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DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-11-29-006 - Arrêté portant révision d'aménagement forestier pour une surface de 87,60ha sur la forêt
communale de ARENGOSSE (40) 51



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-11-29-006 - Arrêté portant révision d'aménagement forestier pour une surface de 87,60ha sur la forêt
communale de ARENGOSSE (40) 52



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-11-29-004

Arrêté portant révision d'aménagement forestier sur la forêt

communale de POMPOGNE (47) pour  164,04ha

DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-11-29-004 - Arrêté portant révision d'aménagement forestier sur la forêt communale de POMPOGNE (47) pour 
164,04ha 53



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-11-29-004 - Arrêté portant révision d'aménagement forestier sur la forêt communale de POMPOGNE (47) pour 
164,04ha 54



DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-11-29-004 - Arrêté portant révision d'aménagement forestier sur la forêt communale de POMPOGNE (47) pour 
164,04ha 55



DREAL NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-01-001

Arrêté du 01 décembre 2018 portant dérogation aux règles

de circulation des véhicules de transports de marchandises

pour la période du 01 décembre 2018 22 heures au 02

décembre 2018 22 heures

DREAL NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-01-001 - Arrêté du 01 décembre 2018 portant dérogation aux règles de circulation des véhicules de
transports de marchandises pour la période du 01 décembre 2018 22 heures au 02 décembre 2018 22 heures 56



DREAL NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-01-001 - Arrêté du 01 décembre 2018 portant dérogation aux règles de circulation des véhicules de
transports de marchandises pour la période du 01 décembre 2018 22 heures au 02 décembre 2018 22 heures 57



DREAL NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-01-001 - Arrêté du 01 décembre 2018 portant dérogation aux règles de circulation des véhicules de
transports de marchandises pour la période du 01 décembre 2018 22 heures au 02 décembre 2018 22 heures 58



DREAL NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-01-002

Arrêté du 1er décembre 2018 portant réglementation de la

circulation des véhicules de transport de marchandises de

plus de 7,5 T sur le réseau routier national

DREAL NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-01-002 - Arrêté du 1er décembre 2018 portant réglementation de la circulation des véhicules de transport de
marchandises de plus de 7,5 T sur le réseau routier national 59



DREAL NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-01-002 - Arrêté du 1er décembre 2018 portant réglementation de la circulation des véhicules de transport de
marchandises de plus de 7,5 T sur le réseau routier national 60



DREAL NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-01-002 - Arrêté du 1er décembre 2018 portant réglementation de la circulation des véhicules de transport de
marchandises de plus de 7,5 T sur le réseau routier national 61



DREAL NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-01-002 - Arrêté du 1er décembre 2018 portant réglementation de la circulation des véhicules de transport de
marchandises de plus de 7,5 T sur le réseau routier national 62



DREAL NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-01-002 - Arrêté du 1er décembre 2018 portant réglementation de la circulation des véhicules de transport de
marchandises de plus de 7,5 T sur le réseau routier national 63



DREAL NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-02-001

Arrêté n° 1 du 2 décembre 2018 portant levée des mesures

de gestion de trafic

DREAL NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-02-001 - Arrêté n° 1 du 2 décembre 2018 portant levée des mesures de gestion de trafic 64



DREAL NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-02-001 - Arrêté n° 1 du 2 décembre 2018 portant levée des mesures de gestion de trafic 65



ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-05-012

B-2018-203 Convention opérationnelle de stratégie

foncière pour le développement économique et le

traitement des friches d’activité entre le SMICVAL et

l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-012 - B-2018-203 Convention opérationnelle de stratégie foncière pour le
développement économique et le traitement des friches d’activité entre le SMICVAL et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 66



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-012 - B-2018-203 Convention opérationnelle de stratégie foncière pour le
développement économique et le traitement des friches d’activité entre le SMICVAL et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 67



ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-05-013

B-2018-204 convention cadre centres-bourgs et foncier

commercial en centre ancien entre la communauté de

communes Portes de la Creuse en Marche (23) et

l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-013 - B-2018-204 convention cadre centres-bourgs et foncier commercial en centre
ancien entre la communauté de communes Portes de la Creuse en Marche (23) et l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 68



