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PRÉFÈTE DE LA VIENNE

RECEPISSE DE DÉPÔT DE DOSSIER DE DECLARATION
CONCERNANT
CRÉATION DE TROIS FORAGES/PIÉZOMÈTRES DESTINÉS À LA SURVEILLANCE DES
EFFETS D’UNE ICPE
COMMUNE DE DANGE-SAINT-ROMAIN
DOSSIER N° 86-2016-00037
La préfète de la VIENNE
Chevalier de la Légion d'honneur

VU le code de l'environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 214-1 à L. 214-6 et R. 214-1 à
R. 214-56 ;
VU le schéma d’aménagement et de gestion des eaux du Vienne, approuvé le ;
VU le dossier de déclaration déposé au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement
considéré complet en date du , présenté par GSM-secteur Centre représenté par Monsieur DE PAUL
Camille, enregistré sous le n° 86-2016-00037 et relatif à : création de trois forages/piézomètres
destinés à la surveillance des effets d’une ICPE ;

donne récépissé du dépôt de sa déclaration au pétitionnaire suivant :
GSM-secteur Centre
18230 SAINT-DOULCHARD
concernant :
création de trois forages/piézomètres destinés à la surveillance des effets d’une ICPE
dont la réalisation est prévue dans la commune de DANGE-SAINT-ROMAIN
Les ouvrages constitutifs à ces aménagements rentrent dans la nomenclature des opérations
soumises à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement. La rubrique du
tableau de l'article R. 214-1 du code de l'environnement concernée est la suivante :

1
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Rubrique

1.1.1.0

Intitulé

Régime

Arrêtés de
prescriptions
générales
correspondant

Sondage, forage y compris les essais de pompage, création de Déclaration
Arrêté du 11
puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à un usage
septembre 2003
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la
surveillance d'eaux souterraines ou en vue d'effectuer un
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux
souterraines y compris dans les nappes d'accompagnement de
cours d'eau. (D)

Le déclarant devra respecter les prescriptions générales définies dans les arrêtés dont les références
sont indiquées dans le tableau ci-dessus et qui sont joints au présent récépissé.
Le déclarant peut débuter son opération dès réception du présent récépissé. Au vu des pièces
constitutives du dossier complet, il n'est pas envisagé de faire opposition à cette déclaration.
Toutefois, nous vous adressons les recommandations suivantes :
•

Votre projet de carrière comporte dans son emprise 2 forages existants : réf. BSS
05413X0076/F et 05413X0048/F, à priori non-utilisés.

•

L’avenir des-dits forages existants devra être évoqué dans le dossier ICPE-Carrière. Dans
l’hypothèse où ceux-ci seraient abandonnés et comblés, il conviendra de le signaler au
Service Eau&Biodiversité de la DDT86, ainsi qu’au BRGM. Vous trouverez ci-joint une fiche
guide concernant l’abandon et le comblement des forages.

Copies de la déclaration et de ce récépissé sont adressées à la mairie de DANGÉ SAINT ROMAIN,
où cette opération doit être réalisée, pour affichage pendant une durée minimale d'un mois pour
information.
Ces documents seront mis à disposition du public sur le site internet de la préfecture de la VIENNE
durant une période d'au moins six mois.
Cette décision sera alors susceptible de recours contentieux devant le tribunal administratif
territorialement compétent, conformément à l'article R. 514-3-1 du code de l'environnement, à
compter de la date de sa publication ou de son affichage à la mairie des communes DANGE-SAINTROMAIN par le déclarant dans un délai de deux mois et par les tiers dans un délai de un an à
compter de la date de notification de la décision. Toutefois, si la mise en service de l’installation n’est
pas intervenue six mois après la publication ou l’affichage en mairie, le délai de recours continue à
courir jusqu’à l’expiration d’une période de six mois après cette mise en service.
Le service de police de l'eau devra être averti de la date de début des travaux ainsi que de la
date d'achèvement des ouvrages et, le cas échéant, de la date de mise en service.
En application de l’article R. 214-51 du code de l’environnement, la mise en service de l’installation, la
construction des ouvrages, l’exécution des travaux, et l’exercice de l’activité objets de votre
déclaration, doivent intervenir dans un délai de 3 ans à compter de la date du présent récépissé, à
défaut de quoi votre déclaration sera caduque.
En cas de demande de prorogation de délai, dûment justifiée, celle-ci sera adressée au préfet au plus
tard deux mois avant l’échéance ci-dessus.
Les ouvrages, les travaux et les conditions de réalisation et d'exploitation doivent être conformes au
dossier déposé.
L'inobservation des dispositions figurant dans le dossier déposé ainsi que celles contenues dans les
prescriptions générales annexées au présent récépissé, pourra entraîner l'application des sanctions
prévues à l'article R. 216-12 du code de l'environnement.
En application de l’article R. 214-40 du code de l'environnement, toute modification apportée aux
ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation des travaux ou à l’aménagement en
2
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résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des
éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté, avant réalisation à la connaissance du
préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
Dans les 2 mois suivant la fin des travaux, de forage et des tests de pompage le pétitionnaire
devra adresser le rapport de fin de travaux, au Service Eau&Biodiversité de la Direction
Départementale des Territoires de la Vienne.
Les agents mentionnés à l’article L. 216-3 du code de l’environnement et notamment ceux chargés de
la police de l’eau et des milieux aquatiques auront libre accès aux installations objet de la déclaration
dans les conditions définies par le code de l'environnement, dans le cadre d’une recherche
d’infraction.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Le présent récépissé ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.

