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PRÉFECTURE ET SOUS-PREFECTURES

Direction de la réglementation et des libertés publiques
Arrêté du 12 janvier 2017 portant autorisation de création d’une plate-forme de
décollage pour aérostats non dirigeables sur la commune de Chillac
Direction des collectivités locales et des procédures environnementales
Arrêté du 12 janvier 2017 modifiant l’arrêté préfectoral du 23 octobre 2015 fixant la
composition de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites
Arrêté du 16 janvier 2017 portant autorisation de prélever l’eau dans le milieu naturel,
d’utiliser l’eau du forage créé au lieu-dit « Ile Madame » sur la commune de Gondeville,
pour l’alimentation des bassins de la piscine intercommunale pour le compte de la
communauté d’agglomération de Grand Cognac
Arrêté du 19 janvier 2017 autorisant l’occupation temporaire par GRTgaz d’une
propriété privée pour y effectuer les manœuvres nécessaires sur le territoire de la
commune de Laprade
Arrêté du 24 janvier 2017 constatant la composition du nouvel organe délibérant de la
communauté de communes des 4B Sud Charente
Arrêté du 24 janvier 2017 modifiant la décision institutive du syndicat départemental
d’électricité et de gaz de la Charente (SDEG16)
Sous-Préfecture de Cognac
Arrêté du 19 janvier 2017 portant mise en conformité de la liste des adhérents du
syndicat mixte de cohérence de la région de Cognac
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SERVICES DE LÉTAT
Départementale des Territoires
Arrêté interpréfectoral du 22 décembre 2016 approuvant la stratégie locale de gestion du
risque d’inondation du territoire à risque important d’inondation Saintes Cognac
Angoulême
Arrêté du 19 janvier 2017 portant nomination du chef de la mission inter-services de
l’eau et de la nature (MISEN) de la Charente
Arrêté du 24 janvier 2017 réglementant la manœuvre des vannes sur les cours d’eau du
département de la Charente
Direction départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations Direction Départementale des Territoires
Arrêté du 10 janvier 2017 modifiant l’arrêté fixant la liste provisoire des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs pour le département de la Charente
Arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’agrément pour exercer l’activité de mandataire
judiciaire à la protection des majeurs
Direction départementale des finances publiques
Arrêté du 10 janvier 2017 relatif au régime de fermeture exceptionnelle au public des
services de la direction départementale des finances publiques de la Charente
Délégation du 10 janvier 2017 du responsable du SIP Angoulême Ville à ses agents en
matière de contentieux et gracieux fiscal et de recouvrement
Unité Départementale de la DIRECCTE
Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne du 16 janvier 2017
enregistré sous le N°SAP798483251
Arrêté du 23 janvier 2017 portant affectation des agents de contrôle dans l’Unité de
Contrôle de la Charente et gestion des intérims
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Unité Départementale de la DREAL
Arrêté du 21 décembre 2016 attribuant à la Communauté de communes porte Océane
du Limousin, gestionnaire de la réserve naturelle nationale de l’Astroblème de
Rochechouart (87) – Chassenon (16), une autorisation pour la réalisation de forages et de
prélèvements de carottes à des fins scientifiques
Décision n°2017-005/16/ElecDistri-L103-APO du 11 janvier 2017 approuvant le projet
d’ouvrage du réseau HTA 20 kV de la ferme éolienne de Saint-Laurent de Céris située
sur la commune de Saint-Laurent de Céris
Agence Régionale de Santé
Arrêté n°DD16/CS/2017/01-0005 du 23 janvier 2017 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier Camille Claudel
Tribunal Administratif de Poitiers
Décision TA86 n°2017-001 du 2 janvier 2017 désignant les magistrats concernés pour
statuer sur les litiges mentionnés aux articles R.222-13, L.774-1, R.778-3 et R.779-1 du
code de justice administrative
Décision TA86 n°2017-002 du 2 janvier 2017 désignant les magistrats concernés pour
statuer par ordonnances dans les conditions fixées à l’article R.222-1 du code de justice
administrative
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AUTRE
Centre hospitalier de Camille Claudel
Décision de délégation de signature n°2016-405 du 16 décembre 2016
Décision de délégation de signature n°2016-417 du 30 décembre 2016
Décision de délégation de signature n°2016-418 du 30 décembre 2016

Ces actes sont consultables, sur demande, à la Préfecture
Service de Coordination des Politiques Publiques
05 45 97 61 80 ou 05 45 97 61 55
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