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AP 2017 DDT 661 Portant modification des réserves de

chasse et de faune sauvage de l' ACCA de COUSSAY LES

BOIS
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AP 2017 DDT SEB 665 portant autorisation temporaire au

titre du code de l'environnement les travaux de

confortement de la berge rive gauche de la Vienne au droit

de la Promenade des Acadiens
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n°AT 086 177 17 N0006 et AT 086 177 17 N0007 situés

sur la commune de NEUVILLE-DE-POITOU présentés

lors de la sous-commission départementale accessibilité de

la Vienne du 06 juillet 2017.

Direction départementale des territoires - 86-2017-07-13-005 - Approuvant les Agendas d’Accessibilité Programmée n°AT 086 177 17 N0006 et AT 086 177 17
N0007 situés sur la commune de NEUVILLE-DE-POITOU présentés lors de la sous-commission départementale accessibilité de la Vienne du 06 juillet 2017. 58



Direction départementale des territoires - 86-2017-07-13-005 - Approuvant les Agendas d’Accessibilité Programmée n°AT 086 177 17 N0006 et AT 086 177 17
N0007 situés sur la commune de NEUVILLE-DE-POITOU présentés lors de la sous-commission départementale accessibilité de la Vienne du 06 juillet 2017. 59



Direction départementale des territoires - 86-2017-07-13-005 - Approuvant les Agendas d’Accessibilité Programmée n°AT 086 177 17 N0006 et AT 086 177 17
N0007 situés sur la commune de NEUVILLE-DE-POITOU présentés lors de la sous-commission départementale accessibilité de la Vienne du 06 juillet 2017. 60



Direction départementale des territoires

86-2017-07-13-006
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ARRÊTÉ N° 2017-DDT-652 du 10 juillet 2017 modifiant

l'annexe de l'arrêté préfectoral du 8 décembre 2015 fixant

la liste des communes concernées par l'obligation

d'information des acquéreurs et des locataires de biens

immobiliers sur les risques naturels, miniers et

technologiques majeurs dans le département de la Vienne

Direction départementale des territoires - 86-2017-07-10-024 - ARRÊTÉ N° 2017-DDT-652 du 10 juillet 2017 modifiant l'annexe de l'arrêté préfectoral du 8
décembre 2015 fixant la liste des communes concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels, miniers et technologiques majeurs dans le département de la Vienne

67



Direction départementale des territoires - 86-2017-07-10-024 - ARRÊTÉ N° 2017-DDT-652 du 10 juillet 2017 modifiant l'annexe de l'arrêté préfectoral du 8
décembre 2015 fixant la liste des communes concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels, miniers et technologiques majeurs dans le département de la Vienne

68



Direction départementale des territoires - 86-2017-07-10-024 - ARRÊTÉ N° 2017-DDT-652 du 10 juillet 2017 modifiant l'annexe de l'arrêté préfectoral du 8
décembre 2015 fixant la liste des communes concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels, miniers et technologiques majeurs dans le département de la Vienne

69



Direction départementale des territoires - 86-2017-07-10-024 - ARRÊTÉ N° 2017-DDT-652 du 10 juillet 2017 modifiant l'annexe de l'arrêté préfectoral du 8
décembre 2015 fixant la liste des communes concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels, miniers et technologiques majeurs dans le département de la Vienne

70



Direction départementale des territoires - 86-2017-07-10-024 - ARRÊTÉ N° 2017-DDT-652 du 10 juillet 2017 modifiant l'annexe de l'arrêté préfectoral du 8
décembre 2015 fixant la liste des communes concernées par l'obligation d'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques
naturels, miniers et technologiques majeurs dans le département de la Vienne

71



Direction départementale des territoires

86-2017-07-10-025

ARRÊTÉ N° 2017-DDT-653 du 10 juillet 2017 relatif à

l'état des risques naturels, miniers et technologiques pour

l'information des acquéreurs et des locataires de biens
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RD 2017 86 00077 récépissé de dépôt de dossier de

déclaration donnant accord pour commencement des

travaux concernant projet d'amménagement du lotissement

"Le Bois du Moulin 2" commune de Saint Julien l'Ars
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86-2017-07-13-002

RD 2017 86 00078 récépissé de dépôt de dossier de

déclaration concernant le plan d'épandage des boues de

lagunage des Bruères de la commune de Mignaloux

Beauvoir
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86-2017-07-13-012

Refusant la dérogation aux règles d'accessibilité sollicitée

par Madame PADOVANI Laura dans le cadre de la mise

en accessibilité de la Boutique MILA HOME, situé 11 Rue

de la Regratterie à POITIERS (86 000).
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DROITS INDIRECTS DE BORDEAUX
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Décision du directeur interrégional des douanes et droits

indirects de Nouvelle-Aquitaine de délégation de signature

en matière de contentieux - Contributions indirectes

-Douanes
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DIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS

DIRECTION INTERRÉGIONALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS DE NOUVELLE-AQUITAINE

1, Quai de la Douane

CS31472

33064 BORDEAUX Cedex

Site Internet  : www.douane.gouv.fr.