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-013 - B-2018-204 convention cadre centres-bourgs et foncier commercial en centre
ancien entre la communauté de communes Portes de la Creuse en Marche (23) et l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 69



ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-05-014

B-2018-205 avenant à la convention cadre avec la

communauté d’agglomération de Grand Périgueux (24)

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-014 - B-2018-205 avenant à la convention cadre avec la communauté
d’agglomération de Grand Périgueux (24) 70



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-014 - B-2018-205 avenant à la convention cadre avec la communauté
d’agglomération de Grand Périgueux (24) 71



ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-05-015

B-2018-206 convention cadre relative à la mise en œuvre

du PPI entre la communauté de communes du Civraisien

en Poitou (86) et l’Établissement Public Foncier de

Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-015 - B-2018-206 convention cadre relative à la mise en œuvre du PPI entre la
communauté de communes du Civraisien en Poitou (86) et l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 72



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-015 - B-2018-206 convention cadre relative à la mise en œuvre du PPI entre la
communauté de communes du Civraisien en Poitou (86) et l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 73



ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-05-016

B-2018-207 convention opérationnelle d’action foncière

pour la redynamisation du centre-bourg entre la commune

de Charroux, la communauté de communes du Civraisien

en Poitou (86) et l’Etablissement Public Foncier de

Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-016 - B-2018-207 convention opérationnelle d’action foncière pour la
redynamisation du centre-bourg entre la commune de Charroux, la communauté de communes du Civraisien en Poitou (86) et l’Etablissement Public Foncier de
Nouvelle-Aquitaine
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La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-016 - B-2018-207 convention opérationnelle d’action foncière pour la
redynamisation du centre-bourg entre la commune de Charroux, la communauté de communes du Civraisien en Poitou (86) et l’Etablissement Public Foncier de
Nouvelle-Aquitaine
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ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-05-017

B-2018-208 convention Opérationnelle d’action foncière

pour la revitalisation du centre-bourg entre la Commune de

Saint-Sulpice-le-Dunois (23), la communauté de

communes Monts et Vallées Ouest-Creuse et

l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-017 - B-2018-208 convention Opérationnelle d’action foncière pour la revitalisation
du centre-bourg entre la Commune de Saint-Sulpice-le-Dunois (23), la communauté de communes Monts et Vallées Ouest-Creuse et l’Etablissement Public
Foncier de Nouvelle-Aquitaine 
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La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-017 - B-2018-208 convention Opérationnelle d’action foncière pour la revitalisation
du centre-bourg entre la Commune de Saint-Sulpice-le-Dunois (23), la communauté de communes Monts et Vallées Ouest-Creuse et l’Etablissement Public
Foncier de Nouvelle-Aquitaine 

77



ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-05-018

B-2018-209 convention opérationnelle d’action foncière

pour le développement économique entre la communauté

de communes Fumel Vallée du Lot (47) et l’EPF NA 

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-018 - B-2018-209 convention opérationnelle d’action foncière pour le
développement économique entre la communauté de communes Fumel Vallée du Lot (47) et l’EPF NA 78



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-018 - B-2018-209 convention opérationnelle d’action foncière pour le
développement économique entre la communauté de communes Fumel Vallée du Lot (47) et l’EPF NA 79



ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-05-019

B-2018-210 convention opérationnelle d’action foncière

pour la revitalisation du centre-bourg entre la commune de

Monflanquin (47) et l’Etablissement Public Foncier de

Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-019 - B-2018-210 convention opérationnelle d’action foncière pour la revitalisation
du centre-bourg entre la commune de Monflanquin (47) et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 80



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-019 - B-2018-210 convention opérationnelle d’action foncière pour la revitalisation
du centre-bourg entre la commune de Monflanquin (47) et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 81



ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-05-020

B-2018-211 convention opérationnelle d’action foncière

pour la revitalisation du centre-bourg entre la commune de

Macau (33) et l’Établissement Public Foncier de

Nouvelle-Aquitaine

V-9:convention opérationnelle d’action foncière en faveur

de la revitalisation du centre-bourg entre la commune de

Dirac (16), la communauté d’agglomération de Grand

Angoulême et l’Etablissement Public Foncier de

Nouvelle-Aquitaine 

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-020 - B-2018-211 convention opérationnelle d’action foncière pour la revitalisation
du centre-bourg entre la commune de Macau (33) et l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine
V-9:convention opérationnelle d’action foncière en faveur de la revitalisation du centre-bourg entre la commune de Dirac (16), la communauté d’agglomération
de Grand Angoulême et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 

