
VIENNE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°86-2022-168

PUBLIÉ LE 14 OCTOBRE 2022



Sommaire

DDETS /

86-2022-09-27-00005 - Récépissé de déclaration Association SEI (2 pages) Page 3

DDT 86 /

86-2022-10-05-00008 - Arrêté 2022 / DDT / SHUT / 866 portant dérogation à

la règle d'inconstructibilité dans la bande des soixante-quinze mètres de la

RD n° 148 sur la zone d'activité chez Boulon - Commune de PRESSAC (4

pages) Page 6

DDT 86 / Education routière

86-2022-10-14-00001 - Arrêté n°2022-DDT-SPRAT-ER-882 en date du 14

octobre 2022
portant autorisation temporaire et restrictive d�enseigner

la profession d�enseignant de la conduite ( ATRE ). (2 pages) Page 11

DDT 86 / SEB

86-2022-10-14-00002 - Arrêté interdépartemental abrogeant l'autorisation

environnementale unique relative au rééquipement du barrage de

Descartes-Buxeuil sur la Creuse au profit de la société Forces Hydrauliques

de Descartes (2 pages) Page 14

PREFECTURE de la VIENNE / DCPPAT

86-2022-10-03-00003 - Arrêté n°2022-SG-CERT-01, donnant délégation de

signature à Monsieur Stéphane BARDOULAT, Directeur du Centre

d'Expertise et de Ressources des Titres (CERT) - Certificat d'Immatriculation

des Véhicules (CIV) (2 pages) Page 17

2



DDETS

86-2022-09-27-00005

Récépissé de déclaration Association SEI

DDETS - 86-2022-09-27-00005 - Récépissé de déclaration Association SEI 3



DDETS - 86-2022-09-27-00005 - Récépissé de déclaration Association SEI 4



DDETS - 86-2022-09-27-00005 - Récépissé de déclaration Association SEI 5



DDT 86

86-2022-10-05-00008

Arrêté 2022 / DDT / SHUT / 866 portant

dérogation à la règle d'inconstructibilité dans la

bande des soixante-quinze mètres de la RD n°

148 sur la zone d'activité chez Boulon -

Commune de PRESSAC

DDT 86 - 86-2022-10-05-00008 - Arrêté 2022 / DDT / SHUT / 866 portant dérogation à la règle d'inconstructibilité dans la bande des

soixante-quinze mètres de la RD n° 148 sur la zone d'activité chez Boulon - Commune de PRESSAC 6



DDT 86 - 86-2022-10-05-00008 - Arrêté 2022 / DDT / SHUT / 866 portant dérogation à la règle d'inconstructibilité dans la bande des

soixante-quinze mètres de la RD n° 148 sur la zone d'activité chez Boulon - Commune de PRESSAC 7



DDT 86 - 86-2022-10-05-00008 - Arrêté 2022 / DDT / SHUT / 866 portant dérogation à la règle d'inconstructibilité dans la bande des

soixante-quinze mètres de la RD n° 148 sur la zone d'activité chez Boulon - Commune de PRESSAC 8



DDT 86 - 86-2022-10-05-00008 - Arrêté 2022 / DDT / SHUT / 866 portant dérogation à la règle d'inconstructibilité dans la bande des

soixante-quinze mètres de la RD n° 148 sur la zone d'activité chez Boulon - Commune de PRESSAC 9



DDT 86 - 86-2022-10-05-00008 - Arrêté 2022 / DDT / SHUT / 866 portant dérogation à la règle d'inconstructibilité dans la bande des

soixante-quinze mètres de la RD n° 148 sur la zone d'activité chez Boulon - Commune de PRESSAC 10



DDT 86

86-2022-10-14-00001

Arrêté n°2022-DDT-SPRAT-ER-882 en date du 14

octobre 2022

portant autorisation temporaire et restrictive

d�enseigner la profession d�enseignant de la

conduite ( ATRE ).

DDT 86 - 86-2022-10-14-00001 - Arrêté n°2022-DDT-SPRAT-ER-882 en date du 14 octobre 2022

portant autorisation temporaire et restrictive d�enseigner la profession d�enseignant de la conduite ( ATRE ). 11



DDT 86 - 86-2022-10-14-00001 - Arrêté n°2022-DDT-SPRAT-ER-882 en date du 14 octobre 2022

portant autorisation temporaire et restrictive d�enseigner la profession d�enseignant de la conduite ( ATRE ). 12



DDT 86 - 86-2022-10-14-00001 - Arrêté n°2022-DDT-SPRAT-ER-882 en date du 14 octobre 2022

portant autorisation temporaire et restrictive d�enseigner la profession d�enseignant de la conduite ( ATRE ). 13



DDT 86

86-2022-10-14-00002

Arrêté interdépartemental abrogeant

l'autorisation environnementale unique relative

au rééquipement du barrage de

Descartes-Buxeuil sur la Creuse au profit de la

société Forces Hydrauliques de Descartes

DDT 86 - 86-2022-10-14-00002 - Arrêté interdépartemental abrogeant l'autorisation environnementale unique relative au

rééquipement du barrage de Descartes-Buxeuil sur la Creuse au profit de la société Forces Hydrauliques de Descartes 14



DDT 86 - 86-2022-10-14-00002 - Arrêté interdépartemental abrogeant l'autorisation environnementale unique relative au

rééquipement du barrage de Descartes-Buxeuil sur la Creuse au profit de la société Forces Hydrauliques de Descartes 15



DDT 86 - 86-2022-10-14-00002 - Arrêté interdépartemental abrogeant l'autorisation environnementale unique relative au

rééquipement du barrage de Descartes-Buxeuil sur la Creuse au profit de la société Forces Hydrauliques de Descartes 16



PREFECTURE de la VIENNE

86-2022-10-03-00003

Arrêté n°2022-SG-CERT-01, donnant délégation

de signature à Monsieur Stéphane BARDOULAT,

Directeur du Centre d'Expertise et de Ressources

des Titres (CERT) - Certificat d'Immatriculation

des Véhicules (CIV)

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-10-03-00003 - Arrêté n°2022-SG-CERT-01, donnant délégation de signature à Monsieur Stéphane

BARDOULAT, Directeur du Centre d'Expertise et de Ressources des Titres (CERT) - Certificat d'Immatriculation des Véhicules (CIV) 17



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-10-03-00003 - Arrêté n°2022-SG-CERT-01, donnant délégation de signature à Monsieur Stéphane

BARDOULAT, Directeur du Centre d'Expertise et de Ressources des Titres (CERT) - Certificat d'Immatriculation des Véhicules (CIV) 18



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2022-10-03-00003 - Arrêté n°2022-SG-CERT-01, donnant délégation de signature à Monsieur Stéphane

BARDOULAT, Directeur du Centre d'Expertise et de Ressources des Titres (CERT) - Certificat d'Immatriculation des Véhicules (CIV) 19


