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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
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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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