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n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 RECTORAT de 
l’académie de Bordeaux

15/02/2016 1 – Arrêté du 15 février 2016 de délégation de signature à Monsieur Laurent 
GERIN, secrétaire général de l’académie de Bordeaux.

2 RECTORAT de 
l’académie de Bordeaux

15/02/2016 2  – Arrêté du 14 janvier 2016  de subdélégation de signature à Monsieur Laurent 
GERIN, secrétaire général de l’académie de Bordeaux.

3 RECTORAT de 
l’académie de Bordeaux

15/02/2016 3- Arrêté du 15 février 2016 portant délégation  de signature à Monsieur Laurent 
GERIN, secrétaire général de l’académie de Bordeaux afin d’émettre les ordres de
versement et les arrêtés de débets à l’encontre des agents comptables des EPLE et
les arrêtés de débets à l’encontre des régisseurs des EPLE.

4 Secrétariat général pour 
les affaires régionales de 
la régionAquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes

12/02/16 4 – Arrêté désignant M. Pierre-André DURAND, préfet des Pyrénées-Atlantiques 
pour assurer la suppléance de M. le préfet de la région Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes, préfet de la Gironde du vendredi 19 février 2016 au soir au 
mercredi 24 février 2016 au soir.

5 Préfecture Maritime de 
l'Atlantique
Préfecture de la région 
Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes

15 février 2016 5-Arrêté inter-préfectoral  portant  renouvellement  de la composition du conseil
maritime de façade pour la façade maritime Sud Atlantique.

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

05/02/16 6-Arrêté portant prolongation d'agrément de SOLIHA Limousin (ex association 
PACT Haute-Vienne/Corrèze) au titre de l' article L.365-3 du code de la 
construction et de l'habitation

7 Direction interrégionale 
de la mer Sud - Atlantique
(DIRM SA)

12/02/2016 rendant  obligatoire  la  délibération  n°2016-02  du  12  février  2016  du  comité
régional des pêches maritimes et des élevages marins d’Aquitaine  établissant les
limites individuelles de capture des titulaires de la licence CMEA détenteurs d’un
droit  d’accès  aux  bassins  « ESTUAIRE  DE  LA  GIRONDE  ET  CÔTE
GIRONDINE NORD » et « BASSIN D’ARCACHON ET CÔTE GIRONDINE
SUD » et d’un droit de pêche spécifique pour la civelle pour la campagne 2015-
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2016

8 Agence Régionale de 
Santé d'Aquitaine 
Limousin Poitou-
Charentes (ARS ALPC)

05/02/16 8 – Décision du DG ARS portant autorisation en vue de pratiquer, à des fins 
thérapeutiques, l'activité de prélèvements d'organes et/ou de tissus sur une 
personne décédée assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction 
hémodynamique, et l'activité de prélèvements de tissus sur une personne décédée 
présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant délivrée au Centre 
Hospitalier de la Côte Basque à Bayonne

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

04/02/16 9 Décision portant délégation permanente de signature  à M. Le directeur général 
de l'agence régionale de santé Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes

10 Direction 
Interdépartementale des 
Routes Sud-Ouest 
(DIRSO)

08/02/2016 10 - Arrêté permanent portant interdiction de circuler sur les pistes dédiées aux convois 
exceptionnels – Itinéraire à grand gabarit

11 Agence Régionale de 
santé Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes (ARS 
ALPC)

10/02/16 11 -Arrêté N° 2016/007 portant extension non importante de la capacité du SESSAD-TED 
86 pour jeunes présentant des troubles envahissants du développement, géré par 
l'Association Autisme France Gestion (AFG)         

12 Agence régionale de la 
santé, (ARS)

27/01/16 12 – Arrêté n° 2016-10 du 27 janvier 2016 m odifiant la composition de la 
commission permanente de la conférence régionale de la santé et de 
l'autonomie du Limousin

13 Agence régionale de la 
santé, (ARS)

27/01/16 13 – Arrêté n° 2016-11 du 27 janvier  2016 f ixant  la  composition de la
conférence régionale de la santé et de l'autonomie du Limousin

14 Agence régionale de la 
santé, (ARS)

27/01/16 14 – Arrêté n° 2016-12 du 27 janvier 2016 m odifiant la composition de la
commission  spécilaisée  de  l'organisation  des  soins  de  la  conférence
régionale de la santé et de l'autonomie du Limousin

15 Agence régionale de la 
santé, (ARS)

27/01/16 15 – Arrêté n° 2016-13 du 27 janvier 2016 m odifiant la composition de la
commission  spécialisée  de  prévention  de  la  conférence réginale  de  la
santé et de l'autonomie du Limousin

16 Agence régionale de la 
santé, (ARS)

27/01/16 16 – Arrêté n° 2016-14 du 27 janvier 2016 m odifiant la composition de la 
commission spécialisée pour les prises en charge et accompagnements 
médico-sociaux de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie 
du Limousin
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17 Direction régionale de 
l'alimentation, 
de l'agriculture et de la 
forêt Aquitaine-
Limousin-Poitou-
Charentes (DRAAF)

11 février 2016 17– Décision n°2016 – DRAAF ALPC – N°16005 du 11 février 2016 portant 
subdélégation de signature.

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

11 février 2016 18– Décision n°2016 – DRAAF ALPC – N°16006 du 11 février 2016 portant
subdélégation  de  signature  en  matière  d'ordonnancement  secondaire  pour
procéder à l'engagement et la liquidation des crédits.

19 Rectorat de Limoge 05.02.2016 19- arrêté portant délégation de signature en matière d'administration générale

20 Rectorat de
Limoges

05/02/2016  20– arrêté portant délégation de signature en matière d'ordonnancement

21 Direction Interrégionale 
de la Mer Sud-
Atlantique(DIRM SA)

03/02/2016 21 – Arrêté portant subdélégation de signature de M; Eric LEVERT, Directeur
interrégional  de  la  mer  Sud-Atlantique  aux  chefs  de service  de  la  Direction
interrégionale de la mer Sud-Atlantique

22 Direction Interrégionale 
de la Mer Sud-
Atlantique(DIRM SA)

03/02/2016 22 – Arrêté portant subdélégation de signature, de M. Eric LEVERT, Directeur
interrégional de la mer Sud-Atlantique, responsable d'unité opérationnelle.
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