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1 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine 
(ARS)

13/08/15 1 - Décision portant autorisation de dispenser à domicile de l'oxygène à 
usage médical (SAS MEDICAL SERVICES 64-40 - BIRON)

2 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine 
(ARS)

28/08/15 2 - Décision portant autorisation de modification de l'activité de la 
pharmacie à usage intérieur (PUI) de la clinique CAPIO Clinique 
AGUILERA à Biarritz

3 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine 
(ARS)

11/08/15 3 -  Arrêté portant modification de l'autorisation de regroupement de 
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé 
LABORATOIRE ANALYSES MEDICALES ANABIO

4 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine 
(ARS)

12/08/15 4 - Arrêté portant autorisation d'un lieu de recherches biomédicales (Pr 
LAFITTE – service de cardiologie et maladies vasculaires, CHU 
Bordeaux, GH Sud)

5 Direction régionale de 
l'alimentation, de 
l'agriculture et de la 
forêt (DRAAF)

07/09/15 5 – Arrêté portant délégation de signature au titre de l'ordonnancement 
secondaire et des attributions de représentant du pouvoir adjudicateur 
dans le cadre des marchés publics 

6 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine 
(ARS)

28/08/15 6 – Décision du DG ARS portant autorisation d'excercer l'activité de 
soins de traitement du cancer – chirurgie urologique – au sein de la 
clinique Saint Anne

7 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine 
(ARS)

28/08/15 7 – Décision du DG ARS portant refus d'autorisation d'excercer l'activité 
de soins de traitement du cancer – chirurgie urologique au sein de la 
Clinique Mutualiste de Pessac

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

31/08/15 8 – Arrêté relatif au plan de gestion des poissons migrateurs du Bassin de 
l'Adour

9 Secrétariat général pour 
les affaires régionales 
(SGAR)

11/09/15 9  –  Arrêté  du  Sgar  relatif  à  l'augmentation du  titre  alcoométrique 
volumique naturel pour l'élaboration de certains vins d'Aquitaine de la 
récolte 2015
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10 Secrétariat général pour 
les affaires régionales 
(SGAR)

14/09/15 10 - Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Michel 
STOUMBOFF, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de la 
région Aquitaine par intérim

11 Secrétariat général pour 
les affaires régionales 
(SGAR)

14/09/15 11 - Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Michel 
STOUMBOFF,  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)

12 Secrétariat général pour 
les affaires régionales 
(SGAR)

14/09/15 12 -Arrêté portant délégation de signature  à Monsieur Dominique 
REBIERE,  Délégué régional à la recherche et à la technologie pour la 
région Aquitaine

13 Secrétariat général pour 
les affaires régionales 
(SGAR)

14/09/15 13 -Arrêté portant délégation de signature en matière d’ordonnancement 
et de comptabilité générale de l’État à Madame Cendrine LEGER, 
Déléguée Régionale aux droits des femmes
 et à l'égalité d'Aquitaine par intérim

14 Secrétariat général pour 
les affaires régionales 
(SGAR)

14/09/15 14 -Arrêté portant délégation de signatureà Madame Brigitte ADRIEN, 
Directrice des services administratifs et financiers du secrétariat général 
pour les affaires régionales d'Aquitaine

15 Secrétariat général pour 
les affaires régionales 
(SGAR)

14/09/15 15 -Arrêté portant délégation de signature en matière d’ordonnancement 
et de comptabilité générale de l’État à  Madame Sabine MAINGRAUD, 
directrice de la plate-forme régionale d'appui interministériel à la gestion 
des ressources humaines par intérim

16 Secrétariat général pour 
les affaires régionales 
(SGAR)

14/09/15 16 – Arrêté portant délégation de signature en qualité
d'ordonnateur secondaire délégué pour le BOP régional 303 
« immigration et asile » à Monsieur Jean-Michel BEDECARRAX, 
Secrétaire Général de la préfecture de la Gironde

