
1

VIENNE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°86-2020-125

PUBLIÉ LE  9 OCTOBRE 2020



Sommaire

DDCS86
86-2020-10-02-004 - Arrêté n°2020/DIR/MJSEA/01 portant attribution de la médaille de

bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif au titre de la promotion du

14 juillet 2020 (4 pages) Page 4

DGFIP CHATELLERAULT
86-2020-09-30-008 - Subdélégation - Recouvrement international (2 pages) Page 9

Direction départementale des territoires
86-2020-10-08-003 - AP 2020 DDT SEB 373
Réglementant temporairement les

prélèvements d’eau en rivière et en nappes dans l’ensemble du bassin de la Vienne dans le

département de la Vienne
 (5 pages) Page 12

86-2020-10-08-004 - AP 2020 DDT SEB 374
Réglementant temporairement les

prélèvements d’eau en rivière et en nappe dans l’ensemble du bassin de la Creuse, dans le

département de la Vienne 
 (4 pages) Page 18

86-2020-10-08-005 - AP 2020 DDT SEB 375
Réglementant temporairement les

prélèvements d’eau en rivière et en nappe dans l’ensemble du bassin de la Gartempe et de

l’Anglin, dans le département de la Vienne.
 (5 pages) Page 23

86-2020-10-08-006 - AP 2020 DDT SEB 376
Réglementant temporairement les

prélèvements d’eau en rivière et en nappe dans l’ensemble des bassins de la Veude et du

Négron, dans le département de la Vienne 
 (5 pages) Page 29

86-2020-10-08-002 - AP 2020 DDT SEB 377
Portant limitation des prélèvements d’eau

dans le milieu naturel (eau superficielle, puits, forages) pour des usages non prioritaires de

l’eau, hors prélèvements à usage agricole et hors prélèvement sur le réseau d’adduction

d’eau potable dans le sous-bassin de l’Envigne dans le département de la Vienne
 (3

pages) Page 35

86-2020-10-08-007 - AP 2020 DDT SEB 378
Portant limitation des usages de l’eau, en

vue de réglementer certains usages de l’eau « domestiques et secondaires », réalisés à

partir du réseau d'adduction d'eau potable, pour faire face à un risque de pénurie dans le

département de la Vienne
 (3 pages) Page 39

86-2020-10-08-008 - AP 2020 DDT SEB 379
Réglementant temporairement les

prélèvements d’eau en rivières et en nappes dans l’ensemble du bassin du Clain dans le

département de la Vienne
 (8 pages) Page 43

Préfecture de la Vienne
86-2020-10-08-001 - 
ARRÊTÉ N° 2020/CAB/456 du 8 octobre 2020


portant

modification de la désignation des membres du comité d'hygiène, de sécurité et des

conditions de travail des services déconcentrés de la police nationale dans le département

de la Vienne
 (2 pages) Page 52

86-2020-10-06-002 - Arrêté 2020/CAB/416 - honorariat de Maire - M. Jean-Pierre

MELON (1 page) Page 55

2



86-2020-10-06-001 - arrêté n°2020-DCPPAT/BE-278 du 6 octobre 2020 portant

modification de la composition de la commission départementale d'aménagement

commercial (4 pages) Page 57

UT DIRECCTE
86-2020-10-05-001 - Arrêté DIRECCTE Nouvelle-Aquitaine n° 2020-T-NA-22 portant

affectation des agents de l'Inspection du Travail au sein des Unités de Contrôle de l'Unité

Départementale de la Vienne (6 pages) Page 62

3



DDCS86

86-2020-10-02-004

Arrêté n°2020/DIR/MJSEA/01 portant attribution de la

médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de

l'engagement associatif au titre de la promotion du 14

juillet 2020

DDCS86 - 86-2020-10-02-004 - Arrêté n°2020/DIR/MJSEA/01 portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement
associatif au titre de la promotion du 14 juillet 2020 4



DDCS86 - 86-2020-10-02-004 - Arrêté n°2020/DIR/MJSEA/01 portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement
associatif au titre de la promotion du 14 juillet 2020 5



DDCS86 - 86-2020-10-02-004 - Arrêté n°2020/DIR/MJSEA/01 portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement
associatif au titre de la promotion du 14 juillet 2020 6



DDCS86 - 86-2020-10-02-004 - Arrêté n°2020/DIR/MJSEA/01 portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement
associatif au titre de la promotion du 14 juillet 2020 7



