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Administration Territoriale de l'Aquitaine

n° Administration 
avec sigle

Date de 
l'acte

Objet complet 

1 Secrétariat général 
pour les affaires 
régionales
(SGAR)

23/09/15 1 – Arrêté du Sgar relatif à l'augmentation du titre alcoométrique volumique naturel 
pour l'élaboration de certains vins rouges de Gironde de la récolte 2015

2 Agence régionale de 
la santé,
(ARS)

22/09/15 2 – Arrêté du 22 septembre 2015 modifiant l'arrêté du 16 mars 2015 portant 
nomination des membres de la commission de conciliation  et d'indemnisation des 
accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) 
d'Aquitaine

3 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales
(SGAR)

23/09/15 3 – Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe des comités techniques de 
proximité des Direccte Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes avant la création des 
nouveaux services déconcentrés dans le cadre de la réforme territoriale de l’État

4 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales
(SGAR)

23/09/15 4 – Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe des comités d'hygiène de sécurité 
et des conditions de travail régionaux des Direccte Aquitaine, Limousin et Poitou-
Charentes aant la création des nouveaux services déconcentrés dans le cadre de la 
réforme territoriale de l’État

5 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales
(SGAR)

23/09/15 5 – Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe du comité technique de proximité 
de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
Aquitaine, du comité technique de proximité de la Direction régionale de 
l'environnement, de l'aménagement et du logement Limousin et du comité technique 
de proximité de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du 
logement Poitou-Charentes

6 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales
(SGAR)

23/09/15 6 – Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe du comité d'hygiène, de sécurité 
et des conditions de travail de proximité de la Direction régionale de l'environnement, 
de l'aménagement et du logement Aquitaine, du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail de proximité de la Direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement Limousin et du comité d'hygiène, de sécurité et des 
conditions de travail de proximité de la Direction régionale de l'environnement, de 
l'aménagement et du logement Poitou-Charentes

7 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales
(SGAR)

23/09/15 7 – Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe des comités techniques de 
proximité des DRAC Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes avant la création des 
nouveaux services déconcentrés dans le cadre de la réforme territoriale de l’État

8 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales
(SGAR)

23/09/15 8 – Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe des comités d'hygiène et de 
sécurité et des conditions de travail régionaux des DRAC Aquitaine, Limousin et 
Poitou-Charentes avant la création des nouveaux services déconcentrés dans le cadre 
de la réforme territoriale de l’État
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