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1 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales
(SGAR)

07/10/15 1 – Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe des comités techniques 
de proximité des DRJSCS Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes  et de la 
DDCS de la Gironde avant la création des nouveaux services déconcentrés 
dans le cadre de la réforme territoriale de l’État

2 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales
(SGAR)

07/10/15 2 – Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe des comités d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail régionaux de la DRJSCS Aquitaine, 
Limousin,  Poitou-Charentes et de la DDCS de la Gironde avant la création 
des nouveaux services déconcentrés dans le cadre de la réforme territoriale 
de l’État

3 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales
(SGAR)

07/10/15 3 – Arrêté relatif aux modalités de réunion conjointe du comité technique de 
proximité de la Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la 
forêt Aquitaine, du comité technique de proximité de la Direction régionale 
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt  Limousin et du comité 
technique de proximité de la Direction régionale de l'alimentation, de 
l'agriculture et de la forêt  Poitou-Charentes

4 Secrétariat Général 
pour les Affaires 
Régionales
(SGAR)

07/10/15 4 – 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'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Aquitaine, du comité d'hygiène, 
de sécurité et des conditions de travail de proximité de la Direction régionale 
de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Limousin et du comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de proximité de la 
Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt Poitou-
Charentes
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