
PREFECTURE REGION AQUITAINE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 10 - JANVIER 2014

http:// www.aquitaine.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.aquitaine.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.aquitaine.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

Administration territoriale de l'Aquitaine
Agence Régionale de Santé (ARS)

Arrêté N °2014027-0003 - du 27 janvier 2014 modifiant l'arrêté du 9 avril 2013
fixant la composition de la commission spécialisée de prévention de la
conférence régionale de la santé et de l'autonomie d'Aquitaine .................................... 1
Arrêté N °2014027-0004 - du 27 janvier 2014 modifiant l'arrêté du 1er juillet
2013 fixant la composition de la commission spécialisée dans le domaine des
droits des usagers du système de santé de la conférence régionale de la santé et
de l'autonomie d'Aquitaine .................................... 5
Arrêté N °2014027-0005 - du 27 janvier 2014 modifiant l'arrêté du 1er juillet
2013 fixant la composition de la commission spécialisée pour les prises en
charge et accompagnements médico- sociaux de la conférence régionale de la santé
et de l'autonomie d'Aquitaine .................................... 8
Arrêté N °2014027-0006 - du 27 janvier 2014 modifiant l'arrêté du 1er juillet
2013 fixant la composition de la commission permanente de la conférence
régionale de la santé et de l'autonomie d'Aquitaine .................................... 12
Arrêté N °2014027-0007 - du 27 janvier 2014 modifiant l'arrêté du 1er juillet
2013 fixant la composition de la conférence régionale de la santé et de
l'autonomie .................................... 15
Décision N °2013172-0002 - du 21/06/2013 - Décision attributive de financement
FIR au titre de la campagne 2013 pour le(s) projet(s) de l'Association CILIOHPAJ
- Avenir et Joie à AGEN (47) .................................... 25
Décision N °2013172-0003 - du 21/06/2013 - Décision attributive de financement
FIR au titre de la campagne 2013 pour le(s) projet(s) de l'Association Maison
des Femmes à VILLENEUVE SUR LOT (47) .................................... 26
Décision N °2013172-0004 - du 21/06/2013 - Décision attributive de financement
FIR au titre de la campagne 2013 pour le(s) projet(s) du Centre de Soins
Rodrigues à AGEN (47) .................................... 27
Décision N °2013182-0007 - du 01/07/2013 - Décision attributive de financement
FIR au titre de la campagne 2013 pour le(s) projet(s) du Foyer de Jeunes
Travailleurs d'AGEN (47) .................................... 28
Décision N °2013210-0032 - du 29/07/2013 - Décision attributive de financement
FIR au titre de la campagne 2013 pour le(s) projet(s) de l'Association l'Escale
à FUMEL (47) .................................... 29
Décision N °2013219-0002 - du 07/08/2013 - Décision attributive de financement
FIR au titre de la campagne 2013 pour le(s) projet(s) du Comité Départemental
d'EPGV à AGEN (47) .................................... 30
Décision N °2013219-0003 - du 07/08/2013 - Décision attributive de financement
FIR au titre de la campagne 2013 pour le(s) projet(s) du Comité Départemental de
Rugby à XV 47 à AGEN (47) .................................... 31



Décision N °2013230-0001 - du 18/08/2013 - Décision attributive de financement
FIR au titre de la campagne 2013 pour le(s) projet(s) du Golf Club Agen Bon
Encontre à BON ENCONTRE (47) .................................... 32
Décision N °2013333-0011 - du 29/11/2013 - Décision attributive de financement
FIR au titre de la campagne 2013 pour le(s) projet(s) de la Maison Familiale et
Rurale du Marmandais à STE BAZEILLE (47) .................................... 33
Décision N °2013333-0012 - du 29/11/2013 - Décision attributive de financement
FIR au titre de la campagne 2013 pour le(s) projet(s) du Lycée Général Privé
Sainte Catherine à VILLENEUVE SUR LOT (47) .................................... 34
Décision N °2013333-0013 - du 29/11/2013 - Décision attributive de financement
FIR au titre de la campagne 2013 pour le(s) projet(s) du Lycée Professionnel
Agricole Fazanis à TONNEINS (47) .................................... 35
Décision N °2013338-0003 - du 04/12/2013 - Décision attributive de financement
FIR au titre de la campagne 2013 pour le(s) projet(s) de la Fédération Nationale
des Associations d'Accueil et de Réinsertion Sociale (FNARS) à ARTIGUES PRES
BORDEAUX (33) .................................... 36
Décision N °2013339-0007 - du 05/12/2013 - Décision attributive de financement
FIR au titre de la campagne 2013 pour le(s) projet(s) de la Ligue Nationale
Contre le Cancer - Comité Départemental 64 à BAYONNE (64) .................................... 37
Décision N °2013339-0008 - du 05/12/2013 - Décision attributive de financement
FIR au titre de la campagne 2013 pour le(s) projet(s) du Centre Social et
Familial Bordeaux Nord à BORDEAUX (33) .................................... 38
Décision N °2013352-0005 - du 18/12/2013 - Décision attributive de financement
FIR au titre de la campagne 2013 pour le(s) projet(s) de l'Association
Fédération Addiction à PARIS (75) .................................... 39

Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi 
(DIRECCTE)

Arrêté N °2014029-0001 - du 29 janvier 2014 - agrément d'organisme pour la
formation économique des représentants du personnel, membres titulaires des
comités d'entreprise .................................... 40

Rectorat de l'Académie de Bordeaux
Arrêté N °2014021-0002 - Arrêté du 21 janvier 2014 portant délégation de
signature à Monsieur BRETOUT, directeur du CROUS DE BORDEAUX .................................... 41






















































































