
1

VIENNE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°86-2018-128

PUBLIÉ LE 14 DÉCEMBRE 2018



Sommaire

CH Laborit POITIERS
86-2018-12-11-002 - Décision du Directeur n°77-18 composition CDU (CH LABORIT) (2

pages) Page 4

DDFIP Poitiers
86-2018-12-13-001 - CDVLLP-Publication grille tarifaire 2019 (2 pages) Page 7

86-2018-11-28-007 - Subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire

(4 pages) Page 10

DDT 86
86-2018-12-12-003 - Arrêté n°2018-DDT-SPRAT-ER-730 portant renouvellement

d'agrément pour l'exploitation d'un établissement d'enseignement à titre onéreux de la

conduite des véhicules à moteur dénommé : MANU ECOLE DE CONDUITE sis à

Châtellerault, 28 rue Aimé Rasseteau. (2 pages) Page 15

Direction départementale des territoires
86-2018-12-07-001 - AP 2018 DDT 716 Portant modification de l'arrêté n° 2018-DDT-579

du 20 septembre 2018 fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'ACCA d'Adriers (4

pages) Page 18

86-2018-12-06-003 - AP 2018 DDT SEB 717 Portant mesures conservatoires d’urgence de

mise en sécurité du barrage de l’étang de la Forge suite au non-respect de la mise en

sécurité de l’ouvrage et compte tenu du blocage des vannes de crues Commune de

Lhommaize (4 pages) Page 23

86-2018-12-12-002 - AP 2018 DDT SEB 729
Portant opposition à déclaration au titre de

l’article L 214-3 du code de l’environnement concernant le projet de création d’un forage

d’irrigation au-lieu-dit « Lavaux » commune de Montmorillon (3 pages) Page 28

86-2018-12-11-001 - Arrêté 2018 / DDT / SHUT / 708 fixant les règles dérogeant

localement et temporairement aux conditions de ressources pour l'accès au logement social

(6 pages) Page 32

86-2018-12-12-004 - Arrêté 2018 / DDT / SHUT / 720 autorisant la réalisation des travaux

connexes programmés dans le cadre de l'aménagement foncier agricole et forestier liés à la

construction de la ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique sur la commune de

Marigny-chémereau avec extension sur la commune de Celle l'Evescault et au titre de la loi

sur l'au (6 pages) Page 39

86-2018-11-26-001 - Déviation de Richelieu Arrêté complémentaire d'autorisation

environnementale unique au titre du code de l’environnement :

- portant modification de

l'arrêté autorisant le Conseil Départemental d’Indre et Loire à réaliser les rejets d’eaux

pluviales et les ouvrages et travaux hydrauliques connexes à l’aménagement de la

déviation de Richelieu entre le giratoire CD 749 - CD 849 au sud et le giratoire CD 357 -

CD 757 - CD 20 au nord , sur les communes de Pouant et de Richelieu
- portant

dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces protégées. (8 pages) Page 46

2



86-2018-12-05-001 - Portant renouvellement de la Commission Départementale de la

Sécurité Routière pour
le département de la Vienne (4 pages) Page 55

DREAL NOUVELLE-AQUITAINE
86-2018-12-10-003 - arrêté portant dérogation à l'interdiction de destruction d’espèces

animales protégées et de leurs habitats - Destruction de 70 nids d’Hirondelle de fenêtre

(Delichon urbicum)  dans le cadre des travaux de démolition du bâtiment de chirurgie sur

le pôle de Montmorillon, dans le département de la
Vienne (86).
Centre Hospitalier

