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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 

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 
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d'Aquitaine (ARS) 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
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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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 Arrêté du  1er septembre 2015 

 

 

 Délégation de signature 

 

 

 

 

Le Recteur de l’Académie de Bordeaux 
Chancelier des Universités d’Aquitaine 

VU l’article R222-19 du code de l’éducation prévoyant l’arrêt par le recteur de 

l’organisation fonctionnelle et territoriale de l’académie ; 

VU l’article D222-20 du code de l’éducation autorisant le recteur à déléguer sa 

signature au secrétaire général de l’académie et en cas d’absence ou d’empêchement 
de celui-ci, à l’administrateur de l’Education Nationale chargé des fonctions d’adjoint 

au secrétaire général ; 

VU les arrêtés pris en application de ces textes ; 

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

VU la délégation de signature accordée à Madame Michèle JOLIAT, Secrétaire 
Générale de l’Académie de Bordeaux à compter du 1er avril 2015 ; 

VU la délégation de signature accordée à Madame SALSMANN, Secrétaire Générale 
Adjointe responsable du pôle expertise et service à compter du 1er avril 2015 ;     

VU la délégation de signature accordée à Madame Hélène ROIDOR, directrice de la 
direction des examens et concours, le 1er avril 2015 ;                  

A R R E T E 

ARTICLE 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Hélène ROIDOR, directrice de la direction des examens 

et concours, autorisation de signature est donnée à Madame Hélène ELLEBOODE , chef du bureau DEC 7, à effet de 
signer toutes correspondances et documents concernant les attributions du bureau susmentionné ; 

ARTICLE 2 : Cette délégation  ne s’applique pas aux décisions individuelles défavorables ; 

ARTICLE  3 : La Secrétaire Générale de l’Académie est chargée de l’exécution du présent arrêté ; 

        Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2015 

        Le Recteur, 

        Olivier DUGRIP 

 

 
 

MINISTÈRE  
DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

 
MINISTÈRE 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 



 
 

 Arrêté du  1er septembre 2015 

 

 

 Délégation de signature 

 

 

 

 

Le Recteur de l’Académie de Bordeaux 
Chancelier des Universités d’Aquitaine 

VU l’article R222-19 du code de l’éducation prévoyant l’arrêt par le recteur de 

l’organisation fonctionnelle et territoriale de l’académie ; 

VU l’article D222-20 du code de l’éducation autorisant le recteur à déléguer sa 

signature au secrétaire général de l’académie et en cas d’absence ou d’empêchement 
de celui-ci, à l’administrateur de l’Education Nationale chargé des fonctions d’adjoint 

au secrétaire général ; 

VU les arrêtés pris en application de ces textes ; 

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

VU la délégation de signature accordée à Madame Michèle JOLIAT, Secrétaire 
Générale de l’Académie de Bordeaux à compter du 1er avril 2015 ; 

VU la délégation de signature accordée à Madame SALSMANN, Secrétaire Générale 
Adjointe responsable du pôle expertise et service à compter du 1er  avril 2015 ;     

VU la délégation de signature accordée à Madame Hélène ROIDOR, directrice de la 
direction des examens et concours, le 1er avril 2015 ;                  

A R R E T E 

ARTICLE 1 : En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Hélène ROIDOR, directrice de la direction des examens 

et concours, autorisation de signature est donnée à Monsieur Nicolas MARININI, chef du bureau DEC 5, à effet de 
signer toutes correspondances et documents concernant les attributions du bureau susmentionné ; 

ARTICLE 2 : Cette délégation  ne s’applique pas aux décisions individuelles défavorables ; 

ARTICLE  3 : La Secrétaire Générale de l’Académie est chargée de l’exécution du présent arrêté ; 

        Fait à Bordeaux, le 1er septembre 2015 

        Le Recteur, 

        Olivier DUGRIP 

 

 
 

MINISTÈRE  
DE L’ÉDUCATION NATIONALE 

 
MINISTÈRE 

DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
ET DE LA RECHERCHE 










































































































