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Direction régionale des affaires culturelles

Décision portant rectification d’une erreur matérielle
contenue dans la décision préfectorale du 18 août 2022

portant attribution du label de librairie indépendante de référence

La préfète de région,

Sur le rapport de la présidente du Centre national du livre,

VU le code général des impôts, notamment son article 1464-I ;

VU le décret n°2011-993 du 23 août 2011 modifié relatif au label de librairie de
référence et au label de librairie indépendante de référence ;

VU l'avis de la commission instituée à l'article 4 du décret n°2011-993 du 23
août 2011 en date du 23 juin 2022 ;

VU la  décision  du  18  août  2022  portant  attribution  du  label  de  librairie
indépendante de référence ;

VU l’erreur de date sur la mention de la tenue de la commission instituée à
l’article 4 du décret n° 2011-993 du 23 août 2011 constatée dans la décision
susvisée mentionnant le 17 juin 2021 et non le 23 juin 2022;

CONSIDÉRANT  QUE la  décision  préfectorale  du  18  août  2022  portant
attribution  du  label  de  librairie  indépendante  de  référence  est  entachée
d’une erreur matérielle en ce qui concerne la date de la commission ;

CONSIDÉRANT la nécessité de rectifier cette erreur matérielle ;

DÉCIDE

ARTICLE 1  ER     :  

La commission instituée à l'article 4 du décret n°2011-993 du 23 août 2011 s’est
tenue en date du 23 juin 2022.
Toutes  les  autres  dispositions  de  la  décision  du  18  août  2022  restent
inchangées.
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ARTICLE 2     :  
La présente décision sera publiée au Recueil  des actes administratifs de la
préfecture de région.

Fait à Orléans, le 30 août 2022
Pour la Préfète et par délégation,

La Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales,
                 Signé : Florence GOUACHE
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