Universitaire de Poitiers - Pôle de Montmorillon (4 pages) Page 60

Préfecture de la Vienne
86-2018-12-10-001 - 2018CAB395 règlementant la distribution, le transport, la vente et

l'achat de carburants, de produits chimiques, inflammables ou explosifs sur le département

de la Vienne (2 pages) Page 65

86-2018-12-13-004 - Arrete 2018-DCL-BER-453 Creation chambre funeraire Poitiers (2

pages) Page 68

86-2018-12-10-002 - arrêté 2018/CAB/396 du 10 décembre 2018 d'interdiction temporaire

de vente et d'utilisation d'artifices de divertissement dans le département de la Vienne (2

pages) Page 71

86-2018-12-13-002 - arrêté 2018/CAB/400 règlementant la distribution, le transport, la

vente et l'achat de carburants, de produits chimiques, inflammables  ou explosifs sur le

département de la Vienne (2 pages) Page 74

86-2018-12-13-003 - arrêté n° 2018/CAB/401 du 13 décembre 2018 d'interdiction

temporaire de vente et d'utilisation d'artifices de divertissement dans le département de la

Vienne (2 pages) Page 77

86-2018-12-07-002 - Arrêté n°DCL-BSA-20 en date du 07 décembre 2018 prescrivant le

dépôt des demandes de titres de séjour par voie postale pour les ressortissants britanniques

(2 pages) Page 80

86-2018-12-12-001 - arrêté préfectoral  n° 2018/DCL/BER/446 en date du 12 décembre

2018 autorisant la 55ème édition de la foire aux vins et miels organisée les 16 et 17 mars

2019 à JAUNAY-MARIGNY (2 pages) Page 83

86-2018-11-28-006 - décision n°2018-DCPPAT/BE-223 du 28 novembre 2018 portant

constitution de la liste départementale des commissaires enquêteurs pour l'année 2019 (3

pages) Page 86

UT DIRECCTE
86-2018-12-04-005 - Décision 2018-T-NA-50 du 04-12-2018 Affectation UD-86 (6 pages) Page 90

3



CH Laborit POITIERS

86-2018-12-11-002

Décision du Directeur n°77-18 composition CDU (CH

LABORIT)

Composition de la CDU Commission des Usagers 

CH Laborit POITIERS - 86-2018-12-11-002 - Décision du Directeur n°77-18 composition CDU (CH LABORIT) 4



Poitiers, le 11 décembre 2018 

CENTRE HOSPITALIER 
Henri Laborit 

Cabinet du directeur 

DECISION DU DIRECTEUR 
N°77-18 

AFFAIRES GENERALES 

Le Directeur du Centre Hospitalier Henri Laborit, 

Vu le Code de la Santé Publique et notamment l'article R 1112-81-1, 

Vu l'article 183 de la Loi N° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de 
santé, 

Vu les dispositions du Décret N° 2016-726 du ler juin 2016 relatif à la Commission Des 
Usagers, 

Vu l'arrêté N° DD86/2017/CDU-1 du 19 janvier 2017 de la Direction Générale de l'Agence 
Régionale de Santé Nouvelle Aquitaine, portant désignation des représentants des usagers au sein de la 
Commission des Usagers du Centre Hospitalier Henri Laborit, 

Vu leprocès-verbal de la réunion de la Commission Des Usagers du 15 février 2017, 

Vu les avis de la Commission de Soins Infirmiers, de Rééducation et Médico-Techniques 
(CSIRMT) du 26 juin 2018 et du Comité Technique d'Établissement (CTE) du 15 mai 2018, 

Vu l'avis de la Commission Médicale d'Établissement (CME) du 15 novembre 2018, 

Vu le courrier de Monsieur J.F. BRETAGNON, Directeur des Soins, de la Qualité et de la Gestion 
des Risques en date du 07 décembre 2018, 

DECIDE DE FIXER comme suit la composition de la Commission Des Usagers comme suit 

Noms Fonctions 

Présidence 

Monsieur Jean RENAUD 
Membre suppléant Représentant des Usagers 
(mandat jusqu'au 19/01/20) (UNAFAM) 

V/Présidence 

Madame Françoise DUMONT Directrice Adjointe chargée de la Direction des 
Usagers 
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Membres 

Monsieur le Docteur Roland BOUET Médiateur Médecin titulaire 
(mandat jusqu'au 17/12/21) 

