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Hospitalier de la Côte Basque à Bayonne

Agence Régionale
de santé 
d’Aquitaine 
(ARS)

23/04/2015 Renouvellements tacites d’autorisations des activités de soins intervenus 
au 23 avril 2015, pour les établissements Clinique Pasteur à Bergerac - 
SELARL Centre d’Imagerie Fonctionnelle à Bordeaux – SA Polyclinique
Bordeaux Rive Droite à Lormont.

Agence Régionale
de santé 
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extrarénale délivrée au Centre Hospitalier Robert Boulin à Libourne.

Direction 
Interdépartementa
le des Routes 
Atlantique 
(DIRA)

16/04/2015 Arrêté portant délégation de signature pour l'administration générale à 
Monsieur Jacques LE MESTRE, directeur interdépartemental des routes 
Atlantiques

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

28/04/2015 Arrêté portant labellisation des centres d'élaboration des plans de 
professionnalisation personnalisés (CEPPP)

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

11/05/2015 Arrêté portant désignation du Conseil de Bassin Viticole Aquitaine

Secrétariat 
Général pour les 
affaires régionales
(SGAR)

12/05/2015 Arrêté relatif à la composition nominative du Conseil Economique Social
et Environnemental de la région Aquitaine



Secrétariat 
Général pour les 
affaires régionales
(SGAR)

12/05/2015 Décision portant délégation de signature au titre du Centre National pour 
le Développement du Sport pour la région Aquitaine (CNDS)

Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Monsieur Yvon 
MACE, secrétaire général adjoint de l’académie de Bordeaux.

Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame 
Frédérique SALSMANN, secrétaire générale adjointe de l’académie de 
Bordeaux.

Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Claude 
GAUDY, secrétaire générale adjointe de l’académie de Bordeaux.

Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Michèle 
JOLIAT, secrétaire générale de l’académie de Bordeaux.
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RAA RÉGIONAL N° 2015-034
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SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Agence Régionale
de Santé (ARS)

16/04/ 2015 1 Arrêté portant autorisation de création d’une Unité d’Enseignement (UE)
de 7 places pour enfants de 3 à 6 ans avec autisme ou autres troubles 
envahissants du développement au sein de l’Institut Médico-Educatif 
Rosette-Regain à Bergerac, délivré à l’Association Les Papillons Blancs à
Bergerac

2 Agence Régionale
de Santé (ARS)

16/04/2015 2 Arrêté portant autorisation de création d’une Unité d’Enseignement (UE)
de 7 places pour enfants de 3 à 6 ans avec autisme ou autres troubles
envahissants  du  développement  en  maternelle  au  sein  du  Service
d’Education Spéciale et de Soins A Domicile Les Petits Princes à Pau
délivré à l’Association Départementale des Parents et Amis de Personnes
Handicapées Mentales des Pyrénées-Atlantiques (ADAPEI) à Pau 

3 Agence     
Régionale  de 
Santé (ARS)

24/04/2015 3 Arrêté du 24 avril 2015 fixant le calendrier prévisionnel d’appel à projet
médico-social de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine pour l’année
2015

4 Agence     
Régionale  de 
Santé (ARS)

24/04/2015 4 Arrêté modifiant  la composition de la commission de sélection d’appel à
projet médico-social relevant de la compétence de l’Agence Régionale de
Santé d’Aquitaine

5 Agence     
Régionale  de 
Santé (ARS)

24/04/2015 5 Arrêté modifiant  la composition de la commission de sélection d’appel à
projet médico-social relevant de la compétence de l’Agence Régionale de
Santé d’Aquitaine

6 Agence     
Régionale  de 
Santé (ARS)

12/05/2015 6  Arrêté  portant modification  de  la  capacité  globale  mentionnée  dans
l’article 1er de l’arrêté du 16 avril 2015 autorisant la création d’une Unité
d’Enseignement  (UE)   de  7  places  pour  enfants  de  3  à  6  ans  avec
autisme  ou  autres  troubles  envahissants  du  développement  au  sein
de l’Institut  Médico-Educatif  Rosette-Regain  à  Bergerac,  délivré  à
l’Association Les Papillons Blancs à Bergerac 

7 Agence     
Régionale  de 
Santé (ARS)

12/05/2015 7  Arrêté  portant modification  de  la  capacité  globale  de  l’article  1er de
l’arrêté  du  16  avril  2015  autorisant  la  création  d’une  Unité
d’Enseignement  (UE)   de  7  places  pour  enfants  de  3  à  6  ans  avec
autisme ou autres troubles envahissants du développement en maternelle
au sein du Service d’Education Spéciale et de Soins A Domicile Les Petits
Princes à Pau   délivré  à  l’Association Départementale  des Parents  et
Amis  de  Personnes  Handicapées  Mentales  des  Pyrénées-Atlantiques
(ADAPEI) à Pau 

8 Agence     
Régionale  de 
Santé (ARS)

13/05/2015 8 Arrêté portant autorisation de création de 8 places d’Institut d’Education 
Motrice (IEM) pour enfants de 0 à 12 ans souffrant de déficience motrice 
par transformation des 8 places du SESSAD „La Souris Verte“ de 
Bergerac, géré par l’Association des Paralysés de France située à Paris 
13 ème

9 Agence Régionale 
de Santé 
d’Aquitaine
(ARS Aquitaine)

06/05/2015 9 Arrêté annulant la licence d’une officine de pharmacie sur la commune de 
BORDEAUX, 33000 (Pharmacie OUELD EL MAALLEM - DUPAYA)

10 Agence Régionale 
de Santé 
d’Aquitaine
(ARS Aquitaine)

06/05/2015 10 Arrêté portant autorisation de création d’un site internet de commerce 
électronique de médicaments d’une officine de pharmacie (SELARL Pharmacie 
PATISSIER, 40440 ONDRES)



11 Agence Régionale 
de Santé 
d’Aquitaine
(ARS Aquitaine)

11/05/2015 11 Arrêté portant autorisation de transfert d’une officine de pharmacie sur la 
commune de MEILHAN, 40400 (Pharmacie ABEROUETTE) 

12 Agence Régionale 
de Santé 
d’Aquitaine
(ARS Aquitaine)

11/05/2015 12 Arrêté prolongeant la validité de la licence de transfert d’une officine de 
pharmacie sur la commune de SAINT-SEVER, 40500 (Pharmacie CARRERE)

13 Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 13  Arrêté  du  01/04/2015  de  subdélégation  de  signature  à  Madame  Lydiane
DESSALAS, Directrice de la direction de la gestion de l’enseignement  privé
(DGEP) du Rectorat de Bordeaux.

14 Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 14  Arrêté  du  01/04/2015  de  subdélégation  de  signature  à  Madame  Virginie
LABOILE, Directrice du Centre Académique de formation de l’administration et
de la direction de la gestion de la formation des personnels (DGFP) du Rectorat
de Bordeaux.

15 Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 15  Arrêté  du  01/04/2015  de  subdélégation  de  signature  à  Monsieur  Joseph
FERNANDEZ,  Responsable  du  Département  de  la  gestion  du  Rectorat  de
Bordeaux (DGR).

16 Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 16  Arrêté  du  01/04/2015  de  subdélégation  de signature  à  Monsieur  Laurent
BASLY, Directeur de la direction des personnels enseignants (DPE) du Rectorat
de Bordeaux.

17 Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/05/2015 17  Arrêté  du  01/05/2015  de  subdélégation  de  signature  à  Monsieur  Patrick
BENAZET,  Directeur  de  la  direction  des  systèmes  d’information  (DSI)  du
Rectorat de Bordeaux.

18 Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/05/2015 18  Arrêté  du  01/05/2015  de  délégation  de  signature  à  Monsieur  Patrick
BENAZET,  Directeur  de  la  direction  des  systèmes  d’information  (DSI)  du
Rectorat de Bordeaux.

19 Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 19 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Geneviève
MESNARD, Directrice de la direction des structures et des moyens (DSM) du
Rectorat de Bordeaux.

20 Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 20 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Virginie 
LANDES, responsable du service d’appui aux ressources humaines (SARH) du 
Rectorat de Bordeaux.

21 Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 21 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Frédérique
ZOU-PERY, Directrice de la direction des affaires financières (DAF) du Rectorat
de Bordeaux.

22 Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 22  Arrêté  du  01/04/2015  de  subdélégation  de  signature  Monsieur Christian
DROZ-BARTHOLET,  Directeur  de  la  direction  des  constructions  et  du
patrimoine (DCP) du Rectorat de Bordeaux.

23 Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 23  Arrêté  du  01/04/2015  de  subdélégation  de  signature  à  Monsieur  Thierry
LAVIGNE, Directeur de la direction du conseil, de la vie scolaire et des affaires
juridiques (DCVSAJ) du Rectorat de Bordeaux.

24 Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 24  Arrêté  du  01/04/2015  de  subdélégation  de  signature  à  Madame  Hélène
ROIDOR, Directrice de la direction des examens et concours (DEC) du Rectorat
de Bordeaux.

25 Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 25  Arrêté  du  01/04/2015  de  subdélégation  de  signature  à  Monsieur  Patrick
BOUCHET,  Directeur  de  la  direction  de  l’encadrement  et  des  personnels
administratifs, techniques, de laboratoire, santé, sociaux (DEPAT) du Rectorat de
Bordeaux.

26 Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 26  Arrêté  du  01/04/2015  de  subdélégation  de signature  à  Madame Caroline
PREPOINT,  Responsable du département  expertise  paye-pensions (DEPP) du
Rectorat de Bordeaux.

27 Rectorat de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 27  Arrêté  du  01/04/2015  de  subdélégation  de  signature  à  Monsieur  Jean
MERPILLAT, Directeur de la direction de l’enseignement supérieur et contrôle
interne et de gestion (DESCIG) du Rectorat de Bordeaux.
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SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

Numéro Administration
avec sigle

Date de l'acte Objet complet

1 Rectorat de 
Bordeaux

01/04/2015 1 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Catherine 
ANDRE, chef du Bureau DAF 3.

2 Rectorat de 
Bordeaux

01/04/2015 2 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Françoise 
ANTHONIOZ, chef de Bureau DAF 4.

3 Rectorat de 
Bordeaux

01/04/2015 3 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Anne 
TOCANNE, portant sur les documents concernant les attributions du centre de 
service partagé CHORUS – Bureau DAF 3.

4 Rectorat de 
Bordeaux

01/04/2015 4 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Maryse 
PINSON, portant sur les documents concernant les attributions du centre de 
service partagé CHORUS – Bureau DAF 3.

5 Rectorat de 
Bordeaux

01/04/2015 5 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Martine 
REVERSAT, responsable du Pôle Service fait  Bureau DAF 2 – CSP CHORUS.

6 Rectorat de 
Bordeaux

01/04/2015 6 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Catherine 
SCHMIT, gestionnaire  - Bureau DAF 2 – CSP CHORUS.

7 Rectorat de 
Bordeaux

01/04/2015 7 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Nogouami 
DEBOOSERE, responsable de la cellule marchés formalisés - Bureau DAF 2 – 
CSP CHORUS.

8 Rectorat de 
Bordeaux

01/04/2015 8 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Elisabeth 
GADET, gestionnaire – Bureau DAF 2 – CSP CHORUS.

9 Rectorat de 
Bordeaux

01/04/2015 9 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Marie-France 
ESCOUSSE, responsable du Pôle engagements juridiques – Bureau  DAF 2 – 
CSP CHORUS.

10 Rectorat de 
Bordeaux

01/04/2015 10 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Karine 
PHILIPPON, chef du Bureau DAF 2 – CSP CHORUS.

11 Rectorat de 
Bordeaux

01/04/2015 11 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Aude 
MARTY, chef du bureau DAF 1.

12 Rectorat de 
Bordeaux

01/04/2015 12 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Pierrette 
BOURIT, gestionnaire – Bureau DAF 2 – CSP CHORUS.

13 Rectorat de 01/04/2015 13 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Nathalie 



Bordeaux PEREIRA, gestionnaire – Bureau DAF 2 – CSP CHORUS.
14 Rectorat de 

Bordeaux
01/04/2015 14 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Marilyn 

LAPEYRE, gestionnaire – Bureau DAF 2 – CSP CHORUS.
15 Rectorat de 

Bordeaux
01/04/2015 15 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Monsieur Michel GAY 

ANGER, gestionnaire – Bureau DAF 2 – CSP CHORUS.
16 Rectorat de 

Bordeaux
01/04/2015 16 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Corinne 

TILLAUD, gestionnaire – Bureau DAF 2 – CSP CHORUS.
17 Rectorat de 

Bordeaux
01/04/2015 17 Arrêté du 01/04/2015 de subdélégation de signature à Madame Hélène 

GADET, gestionnaire – Bureau DAF 2 – CSP CHORUS.
18 Secrétariat 

général pour les 
affaires 
régionales

21/05/2015 18 Décision portant délégation de signature à M. Michel SINOIR, Directeur 
régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de la région Poitou-
Charentes pour la région Aquitaine

19 Secrétariat 
général pour les 
affaires 
régionales

21/05/2015 19 Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Eric LEVERT, Directeur
 interrégional de la mer Sud-Atlantique

20 Agence 
Régionale de 
Santé 
d’Aquitaine 
(ARS)
DOSA 
Autorisations

19/05/15 20 Arrêté du 19/05/2015 fixant le calendrier prévisionnel d’appel à projet 
médico-social relevant de la compétence conjointe de l’Agence Régionale de 
Santé d’Aquitaine et du Conseil Départemental des Landes

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

22/05/15 21 arrêté modificatif du 22 mai 2015 portant montant des aides des contrats 
uniques d'insertion sur l'arrondissement de Villeneuve-sur-Lot

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

22/05/15 22 arrêté modificatif du 22 mai 2015 de l'arrêté du 20 février 2015 fixant les 
conditions d'éligibilité des employeurs du secteur marchand

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

22/05/15 23 arrêté portant mise en place des commissions au sein du bureau du Comité 
Régional de l'Emploi, de la Formation et de l'Orientation Professionnelles 
(CREFOP)
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SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

Numéro Administration
avec sigle

Date de l'acte Objet complet

1 Mission 
Nationale de 
Contrôle et 
d’audit des OSS 
(MNC)

11/05/2015 1 Arrêté portant modification des membres du conseil d’administration de la 
Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde 

2 Mission 
Nationale de 
Contrôle et 
d’audit des OSS 
(MNC)

07/04/2015 2 Arrêté portant nomination des membres du conseil de l’Union pour la gestion 
des Établissements des Caisses d’Assurance Maladie d‘Aquitaine 

3 SECRETARIAT 
GENERAL 
POUR LES 
AFFAIRES 
REGIONALES 
d'AQUITAINE 
(SGAR)

27/05/2015 3 Arrêté désignant Monsieur Denis CONUS, Préfet du Lot et Garonne pour 
assurer la suppléance de Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la 
Gironde du 29 Mai 2015 au matin au 31 Mai 2015 au matin
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RAA RÉGIONAL N° 2015-037

Publié le   05-06-2015

SOMMAIRE

Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Direction de 
l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de la 
Forêt
(DRAAF)

28/05/2015 1 - Décision portant délégation de signature au titre de l'ordonnancement 
secondaire et des attributions de représentant du pouvoir adjudicateur dans le 
cadre des marchés publics

