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avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Direction Régionale des 
Affaires Culturelles 
Aquitaine, Limousin, 
Poitou-Charentes 
(DRAC ALPC)

20/01/2016 1 – Arrêté préfectoral portant nomination à la commission régionale du 
patrimoine et des sites et à la section de la commission régionale du 
patrimoine et des sites, en date du 20 janvier 2016.

2 Direction régionale des 
entreprises, de la 
concurrence, de la 
consommation, du 
travail et de l'emploi 
Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes 
(DIRECCTE)

20/01/2016 2 Décision n° 2016-027 de Madame Isabelle Notter, directrice régionale 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de 
l'emploi de la région Aquitaine Limousin Poitou-Charentes (DIRECCTE)
portant délégation de signature relative aux pouvoirs propres du 
DIRECCTE en matière d'inspection du travail au responsable du pôle T.

3 Direction régionale de la
jeunesse, des sports et 
de la cohésion sociale 
d'Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes  
DRDJSCS ALPC

18/01/16 3-Arrêté portant agrément de la Société coopérative de production à 
responsabilité limitée, à capital variable, (AltaÏr) au titre de l' article 
L.365-3 du code de la construction et de l'habitation

4 Direction Régionale de 
l'Environnement de 
l'Aménagement et du 
Logement  d'Aquitaine 
(DREAL)

16/12/2015 4 arrêté attributif d'une subvention au titre de l'utilisation du Fonds 
d'Aménagement Urbain d'Aquitaine

5 Direction Régionale de 
l'Environnement de 
l'Aménagement et du 
Logement  d'Aquitaine 
(DREAL)

16/12/2015 5 arrêté modificatif à l'arreté du 26 novembre 2010 attributif de subventions au
titre de l'utilisation du Fonds d'Aménagement Urbain d'Aquitaine.  6

6 Agence Régionale de 
Santé d'Ile-deFrance

05/10/15 6 Arrêté portant approbation de la convention constitutive du 
Groupement de Coopération Sanitaire de moyens de droit public 
"VEDINOV"
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