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Direction régionale  

de l’économie, de l’emploi, du travail  
et des solidarités Nouvelle-Aquitaine 

 

Arrêté n° 2021-009 de Monsieur Pascal APPRÉDERISSE, directeur régional  
de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités  

de la région Nouvelle-Aquitaine (DREETS),  
portant subdélégation de signature en matière de métrologie 

 
VU la loi organique n°2001-692 du 1

er
 août 2001 modifiée, relative aux lois de finances, 

 
VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements 
et des régions ; 
 
VU la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l’administration territoriale de la 
République ; 
 
VU le décret n

o
 73-788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique 

européenne relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de 
contrôle métrologique ; 
 
VU le décret 2001-387 du 3 mai 2001 relatifs au contrôle des instruments de mesures ; 
 
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à 
l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; 
 
VU le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 modifié relatif à la délégation de gestion des services de 
l’État ; 
 
VU le décret n° 2015-510 du 7 mai 2015 portant charte de la déconcentration ; 
 
VU le décret du 29 juillet 2020 portant nomination de Madame Magali DEBATTE, préfète de la Charente ; 
 
VU le décret n° 2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l’organisation et aux missions des directions 
régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de 
l’emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l’emploi, du travail, des solidarités 
et de la protection des populations ; 
 
VU l’arrêté du 8 novembre 1973 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du décret n° 73-
788 du 4 août 1973 portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne 
relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle 
métrologique ; 
 
VU l’arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d’application de certaines dispositions du décret  
2001-387 du 3 mai 2001 relatifs au contrôle des instruments de mesures ; 
 
VU l’arrêté interministériel du 25 mars 2021 nommant Monsieur Pascal APPRÉDERISSE, en qualité de 
directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de la région Nouvelle-Aquitaine à 
compter du 1

er
 avril 2021 ; 
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