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n° Administration 
avec sigle

Date de l'acte Objet complet 

1 Direction interrégionale 
des Douanes de Bordeaux 
(DIRDB)

30/03/2016 1 – Arrêté subdélégation de signature de M. Jean-Roald L'HERMITTE, 
directeur interrégional des douanes – Attributions générales - 

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

29/03/16 2-Arrêté n° AG033016002 du 29 mars 2016 portant agrément pour 
l'organisation de séjours de "vacances adaptées organisées"

3 Direction Régionale de 
l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt 
(DRAAF)

24/03/2016 3 - Arrêté préfectoral portant modification du schéma directeur régional 
des exploitations agricoles pour la région aquitaine

4 Direction interrégionale 
des services pénitentiaires 
de Bordeaux (DISP 
Bordeaux)

29/03/2016 4-Décision portant délégation de signature à M. BONAVITA René du 
directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux M. Alain 
POMPIGNE

5 Direction interrégionale 
des services pénitentiaires 
de Bordeaux (DISP 
Bordeaux)

29/03/2016 5-Décision portant délégation de signature à M. PENE Henri du directeur
interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux M. Alain 
POMPIGNE

6 Direction interrégionale 
des services pénitentiaires 
de Bordeaux (DISP 
Bordeaux)

29/03/2016 6-Décision portant délégation de signature à M. GOMEZ Joseph du 
directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux M. Alain 
POMPIGNE

7 Direction interrégionale 
des services pénitentiaires 
de Bordeaux (DISP 
Bordeaux)

29/03/2016 7-Décision portant délégation de signature à M. PASCAL Julien du 
directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux M. Alain 
POMPIGNE

8 Direction interrégionale 
des services pénitentiaires 
de Bordeaux (DISP 
Bordeaux)

29/03/2016 8-Décision portant délégation de signature à M. DANNE Philippe du 
directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux M. Alain 
POMPIGNE

9 Direction interrégionale 29/03/2016 9-Décision portant délégation de signature à M. CAMU Jean-Michel du 
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des services pénitentiaires 
de Bordeaux (DISP 
Bordeaux)

directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux M. Alain 
POMPIGNE

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

25/03/16 10-Arrêté portant agrément de l'Association France Terre d'Asile (FTDA)
au titre des articles L.365-3 et L.365-4 du code de la construction et de 
l'habitation

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

29/02/16 11 –  Arrêté autorisant le transfert d'une officine de pharmacie sur la 
commune de Bassussarry, 64200 (SELARL P&BF)

12 Agence Régionale de 
Santé Aquitaine Limousin 
Poitou-Charentes 
(ARSALPC)

22/03/16 12 -arrêté n° 2016-6 du 22 mars 2016 portant création d'un PASA de 12 
places au sein de l'EHPAD Anna Hamilton à Targon (33760) géré par la 
Fondation Maison de Santé Protestante de Bordeaux Bagatelle (MSPB) à
Talence.

13 Mission Nationale de 
Contrôle et d'Audit des 
Organismes de Sécurité 
Sociale (MNC)

30/03/16 13 – Arrêté portant modification des membres du Conseil 
d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de la Corrèze

14 Mission Nationale de 
Contrôle et d'Audit des 
Organismes de Sécurité 
Sociale (MNC)

30/03/16 14 – Arrêté portant modification des membres du Conseil 
d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales de la Creuse

15 Mission Nationale de 
Contrôle et d'Audit des 
Organismes de Sécurité 
Sociale (MNC)

30/03/16 15 – Arrêté portant modification des membres du conseil d’administration
de la Caisse d’Allocations Familiales du Lot et Garonne

16 Mission Nationale de 
Contrôle et d'Audit des 
Organismes de Sécurité 
Sociale (MNC)

30/03/16 16 – Arrêté portant modification des membres du conseil d’administration
de la Caisse d’Allocations Familiales de Bayonne

17 Mission Nationale de 
Contrôle et d'Audit des 
Organismes de Sécurité 
Sociale (MNC)

30/03/16 17- Arrêté portant modification des membres du Conseil de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Vienne

18 Secrétariat général pour 22/03/16 18 – Arrêté portant création de la commission régionale de lutte contre le 
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les affaires régionales 
ALPC (SGAR)

trafic de substances ou méthodes dopantes

19 RECTORAT POITIERS 30/03/16 19-arrêté portant modification de la régie du Rectorat de Poitiers

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

09/03/16 20-Arrêté du 9 mars 2016 fixant le montant des recettes d'assurance 
maladie dues au titre de la part tarifée à l'activité au centre hospitalier de 
Bourganeuf (n° FINESS : 230780066) pour la période de janvier 2016 
(M1)

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

09/03/16 21-Arrêté du 21 mars 2016 fixant le montant des recettes d'assurance 
maladie dues au titre de la part tarifée à l'activité centre hospitalier 
d'Aubusson (n° FINESS : 230780058) pour la période de janvier 2016 
(M1)

-22 Agence Régionale de 
Santé Aquitaine Limousin 
Poitou-charentes (ARS)

09/03/16 22-Arrêté du 9 mars 2016 fixant le montant des recettes d'assurance 
maladie dues au titre de la part tarifée à l'activité au centre hospitalier 
d'Ussel (n° FINESS : 190000075) pour la période de janvier 2016 (M1)

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

21/03/16 23-Arrêté  du 21 mars fixant le montant des recettes d'assurance maladie 
dues au titre de la part tarifée à l'activité au centre médical national de 
Sainte Feyre (n° FINESS : 230780082) pour la période de janvier 2016 
(M1) 

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

21/03/16 24-Arrêté du 21 mars 2016 fixant le montant des recettes d'assurance 
maladie dues au titre de la part tarifée à l'activité au CRRF (centre de 
rééducation et de réadaptation fonctionnelle) André Lalande de Noth (n° 
FINESS : 230782617) pour la période de janvier 2016 (M1) 

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

21/03/16 25-Arrêté du 21 mars 2016 fixant le montant des recettes d'assurance 
maladie dues au titre de la part tarifée à l'activité au centre hospitalier de 
Tulle (n° FINESS : 190000059) pour la période de janvier 2016 (M1) 

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

21/03/16 26-Arrêté du 21 mars 2016 fixant le montant des recettes d'assurance 
maladie dues au titre de la part tarifée à l'activité au centre hospitalier de 
Guéret (n° FINESS : 230780041) pour la période de janvier 2016 (M1) 

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

21/03/16 27-Arrêté du 21 mars 2016 fixant le montant des recettes d'assurance 
maladie dues au titre de la part tarifée à l'activité au centre hospitalier de 
Brive-la-Gaillarde (n° FINESS : 190000042) pour la période de janvier 
2016 (M1)
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