2 Direction de 
l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de la 
Forêt
(DRAAF)

28/05/2015 2 - Décision portant délégation de signature au titre des missions exercées pour le
compte du ministère chargé de l'agriculture en région

3 Agence Régionale de 
Santé d’Aquitaine
(ARS Aquitaine)

06/05/2015 3 - Arrêté portant modification de l’autorisation de regroupement de laboratoires 
de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé LABORATOIRE DE
BIOLOGIE MEDICALE OLIVOT-MARIOTTI (47000 – AGEN)

4 Agence Régionale de 
Santé d’Aquitaine
(ARS Aquitaine)

18/05/2015 4 - Décision portant autorisation de dispenser à domicile de l’oxygène à usage 
médical (Assistances Médicales Spécialisées – 64000 PAU)

5 Agence Régionale de 
Santé d’Aquitaine
(ARS Aquitaine)

20/05/2015 5 - Arrêté portant autorisation de transfert d’une officine de pharmacie sur la 
commune de SIORAC EN PERIGORD, 24170 (SELAS LA PHARMACIE DE 
SIORAC) 

6 Agence Régionale de 
Santé d’Aquitaine
(ARS Aquitaine)

27/05/2015 6 - Arrêté portant autorisation de création d’un site internet de commerce 
électronique de médicaments d’une officine de pharmacie (SARL Pharmacie 
TERRAL, 40000 Mont-de-Marsan)

7 Agence Régionale de 
Santé d’Aquitaine
(ARS Aquitaine)

27/05/2015 7 - Arrêté portant modification de l’autorisation de regroupement de laboratoires 
de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé BIO LAB 33 (33160 
–  SAINT MEDARD EN JALLES)

8 Agence régionale de 
la santé, (ARS)

27/05/2015 8 - Arrêté du 27 mai 2015 modifiant l’arrêté du 24 mars 2015 fixant 
la composition de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie

9 Agence régionale de 27/05/2015 9 - Arrêté du 27 mai 2015 modifiant l’arrêté du 24 mars 2015 fixant 



la santé, (ARS) la composition de la commission permanente de la conférence régionale de la
santé et de l’autonomie d’Aquitaine

10 Agence régionale de 
la santé, (ARS)

27/05/2015 10  -  Arrêté  du  27  mai  2015  modifiant  l’arrêté  du  24  mars  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

11 Agence régionale de 
la santé, (ARS)

01/06/15 11 - Arrêté du 1er juin 2015 modifiant l’arrêté du 5 décembre 2014 fixant la 
composition de la commission de coordination dans le domaine des prises en 
charge et des accompagnements médico-sociaux 

12 Agence régionale de 
la santé, (ARS)

01/06/15 12 -  Arrêté  du 1er juin 2015 modifiant l’arrêté du 5 décembre 2014 fixant la
composition  de  la  commission  de  coordination  dans  les  domaines  de  la
prévention,  de  la  santé  scolaire,  de  la  santé  au  travail  et  de  la  protection
maternelle et infantile 

13 Agence régionale de 
la santé, (ARS)

28/05/15 13 - Décision portant prorogation de la décision autorisant l’exercice de l’activité
de soins de suite et de réadaptation non spécialisés délivrée au Centre Hospitalier
de Monségur (33)

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

04/06/2015 14 - Arrêté portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et 
environnemental (GIEE) CUMA de Biaudos

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

04/06/2015 15 - Arrêté portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et 
environnemental (GIEE) Association AGROBIO PERIGORD

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

04/06/2015 16 - Arrêté portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et 
environnemental (GIEE)Coopérative des vignerons de Tutiac

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

04/06/2015 17 - Arrêté portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et 
environnemental (GIEE)Comité Régional de Développement Agricole du 
Bergeracois

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

04/06/2015 18 - Arrêté portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et 
environnemental (GIEE)Association de promotion et de défence des palmipèdes 
gras du Périgord

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

04/06/2015 19 - Arrêté portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et 
environnemental (GIEE)CUMA de Seyches 

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

04/06/2015 20 - Arrêté portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et 
environnemental (GIEE) Groupement de développement agricole de Pouillon 
Peyrehorade

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

04/06/2015 21 - Arrêté portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et 
environnemental (GIEE) CUMA de LAYOU

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

04/06/2015 22 - Arrêté portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et 
environnemental (GIEE) CUMA ELGARREKIN

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

04/06/2015 23 - Arrêté portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et 
environnemental (GIEE) Association C.L.E.F.S du SOL



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

04/06/2015 24 - Arrêté portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et 
environnemental (GIEE) CUMA de Rion des Landes Le Retjons

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

04/06/2015 25 - Arrêté portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et 
environnemental (GIEE) CUMA des ARBLES

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

04/06/2015 26 -Arrêté portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et 
environnemental (GIEE) Association Landes Conseil Elevage

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

04/06/2015 27 - Arrêté portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et 
environnemental (GIEE) CIVAM Agrobio 47

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

04/06/2015 28 - Arrêté portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et 
environnemental (GIEE) Association Méthacycle

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

04/06/2015 29 - Arrêté portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et 
environnemental (GIEE) Association des paysans meuniers en Bio de Lot-et-
Garonne

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

04/06/2015 30 - Arrêté portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et 
environnemental (GIEE) Première association pour le SME du Vin de Bordeaux 
Phyt'Innov

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

04/06/2015 31 - Arrêté portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et 
environnemental (GIEE) Première association pour le SME du Vin de Bordeaux 
DD-I-VIN

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

04/06/2015 32 - Arrêté portant reconnaissance du groupement d'intérêt économique et 
environnemental (GIEE) Première association pour le SME du Vin de Bordeaux 
EcoCep

33 Mission Nationale de 
Contrôle et d’audit 
des OSS (MNC)

05/06/2015 33 - Arrêté portant modification des membres du conseil d’administration de la 
Caisse d’Allocations Familiales de Bayonne. 
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SOMMAIRE

Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Conseil 
Économique Social
et Environnemental
de la Région 
Aquitaine
(CESER)

08/06/2015 1 - Arrêté relatif à la désignation de personnalités extérieures au sein de 
la Section Veille et Prospective du Conseil Économique Social et 
Environnemental de la Région Aquitaine

2 Direction régionale 
de la jeunesse, des 
sports et de la 
cohésion sociale  
d'Aquitaine 
(DRJSCS)

27/05/2015 2 - Arrêté fixant au titre de l'année 2015 les personnes morales de droit 
privé habilitées au niveau régional à recevoir des contributions publiques 
destinées à la mise en oeuvre de l'aide alimentaire



PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE
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SOMMAIRE

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 1 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS 
– Centre Hospitalier de Périgueux

2 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 2 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS 
– Centre Hospitalier de Vauclaire Montpon

3 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 3 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS 
– Centre Hospitalier Jean Leclaire Sarlat 

4 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 4 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS 
– Centre Hospitalier Samuel Pozzi Bergerac

5 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 5 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS 
– Clinique du Parc Périgueux

6 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 6 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS 
– Clinique Pasteur Bergerac

7 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 7 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS 
– Polyclinique Francheville Périgueux

8 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 8 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS 
– Aurad Aquitaine 

9 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 9 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS 
– Centre aquitain de Dialyse à Domicile

10 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 10 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Centre de la Tour de Gassies Bruges

11 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 11 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Centre Hospitalier d’Arcachon

12 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 12 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Centre Hospitalier de Bazas

13 Agence régionale 04/05/2015 13 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS



de santé (ARS) – Centre Hospitalier de la Haute Gironde Blaye

14 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 14 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Centre Hospitalier Robert Boulin Libourne

15 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 15 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Centre Hospitalier Sainte Foy La Grande

16 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 16 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Centre Hospitalier intercommunal Sud Gironde

17 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 17 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– CHU de Bordeaux

18 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 18 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Clinique mutualiste du Médoc

19 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 19 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Clinique chirurgicale du Libournais

20 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 20 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Clinique du sport de Bordeaux Mérignac

21 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 21 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Clinique mutualiste de Pessac

22 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 22 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Clinique Saint Augustin Bordeaux

23 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 23 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Clinique Sainte Anne Langon

24 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 24 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Clinique Tivoli Ducos Bordeaux

25 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 25 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Centre médico-chirurgical Wallerstein Arès

26 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 26 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– CTMR Saint Augustin Bordeaux

27 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 27 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– HAD Vignes et Rivières Libourne

28 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 28 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Hôpital privé Saint Martin Pessac

29 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 29 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Hôpital suburbain du Bouscat

30 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 30 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Les Fontaines de Monjous Gradignan

31 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 31 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Maison de santé Marie Galène Bordeaux Caudéran

32 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 32 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– MSPB Bagatelle

33 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 33 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Polyclinique de Bordeaux Tondu

34 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 34 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Polyclinique Jean Villar Bruges

35 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 35 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Centre Hospitalier de Mont de Marsan

36 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 36 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Clinique des Landes

37 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 37 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Clinique Jean Le Bon Dax

38 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 38 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Clinique Saint Vincent de Paul Dax



39 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 39 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– HAD Marsan Adour

40 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 40 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Polyclinique les Chênes Aur sur Adour

41 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 41 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– HAD Santé Service Dax

42 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 42 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Centre Hospitalier Saint Sever

43 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 43 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Centre Hospitalier d’Agen

44 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 44 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Centre Hospitalier de la Candélie Agen

45 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 45 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Centre Hospitalier de Nérac

46 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 46 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Centre Hospitalier de Saint Cyr de Villeneuve sur Lot

47 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 47 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Centre Hospitalier intercommunal de Marmande Tonneins

48 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 48 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Clinique Baillis Marmande

49 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 49 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Clinique Esquirol Saint Hilaire Calabet Agen

50 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 50 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– HAD 47 Boé

51 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 51 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Centre Annie Enia Cambo les Bains

52 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 52 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Centre de dialyse du Béarn Aressy

53 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 53 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Centre Hospitalier de la Côte Basque

54 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 54 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Centre Hospitalier Saint Palais

55 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 55 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Centre médical Toki Eder Cambo Les Bains

56 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 56 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Clinique cardiologique d’Aressy

57 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 57 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Clinique d’Orthez

58 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 58 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Clinique Delay Bayonne

59 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 59 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Clinique Fondation Luro Ispoure

60 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 60 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Clinique Lafourcade Bayonne

61 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 61 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Clinique Paulmy Bayonne

62 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 62 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Clinique Princess Pau

63 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 63 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Clinique Saint Etienne Bayonne



64 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 64 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– HAD du Haut Béarn et de la Soule Oloron Sainte Marie

65 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 65 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– HAD Santé Service Bayonne

66 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 66 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Polyclinique Aguiléra Biarritz

67 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 67 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Polyclinique Côte Basque Sud Saint Jean de Luz

68 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 68 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Polyclinique Marzet Pau

69 Agence régionale 
de santé (ARS)

04/05/2015 69 Arrêté du 04/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– Polyclinique de Navarre Pau

70 Agence régionale 
de santé (ARS)

17/04/2015 70 Arrêté du 17/04/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– GCS centre de Cardiologie du Pays Basque

71 Agence régionale 
de santé (ARS)

18/05/2015 71 Arrêté du 18/05/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
– GCS Pôle de santé du Villeneuvois

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

09/06/2015 72 arrêté préfectoral portant réglementation de la pêche au chalut au droit
des pertuis charentais

73 Agence Régionale 
de Santé (ARS)

03/06/15 73 – Avis du DGARS

74 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 74 – Arrêté de subdélégation de signature à Madame SOUTENAIN 
Françoise, responsable du département de l’exploitation technique 
académique et nationale

75 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 75 – Arrêté de subdélégation de signature à Madame COULON Laure, 
responsable du département des systèmes d’information nationaux et de 
la communication.

76 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 76 – Arrêté de subdélégation de signature à Monsieur NORMAND 
Bernard, chef de bureau de la DGEP 2.

77 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 77 – Arrêté de subdélégation de signature à Madame DAMON Carole, 
chef de bureau du SARH 1.

78 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 78 – Arrêté de subdélégation de signature à Madame MAGUIRE 
Nathalie, chef de bureau du SARH 2.

79 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 79 – Arrêté de subdélégation de signature à Madame CABRERIZO 
Estelle, chargée des affaires comptables à la direction des constructions 
et du patrimoine..

80 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 80 – Arrêté de subdélégation de signature à Madame SUZAN Lucie, 
directrice adjointe de la direction des examens et concours.

81 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 81 – Arrêté de subdélégation de signature à Monsieur MARCILLAC 
Romain, chef de bureau de la direction des examens et concours 6.

82 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 82 – Arrêté de subdélégation de signature à Madame DA SILVA Camille,
chef de bureau de la DGFP 1

83 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 83 – Arrêté de subdélégation de signature à Madame MAHE-GUILLOT 
Sandrine, chef de bureau de la DGFP 2

84 RECTORAT de 01/04/2015 84 – Arrêté de subdélégation de signature à Madame MURATET Joëlle, 



l’académie de 
Bordeaux

chef de bureau de la DEPAT 2

85 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 85 – Arrêté de subdélégation de signature à Madame CAGNON-
BOULC’H Geneviève,  directrice adjointe de la direction de 
l’encadrement et des personnels administratifs, techniques, de 
laboratoire, santé, sociaux.

86 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 86 – Arrêté de subdélégation de signature à Madame NOBLET Tiphaine, 
directrice adjointe de la direction du conseil de la vie scolaire et des 
affaires juridiques.

87 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 87 – Arrêté de subdélégation de signature à Madame MEURET-MOLAS 
Morgane, chef de bureau de la DEPP2.

88 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 88 – Arrêté de subdélégation de signature à Monsieur GOUTELLE 
Thierry, chargé l’émission de titres de perception.

89 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 89 – Arrêté de subdélégation de signature à Madame CARAVACA 
Béatrice, chef de bureau de la cellule transversale et chargée de mission.

90 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 90 – Arrêté de subdélégation de signature à Madame DUPUIS Murielle, 
chef de bureau de la DPE 1.

91 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 91 – Arrêté de subdélégation de signature à Madame DERIS Fabienne, 
chef de bureau de la DPE 2

.

92 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 92 – Arrêté de subdélégation de signature à Monsieur MADOULAUD 
Guy, chef de bureau de la DPE 3.

93 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 93 – Arrêté de subdélégation de signature à Monsieur ALDAY Régis, 
chef de bureau de la DPE 4.

94 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 94 – Arrêté de subdélégation de signature à Madame CHOLLIER 
Audrey, chef de bureau de la DPE 5.

95 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 95 – Arrêté de subdélégation de signature à Madame JOMIN Sonia, chef 
de bureau de la DPE 6.

