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n° Administration 
avec sigle

Date de
l'acte

Objet complet 

1 SGAR Aquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes

16/03/16 1- Arrêté du 16 mars 2016-030
Relatif au maintien de la compétence et du mandat du comité technique de 
proximité de la DRAAF Aquitaine, du comité technique de proximité de la 
DRAAF Limousin et du comité technique de proximité de la DRAAF Poitou-
Charentes et à leur réunion conjointe.

2 SGAR Aquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes

16/03/16 2-Arrêté du 16 mars 2016-031
Relatif au maintien de la compétence et du mandat du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail de proximité de la DRAAF Aquitaine, du 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité de la 
DRAAF Limousin et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail de proximité de la DRAAF Poitou-Charentes et à leur réunion conjointe.

3 SGAR Aquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes

16/03/16 3- Arrêté du 16 mars 2016-032

relatif  au  maintien  de  la  compétence  et  du  mandat  du  comité  technique  de
proximité de la DIRECCTE Aquitaine, du comité technique de proximité de la
DIRECCTE Limousin et du comité technique de proximité de la DIRECCTE
Poitou-Charentes et à leur réunion conjointe.

4 SGAR Aquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes

16/03/2016 4- Arrêté du 16 mars 2016-033
relatif au maintien de la compétence et du mandat du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail de proximité de la DIRECCTE Aquitaine, du 
comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité de la 
DIRECCTE Limousin et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail de proximité de la DIRECCTE Poitou-Charentes et à leur réunion 
conjointe.

5 SGAR Aquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes

16/03/16
5- Arrêté du 16 mars 2016-034
relatif au maintien de la compétence et du mandat du comité technique de la 
Direction départementale de la cohésion sociale de la Gironde,  du comité 
technique de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale d’Aquitaine, du comité technique de la Direction régionale de la jeunesse,
des sports et de la cohésion sociale du Limousin et du comité technique de la 
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Poitou-
Charentes et à leur réunion conjointe ;
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6 SGAR Aquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes

16/03/2016
6- Arrêté du 16 mars 2016-035
relatif au maintien de la compétence et du mandat du comité d’hygiène, de 
sécurité et des conditions de travail de la Direction départementale de la cohésion
sociale de la Gironde, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion 
sociale d’Aquitaine, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail 
de la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale du 
Limousin, du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la 
Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Poitou-
Charentes et à leur réunion conjointe ;

7 SGAR Aquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes

16/03/2016 7- Arrêté du 16/03/2016-036 portant modification des membres composant la 
commission consultative économique
de l’aérodrome de Bordeaux-Mérignac

8 Direction régionale de 
l'alimentation, 
de l'agriculture et de la 
forêt Aquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes (DRAAF)

8 mars 2016 16-007 – DECISION n°2016 – DRAAF ALPC – N° LIM-16-007 du 8 mars 2016
portant subdélégation de signature.

9 Direction régionale de 
l'alimentation, 
de l'agriculture et de la 
forêt Aquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes (DRAAF)

8 mars 2016 16-008 – DECISION n°2016 – DRAAF ALPC – N° LIM-16-008 du 8 mars 2016
portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire pour
procéder à l'engagement et la liquidation des crédits.

10
SGAR

16/03/2016 10 –Arrêté autorisant la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Poitou-
Charentes à arrêter un dépassement du produit du droit additionnel à la cotisation
foncière des entreprises

11 SGAR 16/03/2016 11  -  Arrêté  autorisant  la  chambre  de  métiers  et  de  l'artisanat  de  la  région
Aquitaine à arrêter un dépassement du produit du droit additionnel à la cotisation
foncière des entreprises

12 SGAR 16/03/2016 12 – Arrêté portant création de la délégation de la chambre de commerce et 
d'industrie territoriale de Bordeaux Gironde

13 Agence Régionale de 
Santé Aquitaine 

26/01/16 13 - Arrêté portant rejet d'une demande d'autorisation de transfert d'officine sur la
commune de Bègles, 33130 (SELARL Pharmacie Barrière de Bègles)
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Limousin Poitou-
Charentes (ARS)

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

26/01/16 14 - Arrêté portant rejet d'une demande d'autorisation de transfert d'officine sur la
commune de Villeneuve sur Lot, 47300 (SELARL Pharmacie du Parc)

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

04/03/16 15 – Arrêté prolongeant la validité de la licence de transfert d'une officine de 
pharmacie (SARL Pharmacie GIOLITO, 33230 GUITRES)

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

01/03/16 16 – Arrêté portant modification de l'autorisation de regroupement de 
laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi sites dénommé 
SEALAB

17 Agence Régionale de 
Santé Aquitaine 
Limousin Poitou-
charentes (ARS)

10/03/16 17 - Avis de classement de la Commission de Selectiond'Appel à Projet médico-
social placée auprès de Monsieur le Directeur Général de l'ARS Aquitaine-
Limousin-Poitou-Charentes et de Monsieur le Président du Conseil 
départemental de la Vienne

18 Direction régionale des 
affaires culturelles 
(DRAC)

22 décembre 
2015

18 - Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques du couvent des 
Augustins de Mortemart (Haute-Vienne)

19 Direction régionale des 
affaires culturelles 
(DRAC)

22 décembre 
2015

19 - Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques du château de
Cognac à Cognac-la-Forêt (Haute-Vienne)

20 Direction régionale des 
affaires culturelles 
(DRAC)

22 décembre 
2015

20 - Arrêté portant inscription au titre des monuments historiques des vestiges de
la villa antique du Champ du Palais à Bugeat (Corrèze)

21 Etablissement Public 
Foncier Poitou-
Charentes (EPF)

4/03/2016 21 - Arrêté du 4 mars 2016 portant publication de la liste nominative des 
membres du conseil d’administration de l’établissement public foncier de Poitou-
Charentes
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