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Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - 16-2017-04-18-001 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de capture
temporaire avec relâcher de spécimens d'espèces protégées à des fins scientifiques 103



Direction Régionale de l'Environnement, de

l'Aménagement et du Logement

16-2017-04-13-001

Arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction

d'espèces animales protégées et de leurs habitats,

exploitation d'une carrière à Pranzac, Gauthier-Charente

Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - 16-2017-04-13-001 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction
d'espèces animales protégées et de leurs habitats, exploitation d'une carrière à Pranzac, Gauthier-Charente 104



Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - 16-2017-04-13-001 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction
d'espèces animales protégées et de leurs habitats, exploitation d'une carrière à Pranzac, Gauthier-Charente 105



Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - 16-2017-04-13-001 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction
d'espèces animales protégées et de leurs habitats, exploitation d'une carrière à Pranzac, Gauthier-Charente 106



Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - 16-2017-04-13-001 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction
d'espèces animales protégées et de leurs habitats, exploitation d'une carrière à Pranzac, Gauthier-Charente 107



Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - 16-2017-04-13-001 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction
d'espèces animales protégées et de leurs habitats, exploitation d'une carrière à Pranzac, Gauthier-Charente 108



Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - 16-2017-04-13-001 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction
d'espèces animales protégées et de leurs habitats, exploitation d'une carrière à Pranzac, Gauthier-Charente 109



Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - 16-2017-04-13-001 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction
d'espèces animales protégées et de leurs habitats, exploitation d'une carrière à Pranzac, Gauthier-Charente 110



Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - 16-2017-04-13-001 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction
d'espèces animales protégées et de leurs habitats, exploitation d'une carrière à Pranzac, Gauthier-Charente 111



Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - 16-2017-04-13-001 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction
d'espèces animales protégées et de leurs habitats, exploitation d'une carrière à Pranzac, Gauthier-Charente 112



Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - 16-2017-04-13-001 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction
d'espèces animales protégées et de leurs habitats, exploitation d'une carrière à Pranzac, Gauthier-Charente 113



Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - 16-2017-04-13-001 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction
d'espèces animales protégées et de leurs habitats, exploitation d'une carrière à Pranzac, Gauthier-Charente 114



Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - 16-2017-04-13-001 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction
d'espèces animales protégées et de leurs habitats, exploitation d'une carrière à Pranzac, Gauthier-Charente 115



Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement - 16-2017-04-13-001 - Arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction
d'espèces animales protégées et de leurs habitats, exploitation d'une carrière à Pranzac, Gauthier-Charente 116



Préfecture

16-2017-05-05-003

Arrêté autorisant la création du Syndicat d'aménagement

des rivières du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure

(SyBTB) issu de la fusion du SIAH du bassin du Bandiat,

du SIAHP du bassin de la Tardoire et du SIAH du bassin

de la Bonnieure

Préfecture - 16-2017-05-05-003 - Arrêté autorisant la création du Syndicat d'aménagement des rivières du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure (SyBTB)
issu de la fusion du SIAH du bassin du Bandiat, du SIAHP du bassin de la Tardoire et du SIAH du bassin de la Bonnieure 117



Préfecture - 16-2017-05-05-003 - Arrêté autorisant la création du Syndicat d'aménagement des rivières du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure (SyBTB)
issu de la fusion du SIAH du bassin du Bandiat, du SIAHP du bassin de la Tardoire et du SIAH du bassin de la Bonnieure 118



Préfecture - 16-2017-05-05-003 - Arrêté autorisant la création du Syndicat d'aménagement des rivières du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure (SyBTB)
issu de la fusion du SIAH du bassin du Bandiat, du SIAHP du bassin de la Tardoire et du SIAH du bassin de la Bonnieure 119



Préfecture - 16-2017-05-05-003 - Arrêté autorisant la création du Syndicat d'aménagement des rivières du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure (SyBTB)
issu de la fusion du SIAH du bassin du Bandiat, du SIAHP du bassin de la Tardoire et du SIAH du bassin de la Bonnieure 120



Préfecture - 16-2017-05-05-003 - Arrêté autorisant la création du Syndicat d'aménagement des rivières du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure (SyBTB)
issu de la fusion du SIAH du bassin du Bandiat, du SIAHP du bassin de la Tardoire et du SIAH du bassin de la Bonnieure 121