Madame le Docteur Marie-Bénédicte GIRARD Médiateur Médecin suppléant 
(mandat jusqu'au 17/12/21) 

Madame Cécile RAMAYE Médiateur non Médecin titulaire 
(mandat jusqu'au 18/12/21) 

Madame Corinne BONNET TANNEUR Médiateur non Médecin suppléant 
(mandat jusqu'au 18/12/21) 

Monsieur Jacques LAVIGNOTTE Membre titulaire Représentant des Usagers 
(mandat jusqu'au 19/01/20) CARGOS 2001) 

MonsieurYves PETARD Membre titulaire Représentant des Usagers 
(mandatjusqu'au 19/01/20) (UNAFAM) 

Madame Pierrette HOUDELLIER-GILOTON 
Membre suppléant Représentant des Usagers 
(mandat jusqu'au 19/01/20) 
(Génération Mouvement) 

Madame le Docteur Christelle PAILLARD Membre titulaire désigné parla CME 
(mandat jusqu'au 17/12/21) 

Madame le Docteur Carole CHEVALIER Membre suppléant désigné parla CME 
(mandatjusqu'au 17/12/21) 

Monsieur Benjamin DELAFOLIE Membre titulaire désigné parla CSIRMT 
(mandatjusqu'au 26/06/21) 

Monsieur Antoine BONNEAU Membre titulaire désigné parle CTE 
(mandat jusqu'au 15/05/21) 

Madame Muriel TOMASINI Membre suppléant désigné parle CTE 
(mandatjusqu'au 15/05/21) 

PRECISE que siégent â titre consultatif, 

- le ou les personnels de la Direction des Usagers en charge des dossiers des usagers, 
- en qualité d'invité permanent, le Directeur du Centre Hospitalier LABORIT. 

Le Di ecteur, 

DUZIER 

Destinataires 

-Intéressé(e)s par mail 
-Secrétariat Général 3 (classeur décisions, dossier, affichage) 
- Publication au Recueil des Actes Administratifs 
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Direction départementale des territoires

86-2018-11-26-001

Déviation de Richelieu Arrêté complémentaire

d'autorisation environnementale unique au titre du code de

l’environnement :

- portant modification de l'arrêté autorisant le Conseil

Départemental d’Indre et Loire à réaliser les rejets d’eaux

pluviales et les ouvrages et travaux hydrauliques connexes

à l’aménagement de la déviation de Richelieu entre le

giratoire CD 749 - CD 849 au sud et le giratoire CD 357 -

CD 757 - CD 20 au nord , sur les communes de Pouant et

de Richelieu

- portant dérogation à l'interdiction de destruction

d'espèces protégées.
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PRÉFÈTE DE LA VIENNE

ARRÊTÉ
portant dérogation à l'interdiction de destruction d’espèces animales protégées et de leurs

habitats

Destruction de 70 nids d’Hirondelle de fenêtre (Delichon urbicum) dans le cadre des travaux
de démolition du bâtiment de chirurgie sur le pôle de Montmorillon, dans le département de la

Vienne (86)

Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers – Pôle de Montmorillon

La Préfète de la Vienne
OFFICIER DE LA LÉGION D’HONNEUR

OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE

VU le Code de l’Environnement, notamment ses articles L. 171-8, L. 411-1 et L. 411-2, L. 415-3 et R. 411-1 à
R. 411-14,

VU l’arrêté  interministériel  du  19  février  2007  fixant  les  conditions  de  demande  et  d’instruction  des
dérogations définies à l’alinéa 4 de l’article L.411-2 du code de l’environnement portant sur des espèces de
faune et de flore sauvages protégées,

VU l’arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire et les modalités
de leur protection,

VU le décret du Président de la République en date du 9 août 2017 portant nomination de Madame Isabelle
DILHAC, en qualité de Préfète de la Vienne ;

VU l’arrêté  préfectoral  n°2016-016  du  5  janvier  2016  portant  organisation  de  la  direction  régionale  de
l’environnement, de l’aménagement et du logement de la région Aquitaine – Limousin – Poitou-Charentes ;

