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PRÉFECTURE 
 
 

  Direction des Collectivités Locales et des Procédures Environnementales 
 
Arrêté du 19 mai 2015 modifiant la décision institutive du syndicat intercommunal à 
vocation scolaire des bois de la Bergerie de Sers-Vouzan. 
 
Arrêté du 21 mai 2015 autorisant les agents du cabinet CERCEAU, à pénétrer sur les 
propriétés privées sur les communes de Sainte Souline et Passirac pour y exécuter des 
investigations et relevés de terrain nécessaires à la réalisation des travaux connexes à 
l'aménagement foncier agricole et forestier de la commune de Sainte Souline avec 
extension sur une partie de la commune de Passirac. 
 
Arrêté du 22 mai 2015 fixant la liste des communes rurales 2015 dans le département de 
la Charente. 
 
Arrêté du 22 mai 2015 modifiant la décision institutive de la communauté de commune 
Tude et Dronne. 
 
Arrêté du 22 mai 2015 fixant le projet de périmètre d’un nouveau syndicat de communes 
résultant de la fusion du syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du bassin 
de la Charraud et du syndicat intercommunal d’aménagement hydraulique du bassin de 
la Boëme. 
 
Arrêté du 29 mai 2015 fixant la composition du conseil d’administration du service 
départemental d’incendie et de secours de la Charente. 
 
 
Service de Coordination des Politiques Publiques 
 
Arrêté du 1er juin 2015 donnant délégation de signature à M. Denis BORDE, Directeur 
interdépartemental des routes Centre-Ouest. 
 
Arrêté du 3 juin 2015 donnant délégation de signature à M. Pierre LUNGHERETTI, 
directeur régional des affaires culturelles de Poitou-Charentes. 
 

 



 

 
SERVICES DE L’ÉTAT 

 
 
Unité Terriroriale de la DIRRECTE de la Charente 
 
Arrêté du 21 mai 2015 portant affectation des agents de contrôle dans l’unité de 
contrôle de la Charente et gestion des intérims. 
 
Arrêté du 28 mai 2015 relatif  à la mise en œuvre de l’expérimentation « Garantie 
Jeunes ». 
 
Direction Départementale des Finances Publiques de la Charente 
 
Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (trésorerie d’Aigre). 
 
Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (trésorerie de Barbezieux 
Saint Hilaire). 
 

Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (centre des finances 
publiques de Cognac). 
 

Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (centre des finances 
publiques de Ruffec). 
 

Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (trésorerie de 
Chabanais). 
 

Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (trésorerie de Chalais). 
 

Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (trésorerie de 
Chasseneuil-sur-Bonnieure). 
 
Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la direction  
départementale des finances publiques de la Charente (trésorerie de Châteauneuf-sur-
Charente) 

 
 



 

 

Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (trésorerie de Confolens 
municipale). 
 

Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (trésorerie de Gond-
Pontouvre). 
 

Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (trésorerie de La 
Couronne). 
 

Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (trésorerie de La 
Rochefoucauld). 
 

Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (trésorerie de 
Montbron). 
 

Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (trésorerie d'Angoulême 
OPH d'Angoulême). 
 

Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (paierie départementale 
de la Charente à Angoulême). 
 

Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (trésorerie de Rouillac). 
 

Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (trésorerie de Ruelle sur 
Touvre). 
 

Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (trésorerie de Saint-
Claud)). 
 

Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (service des impôts des 
particuliers et des entreprises de Barbezieux). 
 

 



 

Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (service des impôts des 
particuliers et des entreprises de Confolens). 
 

Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (centre des finances 
publiques de Soyaux). 
 

Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (trésorerie d'Angoulême 
municipale et amendes d'Angoulême). 
 

Arrêté du 20 mai 2015 relatif  au régime d’ouverture au public des services de la 
direction départementale des finances publiques de la Charente (trésorerie de Villebois-
Lavalette). 

 
 
Préfecture de la région Poitou-Charentes – Secrétariat Général pour les Affaires 
Régionales 
 
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 de l’action 
publique. 
 
Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Poitou-
Charentes 
 
Opération de mise aux normes de la RN 10 entre Mansle et Tourriers phase 1 
Arrêté du 2 juin 2015 portant classement de la voie parallèle Est entre la RD 739 et le 
giratoire Est de l’échangeur Sud de Mansle et de ses accessoires, créés par l’État, dans la 
voirie départementale. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ces actes sont consultables, sur demande, à la Préfecture 
Service de Coordination des Politiques Publiques 
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