Préfecture - 16-2017-05-05-003 - Arrêté autorisant la création du Syndicat d'aménagement des rivières du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure (SyBTB)
issu de la fusion du SIAH du bassin du Bandiat, du SIAHP du bassin de la Tardoire et du SIAH du bassin de la Bonnieure 122



Préfecture - 16-2017-05-05-003 - Arrêté autorisant la création du Syndicat d'aménagement des rivières du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure (SyBTB)
issu de la fusion du SIAH du bassin du Bandiat, du SIAHP du bassin de la Tardoire et du SIAH du bassin de la Bonnieure 123



Préfecture - 16-2017-05-05-003 - Arrêté autorisant la création du Syndicat d'aménagement des rivières du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure (SyBTB)
issu de la fusion du SIAH du bassin du Bandiat, du SIAHP du bassin de la Tardoire et du SIAH du bassin de la Bonnieure 124



Préfecture - 16-2017-05-05-003 - Arrêté autorisant la création du Syndicat d'aménagement des rivières du Bandiat, de la Tardoire et de la Bonnieure (SyBTB)
issu de la fusion du SIAH du bassin du Bandiat, du SIAHP du bassin de la Tardoire et du SIAH du bassin de la Bonnieure 125



Préfecture

16-2017-05-09-001

Arrêté déclarant d'utilité publique à la demande de l'

Établissement Public Foncier (EPF) de Poitou-Charentes

agissant pour le compte de la commune de NERSAC une

opération d'aménagement urbain visant à la reconversion

d'un ensemble bâti situé Grand Rue à NERSAC afin d'y

réaliser des logements à vocation sociale

Préfecture - 16-2017-05-09-001 - Arrêté déclarant d'utilité publique à la demande de l' Établissement Public Foncier (EPF) de Poitou-Charentes agissant pour le
compte de la commune de NERSAC une opération d'aménagement urbain visant à la reconversion d'un ensemble bâti situé Grand Rue à NERSAC afin d'y
réaliser des logements à vocation sociale
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Préfecture - 16-2017-05-09-001 - Arrêté déclarant d'utilité publique à la demande de l' Établissement Public Foncier (EPF) de Poitou-Charentes agissant pour le
compte de la commune de NERSAC une opération d'aménagement urbain visant à la reconversion d'un ensemble bâti situé Grand Rue à NERSAC afin d'y
réaliser des logements à vocation sociale
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Préfecture - 16-2017-05-09-001 - Arrêté déclarant d'utilité publique à la demande de l' Établissement Public Foncier (EPF) de Poitou-Charentes agissant pour le
compte de la commune de NERSAC une opération d'aménagement urbain visant à la reconversion d'un ensemble bâti situé Grand Rue à NERSAC afin d'y
réaliser des logements à vocation sociale
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Préfecture

16-2017-04-28-002

Arrêté portant :

- autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel, pour

l'irrigation à partir du Forage de "Pontsec" situé sur la

commune de SAINT GERMAIN DE MONTBRON

Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau

Potable du KARST de la Charente

Préfecture - 16-2017-04-28-002 - Arrêté portant :
- autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel, pour l'irrigation à partir du Forage de "Pontsec" situé sur la commune de SAINT GERMAIN DE
MONTBRON
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-002 - Arrêté portant :
- autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel, pour l'irrigation à partir du Forage de "Pontsec" situé sur la commune de SAINT GERMAIN DE
MONTBRON
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-002 - Arrêté portant :
- autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel, pour l'irrigation à partir du Forage de "Pontsec" situé sur la commune de SAINT GERMAIN DE
MONTBRON
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente

131



Préfecture - 16-2017-04-28-002 - Arrêté portant :
- autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel, pour l'irrigation à partir du Forage de "Pontsec" situé sur la commune de SAINT GERMAIN DE
MONTBRON
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-002 - Arrêté portant :
- autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel, pour l'irrigation à partir du Forage de "Pontsec" situé sur la commune de SAINT GERMAIN DE
MONTBRON
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-002 - Arrêté portant :
- autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel, pour l'irrigation à partir du Forage de "Pontsec" situé sur la commune de SAINT GERMAIN DE
MONTBRON
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-002 - Arrêté portant :
- autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel, pour l'irrigation à partir du Forage de "Pontsec" situé sur la commune de SAINT GERMAIN DE
MONTBRON
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-002 - Arrêté portant :
- autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel, pour l'irrigation à partir du Forage de "Pontsec" situé sur la commune de SAINT GERMAIN DE
MONTBRON
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-002 - Arrêté portant :
- autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel, pour l'irrigation à partir du Forage de "Pontsec" situé sur la commune de SAINT GERMAIN DE
MONTBRON
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture

16-2017-04-28-001

Arrêté portant :  

-déclaration d'utilité publique des travaux d'équipement, de

prélèvement et d'instauration des périmètres de protection

du forage du "Petit Breuil" situé sur la commune de

Marthon

-autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel pour

le forage du "Petit Breuil"

-autorisation d'utiliser et distribuer l'eau destinée à la

consommation humaine à partir du forage du "Petit Breuil"

Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau

Potable du KARST de la Charente

Préfecture - 16-2017-04-28-001 - Arrêté portant :  
-déclaration d'utilité publique des travaux d'équipement, de prélèvement et d'instauration des périmètres de protection du forage du "Petit Breuil" situé sur la
commune de Marthon
-autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel pour le forage du "Petit Breuil"
-autorisation d'utiliser et distribuer l'eau destinée à la consommation humaine à partir du forage du "Petit Breuil"
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-001 - Arrêté portant :  
-déclaration d'utilité publique des travaux d'équipement, de prélèvement et d'instauration des périmètres de protection du forage du "Petit Breuil" situé sur la
commune de Marthon
-autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel pour le forage du "Petit Breuil"
-autorisation d'utiliser et distribuer l'eau destinée à la consommation humaine à partir du forage du "Petit Breuil"
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-001 - Arrêté portant :  
-déclaration d'utilité publique des travaux d'équipement, de prélèvement et d'instauration des périmètres de protection du forage du "Petit Breuil" situé sur la
commune de Marthon
-autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel pour le forage du "Petit Breuil"
-autorisation d'utiliser et distribuer l'eau destinée à la consommation humaine à partir du forage du "Petit Breuil"
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-001 - Arrêté portant :  
-déclaration d'utilité publique des travaux d'équipement, de prélèvement et d'instauration des périmètres de protection du forage du "Petit Breuil" situé sur la
commune de Marthon
-autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel pour le forage du "Petit Breuil"
-autorisation d'utiliser et distribuer l'eau destinée à la consommation humaine à partir du forage du "Petit Breuil"
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente

141



Préfecture - 16-2017-04-28-001 - Arrêté portant :  
-déclaration d'utilité publique des travaux d'équipement, de prélèvement et d'instauration des périmètres de protection du forage du "Petit Breuil" situé sur la
commune de Marthon
-autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel pour le forage du "Petit Breuil"
-autorisation d'utiliser et distribuer l'eau destinée à la consommation humaine à partir du forage du "Petit Breuil"
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-001 - Arrêté portant :  
-déclaration d'utilité publique des travaux d'équipement, de prélèvement et d'instauration des périmètres de protection du forage du "Petit Breuil" situé sur la
commune de Marthon
-autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel pour le forage du "Petit Breuil"
-autorisation d'utiliser et distribuer l'eau destinée à la consommation humaine à partir du forage du "Petit Breuil"
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-001 - Arrêté portant :  
-déclaration d'utilité publique des travaux d'équipement, de prélèvement et d'instauration des périmètres de protection du forage du "Petit Breuil" situé sur la
commune de Marthon
-autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel pour le forage du "Petit Breuil"
-autorisation d'utiliser et distribuer l'eau destinée à la consommation humaine à partir du forage du "Petit Breuil"
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-001 - Arrêté portant :  
-déclaration d'utilité publique des travaux d'équipement, de prélèvement et d'instauration des périmètres de protection du forage du "Petit Breuil" situé sur la
commune de Marthon
-autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel pour le forage du "Petit Breuil"
-autorisation d'utiliser et distribuer l'eau destinée à la consommation humaine à partir du forage du "Petit Breuil"
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-001 - Arrêté portant :  
-déclaration d'utilité publique des travaux d'équipement, de prélèvement et d'instauration des périmètres de protection du forage du "Petit Breuil" situé sur la
commune de Marthon
-autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel pour le forage du "Petit Breuil"
-autorisation d'utiliser et distribuer l'eau destinée à la consommation humaine à partir du forage du "Petit Breuil"
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-001 - Arrêté portant :  
-déclaration d'utilité publique des travaux d'équipement, de prélèvement et d'instauration des périmètres de protection du forage du "Petit Breuil" situé sur la
commune de Marthon
-autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel pour le forage du "Petit Breuil"
-autorisation d'utiliser et distribuer l'eau destinée à la consommation humaine à partir du forage du "Petit Breuil"
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-001 - Arrêté portant :  
-déclaration d'utilité publique des travaux d'équipement, de prélèvement et d'instauration des périmètres de protection du forage du "Petit Breuil" situé sur la
commune de Marthon
-autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel pour le forage du "Petit Breuil"
-autorisation d'utiliser et distribuer l'eau destinée à la consommation humaine à partir du forage du "Petit Breuil"
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-001 - Arrêté portant :  
-déclaration d'utilité publique des travaux d'équipement, de prélèvement et d'instauration des périmètres de protection du forage du "Petit Breuil" situé sur la
commune de Marthon
-autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel pour le forage du "Petit Breuil"
-autorisation d'utiliser et distribuer l'eau destinée à la consommation humaine à partir du forage du "Petit Breuil"
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-001 - Arrêté portant :  
-déclaration d'utilité publique des travaux d'équipement, de prélèvement et d'instauration des périmètres de protection du forage du "Petit Breuil" situé sur la
commune de Marthon
-autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel pour le forage du "Petit Breuil"
-autorisation d'utiliser et distribuer l'eau destinée à la consommation humaine à partir du forage du "Petit Breuil"
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-001 - Arrêté portant :  
-déclaration d'utilité publique des travaux d'équipement, de prélèvement et d'instauration des périmètres de protection du forage du "Petit Breuil" situé sur la
commune de Marthon
-autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel pour le forage du "Petit Breuil"
-autorisation d'utiliser et distribuer l'eau destinée à la consommation humaine à partir du forage du "Petit Breuil"
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente

