
D E C I S I O N  N °   4 8 0   / 2 0 1 1

portant
MODIFICATION DE L'ORGANISATION DE LA DIRECTION DES AFFAIRES CULTURELLES

LE PRÉFET DE LA RÉGION RÉUNION
PRÉFET DE LA RÉUNION

CHEVALIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

VU le  décret  n°79-180  du  6  mars  1979  modifié  instituant  les  services 
départementaux de l'architecture et du patrimoine ;

VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à 
l'organisation  et  à  l'action  des  services  de  l'État  dans  les  régions  et 
départements, modifié;

VU le  décret  n°2004-1430  du  23  décembre  2004  relatif  aux  directions 
régionales  des  affaires  culturelles  et  modifiant  les  attributions  des 
directions régionales de l'environnement ;

VU le décret n°2009-360 du 31 mars 2009 relatif aux emplois de direction de 
l'administration territoriale de l'Etat ; 

VU le  décret  n°2010-633  du  8  juin  2010  relatif  à  l’organisation  et  aux 
missions des directions régionales des affaires culturelles ;

VU le décret n°2010-1582 du 17 décembre 2010 relatif  à l’organisation et 
aux missions des services de l’État dans les départements et les régions 
d’outre-mer, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

VU l’arrêté  n°3182-2009 du 3  décembre  2009 portant  expérimentation  de 
l’organisation de la direction régionale des affaires culturelles ;

VU l’arrêté  n°1039-2010  du  29  avril  2010  portant  modification  de 
l'organisation  de  la  direction  régionale  des  affaires  culturelles  du  3 
décembre 2009 ;

VU la  décision n°304/2011 portant appellation de la  direction  des affaires 
culturelles de La Réunion ;

Sur proposition du directeur régional des affaires culturelles

DECIDE

Article  1  –  L'article  3  de  l'arrêté  n°3182-2009  du  3  décembre  2009  portant 
expérimentation de l’organisation de la direction régionale des affaires culturelles 
est modifié ainsi qu'il suit :
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« Le directeur est assisté par :

– un  directeur  adjoint,  chef  du  service  des  affaires  générales  et  du 
développement culturel ;

– un secrétaire général, adjoint du chef du service des affaires générales 
et du développement culturel ;

– un chef du département de la documentation et de la communication.

Article  2  – L’arrêté  n°1039-2010  du  29  avril  2010  portant  modification  de 
l'organisation de la  direction  régionale  des  affaires  culturelles  du  3  décembre 
2009 est abrogé.

Article  3 –  Le secrétaire  général  de la  préfecture  et  le  directeur  des  affaires 
culturelles  de  La  Réunion  sont  chargés,  chacun  en  ce  qui  le  concerne,  de 
l’exécution  de  la  présente  décision  qui sera  publiée  au  recueil  des  actes 
administratifs de La Réunion.

Fait à Saint Denis, le 31 mars 2011

Signé : Le préfet,

  Michel Lalande
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