17 Secrétariat général pour 
les affaires régionales 
(SGAR)

14/09/15 17 – Arrêté portant délégation de signature en qualité
d'ordonnateur secondaire délégué pour le BOP régional 307  à Monsieur 
Alain MARMIER, Directeur des Ressources Humaines et des Affaires 
Financières de la Préfecture de la Gironde

  18 RECTORAT de 
l’académie de Bordeaux

01/09/15 18 – Arrêté de délégation de signature de M. Jean-Luc DURET, Directeur 
académique adjoint des services de l’éducation nationale de la Gironde.
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 Arrêté du  1er septembre 2015 

 

 

 Délégation de signature 

 

 

  

 

 

 

 

LE RECTEUR DE L’ACADEMIE DE BORDEAUX 

     CHANCELIER DES UNIVERSITES D’AQUITAINE 

 VU la loi n°83-634  du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,  
ensemble la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat; 

 VU le décret n°2012-16 du 5 janvier 2012 relatif à l’organisation académique ; 

 VU l’arrêté du 12 avril 1988 modifié portant délégation permanente de pouvoir aux 
directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du 
recteur d’académie pour prononcer les décisions relatives à la gestion des instituteurs ; 

 VU l’arrêté du 28 août 1990 modifié portant délégation permanente de pouvoirs aux 
directeurs académiques des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du 
recteur d’académie et au vice-recteur de MAYOTTE en matière de gestion des 
professeurs des écoles ; 

 VU l’arrêté du 16 juillet 2001 portant délégation permanente de pouvoirs aux directeurs 
des services départementaux de l’éducation nationale, pour recruter des intervenants 
pour l’enseignement des langues à l’école ; 

 VU l’arrêté du 11 septembre 2003 portant délégation de pouvoirs aux recteurs 
d’académie et aux directeurs des services départementaux de l’éducation nationale, en 
matière de recrutement et de gestion de certains agents non titulaires des services 
déconcentrés et des établissements publics relevant du ministère chargé de l’éducation 
nationale ;  

 VU l’arrêté du 5 octobre 2005 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement 
et de gestion de certains personnels stagiaires et titulaires des services déconcentrés 
relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ; 

 VU le décret du 25 juillet 2013 nommant Monsieur Olivier DUGRIP, Recteur de 
l’Académie de Bordeaux ; 

 

 
MINISTÈRE DE 

 L’ÉDUCATION NATIONALE, 
 

 
MINISTÈRE 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 



 VU le décret du 23 juin 2014, portant nomination de Monsieur François COUX dans les 
fonctions de directeur des services départementaux de l’éducation nationale de la 
GIRONDE ; 

 VU l’arrêté rectoral du 09 juillet 2014 donnant délégation de signature à Monsieur 
François COUX , directeur académique des services départementaux de l’éducation 
nationale de la GIRONDE, à l’effet de signer dans le cadre de ses attributions et 
compétences, les décisions prises dans les domaines mentionnés  aux articles 1 et 2 
dudit arrêté ;  

  

A R R E T E  

ARTICLE PREMIER – En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur François COUX, la délégation 
de signature qui lui est donnée par l’arrêté rectoral du 09 juillet 2014 est exercée par : 

- Monsieur Jean-Luc DURET, directeur académique adjoint des services de l’éducation nationale ; 

- En cas d’absence ou d’empêchement de Monsieur  Jean-Luc DURET, la délégation de signature est 
exercée par Madame Christine TEMPLIER-THOMAS, directrice académique adjointe des services de 
l’éducation nationale ; 

- En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Christine TEMPLIER-THOMAS, la délégation de 
signature est exercée par  Monsieur Dominique GRATIANETTE, secrétaire général des services 
départementaux de l’éducation nationale de la GIRONDE ; 

ARTICLE 2 – La Secrétaire Générale de l’Académie est chargée de l’exécution du présent arrêté. 

  

 

   Fait à Bordeaux, le  

         Le Recteur, 

Olivier DUGRIP 
 