151



Préfecture - 16-2017-04-28-001 - Arrêté portant :  
-déclaration d'utilité publique des travaux d'équipement, de prélèvement et d'instauration des périmètres de protection du forage du "Petit Breuil" situé sur la
commune de Marthon
-autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel pour le forage du "Petit Breuil"
-autorisation d'utiliser et distribuer l'eau destinée à la consommation humaine à partir du forage du "Petit Breuil"
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-001 - Arrêté portant :  
-déclaration d'utilité publique des travaux d'équipement, de prélèvement et d'instauration des périmètres de protection du forage du "Petit Breuil" situé sur la
commune de Marthon
-autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel pour le forage du "Petit Breuil"
-autorisation d'utiliser et distribuer l'eau destinée à la consommation humaine à partir du forage du "Petit Breuil"
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-001 - Arrêté portant :  
-déclaration d'utilité publique des travaux d'équipement, de prélèvement et d'instauration des périmètres de protection du forage du "Petit Breuil" situé sur la
commune de Marthon
-autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel pour le forage du "Petit Breuil"
-autorisation d'utiliser et distribuer l'eau destinée à la consommation humaine à partir du forage du "Petit Breuil"
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-001 - Arrêté portant :  
-déclaration d'utilité publique des travaux d'équipement, de prélèvement et d'instauration des périmètres de protection du forage du "Petit Breuil" situé sur la
commune de Marthon
-autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel pour le forage du "Petit Breuil"
-autorisation d'utiliser et distribuer l'eau destinée à la consommation humaine à partir du forage du "Petit Breuil"
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-001 - Arrêté portant :  
-déclaration d'utilité publique des travaux d'équipement, de prélèvement et d'instauration des périmètres de protection du forage du "Petit Breuil" situé sur la
commune de Marthon
-autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel pour le forage du "Petit Breuil"
-autorisation d'utiliser et distribuer l'eau destinée à la consommation humaine à partir du forage du "Petit Breuil"
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-001 - Arrêté portant :  
-déclaration d'utilité publique des travaux d'équipement, de prélèvement et d'instauration des périmètres de protection du forage du "Petit Breuil" situé sur la
commune de Marthon
-autorisation de prélever l'eau dans le milieu naturel pour le forage du "Petit Breuil"
-autorisation d'utiliser et distribuer l'eau destinée à la consommation humaine à partir du forage du "Petit Breuil"
Pour le Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du KARST de la Charente
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Préfecture - 16-2017-04-28-001 - Arrêté portant :  
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