82



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-020 - B-2018-211 convention opérationnelle d’action foncière pour la revitalisation
du centre-bourg entre la commune de Macau (33) et l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine
V-9:convention opérationnelle d’action foncière en faveur de la revitalisation du centre-bourg entre la commune de Dirac (16), la communauté d’agglomération
de Grand Angoulême et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 

83



ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-05-021

B-2018-213 convention opérationnelle d’action foncière

pour la revitalisation du centre-bourg entre la commune de

Paussac-et-Saint-Vivien (24) et l’Etablissement Public

Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-021 - B-2018-213 convention opérationnelle d’action foncière pour la revitalisation
du centre-bourg entre la commune de Paussac-et-Saint-Vivien (24) et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 84



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-021 - B-2018-213 convention opérationnelle d’action foncière pour la revitalisation
du centre-bourg entre la commune de Paussac-et-Saint-Vivien (24) et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 85



ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-05-022

B-2018-214 convention opérationnelle d’action foncière

pour la revitalisation du centre-bourg entre la commune

Saint-Sulpice-de-Roumagnac (24) et l’Etablissement

Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-022 - B-2018-214 convention opérationnelle d’action foncière pour la revitalisation
du centre-bourg entre la commune Saint-Sulpice-de-Roumagnac (24) et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 86



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-022 - B-2018-214 convention opérationnelle d’action foncière pour la revitalisation
du centre-bourg entre la commune Saint-Sulpice-de-Roumagnac (24) et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 87



ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-05-023

B-2018-215 convention opérationnelle d’action foncière en

faveur de la redynamisation du centre-bourg entre la

commune de Rouillac (16) et l’Etablissement Public

Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-023 - B-2018-215 convention opérationnelle d’action foncière en faveur de la
redynamisation du centre-bourg entre la commune de Rouillac (16) et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 88



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-023 - B-2018-215 convention opérationnelle d’action foncière en faveur de la
redynamisation du centre-bourg entre la commune de Rouillac (16) et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 89



ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-05-024

B-2018-216 convention opérationnelle d’action foncière

pour la revitalisation du centre-bourg entre la commune de

Monpazier (24) et l’Etablissement Public Foncier de

Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-024 - B-2018-216 convention opérationnelle d’action foncière pour la revitalisation
du centre-bourg entre la commune de Monpazier (24) et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 90



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-024 - B-2018-216 convention opérationnelle d’action foncière pour la revitalisation
du centre-bourg entre la commune de Monpazier (24) et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 91



ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-05-025

B-2018-217 Convention opérationnelle d’action foncière

pour la revitalisation du centre-bourg entre la commune de

Cancon (47) et l’Etablissement Public Foncier de

Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-025 - B-2018-217 Convention opérationnelle d’action foncière pour la revitalisation
du centre-bourg entre la commune de Cancon (47) et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 92



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-025 - B-2018-217 Convention opérationnelle d’action foncière pour la revitalisation
du centre-bourg entre la commune de Cancon (47) et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 93



ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-05-026

B-2018-218 Avenant n° 1 à la convention opérationnelle

n° CCA 79-15-064 d’action foncière pour la revitalisation

du centre-bourg entre la commune de Mauléon, la

communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais (79)

et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-026 - B-2018-218 Avenant n° 1 à la convention opérationnelle n° CCA 79-15-064
d’action foncière pour la revitalisation du centre-bourg entre la commune de Mauléon, la communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais (79) et
l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 

94



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-026 - B-2018-218 Avenant n° 1 à la convention opérationnelle n° CCA 79-15-064
d’action foncière pour la revitalisation du centre-bourg entre la commune de Mauléon, la communauté d’agglomération du Bocage Bressuirais (79) et
l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 

