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DRAAF NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-20-002

ARRETE abrogeant l'arrêté préfectoral du 10 Novembre

2016, portant habilitation des organisations syndicales

d'exploitants agricoles à siéger au sein de certains

organismes ou commission daté du  20 Mai 2019
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ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-007

B 2019 73 - Approbation du projet : avenant n° 1 à la

convention cadre n° 17-14-008 entre la communauté de

communes de la Haute-Saintonge (17) et l’Établissement

public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
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ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-008

B 2019 74 - Approbation du projet : convention cadre entre

la communauté de communes Dronne-et-Belle (24) et

l’Établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
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ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-009

B 2019 75 - Approbation du projet : convention cadre la

communauté de communes

Isle-Vern-Salembre-en-Périgord (24) et l’Établissement

public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
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ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-010

B 2019 76 - Approbation du projet : avenant n° 2 à la

convention cadre n° 79-15-007 relative au développement

économique et de l’habitat entre la communauté de

communes Haut-Val-de-Sèvre (79) et l’Établissement

public foncier de Nouvelle-Aquitaine.
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ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-011

B 2019 77 - Approbation du projet : avenant n° 2 à la

convention cadre n° 79-16-055 relative à l’action en

centres-bourgs et centres-villes entre la communauté

d’agglomération du Niortais (79) et l’Établissement public

foncier de Nouvelle-Aquitaine.
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ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-012

B 2019 78 - Approbation du projet : avenant n° 1 à la

convention cadre n° 79-14-010 relative à l’action en

centres-bourgs et centres-villes entre la communauté de

communes du Thouarsais (79) et l’Établissement public

foncier de Nouvelle-Aquitaine.

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-012 - B 2019 78 - Approbation du projet : avenant n° 1 à la
convention cadre n° 79-14-010 relative à l’action en centres-bourgs et centres-villes entre la communauté de communes du Thouarsais (79) 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

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE - R75-2019-05-14-012 - B 2019 78 - Approbation du projet : avenant n° 1 à la
convention cadre n° 79-14-010 relative à l’action en centres-bourgs et centres-villes entre la communauté de communes du Thouarsais (79) et l’Établissement
public foncier de Nouvelle-Aquitaine.

69



ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-013

B 2019 79 - Approbation du projet : convention cadre entre

la communauté de communes des Vallées du

Clain (86) et l’Établissement public foncier de

Nouvelle-Aquitaine.
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ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE

NOUVELLE-AQUITAINE

R75-2019-05-14-014

B 2019 80 - Approbation du projet : avenant n° 2 à la

convention projet n° CP 16-13-005 relative à la maîtrise

foncière du secteur de la Vigne Blanche entre la commune

de Bouëx (16) et l’Établissement public foncier de

Nouvelle-Aquitaine. 
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