
1

CHARENTE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°16-2017-019

PUBLIÉ LE 24 MAI 2017



Sommaire

Agence régionale de la santé
16-2017-05-18-002 - Arrêté prescrivant le traitement d'urgence de la situation d'insalubrité

présentant un danger ponctuel imminent dans une habitation sise "Le Burguet" sur la

commune de BRÉVILLE (2 pages) Page 3

16-2017-05-22-001 - REPPCO Autorisation2017 ETPenfantsAdos (3 pages) Page 6

Direction départementale des Territoires
16-2017-05-22-006 - Arrêté portant mise en demeure concernant la SCEA Les Plans à

FOUQUEURE (4 pages) Page 10

16-2017-05-22-005 - Arrêté préfectoral fixant le report de la date de broyage et de

fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole pour l'année 2017 (1 page) Page 15

Préfecture
16-2017-05-18-001 - Arrêté accordant une récompense pour acte de courage et de

dévouement (1 page) Page 17

16-2017-05-22-003 - Arrêté fixant la liste des candidats à l'élection législative organisée

dans la deuxième circonscription du département de la Charente (2 pages) Page 19

16-2017-05-22-002 - Arrêté fixant la liste des candidats à l'élection législative organisée

dans la première circonscription du département de la Charente (2 pages) Page 22

16-2017-05-22-004 - Arrêté fixant la liste des candidats à l'élection législative organisée

dans la troisième circonscription du département de la Charente  (2 pages) Page 25

16-2017-05-19-001 - arrêté rectifiant l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 16 mai 2017

modifiant la décision institutive du syndicat mixte des aéroports de Charente (2 pages) Page 28

16-2017-04-13-002 - Décision de la commission nationale d'aménagement commercial du

13 avril 2017  concernant le projet d'extension d'une surface de vente d'un ensemble

commercial à Champniers. (1 page) Page 31

2



Agence régionale de la santé

16-2017-05-18-002

Arrêté prescrivant le traitement d'urgence de la situation

d'insalubrité présentant un danger ponctuel imminent dans

une habitation sise "Le Burguet" sur la commune de

BRÉVILLE

Agence régionale de la santé - 16-2017-05-18-002 - Arrêté prescrivant le traitement d'urgence de la situation d'insalubrité présentant un danger ponctuel
imminent dans une habitation sise "Le Burguet" sur la commune de BRÉVILLE 3



Agence régionale de la santé - 16-2017-05-18-002 - Arrêté prescrivant le traitement d'urgence de la situation d'insalubrité présentant un danger ponctuel
imminent dans une habitation sise "Le Burguet" sur la commune de BRÉVILLE 4



Agence régionale de la santé - 16-2017-05-18-002 - Arrêté prescrivant le traitement d'urgence de la situation d'insalubrité présentant un danger ponctuel
imminent dans une habitation sise "Le Burguet" sur la commune de BRÉVILLE 5



Agence régionale de la santé

16-2017-05-22-001

REPPCO Autorisation2017 ETPenfantsAdos

Décision portant autorisation de mise en œuvre d'un programme d'éducation thérapeutique du

patient au REPPCO

Agence régionale de la santé - 16-2017-05-22-001 - REPPCO Autorisation2017 ETPenfantsAdos 6



Agence régionale de la santé - 16-2017-05-22-001 - REPPCO Autorisation2017 ETPenfantsAdos 7



Agence régionale de la santé - 16-2017-05-22-001 - REPPCO Autorisation2017 ETPenfantsAdos 8



Agence régionale de la santé - 16-2017-05-22-001 - REPPCO Autorisation2017 ETPenfantsAdos 9



Direction départementale des Territoires

16-2017-05-22-006

Arrêté portant mise en demeure concernant la SCEA Les

Plans à FOUQUEURE

Direction départementale des Territoires - 16-2017-05-22-006 - Arrêté portant mise en demeure concernant la SCEA Les Plans à FOUQUEURE 10



Direction départementale des Territoires - 16-2017-05-22-006 - Arrêté portant mise en demeure concernant la SCEA Les Plans à FOUQUEURE 11