96 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

06/05/15 96 –  Arrêté portant modification de l'autorisation de regroupement de 
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé 
LABORATOIRE DE BIOLOGIE MEDICALE OLIVOT-MARIOTTI 
(47000 - Agen)

97 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

18/05/15 97 – Décision portant autorisation de dispenser à domicile de l'oxygène à
usage médical (Assistances Médicales Spécialisées – 64000 Pau)

98 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

20/05/15 98 –  Arrêté portant autorisation de transfert d'une officine de pharmacie
sur  la  commune  de  Siorac  en  Périgord,  24170  (SELAS  LA
PHARMACIE DE SIORAC)

99 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

27/05/15 99  –  Arrêté  portant  autorisation  de  création  d'un  site  de  commerce
électronique  de  médicaments  d'une  officine  de  pharmacie  5SARL
Pharmacie TERRAL, 40000 Mont-de-Marsan)

100 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

27/05/15 100 – Arrêté portant modification de l'autorisation de regroupement de
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé
BIO LAB 33 (33160 - Saint-Médard en Jalles)

101 Centre national 12/06/15 101 – Décision portant délégation de signature au titre du Centre national



pour le 
développement du 
sport
(CNDS)

pour le développement du sport pour la région Aquitaine (CNDS)

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

12/06/15 102 – Décision portant nomination de la déléguée régionale aux droits
des femmes et à l'égalité d'Aquitaine par intérim

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

12/06/15 103  –  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



PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PRÉFECTURE DE LA RÉGION AQUITAINE

Recueil consultable sur le site internet de la Préfecture de la Région Aquitaine :
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RAA RÉGIONAL N° 2015-040

Publié le   19.06.2015

SOMMAIRE

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Agence régionale
de santé (ARS)

04/06/2015 1 Arrêté du 04/06/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS 
– Nouvelle Clinique Bel Air Bordeaux

2 Agence régionale
de santé (ARS)

04/06/2015 2 Arrêté du 04/06/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS 
– Clinique d’Arcachon

3 Agence régionale
de santé (ARS)

04/06/2015 3 Arrêté du 04/06/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS 
– Polyclinique Bordeaux Caudéran 

4 Agence régionale
de santé (ARS)

04/06/2015 4 Arrêté du 04/06/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS 
– Clinique Thiers Bordeaux

5 Agence régionale
de santé (ARS)

04/06/2015 5 Arrêté du 04/06/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS 
– Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine

6 Agence régionale
de santé (ARS)

04/06/2015 6 Arrêté du 04/06/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS 
– 
Institut Bergonié

7 Agence régionale
de santé (ARS)

04/06/2015 7 Arrêté du 04/06/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS 
– 
Polyclinique Bordeaux Nord Rive Droite

8 Agence régionale
de santé (ARS)

04/06/2015 8 Arrêté du 04/06/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS 
– 
Centre Hospitalier d’Oloron Sainte Marie

9 Agence régionale
de santé (ARS)

04/06/2015 9 Arrêté du 04/06/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS 
– 
Centre Hospitalier de Pau

10 Agence régionale
de santé (ARS)

04/05/2015 10 Arrêté du 04/06/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS
–
Hôpital d’Orthez 

11 Agence régionale 11/06/2015 11 Arrêté du 11/06/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS



de santé (ARS) – Centre Hospitalier de Dax

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

10/06/2015 12 – Décision de la DREAL portant subdélégation de signature aux 
agents du Centre de prestations comptables mutualisées pour les actes de 
dépenses et de recettes des programmes gérés sous Chorus

13 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

01/06/15 13 – Décision du DG ARS portant approbation de la convention de la 
Communauté Hospitalière de Territoire, dénommée "Communauté 
Hospitalière de Territoire Navarre – Côte Basque

14 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

01/06/15 14 – Décision du DG ARS portant approbation de la convention de la
Communauté  Hospitalière  de  Territoire  dénommée  "Communauté
Hospitalière de Territoire Alliance de Gironde

15 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

01/06/15 15 – Décision du DG ARS portant approbation de la convention de la
Communauté  Hospitalière  de  Territoire,  dénommée  "Communauté
Hospitalière de Territoire de Lot-et-Garonne"

16 Agence Régionale 
de Santé (ARS)

09/06/15 16 – Avis du DGARS

17 Agence régionale 
de santé 
d'Aquitaine (ARS)

15/06/15 17 – Décision portant délégation de signature du directeur général de 
l'agence régionale de santé d'Aquitaine

18 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

14/04/15 18 –Arrêté du 14 avril 2015 des bilans quantifiés de l'offre de soins pour 
les activités de soins suivantes : soins de suite et de réadaptation, 
traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale, 
soins de longue durée, réanimation, activités interventionnelles, sous 
imagerie médicale, par voie endovascaulaire, en cardiologie 

19 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

08/06/15 19 – Arrêté de bilans quantifiés de l'offre de soins pour les activités de 
soins de médecine, médecine d'urgence, chirurgie, psychiatrie, soins de 
longue durée, traitement du cancer, examen des caractéristiques 
génétiques d'une personne ou identification d'une personne par 
empreintes génétiques à des fins médicales.

20 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

03/06/15 20 –  Arrêté annulant la licence d'une officine de pharmacie sur la 
commune de Mensignac, 24350

21 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

03/06/15 21  –   Arrêté  portant  autorisation  de  création  d'un  site  internet  de
commerce  électronique  de  médicaments  d'une  officine de  pharmacie
(Pharmacie Turcat – 33560 Carbon Blanc)

22 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

03/06/15 22  –   Arrêté  portant  autorisation  de  création  d'un  site  internet  de
commerce  électronique  de  médicaments  d'une  officine de  pharmacie
(Selarl Pharmacie Charrier-Lescude – 64480 Ustaritz)

23 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

05/06/15 23 –  Arrêté  autorisant  le  transfert  d'une  officine  de  pharmacie  sur  la
commune de Bayonne, 64100 (Selurl Pharmacie Orbe)

24 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

08/06/15 24 – Arrêté autorisant  lelieu de recherches biomédicales n°LR 32 (Pr
PHILIP, Plateforme de recherche Neuro-psychopharmacologique)

25 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

12/06/15 25 –  Arrêté  autorisant  le  transfert  d'une  officine  de  pharmacie  sur  la
commune de Lacanau,  33680 (Sarl Pharmacie de l'Océan)

26 Direction 
Régionale de 
l'Environnement, 
de l'Aménagement 
et du Logement 

05 mai 2015 26 – Arrêté relatif au plan de gestion des poissons migrateurs du Bassin 
de la Garonne



Aquitaine
(DREAL 
AQUITAINE)

27 Mission Nationale 
de Contrôle et 
d’audit des OSS 
(MNC)

11/06/2015 27 – Arrêté portant modification des membres du conseil 
d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de Bayonne

28 Direction 
Intérrégional de la 
Protection 
Judiciaire de la 
Jeunesse du Sud-
ouest

18/06/15 28 – Arrêté du 18 juin 2015 portant délégation de signature du directeur
Intérrégional de la Protection Judiciaire de la Jeunesse du Sud-ouest

29 Direction 
interrégionale des 
Douanes de 
Bordeaux (DIRDB)

18/06/2015 29– Subdélégation de signature de M. Jean-Roald L'HERMITTE, 
directeur interrégional des douanes, en matière d'ordonnancement et de 
comptabilité générale de l'Etat

30 Direction 
interrégionale des 
Douanes de 
Bordeaux (DIRDB)

17/06/2015 30 – Subdélégation de signature de M. Jean-Roald L'HERMITTE, 
directeur interrégional des douanes – Attributions générales - 

31 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

08/06/15 31 – Arrêté rejetant le transfert d'une officine de pharmacie sur la 
commune de Bassussarry, 64200 (Selarl P&BF)

32 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

15/06/15 32 - Arrêté autorisant le transfert d'une officine de pharmacie sur la 
commune de Biarritz, 64200 (SNC Pharmacie de l'Europe)

33 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

17/06/15 33  –  Arrêté  portant  autorisation  de  création  d'un  site  internet  de
commerce  électronique  de  médicaments  d'une  officine de  pharmacie
(EURL Pharmacie Lagrave, 33990 Hourtin)

34 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

17/06/15 34  –  Arrêté  portant  autorisation  de  création  d'un  site  internet  de
commerce  électronique  de  médicaments  d'une  officine de  pharmacie
(SELARL Pharmacie Anselme-Canzian, 33000 Bordeaux)

35 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

17/06/15 35  –  Arrêté  portant  autorisation  de  création  d'un  site  internet  de
commerce  électronique  de  médicaments  d'une  officine de  pharmacie
(SELARL Pharmacie Castay, 33800 Bordeaux)

36 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

17/06/15 36  –  Arrêté  portant  autorisation  de  création  d'un  site  internet  de
commerce  électronique  de  médicaments  d'une  officine de  pharmacie
(EURL Pharmacie Meignie, 33340 Lesparre Médoc)

37 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

17/06/15 37  –  Arrêté  portant  autorisation  de  création  d'un  site  internet  de
commerce  électronique  de  médicaments  d'une  officine de  pharmacie
(SNC Pharmacie Belhomme, 33160 Saint-Médard-en-Jalles)



PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PRÉFECTURE DE LA RÉGION AQUITAINE
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RAA RÉGIONAL N° 2015-041

Publié le   26-06-2015

SOMMAIRE

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

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

22/06/2015
1 Désignant Monsieur Denis CONUS, Préfet du Lot et Garonne pour 
assurer la suppléance de Monsieur le Préfet de la Région Aquitaine, 
Préfet de la Gironde  du 10 Juillet 2015 au matin au 13 Juillet 2015 au 
soir.

2 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/04/2015 2 – Arrêté de subdélégation de signature à Monsieur LARENAUDIE 
François, ingénieur de recherches à la direction des constructions et du 
patrimoine.

3 Agence régionale 
de la santé, (ARS)

12/06/15 3 – Arrêté du 12 juin 2015 modifiant l'arrêté du 1er juin 2015 fixant la 
composition de la commission de coordination dans les domaines de la 
prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection 
maternelle infantile

4 Agence régionale 
de la santé, (ARS)

22/06/15 4 – Arrêté du 22 juin 2015 portant nomination des membres du comité de
protection des personnes sud-ouest et outre mer III

5 Direction 
Départementale des
Territoires et de la 
Mer (DDTM) / 
Unité Grands 
Projets de 
Bordeaux

14/06/2015 5 Arrêté portant approbation d'un cahier des charges de cession de 
terrain, au titre du lot 4.7b, sur la zone d'aménagement concerté 
"Bordeaux Saint-Jean Belcier".

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

19/06/2015 6 arrêté préfectoral rapportant l’arrêté préfectoral du 6 février 2015 
créant deux zones d'interdiction de pêche de la palourde dans le bassin 
d'Arcachon 



7 Direction 
Départementale des
Territoires et de la 
Mer (DDTM) / 
Unité Grands 
Projets de 
Bordeaux

14/06/2015 7 Arrêté portant approbation d'un cahier des charges de cession de terrain
, au titre du lot 4.7b, sur la zone d'aménagement concerté "Bordeaux 
Saint-Jean Belcier".

8 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

19/06/15 8 - Arrêté autorisant le transfert d'une officine de pharmacie sur la 
commune de Bedous, 64490 (EURL Pharmacie Roy)

9 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

19/06/15 9 - Arrêté autorisant le transfert d'une officine de pharmacie sur la 
commune de Boulazac, 24750 (SELARL Pharmacie Arnaud-Rousseau)

10 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

22/06/2015 10 – Arrêté du Préfet de la région Aquitaine nommant le Président de la 
SRIAS pour quatre ans à compter du 3 juillet 2015 

11 Agence Régionale  
de Santé (ARS)

22/06/15 11 – Arrêté portant autorisation du protocole de coopération entre 
professionnels de santé "Elargissement des missions du diététicien en 
matière de dénutrition, nutrition entérale et parentérale en lieu et place 
d'un médecin"

12 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

26/06/15 12 – Arrêté fixant la liste des membres du Conseil de Développement du 
Grand Port maritime de Bordeaux



PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PRÉFECTURE DE LA RÉGION AQUITAINE

Recueil consultable sur le site internet de la Préfecture de la Région Aquitaine :
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RAA RÉGIONAL N° 2015-042

Publié le   30.06.2015

SOMMAIRE

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

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

19/06/15 1 – Décision relative à l'affectation des agents de l'Inspection du travail 
au sein de l'Unité de Contrôle régionale Travail illégal

2 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

11/06/15 2 – Décision du DG ARS portant autorisation d'exercer l'activité de soins 
de psychiatrie infanto-juvénile en hospitalisation à temps partiel de jour 
au sein du CATTP Dabanta à Bayonne délivrée à la SAS Clinique 
Cantegrit à Bayonne

3 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

11/06/15 3 – Décision du DG ARS portant autorisation de l'activité de soins de
longue durée au sein du Pôle de Santé du Villeneuvois délivrée au Centre
Hospitalier de Villeneuve sur Lot

4 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

11/06/15 4 – Décision du DG ARS portant autorisation de regroupement des unités
de réanimation et des unités d'hospitalisation complète de neurochirurgie
au sein  du Tripode – Groupe hospitalier  Pellegrin délivrée au Centre
Hospitalier Universitaire de Bordeaux

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

26/06/15 5  –  Arrêté  portant  subdélégation  de  signature,  de  M.  Eric  LEVERT,
Directeur  interrégional  de  la  mer  Sud-Atlantique,  responsable  d'unité
opérationnelle.

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

26/06/15 6  -  Arrêté  portant  subdélégation  de  signature,  de  M.  Eric  LEVERT,
Directeur interrégional de la mer Sud-Atlantique aux chefs de service de
la Direction interrégionale de la mer Sud-Atlantique

7 Direction 
interrégionale de la 

25/06/15 7  -  240-2015  arrêté  préfectoral  rendant  obligatoire   la  délibération
n°2015-09 du 3 mars 2015 du comité régional des pêches maritimes et



mer Sud - 
Atlantique (DIRM 
SA)

des élevages marins d’Aquitaine relative à la mise en place d’une mesure
de gestion en mer de la pêche accidentelle du saumon atlantique

8 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales (SGAR)

29/06/15 8 - Arrêté portant délégation de signature à Monsieur Dominique 
REBIERE, Délégué régional à la recherche et à la technologie pour la 
région Aquitaine

9 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales (SGAR)

29/06/15 9 – Arrêté portant approbation de la convention constitutive modifiée du 
Groupement d'intérêt public « Formation continue et insertion 
professionnelle d'Aquitaine »

10 Direction 
Interdépartementale
des Routes 
Atlantique

18/06/15 10 – Arrêté autorisant au titre de l'année 2015, l'ouverture d'un concours
externe  pour  le  recrutement  d'agents  d'exploitation spécialisés  des
travaux publics de l'Etat, spécialité "routes et bases aériennes"

11 Préfecture de la 
Gironde
D.A.J.A.L.
Pôle juridique et 
contentieux

26/06/15 11 – Arrêté désignant Monsieur Laurent CAYREL, Préfet de la Région 
Limousin, Préfet de la Haute-Vienne, pour assurer la suppléance de 
Monsieur Pierre DARTOUT, Préfet de la Région Aquitaine, Préfet de la 
zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, Préfet de la Gironde, pour la 
zone de défense



PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PRÉFECTURE DE LA RÉGION AQUITAINE

Recueil consultable sur le site internet de la Préfecture de la Région Aquitaine :
http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/Nos-publications

RAA RÉGIONAL N° 2015-043

Publié le   03.07.2015

SOMMAIRE

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 

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)



Aquitaine (DREAL 
Aquitaine)



PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PRÉFECTURE DE LA RÉGION AQUITAINE
Recueil consultable sur le site internet de la Préfecture de la Région Aquitaine :
http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/Nos-publications

RAA RÉGIONAL N° 2015-044
Publié le 10.07.2015
SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

29/06/15 1 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de commerce
électronique de médicaments d'une officine de pharmacie (Pharmacie 
BESSIERES – 33320 Eysines)

