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Avis administratifs et judiciaires

Enquêtes publiques

Préfecture de la Charente-Maritime

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Autorisation environnementale pour le plan d’épandage  

des boues issues de la Lagune 1b  
Station de Lagunage de la communauté d’agglomération  

Rochefort Océan.

Il sera procédé du mardi 6 avril 2021 au vendredi 7 mai 2021 inclus, soit une durée de 32 jours, à une 
enquête publique préalable à l’autorisation environnementale au titre de la législation sur l’eau et du ré-
gime d’évaluation des incidences Natura 2000, pour le plan d’épandage des boues issues de la lagune 1B 
déposé par la Communauté d’Agglomération Rochefort Océan. Cette enquête publique se déroulera dans 
les communes de : Port-des-Barques, Saint-Nazaire-sur-Charente,Saint-Laurent-de-la-Prée, Vergeroux, 
Breuil-Magné, Rochefort, Loire-les-Marais, Muron, Tonnay-Charente, Cabariot, Moragne.

Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du maître d’ouvrage à l’adresse suivante : 
Communauté d’Agglomération Rochefort Océan, Direction eau-assainissement, Parc des Fourriers,  
3, avenue Maurice-Chupin à Rochefort (17304) – 05 46 82 17 80.

Les informations relatives à l’organisation de l’enquête et au dossier peuvent être consultées sur le site 
internet de la préfecture (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications/consultations du public).

Les observations pourront être adressées par messagerie à l’adresse suivante : 
pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr . Elles seront consultables sur le site internet des services 
de l’État en Charente-Maritime et seront tenues à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête. 
Un accès gratuit au dossier est prévu sur un poste informatique à la préfecture au 38, rue Réaumur 17000 
La Rochelle où il pourra être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public sur rendez-vous 
pris auprès du bureau de l’environnement – 05 46 27 43 00.

Durant toute l’enquête, les dossiers seront déposés en mairies de : Tonnay-Charente (siège de l’enquête), 
Saint-Laurent-de-la-Prée, Port-des-Barques et Muron, où ils pourront être consultés aux jours et heures 
habituels d’ouverture du public.

Dans ces lieux, un registre à feuillets non mobiles cotés et paraphés par le commissaire enquêteur, sera 
mis à la disposition du public qui pourra y consigner ses observations. Les observations pourront éga-
lement être adressées par écrit à l’attention du commissaire enquêteur, à la mairie de Tonnay-Charente, 
siège de l’enquête : 81 rue Alsace-Lorraine, 17430 Tonnay-Charente et seront annexées au registre. Elles 
seront tenues à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête.

M. Jacques BOISSIERE a été désigné en qualité de commissaire enquêteur. Il se tiendra à la disposition du 
public, pour recevoir ses observations orales ou écrites, dans les conditions suivantes :

Mairie de Tonnay-Charente :
Mardi 6 avril 2021, 9 h-12 h
Vendredi 7 mai 2021, 14 h-17 h

Mairie de Saint-Laurent-de-la-Prée :
Jeudi 8 avril 2021, 14 h-17 h
Mardi 4 mai 2021, 9 h-12 h

Mairie de Port-des-Barques :
Lundi 12 avril 2021, 14 h-17 h
Mardi 27 avril 2021, 9 h-12 h

Mairie de Muron :
Jeudi 15 avril 2021, 14 h-18 h
Vendredi 23 avril 2021, 9 h-12 h

L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être observées lors de la consul-
tation du dossier, lors du dépôt des observations sur le registre ou lors des permanences avec le com-
missaire enquêteur. Pour les contributeurs qui ne souhaiteraient pas se déplacer, un registre d’enquête 
dématérialisé est mis en place sur le site internet suivant : https://www.registre-dematerialise.fr/2359

Le commissaire enquêteur remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture 
de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai prévue à l’article L123-15 
du code de l’environnement.

À l’issue de la procédure, le préfet statuera par arrêté sur la demande d’autorisation environnementale pour 
ce projet. Copie des rapport et conclusions du commissaire enquêteur sera tenue à la disposition du public 
à la Préfecture de la Charente-Maritime (Bureau de l’environnement) et en mairies de Tonnay-Charente, 
Saint-Laurent-de-la-Prée, Port-des-Barques et Muron pendant un an et pourra être obtenue sur simple 
demande adressée au préfet.

