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 Signature 

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales 

Arrêté 
Arrêté n°92/SGAR/2015 du 22 juin 2015 portant nomination du Président de la 

section régionale interministérielle d'action sociale (SRIAS) des administrations de 
l'Etat en Poitou-Charentes 

22/06/2015 

Agence Régionale de Santé de Poitou-Charentes 

Décision 
Décision n°957/2015 du 25 juin 2015 portant autorisation de transfert de l'officine de 
pharmacie exploitée par la SARL. Pharmacie Simonnet-Motillon à Bonnes (86300) 

sous le numéro 86#000320 
25/06/2015 

Arrêté 
- Arrêté n°958/2015 du 25 juin 2015 portant extension de la Maison d'Accueil 
Spécialisée (MAS) à Jarnac gérée par le Centre Hospitalier Intercommunal de 

Cognac - n° FINESS 160014692 
25/06/2015 

Arrêté 
- Arrêté n°959-1/2015 du 25 juin 2015 relatif au Comité de Protection des Personnes 

"Ouest III" au sein de l'inter-région de recherche clinique "Ouest" 
25/06/2015 

Arrêté 
- Arrêté n°961/2015 du 26 juin 2015 portant précision du public accueilli à l'institut 
médico-éducatif de Port Neuf et de la section bateau bleu géré par l'ADAPEI 17 

26/06/2015 

Décision 
- Décision n°970/2015 du 30 juin 2015 portant autorisation de création et 

d'exploitation d'un site internet de commerce électronique de médicaments d'une 
pharmacie à Bressuire (79) 

30/06/2015 

Arrêté 
Arrêté n°972/2015 du 1er juillet 2015 portant extension non importante de 2 places 
des appartements de coordination thérapeutique (ACT) de La Rochelle, gérés par 

l'Association CORDIA 
01/07/2015 

Arrêté 
- Arrêté n°973/2015 du 1er juillet 2015 portant extension non importante, d'une place 

des appartements de coordination thérapeutique (ACT) de Poitiers (Vienne) gérés 
par l'association CORDIA 

01/07/2015 

Décision 
- Décision n°971/2015 du 30 juin 2015 autorisant le fonctionnement du laboratoire 

de biologie médicale multi-sites MEDILAB GROUP (79) - Acquisition d'un laboratoire 
exploité à La Chataîgneraie (85) 

30/06/2015 

Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes 

Approbation 
Approbation de la convention opérationnelle à conclure avec la commune de 

Vaux sur mer.CA-2015-61 
22/06/2015 

Approbation 
Approbation de la convention opérationnelle avec la commune de Châtelaillon CA-

2015-62 
22/06/2015 

Approbation 
Approbation de la convention opérationnelle avec la commune de la Jarrie 

CA-2015-63 
22/06/2015 
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Approbation 
Approbation de la convention opérationnelle à conclure avec la communauté 

d’agglomération Rochefort Océan. CA-2015-64 
22/06/2015 

Approbation 
Approbation de la convention opérationnelle à conclure avec la commune de 

Fouras CA-2015-65 
22/06/2015 

Approbation 
Approbation de la convention opérationnelle à conclure avec la commune de 

Dolus d’Oléron CA-2015-66 
22/06/2015 

Approbation 
Approbation de la convention opérationnelle à conclure avec la commune de 

Niort  CA-2015-67 
22/06/2015 

Approbation 
Approbation de la convention opérationnelle à conclure avec la commune de 

Beauvais sur Matha CA-2015-68 
22/06/2015 

Approbation 
Approbation des déplacements du personnel de l’EPFPC hors région Poitou-

Charentes CA-2015-69 
22/06/2015 

Approbation 

Approbation des conventions tripartites EPF-Etat-Commune avec les 
communes de Vaux sur mer et de St Palais sur mer et de la convention 

opérationnelle avec la commune de St Palais et la communauté 
d’agglomération Royan Atlantique  CA-2015-70 

22/06/2015 

 
 
































































































































































































