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DIRA MIMO 21/10/15 arrêté

Prolongation agrément dépannage-remorquage sur 

autoroutes et voies non concédées 

du département de la Gironde

SARL BECHEMIN ET FILS

DIRA MIMO 21/10/15 arrêté

Prolongation agrément dépannage-remorquage sur 

autoroutes et voies non concédées 

du département de la Gironde

BECHEMIN AUTO 

DIRA MIMO 21/10/15 arrêté

Prolongation agrément dépannage-remorquage sur 

autoroutes et voies non concédées 

du département de la Gironde

SARL DNS

DIRA MIMO 21/10/15 arrêté

Prolongation agrément dépannage-remorquage sur 

autoroutes et voies non concédées 

du département de la Gironde

GARAGE PRUNEAU ET PORRAS

DDTM

Aména-

gement

Urbain

16/10/15 arrêté 
Portant approbation du cahier des charges de cession de 

terrain pour le Lot 4.6 b sur la zone d'aménagement

concerté "Bordeaux-Saint Jean Belcier"

DRFIP
mission 

cabinet
01/09/15 arrêté

délégation de signature de M. Jean-Paul Manzano 

comptable public , Trésorerie d'Arcachon.

DR DOUANES
 action 

économique
20/10/15 arrêté

implantation d'un débit de tabac permanent à

 Gujan-Mestras

CH Sud Gironde
DRH

recrutement
23/10/15 arrêté

recrutement par concours sur titres de deux postes 

d'ouvrier qualifié, un poste restauration/hôtellerie, un 

poste blanchisserie.

ARS
DOSA

autorisations
23/10/15 arrêté création d'un PASA de 12 places EHPAD Pyla/ Mer

ARS
DOSA 

autorisations
23/10/15 arrêté

création d'un PASA dans l'EHPAD Résidence 

médicalisée John Talbot à Castillon la Bataille.

ARS
DOSA 

autorisations
21/10/15 arrêté

cession d'autorisation au profit de la SARL Résidence 

Chambéry pour la gestion de l'EHPAD AGORA à 

Castres sur Gironde et cession d'autorisation de 

création d'un EHPAD à Castres sur Gironde au profit

de la SARL Résidence Chambéry.

PREFECTURE DAJAL 26/10/15 arrêté
complémentaire à l'arrêté préfectoral du 21/10/15 chargeant 

Mme Dominique Christian des fonctions de SG par intérim 

et lui accordant délégation de signature.

PREFECTURE DAJAL 26/10/15 arrêté

complémentaire à l'arrêté préfectoral du 21/10/15 chargeant 

Mme Dominique Christian des fonctions de SG par intérim 

et lui accordant délégation de signature, pour les unités 

territoriales Gironde des directions régionales.






















































































