VU l’arrêté  ministériel  du  5  mars  2018  nommant  Alice-Anne  MEDARD,  directrice  régionale  de
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de la région Nouvelle-Aquitaine ;

VU l’arrêté  préfectoral  du  26  mars  2018 portant  délégation  de  signature  à  Mme Alice-Anne MEDARD,
directrice régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine ;

VU l’arrêté n° 86-2018-07-23-002 du 23 juillet 2018 donnant délégation de signature à certains agents placés
sous l’autorité de la DREAL Nouvelle-Aquitaine - Département de la Vienne ;

VU le contrôle administratif du 25 mai 2018 et la transmission d’un rapport de manquement administratif le 18
juin 2018 ;

Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et
du logement de la Nouvelle-Aquitaine

DREP
Réf. : DREAL/2018D/1831 (GED : 2424)
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VU la demande de dérogation au régime de protection des espèces, formulée par Jean-Pierre DEWITTE,
Directeur du Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers, en date du 5 novembre 2018 ;

VU la consultation du public effectuée par voie électronique du 20 novembre 2018 au 5 décembre 2018, sur
le portail internet de la DREAL de Nouvelle-Aquitaine ;

VU l’avis n°2018 11-13h-0128 de l’expert délégué du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de
Nouvelle-Aquitaine, en date du 3 décembre 2018 ;

CONSIDÉRANT que  le  projet  s’inscrit  dans  l'intérêt  de  la  santé  publique,  le  projet  ayant  pour  but  de
moderniser le site hospitalier de Montmorillon en remplaçant le bâtiment médico-chirurgical inadapté ;

CONSIDÉRANT qu’il n'existe pas d'autre solution alternative satisfaisante au projet, l’espace du site étant
contraint ;

CONSIDÉRANT  que la dérogation ne nuit pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des
populations d'espèces visées par la demande dans leur aire de répartition naturelle, notamment du
fait des mesures de compensation ;

SUR PROPOSITION du Secrétaire Général de la Préfecture,

ARRÊTE

ARTICLE 1 : Identité du bénéficiaire

Le bénéficiaire de la dérogation est le Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers – site de Montmorillon ,
2 rue Henri Dunant, 86500 MONTMORILLON, représenté par son directeur, Jean-Pierre DEWITTE.

ARTICLE 2 : Nature de la dérogation

Le bénéficiaire est  autorisé à déroger à l'interdiction de destruction et  d'altération de 70 nids d’espèces
animales protégées, à savoir l'Hirondelle de fenêtre (Delichon urbacum), dans le cadre des travaux de démolition du
bâtiment de chirurgie sur le pôle de Montmorillon, dans le département de la Vienne (86). Cette autorisation s’inscrit
dans le cadre d’une régularisation administrative.

ARTICLE 3 : Conditions de la dérogation

La présente dérogation est délivrée sous réserve des conditions suivantes : :

Le  bénéficiaire  est  tenu  de  mettre  en  œuvre  les  mesures  de  compensation  et  d'accompagnement
conformément au dossier de demande de dérogation, déposé le 5 novembre 2018.

3.1 Mesures de compensation

Un préau est installé sur un site dégagé à proximité des nids d’origine (cf figure 3 du dossier de demande de
dérogation). Ce préau, équipé de 120 nichoirs dédiés aux hirondelles de fenêtre, est installé avant le retour
des hirondelles soit au tard le 15 mars 2019.
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3.2 Mesures d'accompagnement

Des aménagements sont installés aux abords des volets roulants pour éviter leur blocage et pérenniser les
nids présents sur les bâtiments existants.

Un suivi du chantier est effectué par un ornithologue de la Ligue de Protection des Oiseaux ou, à défaut, une
autre structure agréée qui :

• précisera les choix des emplacements ;

• vérifiera et s'assurera de la bonne pose des nids ;

• veillera au respect des dates de travaux et de la pose effective des nids artificiels au plus tard le 15
mars 2019.