A POITIERS, le 12/04/2016.
Pour la Préfète de la VIENNE et par délégation

PJ : liste des arrêtés de prescriptions générales
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique destiné à l'instruction de votre dossier par les agents
chargés de la police de l'eau en application du code de l'environnement. Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6
janvier 1978, vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification des informations qui vous concernent. Si vous désirez
exercer ce droit et obtenir une communication des informations vous concernant, veuillez adresser un courrier au guichet
unique de police de l'eau où vous avez déposé votre dossier.

3
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ANNEXE
LISTE DES ARRETES DE PRESCRIPTIONS GENERALES

• Arrêté du 11 septembre 2003 (1.1.1.0)

4

Direction départementale des territoires - 86-2016-04-12-009 - récépissé de dépôt de dossier de déclaration concernant la création de trois forages/piezomètres
destinés à la surveillance des effets d'une ICPE Danger-Saint-Romain

20

PREFECTURE de la VIENNE
86-2016-04-27-001
Arrêté en date du 27 avril 2016 portant répartition des
jurés à fournir par les communes de la Vienne au titre de
2017

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-001 - Arrêté en date du 27 avril 2016 portant répartition des jurés à fournir par les communes de la Vienne au
titre de 2017

21

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-001 - Arrêté en date du 27 avril 2016 portant répartition des jurés à fournir par les communes de la Vienne au
titre de 2017

22

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-001 - Arrêté en date du 27 avril 2016 portant répartition des jurés à fournir par les communes de la Vienne au
titre de 2017

23

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-001 - Arrêté en date du 27 avril 2016 portant répartition des jurés à fournir par les communes de la Vienne au
titre de 2017

24

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-001 - Arrêté en date du 27 avril 2016 portant répartition des jurés à fournir par les communes de la Vienne au
titre de 2017

25

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-001 - Arrêté en date du 27 avril 2016 portant répartition des jurés à fournir par les communes de la Vienne au
titre de 2017

26

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-001 - Arrêté en date du 27 avril 2016 portant répartition des jurés à fournir par les communes de la Vienne au
titre de 2017

27

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-001 - Arrêté en date du 27 avril 2016 portant répartition des jurés à fournir par les communes de la Vienne au
titre de 2017

28

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-001 - Arrêté en date du 27 avril 2016 portant répartition des jurés à fournir par les communes de la Vienne au
titre de 2017

29

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-001 - Arrêté en date du 27 avril 2016 portant répartition des jurés à fournir par les communes de la Vienne au
titre de 2017

30

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-001 - Arrêté en date du 27 avril 2016 portant répartition des jurés à fournir par les communes de la Vienne au
titre de 2017

31

PREFECTURE de la VIENNE
86-2016-04-22-001
Arrêté n°2016-DRCLAJ/BUPPE-143 en date du 22 avril
2016 modifiant la composition de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-22-001 - Arrêté n°2016-DRCLAJ/BUPPE-143 en date du 22 avril 2016 modifiant la composition de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites

32

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-22-001 - Arrêté n°2016-DRCLAJ/BUPPE-143 en date du 22 avril 2016 modifiant la composition de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites

33

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-22-001 - Arrêté n°2016-DRCLAJ/BUPPE-143 en date du 22 avril 2016 modifiant la composition de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites

34

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-22-001 - Arrêté n°2016-DRCLAJ/BUPPE-143 en date du 22 avril 2016 modifiant la composition de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites

35

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-22-001 - Arrêté n°2016-DRCLAJ/BUPPE-143 en date du 22 avril 2016 modifiant la composition de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites

36

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-22-001 - Arrêté n°2016-DRCLAJ/BUPPE-143 en date du 22 avril 2016 modifiant la composition de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites

37

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-22-001 - Arrêté n°2016-DRCLAJ/BUPPE-143 en date du 22 avril 2016 modifiant la composition de la Commission
Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites

