

Arrêté n°2015-140027269-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le GCS Soigner ensemble dans le 
bessin

Arrêté n°2015-140002619-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le HAD Sante Croix rouge à Caen

Arrêté n°2015-140017278-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour l'institut médecine physique et réadapta

Arrêté n°2015-610780074-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le centre hospitalier de l'Aigle
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Arrêté n°2015-500012968-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le centre d'aide aux jeunes dabétiques

Arrêté n°2015-610780124-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le CH Marguerite de Lorraine - Mortagne

Arrêté n°2015-610780371-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le centre de soins de suite Le Parc

Arrêté n°2015-500000146-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour la Polyclinique de la Baie – St Martin

Arrêté n°2015-500002357-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour la Polyclinique du Cotentin

Arrêté n°2015-140018730-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour la Polyclinique de Lisieux

Arrêté n°2015-140016759-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour la Polyclinique du Parc - Caen

Arrêté n°2015-140000134-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le centre hospitalier de Pont l'Evêque

Arrêté n°2015-500000245-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le centre hospitalier de l'Estran

Arrêté n°2015-500000104-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour l'hôpital de Saint James

Arrêté n°2015-610780140-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour l'hôpital local de SEES

Arrêté n°2015-610780199-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour la clinique Saint Dominique - Flers 

Arrêté n°2015-500000112-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de
soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le CH mémorial de Saint-Lô

Arrêté n°2015-500000138-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour l'hôpital local de Villedieu

Arrêté n°2015-140000118-A du 11 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global de
soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le centre hospitalier de Falaise

Arrêté n°2015-500000393-A du 21 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du forfait global 
de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour le centre hospitalier de Coutances

Arrêté modificatif n°2015-610780157-A du 21 mai 2015 portant fixation des dotations MIGAC et DAF, du 
forfait global de soins USLD et des forfaits annuels au titre de l'année 2015 pour l'hôpital local – Vimoutiers

Décision du 12 juin 2015 portant autorisation de création d'une pharmacie à usage intérieur au sein du 
service départemental d'incendie et de secours de l'Orne

Avis de classement d'une commission de sélection d'appel à projet médico-sociaux réunie le 10 juin 2015

Délégation territoriale de l'Orne

Arrêté du 2 juin 2015 modifiant le cahier des charges de la garde ambulancière dans le département de 
l'Orne
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SECRETATRIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES DE 
HAUTE-NORMANDE

Arrêté du 15 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 16 juin 2015 portant composition de la section régionale interministérielle d'action sociale (SRIAS) 
des administrations de l’État en Basse-Normandie

Arrêté du 16 juin 2015 relatif à l'élection du président de la section régionale interministérielle d'action sociale
(SRIAS) des administrations de l’État en Basse-Normandie
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