Direction départementale des Territoires - 16-2017-05-22-006 - Arrêté portant mise en demeure concernant la SCEA Les Plans à FOUQUEURE 12



Direction départementale des Territoires - 16-2017-05-22-006 - Arrêté portant mise en demeure concernant la SCEA Les Plans à FOUQUEURE 13



Direction départementale des Territoires - 16-2017-05-22-006 - Arrêté portant mise en demeure concernant la SCEA Les Plans à FOUQUEURE 14



Direction départementale des Territoires 

16-2017-05-22-005

Arrêté préfectoral fixant le report de la date de broyage et

de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole

pour l'année 2017

Direction départementale des Territoires  - 16-2017-05-22-005 - Arrêté préfectoral fixant le report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous
terrains à usage agricole pour l'année 2017 15



Direction départementale des Territoires  - 16-2017-05-22-005 - Arrêté préfectoral fixant le report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous
terrains à usage agricole pour l'année 2017 16



Préfecture

16-2017-05-18-001

Arrêté accordant une récompense pour acte de courage et

de dévouement

acte récompensant M. Michaël HEBERT,  civil

Préfecture - 16-2017-05-18-001 - Arrêté accordant une récompense pour acte de courage et de dévouement 17



Préfecture - 16-2017-05-18-001 - Arrêté accordant une récompense pour acte de courage et de dévouement 18



Préfecture

16-2017-05-22-003

Arrêté fixant la liste des candidats à l'élection législative

organisée dans la deuxième circonscription du département

de la Charente

Préfecture - 16-2017-05-22-003 - Arrêté fixant la liste des candidats à l'élection législative organisée dans la deuxième circonscription du département de la
Charente 19



PREFET DE LA CHARENTE
Préfecture
Secrétariat général
Direction de la citoyenneté et des libertés publiques
Bureau des élections et de la réglementation générale

ARRÊTÉ n° 
fixant la liste des candidats à l’élection législative organisée dans la deuxième circonscription

du département de la Charente - Premier tour de scrutin (11 juin 2017)

Le Préfet de la Charente,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu l’article R-101 du code électoral ;

Vu la loi n° 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges
et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés ;

Vu le décret n° 2017-616 du 24 avril 2017 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée
nationale ;

Vu la circulaire NOR INTA1714249C du 11 mai 2017 du Ministre de l’intérieur, relative à l’organisation des élections
législatives des 11 et 18 juin 2017 ;

Vu les  candidatures  à  l’élection  législative  organisée  dans  la  deuxième circonscription  du département de la  Charente,
déposées à la préfecture de la Charente du 15 au 19 mai 2017 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 donnant délégation de signature à Monsieur Xavier CZERWINSKI, Secrétaire
général de la préfecture ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRÊTE,

Article 1er :  Pour le premier tour de l’élection législative organisée le 11 juin 2017 dans la deuxième circonscription du
département de la Charente, la liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée, est
arrêtée comme suit : 

N° d’ordre résultant du
tirage au sort Candidats Remplaçants

1 Madame Pascaline BRISSET Monsieur Richard NORDLINGER

2 Monsieur Didier TAUZIN Monsieur Titouan QUESSON

3 Monsieur Alain MARQUET Monsieur Patrick CURGALI

4 Madame Pascale LACOURARIE Monsieur Jacques NICOLAS

5 Madame Marianne REYNAUD-JEANDIDIER Monsieur Christophe TUTARD

6 Madame Claudine PONCY Monsieur Michel JOUBERT

…/...

Adresse postale : 7, 9 rue de la préfecture
CS 92301 - 16023 ANGOULEME CEDEX

Téléphone : 05.45.97.61.00  -  Serveur Vocal  0.821.80.30.16 - Site internet : www.charente.gouv.fr
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N° d’ordre résultant du
tirage au sort Candidats Remplaçants

7 Monsieur Daniel SAUVAITRE Monsieur Jean-Hubert LELIEVRE

8 Madame Catherine TOURNERIE Monsieur Jean GRAIL

9 Madame Virginie ANGUENOT Monsieur Olivier DESPIN

10 Madame Isabelle LASSALLE Monsieur Dominique BODET

11 Madame Sandra MARSAUD Madame Delphine BARON

12 Madame Nathalie JABLI Monsieur Grégoire FEYBESSE

Article 2 : Les emplacements spéciaux réservés dans les communes pour l’apposition des affiches électorales, sont attribués
dans l’ordre résultant du tirage au sort des candidatures enregistrées définitivement.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture et les maires des communes de la deuxième circonscription du département
de la  Charente sont  chargés,  chacun en ce qui le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté,  communiqué aux maires
concernés, pour affichage.