2 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

29/06/15 2 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de commerce
électronique de médicaments d'une officine de pharmacie (Pharmacie 
GALLAY GADRET – 33170 Gradignan)

3 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

29/06/15 3 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de commerce
électronique de médicaments d'une officine de pharmacie (SNC 
Pharmacie LABOUT GELBART –  24100 Bergerac)

4 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

29/06/15 4 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de commerce
électronique de médicaments d'une officine de pharmacie (SELARL 
Pharmacie DELERM PIERRE VIDAL – 33100 Bordeaux)

5 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

29/06/15 5 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de commerce
électronique de médicaments d'une officine de pharmacie (SELARL 
Pharmacie GAFSI – 33620 Cavignac)

6 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

29/06/15 6 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de commerce
électronique de médicaments d'une officine de pharmacie (SNC 
Pharmacie LARROUY MOLLET – 33470 Gujan Mestras)

7 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

29/06/15 7 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de commerce
électronique de médicaments d'une officine de pharmacie (SELARL 
Pharmacie DELANYS – 33500 Libourne)

8 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

19/06/15 8 -  Arrêté portant modification de l'autorisation de regroupement de 
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé 
BIO LAB 33

9 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

24/06/15 9- Arrêté portant modification de l'autorisation de regroupement de 
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé 
EXALAB

10 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

25/06/15 10 – Arrêté autorisant le lieu de recherches biomédicales n°LR33 (Pr
PELLEGRIN – serv médecine interne et maladies infectieuses)

11 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

25/06/15 11 – Arrêté autorisant le lieu de recherches biomédicales n°LR34 (Pr
DARROUZET  –  Oto-rhino-laryngologie,  chirurgie  cervico-faciale  et
ORL pédiatrique)

12 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

25/06/15 12 – Arrêté autorisant le lieu de recherches biomédicales n°LR35 (Pr
DOUSSET  –  Plateau  imagerie  médicale  diagnostique  et
interventionnelle)

13 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

25/06/15 13 – Arrêté autorisant le lieu de recherches biomédicales n°LR36 (Mme
POSTAL LE DORSE - CERUP)

14 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

06/07/15 14– Décision du DG ARS autorisant le changement de locaux du dépôt 
de sang au titre de la catégorie suivante : dépôt de délivrance, géré par le 
Centre Hospitalier de Libourne délivrée au Centre Hospitalier de 



Libourne

15 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

02/07/15 15 – Décision du DG ARS portant modification de la décision n° 2014-
40 du 12 juin 2014 relative au renouvellement de l'autorisation de gérer 
un dépôt de sang au sein du Centre médico-chirurgical Wallerstein 
délivrée à l'Association les Amis de l'Oeuvre Wallerstein à Arès

16 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

01/07/2015 16- arrêté préfectoral relatif au transfert à la région des services ou 
parties de services de l’État qui participent à l'exercice de l'autorité de 
gestion des programmes européens financés au titre du FEDER 

17 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

01/07/2015 17-  arrêté  préfectoral  relatif  au  transfert  à  la  région  des  services  ou
parties de services de l’État qui participent à l'exercice de l'autorité de
gestion des programmes européens financés au titre du FSE 

18 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

06/07/2015 18-  arrêté  préfectoral  relatif  au  transfert  à  la  région  des  services  ou
parties de services de l’État qui participent à l'exercice de l'autorité de
gestion des programmes européens financés au titre du FEADER

19 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

01/07/15 19 -  Décision portant autorisation de dispenser à domicile de l'oxygène à
usage médical (ISIS MEDICAL – 64990 LAHONCE)

20 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

06/07/15 20 -  Arrêté autorisant le transfert d'une officine de pharmacie sur la 
commune de Mérignac, 33700 (Selarl Pharmacie Daucourt)

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

1er juillet 2015 21 – Décision du 1er juillet 2015 relative à la délimitation des sections 
d'inspection du travail de l'Unité de contrôle du Lot et Garonne

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

02/07/15 22 – Arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces 
animales protégées et destruction de sites de repos ou d'aires de 
reproduction d'espèces animales protégées - Plateforme Logistique à 
Hourcade (Bègles) – IDEC - SCI J3A

23 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

06/07/15 23 -  Arrêté autorisant l'exercice de la pro-pharmacie (Dr BOYE – 
commune de la PIERRE ST MARTIN)

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

09/07/15 24 – Arrêté prescrivant une prolongation du délai de remise du rapport et 
des conclusions de la commission d'enquête suite à l'enquête publique 
portant sur le projet de schéma régional de cohérence écologique

25 Agence Régionale 
de la Santé,(ARS)

09/07/15 25 –Appel à candidature pour la prise en charge des soins palliatifs au 
sein d’une unité de soins palliatifs dans les départements du Lot et  
Garonne, de la Gironde et des Landes.
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RAA RÉGIONAL N° 2015-045

Publié le   17.07.2015

SOMMAIRE

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 
d'Aquitaine (ARS)

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 
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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RAA RÉGIONAL N° 2015-046

Publié le 22.07.  2015

SOMMAIRE

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 16/07/15 6 - Arrêté du 16 juillet 2015 modifiant l'arrêté du 27 mai 2015 fixant la



de la santé, (ARS) 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

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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RAA RÉGIONAL N° 2015-047

Publié le   24.07.2015

SOMMAIRE

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Direction 
Régionale de 
l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de 
la Forêt d'Aquitaine
(DRAAF)

22/07/2015 1 – Décision portant délégation de signatureau titre des missions 

exercées pour le compte du ministère chargé de l'agriculture en région

2 Direction 
Régionale de 
l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de 
la Forêt d'Aquitaine
(DRAAF)

22/07/2015 2  –  Décision  portant  délégation  de  signature  au  titre  de

l’ordonnancement secondaire et des attributions de représentant du

pouvoir adjudicateur dans le cadre des  marchés publics

3 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

06/07/15 3 – Décision du DG ARS portant renouvellement de l'autorisation 
d'exploitation d'un scanographe avec changement d'appareil sur le site du
Centre Hospitalier d'Oloron Sainte Marie

4 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

20/07/15 4 – Décision du DG ARS portant approbation de la convention de 
fonctionnement du Centre Périnatal de Proximité du Centre Hospitalier 
d'Orthez délivrée au Centre Périnatal de Proximité du Centre Hospitalier 
d'Orthez (64)

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 
SEALAB

6 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

06/07/15 6  - Arrêté rejetant le transfert d'une officine de pharmacie sur la 
commune de Bassussarry, 64200 (SELURL Pharmacie SAINT JULIEN)

7 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

15/07/15 7 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de commerce
électronique de médicaments d'une officine de pharmacie (SNC 
Pharmacie CARNEL - 33000 Bordeaux)

8 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

15/07/15 8 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de commerce
électronique de médicaments d'une officine de pharmacie (SELARL 
Pharmacie BERNAZEAU - 33400 Talence)

9 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

15/07/15 9 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de commerce
électronique de médicaments d'une officine de pharmacie (SNC 
Pharmacie BATTINI - 33320 Le Taillan Médoc)



10 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

15/07/15 10 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de 
commerce électronique de médicaments d'une officine de pharmacie 
(SELARL Pharmacie ACCOCEBERRY - 33700 Mérignac)

11 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

15/07/15 11 - Arrêté autorisant le transfert d'une officine de pharmacie sur la 
commune d'Eysines, 33320 (SELARL Pharmacie du Centre)

12 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

17/07/15 12 - Arrêté portant modification de l'autorisation de regroupement de 
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé 
AX BIO OCEAN

13 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

17/07/15 13 - Décision portant autorisation de dispenser à domicile de l'oxygène à 
usage médical (VITAL SENIOR – 24800 Eyzerac)

14 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

22/07/15 14 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de 
commerce électronique de médicaments d'une officine de pharmacie 
(SELARL Pharmacie LAYDIS – 33500 Libourne)

15 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

22/07/15 15 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de 
commerce électronique de médicaments d'une officine de pharmacie 
(SELARL Pharmacie FONTANA – 24100 Bergerac)
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RAA RÉGIONAL N° 2015-048

Publié le   28.07.2015

SOMMAIRE

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

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

24.07.15 1 - Désignant Monsieur Christophe BAY, Préfet de la Dordogne pour 
assurer la suppléance de Monsieur le Préfet de la région Aquitaine, Préfet
de la Gironde, du 22 Août au 24 Août 2015 inclus

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

24.07.15 2 - Désignant Madame Nathalie MARTHIEN, Préfète des Landes pour 
assurer la suppléance de Monsieur le Préfet de la région Aquitaine, Préfet
de la Gironde, du 6 Août 2015 au 21 Août 2015 inclus

3 Agence Régionale 
de la Santé,(ARS)

24/07/15 3 – Appel à candidature pour la création d’une cellule d’animation 
régionale des soins palliatifs et d’accompagnement en Aquitaine.

4 Agence Régionale 
de Santé (ARS)

17/07/15 4 – Avis de renouvellements tacites d'autorisations des activités de soins /
d'équipements matériels lourds intervenus au 17 juillet 2015 pour les 
départements des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées Atlantiques.

5 Agence régionale 
de santé 
d'Aquitaine (ARS)

27/07/15 5 – Décision portant délégation de signature du directeur général de 
l'agence régionale de santé d'Aquitaine

��������
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RAA RÉGIONAL N° 2015-049

Publié le   31.07.2015

SOMMAIRE

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

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 

27 juillet 2015 5 – Délégation de signature de la DIRECCTE Aquitaine au Responsable de 
l'Unité Territoriale des Pyrénées-Atlantiques de la Direccte



consommation, du 
travail et de l'emploi 
d'Aquitaine 
(DIRECCTE)

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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RAA RÉGIONAL N° 2015-050

Publié le   05.08.2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

31/07/15 1-Avis d'appel à projet médico-social n°2015-Landes-01
Création d'une maison d'accueil temporaire pour personnes âgées de 17 
lits d'hébergement temporaire et de 10 places d'accueil de jour sur le 
territoire de santé des Landes, agglomération du Grand Dax

2 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

31/07/15 2-Avis d'appel à projet médico-social n°2015-Landes-02
Création d'une maison d'accueil temporaire pour personnes âgées de 17 
lits d'hébergement temporaire et de 10 places d'accueil de jour sur le 
territoire de santé des Landes, agglomération du Marsan

3 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

06/07/15 3 – Décision du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine  portant refus d'autorisation d'exercer l'activité de soins de 
traitement du cancer – chirurgie digestive – délivrée à la Polyclinique 
Bordeaux Tondu à Bordeaux

4 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

06/07/15 4  –  Décision  du  Directeur  Général  de  l'Agence  Régionale  de  Santé
d'Aquitaine portant autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement
du cancer par "utilisation thérapeutique de radioéléments en sources non
scellée" délivrée au Centre Hospitalier de Mont-de-Marsan

5 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

06/07/15 5  –  Décision du  Directeur  Général  de l'Agence  Régionale  de  Santé
d'Aquitaine portant autorisation d'exercer l'activité de soins de traitement
du  cancer,   chirurgie  thoracique  –  délivrée  au  Centre  Hospitalier  de
Périgueux

6 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

06/07/15 6  –  Décision  du  Directeur  Général  de  l'Agence  Régionale  de  Santé
d'Aquitaine portant autorisation de changement de lieu d'implantation des
activités biologiques d'assistance médicale à la procréation délivrée au
Laboratoire de biologie médicale multisites AX BIO OCEAN à Bayonne

7 Agence régionale 
de la santé, (ARS)

30/07/15 7 – Décision du 30 juillet 2015 approuvant l'avenant n° 6 à la convention 
constitutive du Groupement de coopération sanitaire "Télésanté 



Aquitaine"

8 Agence régionale 
de la santé, (ARS)

30/07/15 8 – Arrêté du 30 juillet 2015 portant nomination au comité de protection
des personnes sud-ouest et outre mer III

9 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

06/07/15 9 – Décision du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine  portant approbation de la convention de la Communauté 
Hospitalière de Territoire, dénommée "Communauté Hospitalière du 
Territoire des Landes"

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

04/08/15 10 -Arrêté relatif à l'intérim des fonctions  de directeur de la plate-forme 
régionale d'appui interministériel à la gestion des ressources humaines  à 
compter du 14 août 2015

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

04/08/15 11 - 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
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PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE
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RAA RÉGIONAL N° 2015-051

Publié le   07.08.2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

05/08/15 1-Portant autorisation de création d'une équipe relais handicaps rares 
pour l'inter-région Sud-Ouest, regroupant les régions Aquitaine et 
Limousin gérée par l'Institut Régional des Sourds et des Aveugles (IRSA)
de Bordeaux, situé 156 Boulevard du Président Wilson – 33000 
Bordeaux

2 Agence Régionale 
de Santé (ARS)

31/07/15 2 – Avis de renouvellements tacites d'autorisations des activités de soins 
de longue durée intervenus au 31 juillet 2015 pour les départements de la
Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées 
Atlantiques.

3 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

17/07/15 3 – Décision du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine  portant autorisation de création d'un établissement de santé 
intercommunal par fusion des centres hospitaliers de Ribérac, Saint 
Aulaye, la Meynardie à Saint Privat des Près, confirmation suite à 
cession des autorisations d'activités de soins de médecine, de soins de 
suite et de réadaptation, de soins de longue durée détenues par les trois 
établissements au profit du Centre Hospitalier Intercommunal Ribérac 
Dronne Double, renouvellement des autorisations d'activités de soins de 
suite et de réadaptation, de médecine et de soins de longue durée.   



PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE
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RAA RÉGIONAL N° 2015-052

Publié le   14.08.2015
SOMMAIRE

Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Agence Régionale 
de Santé (ARS)

31/07/15 1 – Avis de renouvellements tacites d'autorisations des activités de soins 
de médecine intervenus au 31 juillet 2015 pour les départements de la 
Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et des Pyrénées 
Atlantiques.

2 Agence Régionale 
de Santé (ARS)

31/07/15 2 – Avis de renouvellements tacites d'autorisations des activités de soins 
de chirurgie intervenus au 31 juillet 2015 pour les départements de la 
Dordogne, de la Gironde, des Landes et des Pyrénées Atlantiques.

