
PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PRÉFECTURE DE LA RÉGION AQUITAINE

Recueil consultable sur le site internet de la Préfecture de la Région Aquitaine :
http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/Nos-publications

RAA RÉGIONAL N° 2015-041

Publié le   26-06-2015

SOMMAIRE page 1/2
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle
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1 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales 
d'Aquitaine
(SGAR)

22/06/2015
1 Désignant Monsieur Denis CONUS, Préfet du Lot et Garonne pour 
assurer la suppléance de Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine, 
Préfet de la Gironde  du 10 Juillet 2015 au matin au 13 Juillet 2015 au 
soir.

2 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 2 – Arrêté de subdélégation de signature à Monsieur LARENAUDIE 
François, ingénieur de recherches à la direction des constructions et du 
patrimoine.

3 Agence régionale 
de la santé, (ARS)

12/06/15 3 – Arrêté du 12 juin 2015 modifiant l'arrêté du 1er juin 2015 fixant la 
composition de la commission de coordination dans les domaines de la 
prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection 
maternelle infantile

4 Agence régionale 
de la santé, (ARS)

22/06/15 4 – Arrêté du 22 juin 2015 portant nomination des membres du comité de
protection des personnes sud-ouest et outre mer III

5 Direction 
Départementale des
Territoires et de la 
Mer (DDTM) / 
Unité Grands 
Projets de 
Bordeaux

14/06/2015 5 Arrêté portant approbation d'un cahier des charges de cession de 
terrain, au titre du lot 4.7b, sur la zone d'aménagement concerté 
"Bordeaux Saint-Jean Belcier".

6 Direction 
interrégionale de la 
mer Sud - 
Atlantique (DIRM 
SA)

19/06/2015 6 arrêté préfectoral rapportant l’arrêté préfectoral du 6 février 2015 
créant deux zones d'interdiction de pêche de la palourde dans le bassin 
d'Arcachon 
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7 Direction 
Départementale des
Territoires et de la 
Mer (DDTM) / 
Unité Grands 
Projets de 
Bordeaux

14/06/2015 7 Arrêté portant approbation d'un cahier des charges de cession de terrain
, au titre du lot 4.7b, sur la zone d'aménagement concerté "Bordeaux 
Saint-Jean Belcier".

8 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

19/06/15 8 - Arrêté autorisant le transfert d'une officine de pharmacie sur la 
commune de Bedous, 64490 (EURL Pharmacie Roy)

9 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

19/06/15 9 - Arrêté autorisant le transfert d'une officine de pharmacie sur la 
commune de Boulazac, 24750 (SELARL Pharmacie Arnaud-Rousseau)

10 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

22/06/2015 10 – Arrêté du Préfet de la région Aquitaine nommant le Président de la 
SRIAS pour quatre ans à compter du 3 juillet 2015 

11 Agence Régionale  
de Santé (ARS)

22/06/15 11 – Arrêté portant autorisation du protocole de coopération entre 
professionnels de santé "Elargissement des missions du diététicien en 
matière de dénutrition, nutrition entérale et parentérale en lieu et place 
d'un médecin"

12 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

26/06/15 12 – Arrêté fixant la liste des membres du Conseil de Développement du 
Grand Port maritime de Bordeaux




























































































































































