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n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Secrétariat Général pour les 
Affaires Régionales de la 
région Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes

14.03.2016 1 – Arrêté portant délégation de l'instruction des dossiers de demande de 
subvention relatifs au fonds de solidarité territorial de la ligne à grande 
vitesse Tours - Bordeaux et à la signature de la convention de subvention 
correspondante à
M. Salvador PEREZ
Préfet de la Charente

2 Secrétariat Général pour les 
Affaires Régionales de la 
région Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes

14.03.2016 2 –  Arrêté  portant délégation de l'instruction des dossiers de demande de
subvention relatifs au fonds de solidarité territorial de la ligne à grande
vitesse Tours - Bordeaux et à la signature de la convention de subvention
correspondante à 
M. Eric JALON
Préfet de la Charente-Maritime

3 Secrétariat Général pour les 
Affaires Régionales de la 
région Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes

14.03.2016 3 -  Arrêté  portant délégation de l'instruction des dossiers de demande de
subvention relatifs au fonds de solidarité territorial de la ligne à grande
vitesse Tours - Bordeaux et à la signature de la convention de subvention
correspondante à
M. Louis LEFRANC
Préfet d’Indre-et-Loire

4 Secrétariat Général pour les 
Affaires Régionales de la 
région Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes

14.03.2016 4-  Arrêté  portant délégation de l'instruction des dossiers de demande de
subvention relatifs au fonds de solidarité territorial de la ligne à grande
vitesse Tours - Bordeaux et à la signature de la convention de subvention
correspondante à
M. Jérôme GUTTON
Préfet des Deux-Sèvres

5 Secrétariat Général pour les 
Affaires Régionales de la 
région Aquitaine-Limousin-
Poitou-Charentes

14.03.2016 5- Arrêté portant délégation de l'instruction des dossiers de demande de 
subvention relatifs au fonds de solidarité territorial de la ligne à grande 
vitesse Tours - Bordeaux et à la signature de la convention de subvention 
correspondante à
Mme Marie-Christine DOKHELAR
Préfète de la Vienne
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