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Direction Régionale des Affaires Culturelles de Poitou-Charentes 

Décision 
Décision du 3 juin 2015 portant subdélégation de signature en matière 

d'administration générale 
03/06/2015 

Décision 
Décision du 3 juin 2015 portant subdélégation de signature en matière 

d'ordonnancement secondaire 
03/06/2015 

Agence Régionale de Santé de Poitou-Charentes 

Décision 
Décision de financement au titre du fonds d'intervention régional - CCAS 

Cognac n°771/2015 du 2 juin 2015 
02/06/2015 

Décision 
- Décision de financement au titre du fonds d'intervention régional - CCAS 

Cognac n°772/2015 du 2 juin 2015 
02/06/2015 

Arrêté 
- Décision de financement au titre du fonds d'intervention régional - ARP 

n°726/2015 du 1er juin 2015 
01/06/2015 

Arrêté 
- Décision de financement au titre du fonds d'intervention régional - ARP - 

n°727/2015 du 1er juin 2015 
01/06/2015 

Arrêté 
- Décision de financement au titre du fonds d'intervention régional - ARP 

n°728/2015 du 1er juin 2015 
01/06/2015 

Arrêté 
- Décision de financement au titre du fonds d'intervention régional - ARP 

n°729/2015 du 1er juin 2015 
01/06/2015 

Arrêté 
- Décision de financement au titre du fonds d'intervention régional - ARP 

n°730/2015 du 1er juin 2015 
01/06/2015 

Arrêté 
- Décision de financement au titre du fonds d'intervention régional - MLI du 

Poitou n°731/2015 du 1er juin 2015 
01/06/2015 

Arrêté 
- Décision de financement au titre du fonds d'intervention régional - MJC 

Claude Nougaro n°732/2015 du 1er juin 2015 
01/06/2015 

Avis 
- Avis de classement de la commission de sélection d'appel à candidature 

médico-sociale placée auprès de Monsieur le Directeur Général de l'Agence 
Régionale de Santé Poitou-Charentes du 16 avril 2015 

16/04/2015 
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Décision de financement au titre du fonds d'intervention régional - PASS'HAJ 

n°733/2015 du 1er juin 2015 
01/06/2015 

Décision 
- Décision de financement au titre du fonds d'intervention régional - MJC 

Saint Michel n°734/2015 du 1er juin 2015 
01/06/2015 
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- Décision de financement au titre du fonds d'intervention régional - Collège 

René Caillie Mauzé sur le Mignon n°735/2015 du 1er juin 2015 
01/06/2015 
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- Décision de financement au titre du fonds d'intervention régional - Ass. Des 

gens du voyage n°736/2015 du 1er juin 2015 
01/06/2015 

Décision 
- Décision de financement au titre du fonds d'intervention régional - CSC 

Belle Rive Saintes n°737/2015 du 1er juin 2015 
01/06/2015 

Décision 
- Décision de financement au titre du fonds d'intervention régional - CS La 

Rochelle Ville n°738/2015 du 1er juin 2015 
01/06/2015 

Décision 
- Décision de financement au titre du fonds d'intervention régional - CSC La 

Maison pop n°739/2015 du 1er juin 2015 
01/06/2015 

Décision 
- Décision de financement au titre du fonds d'intervention régional - 

Association L'Escale (FJT) n°740/2015 du 1er juin 2015 
01/06/2015 

Décision 
- Décision de financement au titre du fonds d'intervention régional - 

Mouvement Vie Libre Vienne n°741/2015 du 1er juin 2015 
01/06/2015 

Décision 
- Décision de financement au titre du fonds d'intervention régional - CAPEE 

n°742/2015 du 1er juin 20 
01/06/2015 

Arrêté 
Arrêté n°776/2015 du 3 juin 2015 Portant constat de la cessation définitive 

d'activité d'une officine de pharmacie à La Rochefoucauld (16) 
03/06/2015 

Arrêté 

- Arrêté n°777/2015 du 3 juin 2015 Portant modification de l'autorisation de la 
société ADS LORRAINE à dispenser à domicile de l'oxygène à usage 

médical depuis son site secondaire de rattachement dénommé ADS POITOU 
CHARENTES sis à Poitiers (86) - extension d'aire géographique d'activité 

03/06/2015 

Arrêté 
- Arrêté n°778/2015 du 3 juin 2015 Portant extension non importante du 

SESSAD géré par l'ADAPEI de la Charente 
03/06/2015 

Décision 
Décision n°822/2015 du 4 juin 2015 Portant délégation de signature du 
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé de Poitou-Charentes 

04/06/2015 

Décision 

Décision n°823/2015 du 4 juin 2015 Portant attribution au sein de l'Agence 
Régionale de Santé de Poitou-Charentes de la qualité d'ordonnateur délégué 

pour certification du service fait et signature des virements de crédit de la 
compétence du Directeur Général  

04/06/2015 

Décision 
Arrêté n°784/2015 du 3 juin 2015 Modifiant la liste des membres de la 
Conférence régionale de santé et de l'autonomie de Poitou-Charentes 

03/06/2015 

Arrêté 
- Arrêté n°773/2015 du 2 juin 2015 Portant modification de l'autorisation du 14 
janvier 2013 de la société ALIZE SANTE à dispenser à domicile de l'oxygène 
à usage médical depuis son site principal de rattachement sis à PONS (17) 

02/06/2015 

Arrêté 
Arrêté n°774/2015 du 2 juin 2015Portant autorisation de la société ALIZE 

SANTE à dispenser à domicile de l'oxygène à usage médical depuis son site 
secondaire de rattachement sis à MIGNALOUX-BEAUVOIR (86) 

02/06/2015 

Arrêté 
- Arrêté n°775/2015 du 3 juin 2015 Portant constat de la cessation définitive 

d'activité d'une officine de pharmacie à Saint Julien l'Ars (86)  
03/06/2015 

 

 

 

 
























































































































