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Secrétariat Général pour les Affaires Régionales 

Arrêté 
Arrêté n°178/SGAR/ en date du 22 décembre 2015 modifiant l'arrêté n°307/SGAR 
en date du 29 octobre 2013 modifié portant composition nominative du Conseil 
Economique, Social et Environnemental Régional de Poitou-Charentes 

22/12/2015 

Agence Régionale de Santé de Poitou-Charentes 

Décision 
décision n° 1935 du 21/12/2015 décision de financement au titre du Fonds 
d'Intervention Régional - SARL charentes ambulances 16170 saint yrieix sur 
Charentes 

21/12/2015 

Direction Régionale des Finances Publiques de Poitou-Charentes 

Approbation 
Approbation n°B-2015-61 de la convention opérationnelle n°3 relative à la 
densification du centre-ville entre la commune de La Rochefoucauld (16) et 
l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes 

17/12/2015 

Approbation 

Approbation n° B-2015-62 de la convention opérationnelle d’action foncière pour le 
développement de l’offre en logements en densification de l’urbanisation et en 
renouvellement urbain à conclure avec la commune de Soyaux (16) et la 
Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême 

17/12/2015 

Approbation 
Approbation n° B-2015-63 de la convention opérationnelle d’action foncière pour la 
revitalisation du centre-ville et pour la requalification du quartier de la gare à 
conclure avec la commune de Ruffec (16) 

17/12/2015 

Approbation 
Approbation n° B-2015-64 de la convention opérationnelle d’action foncière pour la 
revitalisation du centre-bourg à conclure avec la commune de Saint Hilaire de 
Villefranche (17) et la Communauté de Communes des Vals de Saintonge 

17/12/2015 

Approbation 
Approbation n°B-2015-65 de la convention opérationnelle d’action foncière pour la 
revitalisation du centre-bourg à conclure avec la commune d’Aulnay de Saintonge 
(17) et la Communauté de Communes des Vals de Saintonge 

17/12/2015 

Approbation 

Approbation n° B-2015-66 de la convention opérationnelle n°3 relative à la 
densification du centre-ville entre la commune d’Aytré, la Communauté 
d’Agglomération de La Rochelle et l’Etablissement Public Foncier de Poitou-
Charentes 

17/12/2015 

Approbation 
Approbation n°B-2015-67 de la convention opérationnelle n°3 entre la commune de 
Rochefort, la Communauté d’agglomération de Rochefort Océan (17) et 
l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes 

17/12/2015 
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Approbation 
Approbation n°B-2015-68 de la convention opérationnelle n°3 relative à la 
revitalisation du centre-bourg entre la commune de La Puye et l’Etablissement 
Public Foncier de Poitou-Charentes 

17/12/2015 

Approbation 
Approbation n°B-2015-69 de l’avenant n°4 à la convention opérationnelle conclue 
avec la Communauté d’Agglomération du Grand Angoulême (16) 

17/12/2015 

Approbation 
Approbation n° B-2015-70 de l’avenant n°1 à la convention opérationnelle n°CP 16-
15-004 de stratégie foncière pour le développement économique et le traitement des 
friches d’activité avec Grand Angoulême (16) 

17/12/2015 

Approbation 
Approbation n° B-2015-71 de l’avenant n°1 à la convention opérationnelle n°CCA 
17-14-029 conclue entre l’EPF, la commune de Medis et la communauté 
d’agglomération de Royan Atlantique (17) 

17/12/2015 

Approbation 
Approbation n° B-2015-72 de l’avenant n°2 à la convention projet n°CP 17-09-001 
conclue avec la Commune de Sainte-Soulle (17) 

17/12/2015 

Approbation 
Approbation n° B-2015-73 de l’avenant n°1 à la convention projet n°CP-17-11-
11conclue avec la Commune de Marennes (17) 

17/12/2015 

Approbation 

Approbation n° B-2015-74 de l’avenant n°1 à la convention opérationnelle n°CCA 
17-14-048 en faveur du développement économique et de la revitalisation du centre 
bourg entre la commune de Pons, la communauté de communes de la Haute 
Saintonge et l’EPF 

17/12/2015 

Approbation 
Approbation n° B-2015-75 de l’avenant n°1 à la convention opérationnelle n° CP 17-
14-042 portant sur la parcelle cadastrée AT n°24 située 144 route de Niort à Saint 
Jean d’Angely entre la ville de Saint Jean d’Angely et l’EPF 

17/12/2015 

Approbation 
Approbation n° B-2015-76 de l’avenant n°1 à la convention opérationnelle n°CP 17-
14-50 conclue avec la commune de Crazannes (17) 

17/12/2015 

Approbation 

Approbation n°B-2015-77  de l’avenant n°2 à la convention projet n° CP 79-12-015 
relative à la maîtrise foncière de l’emprise de la future zone d’activités économiques 
de « Bois-Girard » (commune de Moncoutant) conclue avec la Communauté 
d’agglomération du Boccage Bressuirais (79) 

17/12/2015 

 


















































































































































































































































































































































































































































































































