Fait à Angoulême, le 22 mai 2017.

Pour le Préfet, et par délégation, 
Le Secrétaire Général,

Xavier CZERWINSKI
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PREFET DE LA CHARENTE
Préfecture
Secrétariat général
Direction de la citoyenneté et des libertés publiques
Bureau des élections et de la réglementation générale

ARRÊTÉ n° 
fixant la liste des candidats à l’élection législative organisée dans la première circonscription

du département de la Charente - Premier tour de scrutin (11 juin 2017)

Le Préfet de la Charente,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu l’article R-101 du code électoral ;

Vu la loi n° 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges
et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés ;

Vu le décret n° 2017-616 du 24 avril 2017 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée
nationale ;

Vu la circulaire NOR INTA1714249C du 11 mai 2017 du Ministre de l’intérieur,  relative à l’organisation des élections
législatives des 11 et 18 juin 2017 ;

Vu  les  candidatures  à  l’élection  législative  organisée  dans  la  première  circonscription  du  département  de  la  Charente,
déposées à la Préfecture de la Charente du 15 au 19 mai 2017 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 donnant délégation de signature à Monsieur Xavier CZERWINSKI, Secrétaire
général de la préfecture ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRÊTE,

Article 1er :  Pour le  premier tour de l’élection législative  organisée le 11 juin 2017 dans la  première circonscription du
département de la Charente, la liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée, est
arrêtée comme suit : 

N° d’ordre résultant du
tirage au sort Candidats Remplaçants

1 Monsieur Guillaume SERRANO Monsieur Nassim CHERGUI

2 Monsieur Olivier NICOLAS Monsieur Jean-Pierre COURTOIS

3 Monsieur Djillali MERIOUA Madame Maryline VINET

4 Monsieur Dominique de LORGERIL Madame Françoise MOREAU

5 Monsieur Clément SÉJOURNÉ Madame Bérénice GASC-HENCHOZ

6 Madame Martine PINVILLE Monsieur David COMET

7 Monsieur Thomas MESNIER Madame Catherine MALLET

…/...
Adresse postale : 7, 9 rue de la préfecture

CS 92301 - 16023 ANGOULEME CEDEX
Téléphone : 05.45.97.61.00  -  Serveur Vocal  0.821.80.30.16 - Site internet : www.charente.gouv.fr
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N° d’ordre résultant du
tirage au sort Candidats Remplaçants

8 Madame Martine BOUTIN Monsieur Daniel GAUTIER

9 Monsieur Rodolphe PETIT-GALLAND Monsieur René HAEM

10 Monsieur Olivier GALLET Monsieur Filippo LAURIA

11 Madame Aline BLANCHER MOUQUET Monsieur Cyril GUINAUDIE

12 Monsieur Geoffray GOURRÉ Monsieur Claude MAGNIN

13 Madame Elise VOUVET Monsieur André BONICHON

14 Madame Odile ACHARD Monsieur Patrick FONTANAUD

15 Monsieur Vincent YOU Madame Danièle MERIGLIER

Article 2 : Les emplacements spéciaux réservés dans les communes pour l’apposition des affiches électorales, sont attribués
dans l’ordre résultant du tirage au sort des candidatures enregistrées définitivement.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture et les maires des communes de la première circonscription du département
de la  Charente sont  chargés,  chacun en ce qui  le  concerne, de l’exécution du présent  arrêté,  communiqué aux maires
concernés, pour affichage.

Fait à Angoulême, le 22 mai 2017.

