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Thème Acte Titre Acte 
Date de 

 Signature 

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales 

Arrêté 
arrêté n°15-216-DRAAF-Direction en date du 27 octobre 2015 portant nomination 
d'un regisseur de recettes à la Direction régionale de l'agriculture et de la forêt de 

Poitou-Charentes 
27/10/2015 

Arrêté 
arrêté n°150/SGAR/MNC/2015 du 28 octobre 2015 portant modification des 

membres du conseil d'administration de la caisse d'allocation familiales de la Vienne 
28/10/2015 

Arrêté 
arrêté n°151/SGAR/MNC/2015 du 28 octobre 2015 portant modification des 

membres du conseil d'administration de la caisse d'allocation familiales des Deux-
Sèvres 

28/10/2015 

Arrêté 
arrêté n°149/SGAR en date du 26 octobre 2015 portant modification de l'arrêté 
préféctoral n°46/SGAR du 19 mai 2015 concernant la comopsition du comité 

régional de l'habitat et de l'hébergement 
26/10/2015 

  
arrêté n°148/SGAR en date du 26 octobre 2015 portant agrément des communes de 
la région Poitou-Charentes au bénéfice du dispositif prévu à l'article 199 novovicies 

du code général des impôts 
26/10/2015 

Agence Régionale de Santé de Poitou-Charentes 

Arrêté 
arrêté n° 1291 du 3 août 2015 portant autorisation d'augmenter la capacité du 

service d'éducation spécialisée et de soins à domicile rattaché à l'institut 
thérapeutique, éducatif et pédagogique du Guron à PAYRE (86) 

03/08/2015 

Arrêté 
arrêté n° 1292 du 3 août 2015 portant autorisation d'augmenter la capacité du 

service d'éducation spécialisée et de soins à domicile à MIGNE-AUXANCES (86), 
pour jeunes de 3 à 20 ans présentant une déficience motrice 

03/08/2015 

Arrêté 

arrêté n° 1293 du 3 aout 2015 portant fixation, pour l'année 2015, du montant de la 
répartition de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel 
d'objectifs et de moyens de l'APAJH 86, pour les établissements et services 

suivants: Maison d'accueil spécialisé La Solidarité, Iteuil, ESAD Iteuil, Maison 
d'accueil spécialisé de Targé à Chatellerault, Institut médico éducatif Henry Wallon, 

Institut médico-éducatif Roger Godin, Service d'éducation spécialisé et soins à 
domicile APAJH 86 

03/08/2015 

Arrêté 
arrêté n° 1621 du 23/10/2015 portant Décision de financement modificative au titre 

du FIR Dr Chavagnat 
23/10/2015 
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Arrêté 
arrêté n° 1622 du 23/10/2015 portant  Décision de financement modificative au titre 

du FIR Dr Parola 
23/10/2015 

Arrêté 
 arrêté n° 1623 du 23/10/2015 portant Décision de financement modificative au titre 

du FIR Monsieur Jean-Luc DENIS 
23/10/2015 

Arrêté 
arrêté N° 907 du 15/06/2015 

 Portant autorisation d'augmenter la capacité du foyer d'accueil médicalisé de 
LARNAY à BIARD (86) 15/06/2015   

15/06/2015 

Arrêté 
arrêté N° 908 du 15/06/2015  Autorisant l'augmentation de la capacité de la Maison 

d'accueil spécialisée d'Iteuil (86) gérée par l'APAJH 86 
15/06/2015 

Arrêté 
arrêté N° 1061 du 09/07/2015 autorisant le Centre Hospitalier Henri Laborit à 

Poitiers (86) à créer un Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM) 
09/07/2015 

Arrêté 
arrêté N° 1062 du 09/07/2015 Autorisant l'extension d'un service d'accompagnement 

médico-social pour personnes adultes en situation de handicap psychique dans le 
département de la Vienne géré par la Mutualité Française Vienne 

09/07/2015 

Arrêté 
arrêté n° 973 du 01/07/2015 Portant extension non importante, d'une place des 

appartements de coordination thérapeutique (ACT) de Poitiers (Vienne) gérés par 
l'association CORDIA 

01/07/2015 

Arrêté 

arrêté n° 1284 du 31/07/2015 Fixant pour l'année 2015, le montant et la répartition 
de la dotation globalisée commune prévue au contrat pluriannuel d'objectifs et de 

moyens de l'Adapei 86 pour les établissements et services suivants: institut médico-
éducatif de Mauroc, Institut médico-éducatif de Saint-Gaudent, SESSAD de Mauroc, 

