
1

          PRÉFET          DE LA
RÉGION NOUVELLE-

AQUITAINE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°R75-2017-182

PUBLIÉ LE 13 DÉCEMBRE 2017



Sommaire

ARS NOUVELLE-AQUITAINE
R75-2017-12-07-007 - Arrêté portant modification d'un site du laboratoire multi sites

dénommé LABORATOIRE AX BIO OCEAN (5 pages) Page 3

R75-2017-11-27-008 - Avis de renouvellement tacite d'autorisation d'activité de soins de

traitement de l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale intervenu au 27

novembre 2017 pour le département de la Charente. (2 pages) Page 9

R75-2017-12-07-006 - Décision n° 2017-116 du 7 décembre 2017 

portant confirmation

suite à cession 
de l'autorisation détenue par la SAS La Maison Basque,
d'exercer

l'activité de SSR en hospitalisation complète
sur le site de la Clinique La Maison Basque,


à Cambo-les-Bains (64)

au bénéfice de la SAS Colisée Patrimoine Group 
Soins de

suite et de réadaptation (33) 

 (3 pages) Page 12

R75-2017-12-07-005 - Décision n° 2017-117 du 7 décembre 2017 

portant confirmation

suite à cession de l'autorisation 
détenue par la SASU Clinique Beaulieu

Colisée,
d'exercer l'activité de SSR en hospitalisation complète, 
avec la mention « prise

en charge spécialisée 
des personnes âgées polypathologiques dépendantes ou à risque de

dépendance »
en hospitalisation complète, sur le site du Centre hospitalier de la Côte

basque à Saint-Jean-de-Luz (64) 

au bénéfice de la SAS Colisée Patrimoine Group


Soins de suite et de réadaptation (33) 
 (3 pages) Page 16

DIRM SA
R75-2017-12-05-010 - Arrêté rendant obligatoire la délibération n°2017-B24 du conseil du

Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Nouvelle-Aquitaine du 6

octobre 2017 fixant le contingent de la licence « crustacés » pour les campagnes de pêche

2017 et 2018  (2 pages) Page 20

R75-2017-12-05-009 - Arrêté rendant obligatoire la délibération n°2017-B26 du conseil du

Comité régional des pêches maritimes et des élevages marins Nouvelle-Aquitaine du 6

octobre 2017 portant contingent de droit d’accès au bassin « Adour et rivières pyrénéennes

et landaises » pour la pêche dans les estuaires et la pêche des poissons amphihalins

(CMEA 2017-2018)  (2 pages) Page 23

RECTORAT DE BORDEAUX
R75-2017-12-08-008 -  arrêté modificatif portant  sur la composition du  CAEN de

Bordeaux  (2 pages) Page 26

R75-2017-12-08-007 - 2017-12-08 arrêté modificatif CAEN de Poitiers (2 pages) Page 29

R75-2017-12-08-006 - arrêté CCOE du 8 decembre2017 (1 page) Page 32

2



ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2017-12-07-007

Arrêté portant modification d'un site du laboratoire multi

sites dénommé LABORATOIRE AX BIO OCEAN

ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-12-07-007 - Arrêté portant modification d'un site du laboratoire multi sites dénommé LABORATOIRE AX BIO
OCEAN 3



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-12-07-007 - Arrêté portant modification d'un site du laboratoire multi sites dénommé LABORATOIRE AX BIO
OCEAN 4



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-12-07-007 - Arrêté portant modification d'un site du laboratoire multi sites dénommé LABORATOIRE AX BIO
OCEAN 5



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-12-07-007 - Arrêté portant modification d'un site du laboratoire multi sites dénommé LABORATOIRE AX BIO
OCEAN 6



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-12-07-007 - Arrêté portant modification d'un site du laboratoire multi sites dénommé LABORATOIRE AX BIO
OCEAN 7



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-12-07-007 - Arrêté portant modification d'un site du laboratoire multi sites dénommé LABORATOIRE AX BIO
OCEAN 8



ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2017-11-27-008

Avis de renouvellement tacite d'autorisation d'activité de

soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par

épuration extrarénale intervenu au 27 novembre 2017 pour

le département de la Charente.

ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-11-27-008 - Avis de renouvellement tacite d'autorisation d'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale intervenu au 27 novembre 2017 pour le département de la Charente. 9



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-11-27-008 - Avis de renouvellement tacite d'autorisation d'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale intervenu au 27 novembre 2017 pour le département de la Charente. 10



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-11-27-008 - Avis de renouvellement tacite d'autorisation d'activité de soins de traitement de l'insuffisance rénale
chronique par épuration extrarénale intervenu au 27 novembre 2017 pour le département de la Charente. 11



ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2017-12-07-006

Décision n° 2017-116 du 7 décembre 2017 

portant confirmation suite à cession 

de l'autorisation détenue par la SAS La Maison Basque,

d'exercer l'activité de SSR en hospitalisation complète

sur le site de la Clinique La Maison Basque, 

à Cambo-les-Bains (64)

au bénéfice de la SAS Colisée Patrimoine Group 

Soins de suite et de réadaptation (33) 

ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-12-07-006 - Décision n° 2017-116 du 7 décembre 2017 

portant confirmation suite à cession 
de l'autorisation détenue par la SAS La Maison Basque,
d'exercer l'activité de SSR en hospitalisation complète
sur le site de la Clinique La Maison Basque, 
à Cambo-les-Bains (64)

au bénéfice de la SAS Colisée Patrimoine Group 
Soins de suite et de réadaptation (33) 

12



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-12-07-006 - Décision n° 2017-116 du 7 décembre 2017 

portant confirmation suite à cession 
de l'autorisation détenue par la SAS La Maison Basque,
d'exercer l'activité de SSR en hospitalisation complète
sur le site de la Clinique La Maison Basque, 
à Cambo-les-Bains (64)

au bénéfice de la SAS Colisée Patrimoine Group 
Soins de suite et de réadaptation (33) 

13



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-12-07-006 - Décision n° 2017-116 du 7 décembre 2017 

portant confirmation suite à cession 
de l'autorisation détenue par la SAS La Maison Basque,
d'exercer l'activité de SSR en hospitalisation complète
sur le site de la Clinique La Maison Basque, 
à Cambo-les-Bains (64)

au bénéfice de la SAS Colisée Patrimoine Group 
Soins de suite et de réadaptation (33) 

14



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-12-07-006 - Décision n° 2017-116 du 7 décembre 2017 

portant confirmation suite à cession 
de l'autorisation détenue par la SAS La Maison Basque,
d'exercer l'activité de SSR en hospitalisation complète
sur le site de la Clinique La Maison Basque, 
à Cambo-les-Bains (64)

au bénéfice de la SAS Colisée Patrimoine Group 
Soins de suite et de réadaptation (33) 

15



ARS NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2017-12-07-005

Décision n° 2017-117 du 7 décembre 2017 

portant confirmation suite à cession de l'autorisation 

détenue par la SASU Clinique Beaulieu Colisée,

d'exercer l'activité de SSR en hospitalisation complète, 

avec la mention « prise en charge spécialisée 

des personnes âgées polypathologiques dépendantes ou à

risque de dépendance »

en hospitalisation complète, sur le site du Centre

hospitalier de la Côte basque à Saint-Jean-de-Luz (64) 

au bénéfice de la SAS Colisée Patrimoine Group 

Soins de suite et de réadaptation (33) 

ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-12-07-005 - Décision n° 2017-117 du 7 décembre 2017 

portant confirmation suite à cession de l'autorisation 
détenue par la SASU Clinique Beaulieu Colisée,
d'exercer l'activité de SSR en hospitalisation complète, 
avec la mention « prise en charge spécialisée 
des personnes âgées polypathologiques dépendantes ou à risque de dépendance »
en hospitalisation complète, sur le site du Centre hospitalier de la Côte basque à Saint-Jean-de-Luz (64) 

au bénéfice de la SAS Colisée Patrimoine Group 
Soins de suite et de réadaptation (33) 

16



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-12-07-005 - Décision n° 2017-117 du 7 décembre 2017 

portant confirmation suite à cession de l'autorisation 
détenue par la SASU Clinique Beaulieu Colisée,
d'exercer l'activité de SSR en hospitalisation complète, 
avec la mention « prise en charge spécialisée 
des personnes âgées polypathologiques dépendantes ou à risque de dépendance »
en hospitalisation complète, sur le site du Centre hospitalier de la Côte basque à Saint-Jean-de-Luz (64) 

au bénéfice de la SAS Colisée Patrimoine Group 
Soins de suite et de réadaptation (33) 

17



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-12-07-005 - Décision n° 2017-117 du 7 décembre 2017 

portant confirmation suite à cession de l'autorisation 
détenue par la SASU Clinique Beaulieu Colisée,
d'exercer l'activité de SSR en hospitalisation complète, 
avec la mention « prise en charge spécialisée 
des personnes âgées polypathologiques dépendantes ou à risque de dépendance »
en hospitalisation complète, sur le site du Centre hospitalier de la Côte basque à Saint-Jean-de-Luz (64) 

au bénéfice de la SAS Colisée Patrimoine Group 
Soins de suite et de réadaptation (33) 