Préfecture de la Charente-Maritime

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
Création d’un parc photovoltaïque 

au sol Fontenet 3 sur la commune de Fontenet

Il sera procédé du mardi 6 avril 2021 au vendredi 7 mai 2021 inclus, soit une durée de 32 jours, à une 
enquête publique sur la commune de Fontenet, préalablement à la délivrance du permis de construire 
nécessaire à la réalisation du projet de centrale photovoltaïque au sol Fontenet 3 de la société SAS 
SAINTONGE ÉNERGIES.

Des informations sur ce projet peuvent être obtenues auprès du responsable du projet à l’adresse 
suivante : société SAS SAINTONGE ENERGIES, 50 ter, rue de Malte, 75011 Paris. Tél. 04 28 67 37 51.

Les informations relatives à l’organisation de l’enquête et au dossier peuvent être consultées sur le site 
Internet de la préfecture (www.charente-maritime.gouv.fr rubrique publications/consultations du public).

Les observations pourront être adressées par messagerie à l’adresse suivante : pref-envir-pref17@charente-maritime.gouv.fr 
Elles seront consultables sur le site Internet des services de l’État en Charente-Maritime et seront tenues 
à la disposition du public à la mairie siège de l’enquête.
Un accès gratuit au dossier est prévu sur un poste informatique à la préfecture au 38, rue Réaumur, 17000 
La Rochelle, où il pourra être consulté aux jours et heures habituels d’ouverture au public sur rendez-vous 
pris auprès du bureau de l’environnement. Tél. 05 46 27 43 00.

Durant toute l’enquête, le dossier sera déposé en mairie de Fontenet, siège de l’enquête, où il pourra être 
consulté aux jours et heures habituels d’ouverture du public.

Dans ce lieu, un registre à feuillets non mobiles cotés et paraphés par le commissaire-enquêteur sera mis 
à la disposition du public, qui pourra y consigner ses observations.

Les observations pourront également être adressées par écrit à l’attention de M. le Commissaire-Enquêteur, 
à la mairie de Fontenet : 2, rue du Four, 17400 Fontenet, et seront annexées au registre d’enquête. Elles 
seront tenues à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête.

M. Gilles DEPRESLE a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur.

Il se tiendra en personne à la disposition du public, en mairie de Fontenet, aux jours et heures suivants :
- Mardi 6 avril 2021 : 14 h - 17 heures.
- Mercredi 21 avril 2021 : 9 h - 12 heures.
- Vendredi 7 mai 2021 : 15 h - 18 heures.

L’ensemble des mesures barrières et de distanciation physique devront être observées lors de la 
consultation du dossier, lors du dépôt des observations sur le registre ou lors des permanences avec le 
commissaire-enquêteur. Pour les contributeurs qui ne souhaiteraient pas se déplacer, un registre d’enquête 
dématérialisé est mis en place sur le site Internet suivant : https://www.democratie-active.fr/parc-solaire-fontenet-3/

Le commissaire-enquêteur remettra ses rapport et conclusions dans les trente jours qui suivront la clôture 
de l’enquête, sous réserve de la faculté de demande motivée de report de délai prévue à l’article L123-15 
du code de l’environnement.

À l’issue de la procédure, le préfet statuera par arrêté sur la demande de permis de construire déposée par 
la société sas SAINTONGE ÉNERGIES.

Copie des rapport et conclusions du commissaire-enquêteur sera tenue à la disposition du public à la 
Préfecture de la Charente-Maritime (Bureau de l’environnement) et à la mairie de Fontenet pendant un an 
et pourra être obtenue sur simple demande adressée au préfet.