Le bénéficiaire prendra les dispositions nécessaires pour que l'ensemble des mesures de l'article 3 soient
communiquées aux entreprises qui réaliseront les travaux. Il doit s'assurer, en outre, que ces mesures sont
respectées.

ARTICLE 4 : Mesures de suivi

Un suivi de la population à partir du printemps 2019 et pour une période de 3 ans devra être réalisé par un
ornithologue de la Ligue de Protection des Oiseaux ou, à défaut, une autre structure agréée.

Des mesures correctives devront être mises en place au cas où les nids ne seraient pas colonisés.

ARTICLE 5 : Durée de la dérogation

La dérogation est délivrée pour une période comprise entre la date de signature du présent arrêté jusqu'à fin
mars 2019.

ARTICLE 6 : Caractère de la dérogation

La  dérogation  peut  être  suspendue  ou  révoquée,  le  bénéficiaire  entendu,  si  les  conditions  fixées  ne  sont  pas
respectées.

En outre, la présente dérogation ne dispense pas le bénéficiaire de l’obtention d’autres accords ou autorisations qui
pourraient être par ailleurs nécessaires pour la réalisation de l’opération, au titre d’autres législations.

ARTICLE 7 : Déclaration des incidents ou accidents

Dès qu’il en a connaissance, le pétitionnaire est tenu de déclarer à la Préfète du département et à la DREAL
Nouvelle-Aquitaine les accidents ou incidents intéressant les installations, travaux ou activités faisant l’objet
de la présente dérogation qui sont de nature à porter atteinte aux espèces protégées ou à leurs habitats.

Sans préjudice des mesures que pourra prescrire la préfète, le pétitionnaire devra prendre ou faire prendre
toutes  dispositions  nécessaires  pour  mettre  fin  aux  causes  de  l’incident  ou  accident,  pour  évaluer  ses
conséquences et y remédier.

Le pétitionnaire demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l’activité ou de
l'exécution des travaux et de l'aménagement.
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ARTICLE 8 : Sanctions et contrôles

La mise en œuvre des dispositions définies aux articles 3 et 4 du présent arrêté peut faire l'objet de contrôle
par  les  agents  chargés  de  constater  les  infractions  mentionnées  à  l'article  L.415-3  du  code  de
l'environnement.

Les  agents  chargés  de  la  police  de  la  nature  auront  libre  accès  aux  installations,  travaux ou  activités
autorisés par la présente dérogation. Ils pourront demander communication de toute pièce utile au contrôle
de la bonne exécution du présent arrêté.
La DREAL, la DDT et les services départementaux de l'ONCFS et de l'AFB peuvent, à tout moment, pendant
et après les travaux, procéder à des contrôles inopinés, notamment visuels et cartographiques.

La présente autorisation sera présentée à toute réquisition des services de contrôle.

Le non-respect du présent arrêté est soumis aux sanctions définies aux articles L. 415-3 et suivants du code
de l’environnement.

ARTICLE 9 : Voies et délais de recours

Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialement compétent dans
un délai de deux mois à compter de sa notification.

Dans le même délai de deux mois, le bénéficiaire peut présenter un recours gracieux. Le silence gardé par
l’administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décision implicite de
rejet de cette demande conformément à l’article R. 421-2 du Code de Justice Administrative.

ARTICLE 10 : Exécution

Le  Secrétaire  général  de  la  préfecture  de  la  Vienne,  la  Directrice  régionale  de  l'Environnement,  de
l'Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine, le Directeur Départemental des Territoires de la Vienne,
le  Chef  du  service  départemental  de  l’Agence  Française  de  la  Biodiversité  et  le  Chef  du  service
départemental de l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage de la Vienne sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de
la Préfecture de la Vienne et notifié au pétitionnaire.

Fait à Poitiers, le 10/12/18
Pour la Préfète et par délégation,

Pour la Directrice régionale de
l’environnement, de l’aménagement et

du logement et par subdélégation,
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