Pour le Préfet, et par délégation, 
Le Secrétaire Général,

Xavier CZERWINSKI

Préfecture - 16-2017-05-22-002 - Arrêté fixant la liste des candidats à l'élection législative organisée dans la première circonscription du département de la
Charente 24



Préfecture

16-2017-05-22-004

Arrêté fixant la liste des candidats à l'élection législative

organisée dans la troisième circonscription du département

de la Charente 

Préfecture - 16-2017-05-22-004 - Arrêté fixant la liste des candidats à l'élection législative organisée dans la troisième circonscription du département de la
Charente 25



PREFET DE LA CHARENTE
Préfecture
Secrétariat général
Direction de la citoyenneté et des libertés publiques
Bureau des élections et de la réglementation générale

ARRÊTÉ n° 
fixant la liste des candidats à l’élection législative organisée dans la troisième circonscription

du département de la Charente - Premier tour de scrutin (11 juin 2017)

Le Préfet de la Charente,
Chevalier de la Légion d’Honneur,

Chevalier de l’Ordre National du Mérite

Vu l’article R-101 du code électoral ;

Vu la loi n° 2010-165 du 23 février 2010 ratifiant l’ordonnance n° 2009-935 du 29 juillet 2009 portant répartition des sièges
et délimitation des circonscriptions pour l’élection des députés ;

Vu le décret n° 2017-616 du 24 avril 2017 portant convocation des électeurs pour l’élection des députés à l’Assemblée
nationale ;

Vu la circulaire NOR INTA1714249C du 11 mai 2017 du Ministre de l’intérieur, relative à l’organisation des élections
législatives des 11 et 18 juin 2017 ;

Vu les  candidatures  à  l’élection  législative  organisée  dans  la  troisième circonscription  du département  de  la  Charente,
déposées à la préfecture de la Charente du 15 au 19 mai 2017 ;

Vu l’arrêté préfectoral du 21 novembre 2016 donnant délégation de signature à Monsieur Xavier CZERWINSKI, Secrétaire
général de la préfecture ;

Sur proposition du Secrétaire Général de la préfecture,

ARRÊTE,

Article 1er :  Pour le premier tour de l’élection législative organisée le 11 juin 2017 dans la troisième circonscription du
département de la Charente, la liste des candidats dont la déclaration de candidature a été définitivement enregistrée, est
arrêtée comme suit : 

N° d’ordre résultant du
tirage au sort Candidats Remplaçants

1 Monsieur François MONROUSSEAU Madame Pascale PROTZENKO

2 Madame Véronique GRÉGORI-BACHELIER Monsieur Basile DUBON

3 Madame Brigitte FOURÉ Monsieur Jacky MARTINEAU

4 Madame Sophie DJAAFARI Monsieur Mohamed DAFQIR

5 Madame Madeleine NGOMBET BITOO Monsieur Stéphane VISEUR

6 Madame Françoise FIZE Monsieur Marc BEIRNAERT

…/...

Adresse postale : 7, 9 rue de la préfecture
CS 92301 - 16023 ANGOULEME CEDEX
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N° d’ordre résultant du
tirage au sort Candidats Remplaçants

7 Monsieur Christophe MAUVILLAIN Madame Véronique LAVERGNE

8 Madame Aurélie DE AZEVEDO Madame Yseult DESMIER

9 Madame Annie BRAGG Madame Chantal JOIN

10 Monsieur Jérôme LAMBERT Monsieur Michel BUISSON

11 Madame Anne MAINGUY Monsieur Frédéric DEFOSSEZ

12 Madame Anabelle SICRE Madame Marie-Amélie RIVET

Article 2 : Les emplacements spéciaux réservés dans les communes pour l’apposition des affiches électorales, sont attribués
dans l’ordre résultant du tirage au sort des candidatures enregistrées définitivement.

Article 3 : Le Secrétaire Général de la préfecture et les maires des communes de la troisième circonscription du département
de la  Charente sont  chargés,  chacun en ce qui le  concerne,  de l’exécution du présent  arrêté,  communiqué aux maires
concernés, pour affichage.

Fait à Angoulême, le 22 mai 2017.

Pour le Préfet, et par délégation, 
Le Secrétaire Général,

Xavier CZERWINSKI
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