3 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

17/07/15 3 – Décision du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine  portant autorisation de création d'un établissement de santé 
intercommunal par fusion des centres hospitaliers d'Agen et de Nérac, 
confirmation suite à cession des autorisations d'activités de soins et 
d'équipement matériels lourds détenues par les deux établissements au 
profit du nouvel établissement dénommé "Centre Hospitalier Agen-
Nérac"

4 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

30/07/15 4 -  Arrêté fixant la liste maximale des médicaments pour soins urgents 
visée à l'article R.5126-113 du code de la santé publique

5 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

03/08/15 5 - Arrêté portant modification de l'autorisation de regroupement de 
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé 
BIOCENTRE, Laboratoire d'analyses

6 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

10/08/15 6 -  Arrêté autorisant le transfert d'une officine de pharmacie sur la 
commune de LABATUT, 40300 (Sarl Pharmacie Eneau)

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

06/08/2015 7 – Arrêté portant mise à jour des postes éligibles au titre des 6ème et 
7ème tranches de l'enveloppe DURAFOUR
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RAA RÉGIONAL N° 2015-053
 

Publié le   21.08  .  2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Agence Régionale 
de Santé Aquitaine 
(ARS)

10/08/15 1 – Arrêté portant modification de l’arrêté en date du 10 juillet 2015 
portant habilitation à dispenser la formation prévue à l’Article R.1311-3 
du Code de la Santé Publique

2 Agence Régionale 
de Santé Aquitaine 
(ARS)

24/07/15 2 – Arrêté du 24 juillet 2015 fixant la composition de la commission 
d’organisation électorale de l’Union Régionale des Professionnels de 
Santé regroupant les chirurgiens-dentistes

3 Agence Régionale 
de Santé Aquitaine 
(ARS)

22/07/15 3- Arrêté du 22 juillet 2015 fixant la composition de la commission 
d’organisation électorale de l’Union Régionale des Professionnels de 
Santé regroupant les pharmaciens

4  Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales
(SGAR)

17/08/15 4 – Arrêté modificatif du 17 août 2015 portant composition du comité 
consultatif interrégional de réglement amiable des litiges relatifs aux 
marchés publics de Bordeaux

5 Agence Régionale 
de Santé (ARS)

31/07/15 5 – Avis de renouvellements tacites d'autorisations des activités de soins 
de PSYCHIATRIE intervenus au 31 juillet 2015 pour les départements de
la Dordogne, de la Gironde, des Landes, du Lot et Garonne et des 
Pyrénées Atlantiques.

6 Agence régionale 
de santé 
d'Aquitaine (ARS)

14/08/15 6 – Décision portant délégation de signature du directeur général de 
l'agence régionale de santé d'Aquitaine

7 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

21/08/15 7 – Décision du DG ARS portant approbation de la convention 
constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire de Moyens 
dénommé "GCS Pôle Public Privé Val de Garonne"
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RAA RÉGIONAL N° 2015-054
 

Publié le   28.08.2015

SOMMAIRE 

Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Agence Régionale 
de Santé Aquitaine 
(ARS)

21/08/15 1 – Arrêté du 21 août 2015 fixant la composition de la commission 
d’organisation électorale de l’Union Régionale des Professionnels de 
Santé regroupant les infirmiers

2 Agence Régionale 
de Santé Aquitaine 
(ARS)

21/08/15 2 – Arrêté du 21 août 2015 fixant la composition de la commission 
d’organisation électorale de l’Union Régionale des Professionnels de 
Santé regroupant les infirmiers

3 Agence Régionale 
de Santé Aquitaine 
(ARS)

21/08/15 3  –  Arrêté  du  7  août  2015 fixant  la  composition  de  la  commission
d’organisation  électorale  de  l’Union  Régionale  des  Professionnels  de
Santé regroupant les masseurs-kinésithérapeutes

4 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

25/08/15 4 – Décision du DG ARS portant renouvellement de l'autorisation de 
pratiquer l'activité de prélèvement de cellules souches hématopoïétiques, 
à des fins thérapeutiques au sein de l'Etablissement de Transfusion 
Sanguine Aquitaine Limousin (EFS-AQLI) site de Bordeaux, Place 
Amélie Raba Léon, CS 21010, 33075 BORDEAUX CEDEX délivrée à 
l'Etablissement Français du Sang 20 avenue du Stade de France, 93218 
La Plaine Saint Denis

5 Mission Nationale 
de Contrôle et 
d’audit des OSS 
(MNC)

17/08/15 5 Arrêté portant modification des membres du conseil d’administration 
de la Caisse d’Allocations Familiales de la Gironde. 

6 Misson Nationale 
de Contrôle et 
d'audit des OSS 
(MNC)

17/08/15 6 Arrêté portant modification du conseil de Caisse Primaire d'Assurance 
Maladie de la Gironde.

7 Direction régionale 
de la jeunesse des 

17/08/15 7 – Arrêté fixant la dotation globale de financement 2015 du Centre 
Provisoire d'Hébergement (CPH) "ISARD COS" Association "Centre 



sports et de la 
cohésion sociale 
d'Aquitaine 
(DRJSCS)

d'Orientation Sociale"

8 Pays et Quartiers 
d'Aquitaine (PQA)

27/08/15 8 – Arrêté portant approbation de la convention modifiée du groupement 
d'intérêt public "Pays et Quartiers d'Aquitaine"

9 Agence régionale
de santé (ARS)

10/08/15 9 Arrêté du  10/08/2015 de fixation du taux de remboursement hors GHS 
–Clinique Capio Belharra_Bayonne

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

28/08/15 10 – Arrêté désignant Monsieur Pierre-André DURAND,
Préfet des Pyrénées-Atlantiques pour assurer la suppléance de Monsieur 
le Préfet de la région Aquitaine, Préfet de la Gironde du jeudi 8 octobre 
2015 fin d'après-midi au mardi 13 octobre 2015 fin de matinée
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RAA RÉGIONAL N° 2015-55

Publié le 31 Août   2015

Publié le 31 Août   2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Secrétariat général
pour les affaires
régionales (SGAR)

28/08/15 1 – Arrêté du Sgar relatif à l'augmentation du titre alcoométrique
volumique naturel pour l'élaboration des vins de Gironde de la récolte
2015 pour l'AOP Crémant de Bordeaux.
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RAA RÉGIONAL N° 2015-056

Publié le 1er septembre   2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

01/09/15 1  –  Arrêté  du  Sgar  relatif  à  l'augmentation du  titre  alcoométrique
volumique naturel pour l'élaboration de certains vins blancs et rosés des
Landes et du Lot-et-Garonne de la récolte 2015.
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PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PRÉFECTURE DE LA RÉGION AQUITAINE
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RAA RÉGIONAL N° 2015-057

Publié le 2 septembre   2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

01/09/15 1  –  Arrêté  portant  délégation  de  signature  à  Monsieur  Dominique
DEVIERS, Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et
du logement de la région Aquitaine par intérim.

2 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

01/09/15 2 – Arrêté portant délégation de signature en matière d'ordonnancement
et de comptabilité générale de l'Etat à Monsieur Dominique DEVIERS,
Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
de la région Aquitaine par intérim.
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RAA RÉGIONAL N° 2015-058

Publié le 2 septembre   2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

02/09/15 1  –  Arrêté  du  Sgar  relatif  à  l'augmentation du  titre  alcoométrique
volumique  naturel  pour  l'élaboration  de  certains  vins  blancs  AOP de
Gironde de la récolte 2015

��������



n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

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

03/09/15 1 – Arrêté de subdélégation générale de signature de M. Dominique 
DEVIERS, directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et 
du logement de la région Aquitaine par interim

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

03/09/2015 2 – Arrêté de subdélégation de signature de M. Dominique DEVIERS,
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement
de la région Aquitaine par interim, en matière d'ordonnancement et de
comptabilité générale de l'Etat

3 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

04/09/15 3  –  Arrêté  relatif  à  l'augmentation  du  titre  alcoométrique  volumique
naturel pour l'élaboration de certains vins d'aquitaine de la récolte 2015.



PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE
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RAA RÉGIONAL N° 2015-060

Publié le 7 septembre   2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

07/09/15 1  –  Arrêté  du  Sgar  relatif  à  l'augmentation du  titre  alcoométrique
volumique naturel pour l'élaboration de certains vins blancs de Dordogne
et Lot-et-Garonne de la récolte 2015
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RAA RÉGIONAL N° 2015-061

Publié le 9 septembre   2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales
Direction des 
services 
administratifs et 
financiers

08/09/15 1 – Arrêté portant approbation des modifications apportées à la 
convention constitutive modifiée du Groupement d'intérêt public 
"Aménagement du territoire et gestion des risques"
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RAA RÉGIONAL N° 2015-062

Publié le 14.09.2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de
l'acte

Objet complet 

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

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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RAA RÉGIONAL N° 2015-63

Publié le    16.09.2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine*

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Cour d’Appel de 
Bordeaux

01/09/2015 1 – Décision portant délégation de signature - Ordonnancement 
secondaire et marchés publics

2 Cour d’Appel de 
Bordeaux

01/09/2015 2  –  Décision  portant  délégation  de  signature  -  Ordonnancement
secondaire Pôle CHORUS Bordeaux

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

11/09/2015 3 - arrêté préfectoral instaurant une mesure particulière de limitation des
captures de merlu (merluccius merclucuis) pour les navires immatriculés
en Aquitaine non adhérents à une organisation de producteurs au titre de
l'année 2015

4 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

14/09/15 4  –  Arrêté  du  Sgar  relatif  à  l'augmentation du  titre  alcoométrique
volumique naturel pour l'élaboration de certains vins rosés de Gironde de
la récolte 2015

��������



PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PRÉFECTURE DE LA RÉGION AQUITAINE
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RAA RÉGIONAL N° 2015-064

Publié le    18.09.2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Agence Régionale 
de Santé (ARS)

17/09/15 1 – Décision actant la transformation du SIH de Pau et portant 
approbation de la convention constitutive du Groupement de Coopération
Sanitaire de moyens dénommé "Blanchisserie Inter Hospitalière Pau 
Pyrénées"

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

17/09/2015 2 – Décision du 17 septembre 2015 portant subdélégation de signature 
aux agents du Centre de prestations comptables mutualisées pour les 
actes de dépenses et de recettes des programmes gérés sous Chorus

3 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

18/09/15 3  –  Arrêté  du  Sgar  relatif  à  l'augmentation du  titre  alcoométrique
volumique naturel pour l'élaboration de certains vins des Landes de la
récolte 2015
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RAA RÉGIONAL N° 2015-065

Publié le 21.09.  2015

SOMMAIRE

Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Agence régionale
de la santé, 
(ARS)

21/09/15 1 – Avis de consultation sur le projet de révision 
du Projet Régional de Santé (PRS) d’Aquitaine
(Article L.1434-3 du code de la santé publique
modifié par la loi n°2011-940 du 10 août 2011 – art icle 36) 
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RAA RÉGIONAL N° 2015-066   

Publié le 21.09.  2015

SOMMAIRE 
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Secrétariat général
pour les affaires

régionales
(SGAR)

1 - Arrêté du 21.09.2015 relatif à la composition nominative 
du conseil économique social et environnemental de la région 
Aquitaine

��������



PRÉFET DE LA RÉGION AQUITAINE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DE LA PRÉFECTURE DE LA RÉGION AQUITAINE

Recueil consultable sur le site internet de la Préfecture de la Région Aquitaine :
http://www.aquitaine.pref.gouv.fr/Nos-publications

RAA RÉGIONAL N° 2015-067  

Publié le 23.09.  2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

21/09/15 1  –  Arrêté  du  Sgar  relatif  à  l'augmentation du  titre  alcoométrique
volumique naturel pour l'élaboration de certains vins de Gironde de la
récolte 2015

2 Direction 
Intérrégional de la 
Protection 
Judiciaire de la 
Jeunesse du Sud-
ouest (DIRPJJ 
SUD-OUEST)

21/09/15 2 - Arrêté du 21 septembre 2015 portant délégation de signature au titre
des  attributions  relevant  de  l'ordonnateur  secondaire,  de  la  personne
représentant le pouvoir adjudicateur, spécifiques

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

21/09/2015 3 – Arrêté de  commissionnement de Monsieur Jean-Claude RONTEIX, 
Inspecteur du travail affecté au service régional de contrôle de la 
formation professionnelle de la DIRECCTE Aquitaine 
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RAA RÉGIONAL N° 2015-068   
 

Publié le 24.09.  2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de
l'acte

Objet complet 

1 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales
(SGAR)

23/09/15 1 – Arrêté du Sgar relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel 
pour l'élaboration de certains vins rouges de Gironde de la récolte 2015

2 Agence régionale de 
la santé,
(ARS)

22/09/15 2 – Arrêté du 22 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 16 mars 2015 portant 
nomination des membres de la commission de conciliation  et d'indemnisation des 
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) 
d'Aquitaine

3 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales
(SGAR)

23/09/15 3 – Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe des comités techniques de 
proximité des Direccte Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes avant la création des 
nouveaux services déconcentrés dans le cadre de la réforme territoriale de l’État

4 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales
(SGAR)

23/09/15 4 – Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe des comités d'hygiène de sécurité
et des conditions de travail régionaux des Direccte Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes aant la création des nouveaux services déconcentrés dans le cadre de la 
réforme territoriale de l’État

5 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales
(SGAR)

23/09/15 5 – Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe du comité technique de proximité
de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
Aquitaine, du comité technique de proximité de la Direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement Limousin et du comité technique 
de proximité de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement Poitou-Charentes

6 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales
(SGAR)

23/09/15 6 – Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe du comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail de proximité de la Direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement Aquitaine, du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail de proximité de la Direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement Limousin et du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail de proximité de la Direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement Poitou-Charentes

7 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales
(SGAR)

23/09/15 7 – Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe des comités techniques de 
proximité des DRAC Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes avant la création des 
nouveaux services déconcentrés dans le cadre de la réforme territoriale de l’État

8 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales
(SGAR)

23/09/15 8 – Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe des comités d'hygiène et de 
sécurité et des conditions de travail régionaux des DRAC Aquitaine, Limousin et 
Poitou-Charentes avant la création des nouveaux services déconcentrés dans le cadre 
de la réforme territoriale de l’État
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RAA RÉGIONAL N° 2015-069   
 

Publié le 25.09.  2015
 

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de
l'acte

Objet complet 

1 Agence Régionale 
de Santé Aquitaine 
(ARS)

25/08/15 1 – Arrêté du 25 août 2015 fixant la composition de la commission 
d’organisation électorale de l’Union Régionale des Professionnels de Santé 
regroupant les pharmaciens

2 Agence Régionale 
de Santé Aquitaine 
(ARS)

18/09/15 2 – Arrêté du 18 septembre 2015 fixant la composition de la commission de
recensement  des votes de l’Union Régionale des Professionnels de Santé
regroupant les médecins libéraux

3 Agence Régionale 
de Santé Aquitaine 
(ARS)

24/09/15 3- Décision  portant  nomination  de  Monsieur  le  Professeur  Emmanuel
BUSSIERES directeur  général  par  intérim du Centre de Lutte  Contre le
Cancer – Institut Bergonié 

4 Direction de 
l'agence régionale 
de santé 
d'Aquitaine – 
DOSA  Animation

24/09/15 4 – Arrêté portant modification de l'arrêté du 22 juillet 2015 relatif au cahier 
des charges régional de la permanence des soins ambulatoires en Aquitaine 
accompagné de l'annexe 1,

5 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

25/09/15 5 – Arrêté du Sgar relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique
naturel pour l'élaboration de certains vins d'Aquitaine de la récolte 2015.

6 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

11/08/15 6 -  Arrêté portant modification de l'autorisation de regroupement de 
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé 
NOVABIO

7 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

07/09/15 7 - Arrêté portant modification de l'autorisation de regroupement de 
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé 
LABORATOIRE ANALYSES MEDICALES ANABIO

8 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

18/09/15 8 – Décision portant modification de l'autorisation de la pharmacie à usage 
intérieur de la Fondation John Bost, 24130 La Force

9 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

18/09/15 9 – Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de commerce 
électronique de médicaments d'une officine de pharmacie (SELARL 
Pharmacie Martin, 33500 Libourne)
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RAA RÉGIONAL N° 2015-070   

Publié le 30 09.  2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

29/09/15 1  –  Arrêté  du  Sgar  relatif  à  l'augmentation du  titre  alcoométrique
volumique naturel pour l'élaboration de vins des Pyrénées-Atlantiques de
la récolte 2015.

