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Date de l'acte Objet complet 

Agence régionale 
de la santé, (ARS)

05/05/2015 Arrêté du 5 mai 2015 portant agrément régional des associations et 
unions d’associations représentant les usagers dans les instances 
hospitalières ou de santé publique

Direction 
interrégionale 
sud-ouest de la 
protection 
judiciaire de la 
jeunesse
(DIRPJJ SUD 
OUEST)

01/04/2015 Arrêté portant délègation de siganture à Monsieur Yves DUMEZ au titre 
des attributions relevantde l’ordonnateur secondaire, de la personne 
représentant le pouvoir adjudicateur, spécifiques

Agence Régionale 
de santé 
d’Aquitaine 
(ARS)

11 mai 2015 Décision mettant fin à l’activité de prélèvement de cellules souches 
hématopoïétiques, à des fins thérapeutiques, issues du sang placentaire au 
sein du Centre Hospitalier de la Côte Basque délivrée au Centre 
Hospitalier de la Côte Basque à Bayonne

Agence Régionale 
de santé 
d’Aquitaine 
(ARS)

23/04/2015 Renouvellements tacites d’autorisations des activités de soins intervenus 
au 23 avril 2015, pour les établissements Clinique Pasteur à Bergerac - 
SELARL Centre d’Imagerie Fonctionnelle à Bordeaux – SA Polyclinique 
Bordeaux Rive Droite à Lormont.

Agence Régionale 
de santé 
d’Aquitaine 
(ARS)

5 mai 2015 Décision portant modification de la décision du 28 décembre 2011 
d’autorisation d’activité de l’insuffisance rénale chronique par épuration 
extrarénale délivrée au Centre Hospitalier Robert Boulin à Libourne.

Direction 
Interdépartementa
le des Routes 
Atlantique 
(DIRA)

16/04/2015 Arrêté portant délégation de signature pour l'administration générale à 
Monsieur Jacques LE MESTRE, directeur interdépartemental des routes 
Atlantiques

Direction 
régionale de 
l'alimentation, de 
l'agricuture et de 
la forêt
(DRAAF)

28/04/2015 Arrêté portant labellisation des centres d'élaboration des plans de 
professionnalisation personnalisés (CEPPP)

Direction 
régionale de 
l'alimentation, de 
l'agricuture et de 
la forêt
(DRAAF)

11/05/2015 Arrêté portant désignation du Conseil de Bassin Viticole Aquitaine

Secrétariat 
Général pour les 
affaires régionales 
(SGAR)

12/05/2015 Arrêté relatif à la composition nominative du Conseil Economique Social 
et Environnemental de la région Aquitaine



Secrétariat 
Général pour les 
affaires régionales 
(SGAR)

12/05/2015 Décision portant délégation de signature au titre du Centre National pour 
le Développement du Sport pour la région Aquitaine (CNDS)

Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Monsieur Yvon 
MACE, secrétaire général adjoint de l’académie de Bordeaux.

Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame 
Frédérique SALSMANN, secrétaire générale adjointe de l’académie de 
Bordeaux.

Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Claude 
GAUDY, secrétaire générale adjointe de l’académie de Bordeaux.

Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Michèle 
JOLIAT, secrétaire générale de l’académie de Bordeaux.














































