DDCS86 - 86-2020-10-02-004 - Arrêté n°2020/DIR/MJSEA/01 portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de l'engagement
associatif au titre de la promotion du 14 juillet 2020 8



DGFIP CHATELLERAULT

86-2020-09-30-008

Subdélégation - Recouvrement international

Subdélégation du service Recouvrement international abrogeant les précédentes

DGFIP CHATELLERAULT - 86-2020-09-30-008 - Subdélégation - Recouvrement international 9



DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES 

DIRECTION DES CREANCES SPECIALES DU TRESOR

SERVICE DU RECOUVREMENT INTERNATIONAL

Décision de délégation de signature en matière de délais de paiement du chef du
service du recouvrement international

Vu le livre des procédures fiscales, et notamment son article L283C  ;

Vu  le  décret  n°2008-309  du  3  avril  2008  portant  diverses  dispositions  relatives  à  la  direction
générale des finances publiques ;

Vu le décret n°2009-707 du 16 juin 2009 relatif aux services déconcentrés de la direction générale
des finances publiques ;

Vu  le  décret  n°  2012-1246  du  7  novembre  2012  relatif  à  la  gestion  budgétaire  et  comptable
publique, et notamment son article 16 ;

Vu l’arrêté du 5 mars 2010 relatif à la création et à l’organisation de la Direction des créances
spéciales du Trésor modifié par les arrêtés des 22 décembre 2011, 14 février 2013, 30 mai 2013, 24
décembre 2014, 7 février 2017 et 10 novembre 2018 ;

Vu la délégation spéciale de signature du 29 mai 2020 publiée au registre des actes administratifs de
la Vienne le 2 juin 2020 ;

Arrête :

Article 1

Les agents du service recouvrement international reçoivent pouvoir signer les décisions relatives
aux demandes de délai de paiement, dans la limite de 12 mois et de 10 000€ pour les dossiers de
leur portefeuille désignés ci-après :

• Mme Christelle CERF , contrôleur des Finances Publiques;
• M. Patrick CHABIRON secrétaire administratif de classe supérieure ;
• Mme Marine NOUVELLON, contrôleur des Finances publiques ;

                                                                         Article 2

Les agents du service du recouvrement international  reçoivent pouvoir pour signer les états de 
poursuites extérieurs dans la limite de 5000 € pour les dossiers de leur portefeuille aux agents du 
service Recouvrement international désignés ci-après :

• Mme Noëlle CORMENIER, adjoint d’administration principal ;
• Mme Stéphanie GANDIN, agent des Finances publiques ;
• Mme Marie PETIT, agent des Finances publiques ;
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 dans la limite de 10 000€ pour les agents désignés ci-après :

• Mme Christelle CERF , contrôleur des Finances Publiques;
• M. Patrick CHABIRON secrétaire administratif de classe exceptionnelle ;
• Mme Marine NOUVELLON, contrôleur des Finances publiques ;

                                                                        Article 3

Mme Céline BOUROUMEAU, contrôleur des Finances publiques reçoit délégation :

• pour signer les restitutions de sommes encaissées justifiées par une annulation totale ou
partielle de demande de paiement dans la limite de 2 000€ par dossier ;

• pour signer les courriers de notifications entrantes dans la limite de 20 000€

                                                                        Article 4
Mme Clara  BONIFACE,  secrétaire  administrative  de  classe  supérieure  et  M.  Frantz  ANDRE ,
contrôleur des Finances publiques reçoivent  pouvoir pour signer :

• le courrier simple et les bordereaux de transmission de simples pièces relatifs à leur service
ainsi que les déclarations de recettes, la comptabilité du service ;

• les demandes de paiement, mises en demeure, saisies administratives à tiers détenteurs et
saisies dans la limite de 200 000€ par dossier ;

• les échanges relatifs aux contestations d’assiette, aux procédures civiles d ‘exécution dans la
limite de 100 000€ par dossier ;

• les octrois de délais de paiement, les délais ne pouvant excéder 24 mois et porter sur une
somme supérieure à 50 000€ par dossier ;

• les restitutions de sommes encaissées justifiées par une annulation totale ou partielle de
demande de paiement dans la limite de 2 000€ par dossier ;

• pour effectuer les déclarations de créances de son service dans la limite de 50 000€ par
dossier.

Article 4
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs du département de la Vienne.

Fait à Châtellerault, le 30/09/2020 Le chef de service

Anne HERTGEN-HONWANA
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