38

PREFECTURE de la VIENNE
86-2016-04-22-002
Arrêté n°2016-DRCLAJ/BUPPE-144 en date du 22 avril
2016 modifiant la composition du Conseil Départemental
de l'Environnement et des Risques Sanitaires et
Technologiques (CoDERST) de la Vienne

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-22-002 - Arrêté n°2016-DRCLAJ/BUPPE-144 en date du 22 avril 2016 modifiant la composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST) de la Vienne

39

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-22-002 - Arrêté n°2016-DRCLAJ/BUPPE-144 en date du 22 avril 2016 modifiant la composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST) de la Vienne

40

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-22-002 - Arrêté n°2016-DRCLAJ/BUPPE-144 en date du 22 avril 2016 modifiant la composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST) de la Vienne

41

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-22-002 - Arrêté n°2016-DRCLAJ/BUPPE-144 en date du 22 avril 2016 modifiant la composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST) de la Vienne

42

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-22-002 - Arrêté n°2016-DRCLAJ/BUPPE-144 en date du 22 avril 2016 modifiant la composition du Conseil
Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques (CoDERST) de la Vienne

43

PREFECTURE de la VIENNE
86-2016-04-27-002
Arrêté portant autorisation de la course pédestre 7ème trail
nocturne de la forêt de la Moulière organisée le 29 avril
2016

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-002 - Arrêté portant autorisation de la course pédestre 7ème trail nocturne de la forêt de la Moulière organisée le
29 avril 2016

44

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-002 - Arrêté portant autorisation de la course pédestre 7ème trail nocturne de la forêt de la Moulière organisée le
29 avril 2016

45

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-002 - Arrêté portant autorisation de la course pédestre 7ème trail nocturne de la forêt de la Moulière organisée le
29 avril 2016

46

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-002 - Arrêté portant autorisation de la course pédestre 7ème trail nocturne de la forêt de la Moulière organisée le
29 avril 2016

47

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-002 - Arrêté portant autorisation de la course pédestre 7ème trail nocturne de la forêt de la Moulière organisée le
29 avril 2016

48

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-002 - Arrêté portant autorisation de la course pédestre 7ème trail nocturne de la forêt de la Moulière organisée le
29 avril 2016

49

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-002 - Arrêté portant autorisation de la course pédestre 7ème trail nocturne de la forêt de la Moulière organisée le
29 avril 2016

50

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-002 - Arrêté portant autorisation de la course pédestre 7ème trail nocturne de la forêt de la Moulière organisée le
29 avril 2016

51

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-002 - Arrêté portant autorisation de la course pédestre 7ème trail nocturne de la forêt de la Moulière organisée le
29 avril 2016

52

RECTORAT
86-2016-04-25-002
arrêté composition CA CROUS POITIERS

RECTORAT - 86-2016-04-25-002 - arrêté composition CA CROUS POITIERS

53

Composition du Conseil d’Administration du Centre Régional des
Œuvres Universitaires et Scolaires de Poitou-Charentes

La Rectrice de l’académie de Poitiers
Chancelière des Universités

Vu le code de l’éducation, notamment son article R.822-16,
Vu la loi n°55-425 du 16 avril 1955 modifiée, portant organisation des services des oeuvres
sociales en faveur des étudiants,
Vu l’arrêté ministériel du 12 février 1996 relatif à l’élection des représentants des étudiants au
sein des conseils d’administration du centre national et des centres régionaux des oeuvres
universitaires et scolaires,
Vu l’arrêté ministériel du 23 septembre 2014 fixant la date des élections des représentants
étudiants aux conseils d’administration des centres régionaux des œuvres universitaires et
scolaires,
Vu l’arrêté rectoral du 13 octobre 2014 fixant la date des élections des représentants des
étudiants au conseil d’administration du C.R.O.U.S. de Poitou-Charentes,
Vu l’arrêté rectoral du 25 novembre 2014 proclamant le résultat des élections des représentants
étudiants au conseil d'administration du C.R.O.U.S. de Poitou-Charentes,

ARRETE
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Article 1er
La composition du conseil d’administration du Centre Régional des Oeuvres Universitaires et
Scolaires de Poitou-Charentes est jusqu’à la proclamation des résultats des prochaines élections
fixée comme suit :
a) Représentants des administrations régionales de l’Etat :
M. Philippe ROUBIEU
Mme Marion LACAZE

M. Alain TEXIER

Directeur Adjoint Régional de l’Environnement, de
l’Aménagement et du Logement ALPC (titulaire)
DREAL ALPC (suppléante)

ou son représentant

Délégué Régional à la Recherche et Technologie
Adjoint représentant POITIERS (titulaire)
DRRT (suppléant)

