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1 Direction régionale 
des entreprises, de 
la concurrence, de 
la consommation, 
du travail et de 
l'emploi 
d'Aquitaine 
(DIRECCTE)

19/06/15 1 – Décision relative à l'affectation des agents de l'Inspection du travail 
au sein de l'Unité de Contrôle régionale Travail illégal

2 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

11/06/15 2 – Décision du DG ARS portant autorisation d'exercer l'activité de soins 
de psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation à temps partiel de jour 
au sein du CATTP Dabanta à Bayonne délivrée à la SAS Clinique 
Cantegrit à Bayonne

3 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

11/06/15 3 – Décision du DG ARS portant autorisation de l'activité de soins de
longue durée au sein du Pôle de Santé du Villeneuvois délivrée au Centre
Hospitalier de Villeneuve sur Lot

4 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

11/06/15 4 – Décision du DG ARS portant autorisation de regroupement des unités
de réanimation et des unités d'hospitalisation complète de neurochirurgie
au sein  du Tripode – Groupe hospitalier  Pellegrin délivrée au Centre
Hospitalier Universitaire de Bordeaux

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

26/06/15 5  –  Arrêté  portant  subdélégation  de  signature,  de  M.  Eric  LEVERT,
Directeur  interrégional  de  la  mer  Sud-Atlantique,  responsable  d'unité
opérationnelle.

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

26/06/15 6  -  Arrêté  portant  subdélégation  de  signature,  de  M.  Eric  LEVERT,
Directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique aux chefs de service de
la Direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique

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

25/06/15 7  -  240-2015  arrêté  préfectoral  rendant  obligatoire   la  délibération
n°2015-09 du 3 mars 2015 du comité régional des pêches maritimes et
des élevages marins d’Aquitaine relative à la mise en place d’une mesure
de gestion en mer de la pêche accidentelle du saumon atlantique
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8 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales (SGAR)

29/06/15 8 - Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Dominique 
REBIERE, Délégué régional à la recherche et à la technologie pour la 
région Aquitaine

9 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales (SGAR)

29/06/15 9 – Arrêté portant approbation de la convention constitutive modifiée du 
Groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion 
professionnelle d'Aquitaine »

10 Direction 
Interdépartementale
des Routes 
Atlantique

18/06/15 10 – Arrêté autorisant au titre de l'année 2015, l'ouverture d'un concours
externe  pour  le  recrutement  d'agents  d'exploitation spécialisés  des
travaux publics de l'Etat, spécialité "routes et bases aériennes"

11 Préfecture de la 
Gironde
D.A.J.A.L.
Pôle juridique et 
contentieux

26/06/15 11 – Arrêté désignant Monsieur Laurent CAYREL, Préfet de la Région 
Limousin, Préfet de la Haute-Vienne, pour assurer la suppléance de 
Monsieur Pierre DARTOUT, Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la 
zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, Préfet de la Gironde, pour la 
zone de défense
























































