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Délégations de signature

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 2018 / 746 du 20 décembre 2018 portant délégation de signature à Mme Anoutchka CHABEAU, 
Directrice régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Grand Est, en qualité de 
responsable délégué de budget opérationnel de programme régional

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 2018 / 747 du 20 décembre 2018 portant délégation de signature à Mme Anoutchka CHABEAU, 
Directrice régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Grand Est, en qualité 
d’ordonnateur secondaire délégué, responsable d’unité opérationnelle

ARRÊTE PRÉFECTORAL N° 2018 / 748 du 20 décembre 2018 portant délégation de signature à Mme Anoutchka CHABEAU, 
Directrice régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Grand Est, en matière de 
décision d’autorisation budgétaire et de tarification

ARRÊTE DRDJSCS N° 2018 / 17 du 21 décembre 2018 portant subdélégation de signature en matière d’autorisation budgétaire 
à des agents de la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Grand 
Est

ARRÊTE DRDJSCS N° 2018 / 18 du 21 décembre 2018 portant subdélégation de signature au titre de l’ordonnancement 
secondaire délégué à des agents de la Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de
la région Grand Est

ARRÊTE DRDJSCS N° 2018 / 19 du 21 décembre 2018 portant subdélégation de signature au titre de l’ordonnancement 
secondaire délégué concernant CHORUS et les modalités d’exécution comptables de certaines dépenses à des agents de la 
Direction régionale et départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de la région Grand Est

Divers

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2018/ 735 du 13 décembre 2018 portant modification de l’arrêté préfectoral portant approbation 
de la convention constitutive du Groupement d’intérêt public (GIP) « Formation continue »

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2018/742 du 19 décembre 2018, portant modification des limites territoriales des 
arrondissements de SAVERNE et de HAGUENAU-WISSEMBOURG, département du Bas-Rhin

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2018/ 760 du 27 décembre 2018 portant modification de l’arrêté préfectoral portant approbation 
de la convention constitutive du Groupement d’intérêt public (GIP) « FCIP Alsace »

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° 2018/ 771 du 27 décembre 2018 portant extension du périmètre de l’Établissement Public 
Foncier d’Alsace et modifiant l’arrêté du 28 décembre 2017 portant extension du périmètre de l’Établissement Public Foncier 
d’Alsace
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