M. Arnaud LITTARDI

Directeur Régional DRAC ALPC

Ou M. Romain CORMIER

Administrateur DRAC ALPC (suppléant)

Mme Agnès MOTTET

Directrice Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de
l’Emploi ALPC (titulaire)
DIRECCTE ALPC (suppléant)

ou son représentant

Mme Pascale CAZIN
M. Guy LEHAY

M. François SRAYSSE
Mme VAHNILLE

Directrice-Adjointe Régional de l’Alimentation, de
l’Agriculture et de la Forêt DRAAF ALPC (titulaire)
DRAAF ALPC (suppléant)
Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé
ARS (par intérim) (titulaire)
(suppléante)

b) Représentants élus des étudiants :
Mlle Mylène BAGES
M. Eddie MONGIN
Mlle Odessa AMART

Liste UNEF et associations étudiantes (titulaire)
Liste UNEF et associations étudiantes (titulaire)
Liste UNEF et associations étudiantes (titulaire)

M. Lucas SOULARD
Melle Edwige GOHORE
M. Al-Harith MNEMOI

Liste UNEF et associations étudiantes (suppléant)
Liste UNEF et associations étudiantes (suppléante)
Liste UNEF et associations étudiantes (suppléant)

Mlle Graziella MEUNIER
M. Simon TABUTEAU
Mlle Léa DUCAU
M. Benoit FREY
Mlle Anaïs LOBRY

Liste Bouge ton CROUS (titulaire)
Liste Bouge ton CROUS (titulaire)
Liste Bouge ton CROUS (titulaire)
Liste Bouge ton CROUS (suppléant)
Liste Bouge ton CROUS (suppléante)
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M. Paul BONNET

Liste Bouge ton CROUS (suppléant)

Melle Ophélie PICCA
M. Guillaume CHUPIN

Liste UNI (titulaire)
Liste UNI (suppléant)

c) Représentants des personnels :
Personnels administratifs :
Mme Céline CHARAZAC
M. Gilles CARDONA

A & I (titulaire)
A & I (suppléant)

Personnels ouvriers :
M. Philippe DE FREITAS
Mme Maryse ROUSSEVILLE

SNPTES (titulaire)
SNPTES (suppléante)

Mme Christèle COUVRAT
M. Alain POISSON

SNPREES FO (titulaire)
SNPREES FO (suppléant)

d) Présidents ou directeurs d’établissements d’enseignement supérieur :
M. Yves JEAN
Mme LAMOTHE

Président de l’Université de Poitiers (titulaire)
Université de Poitiers (suppléant)

M. Mathias TRANCHANT
Mme BONNEVIN

Président de l’Université de La Rochelle (titulaire)
Université de La Rochelle (suppléant)

e) Un représentant de la Région Poitou-Charentes :
M. J-Louis NEMBRINI
ou son représentant

Vice-Président du Conseil Régional ALPC (titulaire)
Conseil Régional ALPC (suppléant)

f) Représentants des communes et les établissements publics de coopération
intercommunale désignés par madame la Rectrice :
M. François BLANCHARD

Adjoint au Maire de Poitiers chargé de la jeunesse,
animation et vie étudiante (titulaire)
Mairie de Poitiers (suppléant)

M. Jonathan KUHN

Vice-Président de la CDA de La Rochelle, chargé de
l’enseignement secondaire et du logement étudiant
(titulaire)
CDA de La Rochelle (suppléant)

ou son représentant

g) Personnalités désignées en raison de leur compétence par madame la Rectrice dont
deux sur proposition des étudiants :
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Personnalités choisies par madame la Rectrice :
M. Stéphane GILOT

Directeur du GIP-FCIP et délégué académique à la
formation continue de l’académie de Poitiers

M. Charles MARTIN

Inspecteur général honoraire

Personnalités choisies sur proposition des étudiants :
M. Nicolas RAGOT
Mme Alexandra DUVAL

Vice-Président de Poitiers Jeunes et du FJT Kennedy
Chargée de mission auprès de l’AFEV

Article 2
Le Directeur du Centre Régional et l’Agent Comptable assistent aux réunions du conseil
d’administration avec voix consultative ainsi que Monsieur le Contrôleur Responsable Mission
Contrôle Budgétaire. Le Président du conseil d’administration peut inviter à la séance toute
personne dont l’audition lui paraît utile.
Article 3
La Présidente a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.
Article 4
Le Directeur du Centre Régional des Oeuvres Universitaires et Scolaires Poitou-Charentes est
chargé de l’exécution du présent arrêté.

Fait à Poitiers, le 25 avril 2016

Anne BISAGNI-FAURE

Rectrice de l’académie de Poitiers,
Chancelière des universités
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