2 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales  (SGAR)

29/09/15 2 – Arrêté de dissolution du GIP – ADT Adour Chalosse Tursan
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RAA RÉGIONAL N° 2015-071   

Publié le 02.10.  2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Agence régionale 
de santé 
d'Aquitaine (ARS)

30/09/15 1 – Décision portant délégation de signature du directeur général de 
l'agence régionale de santé d'Aquitaine

2 Agence Régionale 
de Santé (ARS)

17/09/15 2 – Avis de renouvellements tacites d'autorisations des activités de 
soins  / d'équipements matériels lourds intervenus au 17 septembre 2015 
pour les départements de la Gironde et des Pyrénées Atlantiques.

3 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

29/09/15 3 – Décision du DG ARS portant renouvellement d'autorisation en vue de
pratiquer l'activité de prélèvements d'organes et/ou de tissus, à des fins 
thérapeutiques, sur une personne décédée assistée par ventilation 
mécanique et conservant une fonction hémodynamique, et de tissus sur 
une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire 
persistant délivrée au Centre Hospitalier d'Agen,

4 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

28/09/15 4 – Décision du DG ARS de confirmation suite à cession de l'autorisation
d'exercer l'activité de SSR détenue par le Centre de Soins de suite et de 
réadaptation La Nive de l'UGECAM sur le site du Centre de soins de 
suite et de réadaptation Concha Berri à Hendaye et portant autorisation 
d'exercer l'activité de soins de suite et de réadaptation en hospitalisation à
temps partiel au bénéfice de l'association santé sainte Louise à Marseille 

5 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

1er/10/15 5  –  Arrêté  du  Sgar  relatif  à  l'augmentation  du  titre  alcoométrique
volumique naturel pour l'élaboration de certains vins rouges de Gironde
de la récolte 2015.

6 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

28/09/15 6 – Décision du DG ARS portant renouvellement de l'autorisation 
d'activité de soins de suite et de réadaptation non spécialisés et 
spécialisés dans les affections de la personne âgée polypathologique 
dépendante ou à risque de dépendance en hospitalisation complète 
délivrée au Centre Hospitalier de Penne D'Agenais



7 Direction 
interrégionale des 
Douanes de 
Bordeaux (DIRDB)

01/10/2015 7 – Subdélégation de signature de M. Jean-Roald L'HERMITTE, 
directeur interrégional des douanes, en matière d'ordonnancement et de 
comptabilité générale de l'Etat

8 Direction 
interrégionale des 
Douanes de 
Bordeaux (DIRDB)

01/10/2015 8 – Subdélégation de signature de M. Jean-Roald L'HERMITTE, 
directeur interrégional des douanes, en matière d'ordonnancement et de 
comptabilité générale de l'Etat - CSRH

9 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

28/09/15 9 – Décision du DG ARS portant autorisation de création d'un 
établissement de santé intercommunal par fusion des centres hospitaliers 
de Ribérac, St Aulaye, la Meynardie à Saint Privat des Prés, confirmation
suite à cession des autorisations d'activités de soins de médecine, de soins
de suite et de réadaptation, de soins de longue durée détenues par les trois
établissements au profit du Centre Hospitalier Intercommunal Ribérac 
Dronne Double, renouvellement des autorisations d'activités de soins de  
suite et de réadaptation de médecine et de soins de longue durée à 
comtper du 1er janvier 2016
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RAA RÉGIONAL N° 2015-072   

Publié le 05.10.  2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

02/10/15 1  –  Arrêté  du  Sgar  relatif  à  l'augmentation du  titre  alcoométrique
volumique naturel pour l'élaboration de certains vins d'Aquitaine de la
récolte 2015.

2 Direction 
Intérrégional de la 
Protection 
Judiciaire de la 
Jeunesse du Sud-
ouest (DIRPJJ 
SUD-OUEST)

21/09/15 2- Arrêté du 21 septembre 2015 portant délégation de signature au titre
des  attributions  relevant  de  l'ordonnateur  secondaire,  de  la  personne
représentant le pouvoir adjudicateur, spécifiques,

3 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

05/10/15 3 – Arrêté du 5 octobre 2015 relatif à la composition nominative
du  conseil  économique  social  et  environnemental  de  la  région
Aquitaine

4 Agence Régionale 
de Santé Aquitaine 
(ARS)

29/09/15 4 – Arrêté du 29 septembre 2015 portant dissolution de la commission 
d'organisation électorale de l'Union Régionale des Professionnels de 
Santé regroupant les infirmers
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RAA RÉGIONAL N° 2015-073  

Publié le 06.10.  2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

05/10/15 1 – Décision du DG ARS portant approbation de la convention 
constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire de moyens 
dénommé "GCS Maison des réseux de santé de la Dordogne (MDRS 24)

2 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

05/10/15 2 – Décision du DG ARS portant approbation de la convention 
constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire de moyens 
dénommé "GCS Psychiatrie Publique 33" 

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

05/10/2015 3 – Arrêté portant mise à jour des postes éligibles au titre des 6ème et 
7ème tranches de l'enveloppe DURAFOUR

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

05/10/20015 4 – Arrêté portant désignation du Conseil de Bassin Viticole Aquitaine
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RAA RÉGIONAL N° 2015-074  

Publié le 08.10.  2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales
(SGAR)

07/10/15 1 – Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe des comités techniques de 
proximité des DRJSCS Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes  et de la DDCS 
de la Gironde avant la création des nouveaux services déconcentrés dans le cadre 
de la réforme territoriale de l’État

2 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales
(SGAR)

07/10/15 2 – Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe des comités d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail régionaux de la DRJSCS Aquitaine, 
Limousin,  Poitou-Charentes et de la DDCS de la Gironde avant la création des 
nouveaux services déconcentrés dans le cadre de la réforme territoriale de l’État

3 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales
(SGAR)

07/10/15 3 – Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe du comité technique de 
proximité de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Aquitaine, du comité technique de proximité de la Direction régionale de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  Limousin et du comité technique de 
proximité de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt
Poitou-Charentes

4 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales
(SGAR)

07/10/15 4 – Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe du comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail de proximité de la Direction régionale de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Aquitaine, du comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail de proximité de la Direction régionale de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Limousin et du comité d'hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail de proximité de la Direction régionale de 
l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Poitou-Charentes
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RAA RÉGIONAL N° 2015-075 

Publié le 09.10.  2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

08/10/15 1  –  Arrêté  du  Sgar  relatif  à  l'augmentation du  titre  alcoométrique
volumique naturel pour l'élaboration de certains vins du Lot-et-Garonne
de la récolte 2015.

2 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

10/09/15 2 – Décision n°2015-89 du 10 septembre 2015 approuvant l'avenant n°1 
à la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire de 
moyens (GCS) dénommé "Groupement de coopération sanitaire – santé 
mentale, handicap, vieillissement et précarité – Rives de Garonne"

3 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

10/09/15 3 – Décision n°2015-90 du 10 septembre 2015 – Renouvellement de 
l'autorisation d'exploiter des installations de chirurgie esthétique dans les 
locaux de la Clinique Esquirol Saint-Hilaire

4 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

22/09/15 4 – Décision n°2015-92 du 22 septembre 2015 portant renouvellement de
l'autorisation de pratiquer l'activité de prélèvements de cellules souches 
hématopoïétiques, à des fins thérapeutiques, issues du sang placentaire au
sein du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux 

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

08/10/20015 5 – Arrêté organisant la lutte contre la flavescence dorée de la vigne

6 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

05/10/15 6 -  Arrêté portant autorisation de transfert d'une officine de pharmacie 
sur la commune de LA REOLE (33190)
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RAA RÉGIONAL N° 2015-076

Publié le 09.10.  2015

SOMMAIRE 
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

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

09/10/2015 1 – Arrêté portant habilitation d'un organisme à collecter les versements 
des entreprises pouvant donner lieu à exonération de la taxe 
d'apprentissage
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RAA RÉGIONAL N° 2015-077

Publié le 14.10.  2015

SOMMAIRE 
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

12/10/15 1  –  Arrêté  du  Sgar  relatif  à  l'augmentation du  titre  alcoométrique
volumique naturel pour l'élaboration de certains vins rouges de Gironde
de la récolte 2015.

2 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

13/10/15 2 – Décision du DG ARS portant approbation de la convention 
constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire de moyens 
dénommé "GCS SSR FEHAP Aquitaine"
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RAA RÉGIONAL N° 2015-078 

Publié le 16.10.  2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

08/10/15 1 – Arrêté du 8 octobre 2015 – Bilans quantifiés de l'offre de soins pour 
les activités de soins suivantes : 
-soins de suite et de réadaptation
- traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale
- soins de longue durée
- réanimation
 - activités interventionnelles, sous imagerie médicale, par voie 
endovasculaire, en cardiologie

2 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine 
Délégation 
Territoriale de 
Dordogne (ARS-
DT24)

16/10/15 2 – Arrêté de composition du Comité départemental de l'aide médicale 
urgente, de la permanence des soins et des transports sanitaires en 
Dordogne. 
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RAA RÉGIONAL N° 2015-079  

Publié le 30.10.  2015

SOMMAIRE 
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/09/2015 1 – Arrêté de délégation de signature de Mme ELLBOODE, Chef de 
bureau de la DEC7, à la Direction des Examens et Concours au Rectorat 
de Bordeaux

2 RECTORAT de 
l’académie de 
Bordeaux

01/09/2015 1- Arrêté de délégation de signature de M. MARININI, Chef de bureau
de la DEC5, à la Direction des Examens et Concours au Rectorat de
Bordeaux

3 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

06/10/15 3 -  Arrêté portant modification  de l'arrêté en date du 19 juin 2015 
modifiant l'autorisation de regroupement de laboratoires de biologie 
médicale en un laboratoire multi sites dénommé BIO LAB 33

4 DRAAF 21/10/2015 4 – Arrêté organisant la lutte contre le bois noir

5 DRAAF 21/10/2015 5 - Arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de
l'établissement  public  local  d'enseignement  et  de  formation
professionnelle agricoles des Landes

6 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

21/10/15 6 -  Arrêté prolongeant la validité de la licence de transfert d'une officine 
de pharmacie (EURL Pharmacie DE VERDELAIS)

7 Agence Régionale 
de Santé (ARS)

15/10/15 7 – Avis de renouvellements tacites d'autorisations des activités de 
soins  / d'équipements matériels lourds intervenus au 15 octobre 2015 
pour le département des Pyrénées Atlantiques.

8 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales (SGAR)

28/10/15 8  –  Arrêté  du  Sgar  relatif  à  l'augmentation du  titre  alcoométrique
volumique naturel  pour l'élaboration de certains vins produits dans les
Pyrénées-Atlantiques de la récolte 2015.

9 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

05/10/15 9 – Décision du DG ARS portant renouvellement de l'autorisation 
d'exploitation d'un appareil d'imagerie à résonance magnétique 
polyvalent 1,5 tesla à orientation cardiologique avec changement 



d'appareil délivrée au Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux.

10 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

05/10/15 10 - Décision du DG ARS portant refus d'autorisation d'installation d'un
appareil de tomographie à émission de positons couplé à un scanner sur
le site de la Clinique Saint Augustin à Bordeaux délivrée à la SELARL
Centre d'Imagerie Fonctionnelle à Bordeaux

11 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

05/10/15 11 -  Décision du DG ARS portant refus d'autorisation d'installation d'un
appareil  de  tomographie  à  émission  de  positons  couplé  à  un
tomodensitomètre délivrée à la SA Polyclinique Francheville à Périgueux

12 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

05/10/15 12  –  Décision  du  DG  ARS  portant  renouvellement  de  l'autorisation
d'exploitation  d'un  appareil  d'imagerie  à  résonance magnétique
polyvalent 1,5 tesla avec changement d'appareil par un IRM polyvalent 3
tesla  sur  le  site  du Centre  hospitalier  de  Périgueux délivrée au GCS
d'imagerie médicale de Périgueux

13 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

05/10/15 13 – Décision du DG ARS portant renouvellement d'autorisation 
d'exercer l'activité de soins de psychiatrie infanto-juvénile en 
hospitalisation à temps partiel de jour délivrée au Centre Hospitalier de la
Côte Basque à BAYONNE

14 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

05/10/15 14 – Décision du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine  portant refus d'autorisation d'installation d'un appareil d'IRM
1,5 tesla au sein du centre hospitalier de Libourne

15 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

05/10/15 15 – Décision du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine  portant refus d'autorisation d'installation d'un appareil d'IRM
polyvalent 3 tesla délivrée à la SA TDMR - Pessac

16 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

05/10/15 16 – Décision du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine  portant refus d'autorisation d'installation d'un appareil d'IRM
3 tesla sur le site de la polyclinique Bordeaux Rive Droite à Lormont

17 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

05/10/15 17 – Décision du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine  portant refus d'autorisation d'installation d'un scanographe 
sur le site de l'hôpital suburbain du Bouscat

18 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

05/10/15 18 – Décision du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine  portant autorisation d'installation d'un scanographe de classe
3 sur le site du Centre hospitalier de Sainte Foy la Grande

19 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

05/10/15 19 – Décision du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine  portant autorisation d'installation d''un tomodensitomètre sur
le site de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine délivrée à la SA 
Nouvelle  Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine - Bordeaux

20 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

05/10/15 20 – Décision du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine  portant renouvellement autorisation d'installation d''une 
caméra à scintillation sans détecteur d'émissions de positons avec 
changement d'appareil délivrée à la SA  Polyclinique Bordeaux Nord 
Aquitaine - Bordeaux

21 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

05/10/15 21 – Décision du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine  portant renouvellement autorisation d'exploitation d''un 
appareil d'IRM polyvalent 1,5 Tesla avec changement d'appareil délivrée 
à la SA  Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine - Bordeaux

22 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

05/10/15 22 – Décision du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine  portant autorisation d'installation d'un appareil d'IRM 3 tesla
sur le site de la clinique mutualiste de Pessac délivrée au GIE R2 
Gironde à Pessac
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RAA RÉGIONAL N° 2015-080  
Publié le 06.11.  2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de
l'acte

Objet complet 

1 02/11/15 Arrêté portant délégation de signature en qualité d'ordonnateur secondaire 
délégué pour le BOP régional 303 « immigration et asile »
à Monsieur Simon BERTOUX, secrétaire général de la préfecture de la 
Gironde par intérim

2 DIRECCTE Aquitaine 2/11/2015 2 – Décision DIRECCTE Aquitaine au Pôle C portant désignation de 
représentants aux audiences pénales

3 Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

21/10/15 3 -  Arrêté portant modification de l'arrêté en date du 17 juillet 2015 
modifiant l'autorisation de regroupement de laboratoires de biologie 
médicale en un laboratoire multi sites dénommé AX BIO OCEAN

4 Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

21/10/15 4 -  Arrêté portant modification de l'autorisation de regroupement de 
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé 
EXALAB

5 Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

21/10/15 5 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de commerce 
électronique de médicaments d'une officine de pharmacie (SARL 
Pharmacie Reyrau, 33700 Mérignac)

