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Direction départementale de la cohésion sociale et de la

protection des populations

16-2021-02-12-002

ARRETE FIXANT LA LISTE DES MEMBRES

COMPOSANTLA SOMMISSION DE MEDIATION

POUR LE DROIT AU LOGEMENT OPPOSABLE DU

DEPARTEMENT DE LA CHARENTE

liste fixant les membres de la commission de médiation pour le droit opposable 
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Direction Départementale des Territoires de la Charente

16-2021-02-18-010

AP du 25janv2021_ dates enlev rcolte.odt

date extrême enlèvement recoltes
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ARRÊTE

43 rue du docteur Charles Duroselle
16016  ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr

Direction départementale
des territoires
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                                   P/le directeur et par subdélégation,

43 rue du docteur Charles Duroselle
16016  ANGOULÊME Cedex
Tél. : 05.17.17.37.37
www.charente.gouv.fr
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Arrêté autorisant l'accès à la propriété privée dabs le cadre

des inventaires de patrimoine naturel 
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16-2021-02-19-001

Arrêté portant composition de la commission

départementale de surendettement des particuliers de la

Charente.

Préfecture - 16-2021-02-19-001 - Arrêté portant composition de la commission départementale de surendettement des particuliers de la Charente. 14



Préfecture - 16-2021-02-19-001 - Arrêté portant composition de la commission départementale de surendettement des particuliers de la Charente. 15



Préfecture - 16-2021-02-19-001 - Arrêté portant composition de la commission départementale de surendettement des particuliers de la Charente. 16



Préfecture

16-2021-02-18-008

Arrêté portant nomination des membres des commissions

de contrôle chargées de la régularité des listes électorales

dans les communes du département de la Charente
Nomination des membres des commissions de contrôle des listes électorales dans les communes du

département de la Charente
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