18



ARS NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2017-12-07-005 - Décision n° 2017-117 du 7 décembre 2017 

portant confirmation suite à cession de l'autorisation 
détenue par la SASU Clinique Beaulieu Colisée,
d'exercer l'activité de SSR en hospitalisation complète, 
avec la mention « prise en charge spécialisée 
des personnes âgées polypathologiques dépendantes ou à risque de dépendance »
en hospitalisation complète, sur le site du Centre hospitalier de la Côte basque à Saint-Jean-de-Luz (64) 

au bénéfice de la SAS Colisée Patrimoine Group 
Soins de suite et de réadaptation (33) 

19



DIRM SA

R75-2017-12-05-010

Arrêté rendant obligatoire la délibération n°2017-B24 du

conseil du Comité régional des pêches maritimes et des

élevages marins Nouvelle-Aquitaine du 6 octobre 2017

fixant le contingent de la licence « crustacés » pour les

campagnes de pêche 2017 et 2018 

DIRM SA - R75-2017-12-05-010 - Arrêté rendant obligatoire la délibération n°2017-B24 du conseil du Comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins Nouvelle-Aquitaine du 6 octobre 2017 fixant le contingent de la licence « crustacés » pour les campagnes de pêche 2017 et 2018 20



DIRM SA - R75-2017-12-05-010 - Arrêté rendant obligatoire la délibération n°2017-B24 du conseil du Comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins Nouvelle-Aquitaine du 6 octobre 2017 fixant le contingent de la licence « crustacés » pour les campagnes de pêche 2017 et 2018 21



DIRM SA - R75-2017-12-05-010 - Arrêté rendant obligatoire la délibération n°2017-B24 du conseil du Comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins Nouvelle-Aquitaine du 6 octobre 2017 fixant le contingent de la licence « crustacés » pour les campagnes de pêche 2017 et 2018 22



DIRM SA

R75-2017-12-05-009

Arrêté rendant obligatoire la délibération n°2017-B26 du

conseil du Comité régional des pêches maritimes et des

élevages marins Nouvelle-Aquitaine du 6 octobre 2017

portant contingent de droit d’accès au bassin « Adour et

rivières pyrénéennes et landaises » pour la pêche dans les

estuaires et la pêche des poissons amphihalins (CMEA

2017-2018) 

DIRM SA - R75-2017-12-05-009 - Arrêté rendant obligatoire la délibération n°2017-B26 du conseil du Comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins Nouvelle-Aquitaine du 6 octobre 2017 portant contingent de droit d’accès au bassin « Adour et rivières pyrénéennes et landaises » pour la pêche dans les
estuaires et la pêche des poissons amphihalins (CMEA 2017-2018) 

23



DIRM SA - R75-2017-12-05-009 - Arrêté rendant obligatoire la délibération n°2017-B26 du conseil du Comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins Nouvelle-Aquitaine du 6 octobre 2017 portant contingent de droit d’accès au bassin « Adour et rivières pyrénéennes et landaises » pour la pêche dans les
estuaires et la pêche des poissons amphihalins (CMEA 2017-2018) 

24



DIRM SA - R75-2017-12-05-009 - Arrêté rendant obligatoire la délibération n°2017-B26 du conseil du Comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins Nouvelle-Aquitaine du 6 octobre 2017 portant contingent de droit d’accès au bassin « Adour et rivières pyrénéennes et landaises » pour la pêche dans les
estuaires et la pêche des poissons amphihalins (CMEA 2017-2018) 

25



RECTORAT DE BORDEAUX

R75-2017-12-08-008

 arrêté modificatif portant  sur la composition du  CAEN

de Bordeaux 

RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2017-12-08-008 -  arrêté modificatif portant  sur la composition du  CAEN de Bordeaux 26



RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2017-12-08-008 -  arrêté modificatif portant  sur la composition du  CAEN de Bordeaux 27



RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2017-12-08-008 -  arrêté modificatif portant  sur la composition du  CAEN de Bordeaux 28



RECTORAT DE BORDEAUX

R75-2017-12-08-007

2017-12-08 arrêté modificatif CAEN de Poitiers

RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2017-12-08-007 - 2017-12-08 arrêté modificatif CAEN de Poitiers 29



RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2017-12-08-007 - 2017-12-08 arrêté modificatif CAEN de Poitiers 30



RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2017-12-08-007 - 2017-12-08 arrêté modificatif CAEN de Poitiers 31



RECTORAT DE BORDEAUX

R75-2017-12-08-006

arrêté CCOE du 8 decembre2017

RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2017-12-08-006 - arrêté CCOE du 8 decembre2017 32



RECTORAT DE BORDEAUX - R75-2017-12-08-006 - arrêté CCOE du 8 decembre2017 33