6 Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

21/10/15 6 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de commerce 
électronique de médicaments d'une officine de pharmacie (SELARL 
Pharmacie Dutertre, 33000 Bordeaux)

7 Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

21/10/15 7 -  Arrêté portant autorisation de création d'un site internet de commerce 
électronique de médicaments d'une officine de pharmacie (EURL 
Pharmacie Frutier, 24230 Velines)

8 Agence Régionale de Santé 
(ARS)

30/10/15 8 – Avis de renouvellements tacites d'autorisations des activités de soins  
de psychiatrie intervenus au 30 octobre 2015 pour le département de la 
Gironde,

9 Secrétariat Général pour les 
Affaires Régionales
Modernisation et 
administration générale

05/11/15 9 – Arrêté désignant M. Michel STOUMBOFF, Secrétaire Général pour 
les Affaires Régionales par intérim, pour assurer la suppléance de M. Le 
Préfet de la région Aquitaine, Préfet de la Gironde, au conseil de 
surveillance du grand port maritime de Bordeaux

10 Secrétariat Général pour les 
Affaires Régionales
Modernisation et 
administration générale

05/11/15 10 – Arrêté fixant la liste des membres du conseil de surveillance du grand
port maritime de Bordeaux

11 Agence Régionale de Santé 
Aquitaine (ARS 
AQUITAINE)

05/11/15 11 – Avenant à l'arrêté du 26 octobre 2011 fixant la liste des membres du 
Comité Régional de Coordination de la Lutte contre l'Infection au Virus de
l'Immunodéficience Humaine
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RAA RÉGIONAL N° 2015-081 
Publié le   16.11.2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de
l'acte

Objet complet 

1 Direction  régionale  de
l'alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt
pour la région Aquitaine
(DRAAF)

13/11/2015 1 - Décision  portant nomination de la directrice régionale de l’alimentation, de
l'agriculture et de la forêt de la région Aquitaine par intérim,

2 Direction  régionale  de
l'alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt
pour la région Aquitaine
(DRAAF)

13/11/2015 2  -Arrêté  portant  délégation  de  signature à  Madame  Sabine  BRUN-
RAGEUL,directrice régionale de l'alimentation,  de l'agriculture et de la forêt
pour la région Aquitaine par intérim

3 Direction  régionale  de
l'alimentation,  de
l’agriculture et de la forêt
pour la région Aquitaine
(DRAAF)

13/11/15 3 - Arrêté portant délégation de signature en matière d’ordonnancement et de
comptabilité générale de l’État  à Madame Sabine BRUN-RAGEUL 
directrice régionale de l'alimentation,  de l’agriculture et  de la  forêt   pour la
région Aquitaine par intérim

4 Mission Nationale de 
Contrôle et d'Audit des 
Organismes de Sécurité 
Sociale (MNC)

02/11/15 4 – Arrêté portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire 
d'Assurance Maladie du Lot-et-Garonne 

5 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine (ARS)

19/10/15 5 -  Arrêté portant rejet d'une demande confirmative de transfert d'officine de 
pharmacie sur la commune de Bassussarry, 64200 (SELARL P&BF)

6 Agence Régionale de 
Santé Aquitaine (ARS)

02/11/15 6 – Arrêté du 2 novembre 2015 fixant la composition de la commission de 
recensement des votes de l’Union Régionale des Professionnels de Santé 
regroupant les pharmaciens

7 Agence Régionale de 
Santé Aquitaine (ARS)

02/11/15 7 –  Arrêté du 2 novembre 2015 fixant  la  composition de la  commission de
recensement  des  votes  de  l’Union  Régionale  des  Professionnels  de  Santé
regroupant les masseurs-kinésithérapeutes

8 Agence Régionale de 
Santé Aquitaine (ARS)

02/11/15 8 -  Arrêté du 2 novembre 2015 fixant  la  composition  de la  commission de
recensement  des  votes  de  l’Union  Régionale  des  Professionnels  de  Santé
regroupant les chirurgiens dentistes

9 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine (ARS)

13/11/15 9 – Décision du DG ARS portant modification de la décision n° 2015-86 du 17 
septembre 2015 actant la transformation du SIH de Pau et portant approbation de
la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire de moyens 
dénommé "Blanchisserie Inter-Hospitalière Pau Pyrénées",
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RAA RÉGIONAL N° 2015-082  

Publié le 19.11.  2015

SOMMAIRE 
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

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

13/11/2015 1- arrêté préfectoral rendant obligatoire la délibération n°2015-31 du 12 novembre 2015
du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins d’Aquitaine établissant
les limites individuelles de capture des titulaires de la licence CMEA détenteurs d’un droit
d’accès aux bassins « ESTUAIRE DE LA GIRONDE ET CÔTE GIRONDINE NORD »
et « BASSIN D’ARCACHON ET CÔTE GIRONDINE SUD » et d’un droit de pêche
spécifique pour la civelle pour la campagne 2015-2016 

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

13/11/2015 2 -arrêté préfectoral rendant obligatoire la délibération n°11-2015 du 5 novembre 2015 du
comité  régional  des  pêches  maritimes  et  des  élevages  marins  de  Poitou-Charentes
établissant  des  limites  individuelles  de  captures  des  titulaires  de  la  licence  CMEA
détenteurs  d’un  droit  d’accès  aux  bassins  « RIVIÈRES DE  CHARENTE »  et
« ESTUAIRE DE LA GIRONDE ET CÔTE GIRONDINE NORD » et  d’un droit  de
pêche spécifique pour la civelle pour la campagne de pêche 2015-2016

3 Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine Délégation 
Territoriale de Dordogne 
(ARS-DT24)

10/11/2015 3 – Arrêté portant  modification  de l’agrément de l’entreprise de transports sanitaires 
« Ambulances Aymard » à la Coquille (Dordogne).

4 RECTORAT de l’académie 
de Bordeaux

01/09/2015 4 – Arrêté de délégation de signature de M. Frédéric LASSALLE,

5 RECTORAT de l’académie 
de Bordeaux

01/09/2015 5 - Arrêté de délégation de signature de Mme Marlène ROUILLARD,

6 Direction Régionale de 
l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de la Forêt 
d'Aquitaine (DRAAF)

16/11/2015 6 – Décision portant délégation de signatureau titre des missions exercées pour le compte 
du ministère chargé de l'agriculture en région

7 Direction Régionale de 
l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de la Forêt 
d'Aquitaine (DRAAF)

16/11/2015 7 – Décision portant délégation de signature au titre de l’ordonnancement secondaire et
des attributions de représentant du pouvoir adjudicateur dans le cadre des marchés publics
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RAA RÉGIONAL N° 2015-083  

Publié le 23.11.  2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

Direction 
Régionale de 
l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de 
la Forêt d'Aquitaine
(DRAAF)

13/11/2015 1 - Décision du 13/11/2015 portant délégation de signature à Madame 
Sabine BRUN-RAGEUL, directrice régionale de l'alimentation, de 
l’agriculture et de la forêt pour la région Aquitaine par intérim

2 Direction 
Régionale de 
l'Alimentation, de 
l'Agriculture et de 
la Forêt d'Aquitaine
(DRAAF)

16/11/2015 2 - Décision portant délégation de signature à Valérie LAPLACE, chef du service
de FranceAgriMer pour la région Aquitaine

3 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

12/11/15 3 – Décision du DG ARS portant autorisation en vue du changement de catégorie 
du dépôt de sang géré par le Centre Hospitalier de Sarlat délivrée au Centre 
Hospitalier de Sarlat
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RAA RÉGIONAL N° 2015-084   

Publié le 27.11.  2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

09/11/15 1 -  Arrêté portant modification de l'autorisation de regroupement de 
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé 
BIO LIB

2 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

09/11/15 2 -  Arrêté portant modification de l'autorisation de regroupement de 
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé 
FORTE BIO

3 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

09/11/15 3 -  Arrêté portant modification de l'autorisation de regroupement de 
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé 
BIOPOLE 33

4 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

16/11/15 4  - Arrêté annulant la licence d'une officine de pharmacie sur la 
commune de Marmande, 47200 (Pharmacie Bougues)

5 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

17/11/15 5 - Arrêté portant rejet d'une demande d'autorisation de transfert 
d'officine sur la commune de Talence, 33400 (SELURL Pharmacie 
Rougier)

6 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

20/11/15 6 - Arrêté autorisant l'exercice de la propharmacie (Dr BOYE – Pierre 
Saint Martin)

7 Agence Régionale 
de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

25/11/15 7 – Arrêté autorisant l'exercice de la propharmacie (Dr DECEVRE – 
Eaux Bonnes)

8 DRAAF 26/11/20015 8 – Arrêté portant sur les conditions de financement par des aides 
publiques des travaux de reconstitution des peuplements forestiers 
sinistrés par la tempête Klaus appartenant aux collectivités publiques ou 
aux établissements et entreprises publics



9 DRAAF 26/11/2015 9 - Arrêté portant modification des conditions de financement par des
aides publiques des travaux de reconstitution des peuplements forestiers
sinistrés par la tempête Klaus appartenant  aux propriétaires forestiers
privés et à leurs associations

10 Direction régionale 
de la jeunesse, des 
sports et de la 
cohésion sociale 
d'Aquitaine  
DRJSCS

23/11/15 10 -Arrêté n°AG033015007 du 23 novembre 2015 portant agrément pour
l'organisation de séjours de "vacances adaptées organisées"

11 Agence Régionale 
de Santé Aquitaine 
(ARS)

25/08/15 11 – Arrêté du 25 août 2015 fixant la composition de la commission 
d’organisation électorale de l’Union Régionale des Professionnels de 
Santé regroupant les pharmaciens

12 Agence Régionale 
de Santé Aquitaine 
(ARS)

18/09/15 12  –  Arrêté  du  18  septembre  2015 fixant  la  composition  de  la
commission  de  recensement  des  votes  de  l’Union  Régionale  des
Professionnels de Santé regroupant les médecins libéraux

13 Agence Régionale 
de Santé Aquitaine 
(ARS)

24/09/15 13- Décision portant nomination de Monsieur le Professeur Emmanuel
BUSSIERES directeur général par intérim du Centre de Lutte Contre le
Cancer – Institut Bergonié 

14 Agence régionale 
de santé 
d'Aquitaine (ARS)

25/11/15 14 – Décision portant délégation de signature du directeur général de 
l'agence régionale de santé d'Aquitaine

15 Direction régionale 
de la jeunesse, des 
sports et de la 
cohésion sociale 
d'Aquitaine  
DRJSCS

23/11/15 15-Arrêté portant agrément de l'Association "Habitat et Humanisme 
Pyrénées-Adour" au titre des articles L.365-3 et L.365-4 du code de la 
construction et de l'habitat

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

23 novembre 
2015

16 -Décision relative à l'affectation des agents de l'inspection du travail 
au sein de l'unité de contrôle régionale de l'amiante

��������
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RAA RÉGIONAL N° 2015-085   
 

Publié le 04.12.  2015

SOMMAIRE
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

02/12/15 1-Avis d'appel à projet médico-social n°2015-01 relatif à la création de 
deux unités d'enseignement

2 Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

30/11/15 2 -  Arrêté annulant la licence d'une officine de pharmacie sur la commune 
de SALIES DE BEARN (64270)

3 Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

26/11/15 3 – Décision du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine  modifiant la décision n° 2015-39 du 28 avril 2015 portant 
autorisation d'installation d'un appareil d'imagerie à résonance magnétique 
polyvalente 1,5 tesla sur le site de la Clinique des Landes à Saint-Pierre-
du-Mont délivrée à la SARL Scanner du Marsan à Saint-Pierre-du-Mont

4 Direction régionale de la jeunesse, 
des sports et de la cohésion sociale 
d'Aquitaine  DRJSCS

30/11/15 4-Arrêté portant agrément de l'Association "CILEA" au titre des articles 
L.365-3 et L.365-4 du code de la construction et de l'habitation

5 Agence Régionale de Santé 
d'Aquitaine (ARS)

23/11/15 5 -  Décision portant autorisation de création de la pharmacie à usage 
intérieur de la SAS Clinique CANTEGRIT sur son site du Château de 
Caradoc à Bayonne (64100)

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

30/11/2015 6 -  arrêté préfectoral portant ouverture de la pêche au chalut pélagique
sur le plateau de Rochebonne entre le 1er décembre 2015 et le 31 janvier
2016

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

05/01/2015 7 – Arrêté attributif d'une subvention au titre de l'utilisation du fonds 
d'aménagement urbain d'Aquitaine

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

03/11/2015 8 – Arrêté portant renouvellement des membres du comité de gestion du
fonds d'aménagement urbain en Aquitaine

9 RECTORAT de l’académie de 
Bordeaux

01/09/2015 9 – Arrêté de délégations de signature de Monsieur  François COUX, 
Directeur académique des services de l’éducation nationale de la Gironde, 
M. Dominique GRATIANETTE, secrétaire général de services 
départementaux de l’éducation nationale de la Gironde, Mme Alexandrine 
SEYROL, DRH, M. Gil BIDAUT, chef de bureau, Mme Danielle 
CHALUMOT, chef de bureau, Mme Annick DESBORDES, 
correspondante fonctionnelle paye et Mme Isabelle CERDAN, 
correspondante fonctionnelle paye. 

