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n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 SGAR Aquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes

08/02/16 1 -Arrêté portant délégation de signature 
à Monsieur Dominique REBIERE, 

délégué régional à la recherche et à la technologie
pour la région Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

2 SGAR Aquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes

04/02/16 2 - Arrêté n° 2016-23    /SGAR 

accordant mandat à Monsieur Patrice Guyot, directeur
régional de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement d’Aquitaine - Limousin - Poitou-Charentes

(DREAL) et à certains agents de cette direction placés
sous son autorité pour représenter l’État et émettre des

observations orales en son nom devant les tribunaux
administratifs de Bordeaux, Limoges et Poitiers

3 Agence Régionale 
de Santé Aquitaine 
Limousin Poitou-
Charentes (ARS)

26/01/16 3 - Arrêté portant rejet d'une demande d'autorisation de transfert 
d'officine sur la commune de Bègles, 33130 (SELARL Pharmacie 
Barrière de Bègles)

4 Agence Régionale 
de Santé Aquitaine 
Limousin Poitou-
Charentes (ARS)

26/01/16 4 - Arrêté portant rejet d'une demande d'autorisation de transfert 
d'officine sur la commune de Villeneuve sur Lot, 47300 (SELARL 
Pharmacie du Parc)

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

05/02/2016 Arrêté rendant obligatoire la délibération n° 02-2016 du 4 février 2016
du  comité  régional  des  pêches  maritimes  et  des  élevages  marins  de
Poitou-Charentes  modifiant   la  délibération  n°  01-2016  du 18  janvier
2016 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

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

08/02/2016 Portant nomination du président du comité régional de la conchyliculture
Arcachon Aquitaine

7 Direction régionale 
des entreprises, de 
la concurrence, de 
la consommation, 
du travail et de 
l'emploi Aquitaine 
Limousin Poitou-
Charentes 
(DIRECCTE)

04/02/2016 7- Arrêté n° 2016-041 de Madame Isabelle Notter, directrice régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (DIRECCTE)
portant subdélégation de signature en matière de compétence générale 
aux agents de l'unité régionale et des unités départementales.

8 Agence Régionale 
de Santé (ARS)

29/01/16 8 – Avis de renouvellements tacites d'autorisations des activités de 
soins/EML intervenus au 29 janvier 2016 pour les départements de la 
Gironde et des Pyrénées Atlantiques.

9 Agence régionale
de la santé, 
(ARS)

03/02/16 9 – Arrêté CRSAPCH/17/2016 en date du 3 février 2016 modifiant 
la liste des membres de la Conférence régionale de santé et de 
l'autonomie  Poitou-Charentes



10 Agence régionale
de la santé, 
(ARS)

03/02/16 10 – Arrêté CRSAPCH/7/2016 en date du 3 février 2016 modifiant
la composition de la commission permanente et des commissions
spécialisées  de  la  Conférence  régionale  de  santé  et  de
l'autonomie Poitou-Charentes

11 Direction 
Régionale des 
Affaires Culturelles
Aquitaine, 
Limousin, Poitou-
Charentes (DRAC 
ALPC)

02/02/2016 11 – Arrêté portant nomination des membres de la commission régionale
consultative  d'attribution  d'aides  individuelles  à  la  création  et
d'allocations d'installation d'ateliers.

12 Etablissement 
Public Foncier 
Poitou-Charentes 
(EPF)

26/01/2016 B-2015-1-Approbation de la convention opérationnelle à conclure avec la
commune de  MONTS SUR GUESNES et la COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU PAYS LOUDUNAIS (86)

13 Etablissement 
Public Foncier 
Poitou-Charentes 
(EPF)

26/01/2016 B-2015-2-Approbation de l’avenant n°3 à la convention opérationnelle à 
conclure avec la Commune de Vasles (79)

14 Etablissement 
Public Foncier 
Poitou-Charentes 
(EPF)

26/01/2016 B-2015-3-Approbation de l’avenant n°1 à la convention opérationnelle 
n°CP 86-14-038 conclue entre l’EPF et la commune de Liglet (86)

15 Direction régionale 
des entreprises, de 
la concurrence, de 
la consommation, 
du travail et de 
l'emploi Aquitaine 
Limousin Poitou-
Charentes 
(DIRECCTE)

02/02/2016 15-  Arrêté n° 2016-040 de Madame Isabelle Notter, directrice 
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et del’emploi de la région Aquitaine Limousin Poitou-
Charentes (DIRECCTE) portant subdélégation de signature en 
matière d’ordonnancement secondaire aux agents de l’unité 
régionale et des unités départementales 

16 Direction 
interrégionale des 
Douanes de 
Bordeaux (DIRDB)

02/02/2016 16 – Arrêté subdélégation de signature de M. Jean-Roald L'HERMITTE, 
directeur interrégional des douanes, en matière d'ordonnancement et de 
comptabilité générale de l'Etat

17 Direction 
interrégionale des 
Douanes de 
Bordeaux (DIRDB)

02/02/2016 17 – Arrêté subdélégation de signature de M. Jean-Roald L'HERMITTE, 
directeur interrégional des douanes, en matière d'ordonnancement et de 
comptabilité générale de l'Etat - PLI

18 Direction 
interrégionale des 
Douanes de 
Bordeaux (DIRDB)

02/02/2016 18 – Arrêté subdélégation de signature de M. Jean-Roald L'HERMITTE, 
directeur interrégional des douanes – Attributions générales - 

19 Cour d’Appel de 
Bordeaux

21/01/2016 19 – Décision portant délégation de signature et annexes - 
Ordonnancement secondaire et marchés publics

20 Cour d’Appel de 
Bordeaux

21/01/2016 20  –  Décision  portant  délégation  de  signature  et  annexe  1  -
Ordonnancement secondaire Pôle CHORUS Bordeaux

21 Agence régionale
de la santé, 
(ARS)
Aquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes

04/02/16 21 – Arrêté du 4 février 2016 modifiant l’arrêté du 2 février 2016 

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

22 Agence régionale
de la santé, 

04/02/16 22 –  Arrêté du 4 février 2016 modifiant l’arrêté du 2 février 2016
fixant la composition de la conférence régionale de la santé et de



(ARS)
Aquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes

l’autonomie d’Aquitaine

23 Agence régionale
de la santé, 
(ARS)
Aquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes

02/02/16 23 – Arrêté du 2 février 2016 modifiant l’arrêté du 6 janvier 2016 

fixant la composition de la conférence régionale de la santé et de 
l’autonomie d’Aquitaine

24 Agence régionale
de la santé, 
(ARS)
Aquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes

02/02/16 24 – Arrêté du 2 février 2016 modifiant l’arrêté du 6 janvier 2016
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 
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