Bordeaux, le 10/03/2016

Dossier suivi  par :  SGI
Téléphone : 09 70 27 55 00
Télécopie  :  05 56 44 82 46

Mél :  di-bordeaux@douane.finances.gouv.fr

Décision n°002 du 10/03/2017

du directeur interrégional des douanes et droits indirects de 
Nouvelle-Aquitaine 

de délégation de signature en matière de contentieux et de 
gracieux dans le domaine des contributions indirectes et en 
matière de règlement transactionnel dans le domaine 
douanier

Liste des directeurs régionaux des douanes et droits indirects de la direction interrégionale des douanes
et droits indirects de Nouvelle-Aquitaine bénéficiant de la délégation de signature du directeur

interrégional des douanes et droits indirects

Vu les III, IV et V  de l’article 408 de l’annexe II au code général des impôts ; 

Vu les articles 214 et 215 de l’annexe IV au code général des impôts ;

Vu les I, II  et IV de l’article 2 du décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 modifié relatif à l'exercice
du droit de transaction en matière d'infractions douanières, d'infractions relatives aux relations
financières  avec l'étranger ou d'infractions  à l'obligation déclarative des sommes,  titres ou
valeurs en provenance ou à destination d'un État membre de l'Union européenne ou d'un Etat
tiers à l'Union européenne.

Article 1er  - les directeurs régionaux des douanes et droits indirects dont les noms suivent bénéficient
de  la  délégation  automatique  du  directeur  interrégional  de  Nouvelle-Aquitaine.  Ils  peuvent
subdéléguer cette signature aux agents placés sous leur autorité dans les conditions précisées par le 2.
du I de l’article 215 de l’annexe IV au code général des impôts en matière de contributions indirectes,
et en application du II de l’article 2 du décret n° 78-1297 susvisé en matière de transaction douanière.
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Nom, prénom  Siège de la direction régionale 

CARIOU Pierre Direction régionale de Poitiers

DECRESSAC Simon Direction régionale de Bayonne

VENOT Laurent Direction régionale de Bordeaux

Article 2 – La présente décision annule et remplace la décision n°01 du 6 mars 2017.

Article 3 – La présente liste nominative est publiée au recueil des actes administratifs du département
du siège de la direction interrégionale et au recueil des actes administratifs du département du siège de
chacune des directions régionales concernées. 

Fait à  Bordeaux

Le directeur interrégional des douanes et droits indirects

Jean Roald L’Hermitte

decision DI_2017-03-10_n002.odt 2/2

DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE BORDEAUX - 86-2017-03-10-005 - Décision du directeur interrégional des
douanes et droits indirects de Nouvelle-Aquitaine de délégation de signature en matière de contentieux - Contributions indirectes -Douanes 96



DRFIP

86-2017-03-07-022

convention d'utilisation 086-2017-0004
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DRFIP

86-2017-07-10-023

SPF POITIERS 1-2-3 Fermeture au public le 1er

septembre 2017.

DRFIP - 86-2017-07-10-023 - SPF POITIERS 1-2-3 Fermeture au public le 1er septembre 2017. 113



DRFIP - 86-2017-07-10-023 - SPF POITIERS 1-2-3 Fermeture au public le 1er septembre 2017. 114



DRFIP - 86-2017-07-10-023 - SPF POITIERS 1-2-3 Fermeture au public le 1er septembre 2017. 115



PREFECTURE de la VIENNE

86-2017-07-17-004

Arrêté du 17 juillet 2017 portant fermeture d'un lieu de vie

et d'accueil à Verrue (86)

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2017-07-17-004 - Arrêté du 17 juillet 2017 portant fermeture d'un lieu de vie et d'accueil à Verrue (86) 116



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2017-07-17-004 - Arrêté du 17 juillet 2017 portant fermeture d'un lieu de vie et d'accueil à Verrue (86) 117



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2017-07-17-004 - Arrêté du 17 juillet 2017 portant fermeture d'un lieu de vie et d'accueil à Verrue (86) 118



Préfecture de la Vienne

86-2017-07-18-003

arrêté n° 2017 DRLP BREEC 301 du 18 juillet 2017
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