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Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Direction 
interrégionale des 
Douanes de 
Bordeaux (DIRDB)

01/07/15 1 – Subdélégation de signature de M. Jean-Roald L'HERMITTE, 
directeur interrégional des douanes, en matière d'ordonnancement et de 
comptabilité générale de l'Etat

2 Agence Régionale de
Santé d'Aquitaine 
(ARS)

11/06/15 2 – Décision du DG ARS portant autorisation autorisation de création 
d'une unité d'hospitalisation à temps partiel intersectorielle pour patients 
dépressifs sur le site des Gravières à Lormont délivrée au Centre 
Hospitalier de Cadillac.

3 Agence Régionale de
Santé d'Aquitaine 
(ARS)

11/06/15 3 – Décision du DG ARS portant refus d'autorisation de création d'une
antenne d'hémodialyse en unité d'autodialyse assistée sur la commune de
Créon délivrée à la SA Nouvelle Polyclnique Bordeaux Nord Aquitaine à
Bordeaux

4 Agence Régionale de
Santé d'Aquitaine 
(ARS)

26/06/15 4 -  Arrêté portant modification de l'autorisation de regroupement de 
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé 
G 2 BIO

5 Agence Régionale de
Santé d'Aquitaine 
(ARS)

26/06/15 5 - Arrêté portant modification de l'autorisation de regroupement de 
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé 
B.B.M

6 Agence Régionale de
Santé d'Aquitaine 
(ARS)

26/06/15 6  -  Arrêté  portant  modification  de  l'autorisation  de  regroupement  de
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé
BIOPOLE

7 Direction Régionale 
des Affaires 
Culturelles (DRAC)

29/06/2015 7 – Arrêté préfectoral modificatif portant nomination à la section de 
recours de la commission régionale du patrimoine et des sites.

8 Direction Régionale 
de l'Environnement, 
de l'Aménagement et 
du Logement 
Aquitaine (DREAL 
Aquitaine)

8 – Arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces 
animales protégées et de leurs habitats et de destruction d'espèces 
végétales protégées – Aménagement d'un site de maintenance Dassault 
Falcon Service à Mérignac en Gironde (33)


































































