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- SOMMAIRE Thème Acte

Titre Acte

Date de
Signature

Secrétariat Général pour les Affaires Régionales
Arrêté

Arrêté

Arrêté n°49 SGAR/2015 du 27 mai 2015 modifiant l'arrêté n°315/SGAR/2014
du 19 décembre 2014 fixant la liste des membres de la conférence territoriale 27/05/2015
de l'action publique
Arrêté n°65/SGAR/2015 du 1er juin 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Pierre LUNGHERETTI, Directeur régional des affaires culturelles 01/06/2015
de Poitou-Charentes - Administration générale

Arrêté

Arrêté n°66/SGAR/2015 du 1er juin 2015 portant délégation de signature à
Monsieur Pierre LUNGHERETTI, Directeur régional des affaires culturelles
de Poitou-Charentes - Ordonnancement secondaire

01/06/2015

Arrêté

Arrêté n°67/SGAR/2015 en date du 1er juin 2015 portant publication de la
liste nominative des membres du conseil d'administration de l'établissement
public foncier de Poitou-Charentes

01/06/2015

Arrêté

Arrêté n°63/SGAR/MNC/2015 du 28 mai 2015 portant modification des
membres du Conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la
Charente-Maritime

28/05/2015

Arrêté

Arrêté n°62/SGAR/MNC/2015 du 28 mai 2015 portant modification du Conseil
28/05/2015
de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Charente
Agence Régionale de Santé de Poitou-Charentes

Décision

Décision n°707/2015 du 22 mai 2015 Portant refus d’autorisation de création
et d’exploitation d’un site internet de commerce électronique de médicaments 22/05/2015
d’une officine de pharmacie à Surgères (17)

Décision

Décision n°708/2015 du 22 mai 2015 Portant refus d'autorisation de transfert
de l'officine de pharmacie exploitée à Cozes (17) par l'EURL Pharmacie des 22/05/2015
Tournesols

Arrêté

Arrêté n°709/2015 du 27 mai 2015 Annule et remplace l'arrêté n°701/2015 du
21 mai 2015 modifiant la liste des membres de la Conférence régionale de 27/05/2015
santé et de l'autonomie de Poitou-Charentes

Arrêté
Arrêté

Arrêté n°711/2015 du 27 mai 2015 Modifiant la composition nominative de
l'Unité dé Coordination Régionale du contrôle externe de Poitou-Charentes
Arrêté n°717/2015 du 29 mai 2015 Autorisant la transformation de trois
places de foyer de vie "Gabrielle Bordier" en foyer d'accueil médicalisé
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27/05/2015
29/05/2015

Arrêté

Arrêté n°718/2015 du 29 mai 2015 Autorisant l'extension non importante de
deux places de SESSAD petite enfance pour le SSEFIS géré par
l'association GPA 79-16

29/05/2015

Arrêté

Arrêté n°719/2015 du 29 mai 2015 Portant extension de 7 places de la
capacité de l'institut médico-éducatif (IME) Les Coteaux géré par l'association 29/05/2015
départementale pour l'Education et l'Insertion

Arrêté

Arrêté n°720/2015 du 29 mai 2015 Portant approbation de l'avenant n°3 à la
29/05/2015
convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire de
Saintonge "Laboratoire Interhospitalier"

Arrêté

Arrêté n°721/2015 du 29 mai 2015 fixant la composition du Conseil
Technique de l'Institut de Formation d'Aide-soignant de Saintes

29/05/2015

Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale de Poitou-Charentes

Arrêté

arrêté n°22/DRJSCS/2015 du 28 mai 2015 portant renouvellement de
l'agrément de l'association La Sepaye à Moutiers-Sous-Argenton (79) pour
l'organisation de séjours de vacances adaptées organisées en faveur de
personnes adultes en situation de handicap
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28/05/2015