Plan Local d’Urbanisme

APPROBATION DE LA  
MODIFICATION SIMPLIFIÉE 

N°1 DU PLAN LOCAL  
D’URBANISME

Par délibération en date du 25 mars 2021, 
le conseil municipal de Breuillet a approuvé 
la modification simplifiée n°1 du plan local 
d’urbanisme.
Cette délibération est affichée en mairie pendant 
un mois à compter du 6 avril 2021.
Le dossier de modification n°1 du plan local 
d’urbanisme approuvé est tenu à la disposition 
du public à la mairie sur rendez-vous aux jours et 
heures habituels d’ouverture.

Annonces légales

Vie des sociétés

ASSOCIATION PROFESSION SPORT ET LOISIRS DE CHARENTE-MARITIME 
PROFESSION SPORT ET LOISIRS GROUPEMENT D’EMPLOYEURS

AVIS DE PROJET DE FUSION
Avis de projet de fusion entre l’ASSOCIATION PROFESSION SPORT ET LOISIRS DE CHARENTE-MARITIME, 
association loi 1901, dont le siège est situé 17 bis, rue de la Somme, 17000 La Rochelle, déclarée à la 
préfecture de Charente-Maritime, dont l’avis a été publié au Journal officiel le 14 novembre 1990, inscrite au 
RNA sous le n° W173000439, SIREN 380 322 875 et ayant pour objet de favoriser en Charente-Maritime, 
la création d’emplois à temps partiel d’éducateurs et d’animateurs dans les secteurs sportif, socio-culturel, 
touristique et des loisirs et PROFESSION SPORT ET LOISIRS GROUPEMENT D’EMPLOYEURS, association 
loi 1901, dont le siège social est situé 17 bis, rue de la Somme, 17000 La Rochelle, déclarée à la préfecture 
de Charente-Maritime, dont l’avis a été publié au Journal officiel le 13 novembre 1999, inscrite au RNA sous 
le n° W173002603, SIREN 434 970 695, et ayant pour objet de mettre à disposition auprès de ses membres, 
un ou plusieurs salariés, liés à ce groupement par un contrat de travail ; d’apporter à ses membres son aide 
et son conseil en matière d’emploi et de gestion des ressources humaines ou financières.

Il a été établi par acte sous seing privé du 12 mars 2021 un projet de traité de fusion aux termes duquel 
l’ASSOCIATION PROFESSION SPORT ET LOISIRS DE CHARENTE-MARITIME fera apport à titre de fusion 
absorption à PROFESSION SPORT ET LOISIRS GROUPEMENT D’EMPLOYEURS de tous ses éléments actifs 
et passifs, valeurs, droits et obligations dans l’état où il se trouveront à la date de réalisation de la fusion.

L’actif et le passif de l’ASSOCIATION PROFESSION SPORT ET LOISIRS DE CHARENTE-MARITIME, dont la 
transmission à PROFESSION SPORT ET LOISIRS GROUPEMENT D’EMPLOYEURS est prévue, sont respec-
tivement évalués à 745 041 € et 107 072 €, soit un actif net évalué à 637 969 € sur la base des comptes an-
nuels de l’ASSOCIATION PROFESSION SPORT ET LOISIRS DE CHARENTE-MARITIME au 31 décembre 2020. 
PROFESSION SPORT ET LOISIRS GROUPEMENT D’EMPLOYEURS reprend l’intégralité du patrimoine et des 
engagements souscrits par l’ASSOCIATION PROFESSION SPORT ET LOISIRS DE CHARENTE-MARITIME et 
se substitue complètement à l’ASSOCIATION PROFESSION SPORT ET LOISIRS DE CHARENTE-MARITIME 
pour assurer la poursuite de ses droits et obligations. 

Le projet de fusion a été arrêté par les conseils d’administrations de l’ASSOCIATION PROFESSION SPORT ET 
LOISIRS DE CHARENTE-MARITIME et de PROFESSION SPORT ET LOISIRS GROUPEMENT D’EMPLOYEURS 
le 12 mars 2021. 

L’opération de fusion-absorption prendra juridiquement effet à la date du 30 juin 2021 à minuit, et sur les 
plans comptable et fiscal, rétroactivement au 1er janvier 2021, sous réserve de l’approbation du projet et du 
traité par les assemblées générales des deux associations, prévues pour le 10 juin 2021.

Pour avis.
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