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n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Direction régionale 
de l'environnement,
de l'aménagement 
et du logement 
(DREAL)

03/07/2015 1 – Arrêté modifiant la composition de la commission régionale 
attestations de capacité

2 Direction régionale 
de l'environnement,
de l'aménagement 
et du logement 
(DREAL)

02/07/2015 2 – Décision de transfert d'agréments concernant la formation-examen
pour l'obtention de l'attestation de capacité en transport routier léger de
personnes  et  de  marchandises  ainsi  que  pour  les  formations
d'actualisation des connaissances du gestionnaire de transport

3 Agence Régionale 
de Santé Aquitaine 
(ARS)

15/06/15 3 –  Arrêté  du 15 juin  2015 fixant  la  composition  de la  Commission
d'organisation  électorale  de  l'Union  Régionale  des  Professionnels  de
Santé regroupant les médecins libéraux

4 Agence Régionale 
de Santé Aquitaine 
(ARS)

10/07/15 4 - Arrêté portant habilitation à dispenser la formation prévue à l'Article
R.311-3 du code de la santé publique

5 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

09/07/15 5 -  Arrêté portant création d'un Pôle d'Activité et de Soins Adaptés (12 
places) au sein de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) Le Home Médocain sis allée du Château à Arsac 
(33460) géré par la SARL Le Home Médocain

6 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

09/07/15 6 - Arrêté portant création d'un Pôle d'Activité et de Soins Adaptés (14 
places) au sein de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) La Maison des Cotonniers sis 12 rue Michèle 
Perrein-Maignan-à Audenge (33980) géré par l'Association ADEF 
Résidences à Ivry-sur-Seine

7 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

09/07/15 7 - Arrêté portant création d'un Pôle d'Activité et de Soins Adaptés (12 
places) au sein de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) Méduli sis 64 avenue Gambetta à Castelnau de 
Médoc (33480) géré par la Maison de Retraite Castelnau de Médoc

8 Agence Régionale 
de Santé 

09/07/15 8 - Arrêté portant création d'un Pôle d'Activité et de Soins Adaptés (14 
places) au sein de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
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d'Aquitaine (ARS) Dépendantes (EHPAD) "Terre Nègre" sis 95 rue Ernest Renan à 
Bordeaux

9 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

09/07/15 9 - Arrêté portant création d'un Pôle d'Activité et de Soins Adaptés (14 
places) au sein de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) "La Clairière de Lussy" sis 10 avenue Bel Air à 
Bordeaux (33200) géré par le Centre Communal d'Action Sociale de 
Bordeaux

10 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

09/07/15 10 - Arrêté portant création d'un Pôle d'Activité et de Soins Adaptés (14 
places) au sein de l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées 
Dépendantes (EHPAD) "Les Balcons de Tivoli" sis 148 avenue de Tivoli-
Le Bouscat(33110) géré par la Maion de retraite Publique Les Balcons de
Tivoli

11 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

15/07/15 11 – Avis de la commission de sélection d'appel à projet médico-social 
relative à l'appel à projet n°2014-02 du mercredi 03 juin 2015

12 Direction 
Régionale des 
Affaires Culturelles
(DRAC)

07/07/2015 12 – Arrêté portant modification des périmètres de protection des 
monuments historiques de la "Caserne Lamarque" et du "Château du 
Pintey" protégé au titre des monuments historiques sur le territoire de la 
commune de Libourne.

13 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

16/07/15 13 – Décision du DG ARS portant renouvellement de l'autorisation de 
pratiquer l'activité de prélèvement de cellules souches hématopoïétiques, 
à des fins thérapeutiques, issues du sang placentaire, au sein de la 
Polyclinique Bordeaux Rive Droite délivrée à la SA Polyclinique 
Bordeaux Rive Droite

14 Agence Régionale 
de Santé (ARS)

07/07/15 14 – Avis de renouvellements tacites d'autorisations des activités de soins
/ d'équipements matériels lourds intervenus au 7 juillet 2015 pour le 
département de la Gironde.
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