95



ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-05-027

B-2018-219 convention opérationnelle d’action foncière en

faveur de la revitalisation du centre-bourg entre la

commune de Dirac (16), la communauté d’agglomération

de Grand Angoulême et l’Etablissement Public Foncier de

Nouvelle-Aquitaine 

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-027 - B-2018-219 convention opérationnelle d’action foncière en faveur de la
revitalisation du centre-bourg entre la commune de Dirac (16), la communauté d’agglomération de Grand Angoulême et l’Etablissement Public Foncier de
Nouvelle-Aquitaine 
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La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-027 - B-2018-219 convention opérationnelle d’action foncière en faveur de la
revitalisation du centre-bourg entre la commune de Dirac (16), la communauté d’agglomération de Grand Angoulême et l’Etablissement Public Foncier de
Nouvelle-Aquitaine 
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ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-05-028

B-2018-220 convention opérationnelle d’action foncière

pour la production de logements entre la commune de

Payré, la communauté de communes du Civraisien en

Poitou (86) et l’Etablissement Public Foncier de

Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-028 - B-2018-220 convention opérationnelle d’action foncière pour la production de
logements entre la commune de Payré, la communauté de communes du Civraisien en Poitou (86) et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 98



La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-028 - B-2018-220 convention opérationnelle d’action foncière pour la production de
logements entre la commune de Payré, la communauté de communes du Civraisien en Poitou (86) et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 99



ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-05-029

B-2018-221 convention opérationnelle d’action foncière en

faveur de la réhabilitation d’un château entre la commune

de Combiers (16), la commune de Edon (16), la commune

de La Rochebeaucourt-et-Argentine (24) et l’Établissement

Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-029 - B-2018-221 convention opérationnelle d’action foncière en faveur de la
réhabilitation d’un château entre la commune de Combiers (16), la commune de Edon (16), la commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine (24) et
l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 
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La présente délibération et les pièces s'y apportant sont également consultables au siège de l'Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-029 - B-2018-221 convention opérationnelle d’action foncière en faveur de la
réhabilitation d’un château entre la commune de Combiers (16), la commune de Edon (16), la commune de La Rochebeaucourt-et-Argentine (24) et
l’Établissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine 

101



ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2018-12-05-030

B-2018-222 Avenant n° 5 à la convention « République IV

– Aliénor d’Aquitaine » avec la communauté urbaine de

Grand Poitiers

ETS PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2018-12-05-030 - B-2018-222 Avenant n° 5 à la convention « République IV – Aliénor
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MINISTERE DES SOLIDARITES ET DE LA SANTE 

 

 
ARRETE n°136/ 2018 

 
portant modification de la composition du conseil  

de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde 
 

La ministre des solidarités et de la santé 
 

Vu le code de la sécurité sociale et notamment les articles L. 212-2, R. 211-1, D.231-1 à D.231-4 ;  

Vu l’arrêté ministériel n° 53 du 16 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladiede la Gironde ; 

Vu l'arrêté du 25 octobre 2018 portant délégation de signature à Monsieur Hubert VERDIER, chef de 
l’antenne de Bordeaux de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de sécurité sociale ; 

Vu la proposition de la Confédération Générale du Travail (CGT)  ; 

A R R Ê T E 

Article 1 

L’arrêté ministériel en date du 16 mars 2018 portant nomination des membres du conseil de la Caisse 
Primaire d’Assurance Maladiede la Gironde est modifié comme suit : 

Dans la liste des représentants des assurés sociaux désignés au titre de la Confédération Générale du 
Travail (CGT) sont nommées ; 

Titulaire :     Madame Karine BRETEY  en remplacement de Madame Kamala RAMA PINSOLLE , 

Suppléante : Madame RAMA PINSOLLE en remplacement de Madame Karine BRETEY 

Article 2 

Le Chef de l’antenne de Bordeaux de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit des organismes de 
sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes 
Administratifs de la de la région. 
 
 
 

Fait à Bordeaux, le 6 décembre 2018 
 
 

La ministre des solidarités et de la santé, 
Pour la ministre et par délégation ; 

 
Le Chef d’antenne de Bordeaux 
de la Mission Nationale de Contrôle et d’Audit 
des organismes de sécurité sociale 
 

 
 
 

                                                                                                Hubert VERDIER 
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