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

27 juillet 2015 1 – Délégation de signature de la DIRECCTE Aquitaine au  Responsable de 
l'Unité Territoriale de la Dordogne de la Direccte

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

27 juillet 2015 2 –  Délégation  de signature  de la  DIRECCTE Aquitaine au  Responsable  de
l'Unité Territoriale de la Gironde de la Direccte

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

27 juillet 2015 3 –  Délégation  de signature  de la  DIRECCTE Aquitaine au  Responsable  de
l'Unité Territoriale des Landes de la Direccte

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

27 juillet 2015 4 –  Délégation  de signature  de la  DIRECCTE Aquitaine au  Responsable  de
l'Unité Territoriale de Lot et Garonne de la Direccte

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

27 juillet 2015 5 – Délégation de signature de la DIRECCTE Aquitaine au Responsable de 
l'Unité Territoriale des Pyrénées-Atlantiques de la Direccte
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6 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine 
(ARS)

22/07/15 6 -  Arrêté portant modification de l'arrêté du 28 août 2012 relatif au cahier des 
charges régional de la permanence des soins en médecine ambulatoire en 
Aquitaine,

7 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine 
(ARS)

22/07/15 7- Arrêté du 22 juillet 2015modifiant l’arrêté du 4 décembre 2014 relatif à la 
composition de la Commission Régionale de Coordination Médicale en 
application de l’article L.314-9 du code de l’action sociale et des familles

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

29/07/2015 8 - arrêté préfectoral  portant modification temporaire de l'arrêté préfectoral du 8
février 1993 portant réglementation de l'exercice du chalutage dans les eaux du
quartier de Bayonne 

9 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine 
(ARS)

17/07/15 9 – Arrêté bilans quantifiés de l'offre de soins pour les activités de soins de  
gynécologie-obstétrique, néonatologie, rénanimation néonatale, activités 
cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation et activités de 
diagnostic prénatal et pour les équipements matériels lourds.

10 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine 
(ARS)

27/07/15 10 -  Arrêté portant autorisation de transfert d'une officine de pharmacie sur la 
commune d'Anglet, 64600 (SELARL Pharmacie des Cinq Cantons)

11 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine 
(ARS)

27/07/15 11 -  Arrêté portant  rejet de transfert d'une officine de pharmacie sur la commune
de Villeneuve sur Lot, 47300 (SELARL Pharmacie du Parc)

12 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine 
(ARS)

29/07/15 12 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de commerce 
électronique de médicaments d'une officine de pharmacie (SELARL Pharmacie 
ARAGO – 33600 Pessac)

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

30/07/2015 13  arrêté  préfectoral   rendant  obligatoire  la  délibération  du  comité
régional  des  pêches  maritimes  et  des  élevages  marins  de  Poitou-
Charentes n° 15-2014  du  20 octobre 2014 portant réglementation de
l’usage  de la senne danoise et de la senne écossaise dans les eaux du
ressort du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins
de Poitou-Charentes
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