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n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales 
d'Aquitaine
(SGAR)

20/07/15 1 Désignant Monsieur Luc VARENNE,
Directeur de la plateforme régionale d'appui interministériel à la gestion 
des ressources humaines pour assurer l'intérim du Secrétaire Général 
pour les Affaires Régionales d'Aquitaine pour la période du 23 juillet 
2015  au 24 juillet 2015 inclus.

2 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales 
d'Aquitaine
(SGAR)

20/07/15 2 Relatif à l'intérim des fonctions de Secrétaire Général pour les Affaires 
Régionales de la région Aquitaine

3 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales 
d'Aquitaine
(SGAR)

22/07/15 3 Portant délégation de signature à Monsieur Aymeric MOLIN, 
Secrétaire Général pour les Affaires Régionales d’Aquitaine par intérim 
en tant que responsable de budget opérationnel de programme (RBOP) et
responsable d'Unité Opérationnelle (RUO)

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

20/07/15 4 – Arrêté de la DIRECCTE contrat unique d'insertion arrêté modificatif 
n° 2 de l'arrêté du 20 février 2015 portant montant des aides des contrats 
uniques d'insertion

5 Agence régionale 
de la santé, (ARS)

16/07/15 5 – Arrêté du 16 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 27 mai 2015 fixant la 
composition de la commission spécialisée de l'organisation des soins de 
la conférence régionale de la santé et de l'autonomie d'Aquitaine

6 Agence régionale 
de la santé, (ARS)

16/07/15 6 - Arrêté du 16 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 27 mai 2015 fixant la
composition de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie

7 Agence régionale 
de santé 
d'Aquitaine (ARS)

20/07/15 7 – Arrêté portant renouvellement du comité régional de reconnaissance 
des maladies professionnelles d'Aquitaine
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8 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

20/07/15 8 – Décision du DG ARS portant approbation de la convention 
constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire dénommé "GCS de
moyens de logistique hospitalière du Libournais et du Pays Foyen"
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