10 RECTORAT de l’académie de 
Bordeaux

01/09/2015 10 – Arrêté de délégation de signature de Mme Esther NICOLAS, au 
Département  Expertise Paye-Pensions

11 RECTORAT de l’académie de 
Bordeaux

01/09/2015 11 - Arrêté de délégation de signature de Mme Michèle-Claire DESSANE,
Chef de bureau  DGEP1, à la Direction de la gestion de l’enseignement
privé.
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RAA RÉGIONAL N° 2015-086   

Publié le 11.12.  2015

SOMMAIRE 
Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de
l'acte

Objet complet 

1 Agence Régionale de 
Santé Aquitaine (ARS)

04/12//15 1 – Arrêté du  4 décembre 2015 fixant la composition de la commission de recensement 
des votes de l’Union Régionale des Professionnels de Santé regroupant les masseurs-
kinésithérapeutes

2 Agence régionale de la 
santé, (ARS)

09/12/15 2 – Arrêté du 9 décembre 2015 fixant le plan d'actions pluriannuel régional d'amélioration
de la pertinence des soins (PAPRAPS) d'Aquitaine

3 Direction régionale de la 
jeunesse des sports et de la
cohésion sociale 
d'Aquitaine (DRJSCS)

19/10/15 3 – Arrêté fixant la dotation globale de financement 2015 du service Délégués aux 
Prestations Familiales (DPF) de l'association départementale  de gestion de services 
d'intérêt familial (ASFA)

4 Direction régionale de la 
jeunesse des sports et de la
cohésion sociale 
d'Aquitaine (DRJSCS)

19/10/15 4  –  Arrêté  fixant  la  dotation  globale  de  financement  2015  du  service  Délégués  aux
Prestations Familiales (DPF) de la Sauvegarde de l'Enfance à l'Adulte du Pays Basque
(SEAPB)

5 DRAAF 07/12/2015 5 – Arrêté portant sur les conditions de financement par des aides de l'Etat des 
investissements liés aux actions de prévention pour la défense des forêts contre les 
incendies, la restauration des terrains de montagne et la fixation des dunes côtières

6 DRAAF 07/12/2015 6 - Arrêté portant  conditions de financement par des aides de l'Etat des investissements
dans les infrastructures liées à la desserte forestière  -mesure 4.3.B-  du Programme de
Développement Rural de la région Aquitaine

7 DRAAF 07/12/2015 7  -  Arrêté  portant  conditions  de  financement  par  des  aides  de  l'Etat  des  opérations
d'investissement  dans  les  techniques  forestières  (mécanisation)  -mesure  8.6.B-  du
Programme de Développement Rural de la région Aquitaine

8 Agence Régionale de 
Santé Aquitaine (ARS)

09/12/15 8 – Décision nommant le Président de la Commission de recensement des votes 
représentant le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine en vue du 
dépouillement du scrutin du 7 décembre 2015, relatif aux élections URPS chirurgiens-
dentistes de la région Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin

9 Agence Régionale de 
Santé Aquitaine (ARS)

09/12/15 9  – Décision  nommant  le  Président  de  la  Commission  de  recensement  des  votes
représentant le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine en vue du
dépouillement du scrutin du 7 décembre 2015, relatif aux élections URPS pharmaciens de
la région Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin 

10 Agence Régionale de 
Santé Aquitaine (ARS)

09/12/15 10  –  Décision  nommant  le  Président  de  la  Commission  de  recensement  des  votes
représentant le Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé d’Aquitaine en vue du
dépouillement  du  scrutin  du  7  décembre  2015,  relatif  aux  élections  URPS masseurs-
kinésithérapeutes de la région Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin

11 Agence Régionale de 
Santé Aquitaine (ARS)

09/12/15 11 - Décision désignant le Président du bureau de vote en vue du dépouillement du scrutin
du 7 décembre 2015, relatif aux élections URPS des chirurgiens-dentistes de la région
Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin

12 Agence Régionale de 
Santé Aquitaine (ARS)

09/12/15 12 - Décision désignant le Président du bureau de vote en vue du dépouillement du scrutin
du 7 décembre 2015, relatif aux élections URPS des pharmaciens de la région Aquitaine,



Poitou-Charentes et Limousin

13 Agence Régionale de 
Santé Aquitaine (ARS)

09/12/15 13 - Décision désignant le Président du bureau de vote en vue du dépouillement du scrutin
du 7  décembre 2015,  relatif  aux élections  URPS des masseurs-kinésithérapeutes de la
région Aquitaine, Poitou-Charentes et Limousin

14 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine (ARS)

09/11/15 14 – Décision du DG ARS  portant autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de 
réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections respiratoires en 
hospitalisation à temps partiel délivrée à la SAS Clinique Saint Augustin à Bordeaux

15 Direction régionale de la 
jeunesse des sports et de la
cohésion sociale 
d'Aquitaine (DRJSCS)

03/12/15 15 – Arrêté fixant la dotation globale de financement 2015 du service mandataire judiciaire
à la protection des majeurs (MJPM) de la sauvegarde de l'enfance à l'adulte du pays basque
(SEAPB)

16 Direction régionale de la 
jeunesse des sports et de la
cohésion sociale 
d'Aquitaine (DRJSCS)

03/12/15 16 – Arrêté fixant la dotation globale de financement 2015 du service mandataire judiciaire
à la protection des majeurs (MJPM) de  l'association départementale de gestion de services
d'intérêt familial (ASFA)

17 Direction régionale de la 
jeunesse des sports et de la
cohésion sociale 
d'Aquitaine (DRJSCS)

03/12/15 17 – Arrêté fixant la dotation globale de financement 2015 du service mandataire judiciaire
à la protection des majeurs (MJPM) de  l'association départementale de tutelle des majeurs
protégés (ADTMP)

18 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine (ARS)

08/12/15 18 -  Arrêté annulant la licence d'une officine de pharmacie sur la commune de TARTAS, 
40400 (Pharmacie PATISSIER)

19 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine (ARS)

08/12/15 19 -  Arrêté annulant la licence d'une officine de pharmacie sur la commune de 
LIBOURNE, 33500 (Pharmacie HERVE-MONDIOT)

20 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine (ARS)

09/11/15 20 – Décision du DG ARS  portant autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de 
réadaptation non spécialisés et spécialisés dans la prise en charge des affections du système
nerveux, des affections des systèmes digestif, métabolique et endocrinien au sein de 
l’Hôpital Marin d’Hendaye délivrée à l'Assistance Publique Hôpitaux de Paris

21 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine (ARS)

09/11/15 21 – Décision du DG ARS portant refus d’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite
et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections des systèmes digestifs,
métabolique et endocrinien en hospitalisation de jour au sein de la Clinique Médicale et
Cardiologique d’Aressy délivrée à la SAS SNECCA – Ste Nouvelle d’Exploitation de la
Clinique Cardiologique d’Aressy - ARESSY

22 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine (ARS)

09/11/15 22 – Décision du DG ARS portant refus d’autorisation d’exercer l’activité de soins de suite
et de réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections liées aux conduites
addictives en hospitalisation de jour  au sein  de la Clinique Médicale et Cardiologique
d’Aressy  délivrée  à  la  SAS  SNECCA –  Ste  Nouvelle  d’Exploitation  de  la  Clinique
Cardiologique d’Aressy - ARESSY

23 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine (ARS)

09/11/15 23 – Décision du DG ARS portant autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation  spécialisés  dans  la  prise  en  charge  des  affections  cardio-vasculaires  et
affections  respiratoires  en  hospitalisation  à  temps partiel  par  transformation  de  5  lits
d’hospitalisation complète en 10 places d’hospitalisation à temps partiel au sein du Centre
de rééducation Avicenne à Libourne délivrée à la SAS Centre Rééducation Avicenne -
Bordeaux

24 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine (ARS)

09/11/15 24 – Décision du DG ARS portant portant refus d’autorisation de création d’une antenne 
d’auto dialyse assistée et d’une unité de dialyse médicalisée sur le site de la Polyclinique 
Jean Villar à Bruges délivrée à la SAS NEPHRO-DIALYSE à BORDEAUX

25 Agence Régionale de 
Santé Aquitaine (ARS)

02/12//15 25 – Arrêté du  2 décembre 2015 fixant la composition de la commission d’organisation 
électorale de l’Union Régionale des Professionnels de Santé regroupant les infirmiers

26 Agence Régionale de 
Santé (ARS)

19/11/15 26 – Avis de renouvellements tacites d'autorisations des activités de soins/EML intervenus 
au 19 novembre 2015 pour les départements de la Gironde et des Landes.

27 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine (ARS)

01/12/15 27 -  Décision autorisant une officine de pharmacie à exécuter des préparations pouvant 
présenter un risque pour la santé (Pharmacie LACAPE, 33000 Bordeaux)

28 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine (ARS)

01/12/15 28 -  Décision autorisant une officine de pharmacie à exécuter des préparations pouvant 
présenter un risque pour la santé (SELURL Pharmacie RODRIGUEZ, 47150 Lacapelle-
Biron)
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RAA RÉGIONAL N° 2015-087   

Publié le 21.12.  2015
SOMMAIRE

Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de
l'acte

Objet complet 

1 DRAAF 14/12/2015 1 – Arrêté relatif à la délimitation des zones défavorisées éligibles au paiement de l'indemnité 
compensatoire de handicaps naturels de la région Aquitaine 

2 DRAAF 14/12/2015 2 - Arrêté relatif aux règles d'attribution de la dotation jeune agriculteur (DJA) mise en œuvre dans la
région Aquitaine pour la période 2015-2020, et concernant les productions aquacoles et les activités
équestres relevant des régimes de minimis 

3 Agence Régionale de Santé d'Aquitaine 
(ARS)

10/12/15 3 – Décision du DG ARS  portant modification de la zone d'intervention de l'établissement 
d'hospitalisation à domicile délivrée au Centre Hospitalier de Pau

4 Agence Régionale de Santé d'Aquitaine 
(ARS)

10/12/15 4 – Décision du DG ARS  portant modification de la zone d'intervention de l'établissement 
d'hospitalisation à domicile délivrée à l'Association HAD Haut Béarn et Soule à Oloron Sainte Marie

5 Agence Régionale de Santé d'Aquitaine 
(ARS)

10/12/15 5 – Décision du DG ARS  portant modification de la zone d'intervention de l'établissement 
d'hospitalisation à domicile délivrée au Centre Hospitalier d'Orthez

6 Direction régionale de la jeunesse des 
sports et de la cohésion sociale 
d'Aquitaine (DRJSCS)

17/08/15 6 – Arrêté fixant la dotation globale de financement 2015 du service d'aide et de soutien à l'autonomie 
des personnes (ASAP) de l'association Laïque PRADO

7 Direction régionale de la jeunesse des 
sports et de la cohésion sociale 
d'Aquitaine (DRJSCS)

17/08/15 7 – Arrêté fixant la dotation globale de financement 2015 du service MJPM de l'Association Pour
Adultes et Jeunes Handicapés (APAJH) 

8 Direction régionale de la jeunesse des 
sports et de la cohésion sociale 
d'Aquitaine (DRJSCS)

17/08/15 8 – Arrêté fixant la dotation globale de financement 2015 du service MJPM de l'Association Tutélaire
du Bassin d'Arcachon (ATBA)

9 Agence Régionale de Santé d'Aquitaine 
(ARS)

15/12/15 9 – Décision du DG ARS  portant refus d'autorisation d'exercer l'activité de soins de suite et de 
réadaptation spécialisés dans la prise en charge des affections cardio-vasculaires en hospitalisation à 
temps partiel délivrée à la SA Clinique Pasteur à Bergerac

10 Direction régionale de la jeunesse des 
sports et de la cohésion sociale 
d'Aquitaine (DRJSCS)

03/12/15 10 – Arrêté fixant la dotation globale de financement 2015 du service d'accompagnement et de 
protection aux personnes (SA2P) de l'Association des Oeuvres Girondines de Protection de l'Enfance 
(AOGPE) à Lormont

11 Direction régionale de la jeunesse des 
sports et de la cohésion sociale 
d'Aquitaine (DRJSCS)

03/12/15 11  –  Arrêté  fixant  la  dotation  globale  de  financement  2015  du  service  d'Accompagnement  aux
Personnes de l'Association de Tutelle et d'intégration (ATI)  à Bordeaux

12 Direction régionale de la jeunesse des 
sports et de la cohésion sociale 
d'Aquitaine (DRJSCS)

30/09/15 12 – Arrêté fixant la dotation globale de financement 2015 du service MJPM de l'UDAF  Bordeaux

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

03/12/2015 13 - avis relatif à des cotisations professionnelles obligatoires au profit du comite régional des pêches
maritimes et des élevages marins Aquitaine
n° 2015-19

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

03/12/2015 14 - avis relatif à des cotisations professionnelles obligatoires au profit du comite régional des pêches
maritimes et des élevages marins Aquitaine
n° 2015-22

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

03/12/15 15 - avis relatif à des cotisations professionnelles obligatoires au profit du comite régional des pêches
maritimes et des élevages marins Aquitaine
n° 2015-24

16 Direction interrégionale de la mer Sud - 03/12/15 16 - avis relatif à des cotisations professionnelles obligatoires au profit du comite régional des pêches



Atlantique (DIRM SA) maritimes et des élevages marins Aquitaine
n° 2015-25

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

14/12/15 17 - avis relatif à des cotisations professionnelles obligatoires au profit du comite régional des pêches
maritimes et des élevages marins Aquitaine
n° 2015-32

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

15/12/2015 18 -  avis relatif  à des cotisations professionnelles obligatoires au profit  du comite régional de la
conchyliculture Arcachon Aquitaine
n° 1-2016

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

15/12/2015 19 -  avis relatif  à des cotisations professionnelles obligatoires au profit  du comite régional de la
conchyliculture Arcachon Aquitaine
n° 2-2016

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

15/12/2015 20 -  avis relatif  à des cotisations professionnelles obligatoires au profit  du comite régional de la
conchyliculture Arcachon Aquitaine
n° 3-2016

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

15/12/2015 21 -  avis relatif  à des cotisations professionnelles obligatoires au profit  du comite régional de la
conchyliculture Arcachon Aquitaine
n° 4-2016

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

15/12/2015 22 - Arrêté rendant obligatoire la délibération du comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins  Aquitaine n°  2015-18  du 30  octobre  2015  relative  à  la  création  et  fixant  les  conditions
d’attribution de la licence de pêche des céphalopodes aux arts traînants

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

15/12/2015 23 - Arrêté rendant obligatoire la délibération du comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins Aquitaine n° 2015-20 du 30 octobre 2015 relative à la fixation des conditions d’attribution de
la licence encadrant la pêche dans l’intra-bassin d’Arcachon 
licence dite « intra-bassin AC »

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

15/12/2015 24 - Arrêté rendant obligatoire la délibération du comité régional des pêches maritimes et des élevages

marins Aquitaine n° 2015-21  du 30 octobre 2015  portant réglementation des engins fixes de pêche

dans l’intra-bassin d’Arcachon

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

15/12/2015 25 - Arrêté rendant obligatoire la délibération du comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins Aquitaine n°  2015-  23  du 30 octobre 2015  relative à la  création  et  fixant  les  conditions
d’attribution 
de la licence de pêche à la drague des moules (Mytilus spp) et des pétoncles (Chlamis varia) dans le
bassin d’Arcachon 

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

15/12/2015 26 - Arrêté rendant obligatoire la délibération  n° 6-2016 du 2 décembre 2015 du comité régional de la
conchyliculture Arcachon Aquitaine relative à l’extension des obligations de déclarations à l’Aquitaine

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

23/11/15 27 - Décision relative à l'affectation des agents de l'inspection du travail au sein de l'unité de contrôle 
régionale de l'amiante

28 Mission Nationale de Contrôle et d'Audit 
des Organismes de Sécurité Sociale 
(MNC)

07/12/15 28 – Arrêté portant modification des membres du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
de la Girone 

29 Agence Régionale de Santé d'Aquitaine 
(ARS)

11/12/15 29 – Décision du DG ARS  portant approbation de la convention constitutive de la Communauté 
Hospitalière de Territoire, dénommée "Communauté Hospitalière de Territoire de Dordogne"

30 Agence Régionale de Santé d'Aquitaine 
(ARS)

03/12/15 30 – Décision du DG ARS  portant renouvellement de l'autorisation d'exploiter des installations de 
chirurgie esthétique dans les locaux de la Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine délivrée à la SA 
Nouvelle Polyclinique Bordeaux Nord Aquitaine

31 Agence Régionale de Santé d'Aquitaine 
(ARS)

03/12/15 31 – Décision du DG ARS  portant renouvellement de l'autorisation d'exploiter des installations de 
chirurgie esthétique dans les locaux de la Clinique d'Arcachon délivrée à la SA Clinique d'Arcachon

32 Secrétariat général pour les affaires 
régionales d'Aquitaine
(SGAR)

18/12/15 32 – portant publication de la liste par établissement ou par organisme des premières formations 
technologiques et professionnelles ouvrant droit à percevoir des fonds en provenance de la taxe 
d’apprentissage pour l'année 2016

33 Direction régionale de la jeunesset des 
sports et d ela cohésion sociale (DRJSCS 
Aquitaine)

23/11/15 33 – Arrêté accordant la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif au 
contingent régional
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