SESSAD de Civray, Maison d'accueil spécialisé Port d'Attache, FAM de Mauroc 

31/07/2015 

Arrêté 
arrêté n° 1285 du 31/07/2015 Portant fixation, à compter du 1er août 2015, des prix 

de journée de l'institut médico-éducatif "Les Jaumes" à Montmorillon 
31/07/2015 

Arrêté 
arrêté n° 1363 du 18/08/2015 Fixant, à compter du 1er septembre 2015, les prix de 

journée de la Maison d'accueil spécialisé"La Maison de la Forêt des Charmes" à 
Saint Julien l'Ars (Vienne) 

18/08/2015 

Arrêté 
arrêté CRSA/14/12015 du 27 octobre 2015modifiant la liste des membres de la 

Conférence régionale de santé et de l'autonomie Poitou-Charentes  
27/10/2015 

Décision 
décision n° DOSMS/PES/2015/ en date du 28 octobre 2015 portant renouvellement 

de l'autorisation d'exploitation d'une installation de chirurgie esthétique dans 
les locaux de la Clinique Saint-Joseph à Angoulême 

28/10/2015 

Décision 
 décision n° DOSMS/PES/2015/ en date du 28 octobre 2015 portant renouvellement 

de l'autorisation d'exploitation d'une installation de chirurgie esthétique dans 
les locaux du Centre Clinical à Soyaux 

28/10/2015 

Décision 
décision n° DOSMS/PES/2015/ en date du 28 octobre 2015 portant renouvellement 

de l'autorisation d'exploitation d'une installation de chirurgie esthétique dans 
les locaux de la Clinique Pasteur à Royan 

28/10/2015 

Décision 
décision n° DOSMS/PES/2015/ en date du 28 octobre 2015 portant renouvellement 

de l'autorisation d'exploitation d'une installation de chirurgie esthétique dans 
les locaux de la Polyclinique Saint-Georges à Saint-Georges de Didonne 

28/10/2015 

Décision 
décision n° DOSMS/PES/2015/ en date du 28 octobre 2015 portant renouvellement 

de l'autorisation d'exploitation d'une installation de chirurgie esthétique dans 
les locaux de la Clinique de l'Atlantique à Puilboreau 

28/10/2015 

Décision 
décision n° DOSMS/PES/2015/ en date du 28 octobre 2015 portant renouvellement 

de l'autorisation d'exploitation d'une installation de chirurgie esthétique dans 
les locaux de la Clinique du Mail à La Rochelle 

28/10/2015 

Décision 
décision n° DOSMS/PES/2015/ en date du 28 octobre 2015 portant renouvellement 

de l'autorisation d'exploitation d'une installation de chirurgie esthétique dans 
les locaux de la Polyclinique Inkermann à Niort 

28/10/2015 



 Recueil des Actes Administratifs Normal n°82 – du 5 novembre 2015 

 

Décision 
décision n° DOSMS/PES/2015/ en date du 28 octobre 2015 portant renouvellement 

de l'autorisation d'exploitation d'une installation de chirurgie esthétique dans 
les locaux du Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers 

28/10/2015 

Décision 
 décision n° DOSMS/PES/2015/ en date du 28 octobre 2015 portant renouvellement 

de l'autorisation d'exploitation d'une installation de chirurgie esthétique dans 
les locaux de la Clinique du Fief de Grimoire à Poitiers 

28/10/2015 

Décision 
décision n° DOSMS/PES/2015/ en date du 28 octobre 2015 portant renouvellement 

de l'autorisation d'exploitation d'une installation de chirurgie esthétique dans 
les locaux de la Clinique de Châtellerault à Châtellerault 

28/10/2015 

Décision 
décision n° DOSMS/PES/2015/ en date du 28 octobre 2015 portant renouvellement 

de l'autorisation d'exploitation d'une installation de chirurgie esthétique dans 
les locaux de la Clinique de Cognac à Châteaubernard 

28/10/2015 

Arrêté 

arrêté n° 1630 du 02/11/2015 fixant au sein de la Commission régionale de seléction 
d'appel à projet de Poitou-Charentes, la liste nominative des membres désignés 

ponctuellement en vue de l'appel à projet relatif à la création d'une MAS en 
Charente-Maritime 

02/11/2015 

Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation,  
du Travail et de l'Emploi de Poitou-Charentes 

Arrêté 
arrêté n° 2015/DIRECCTE/Pôle T/003 

04/11/2015 

 




















































































































































