
VIENNE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°86-2023-025

PUBLIÉ LE 21 FÉVRIER 2023



Sommaire

ARS NOUVELLE AQUITAINE DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA

VIENNE /

86-2023-02-06-00001 - ARRETE ARS/DGAS N°2022-A-DGAS-DA-SE-0188 du

06 FEV. 2023 actant le renouvellement d'autorisation de l'EHPAD

"Résidence Larémy" sis 18 rue du Château à LATHUS-SAINT-REMY (86390),

géré par la SARL "La Rochette" filiale de DOMUS VI (4 pages) Page 4

DDFIP de la Vienne /

86-2023-02-01-00005 - convention d'utilisation applicable aux immeubles

multi-occupants n°086-2021-0018 du 25/10/2022 entre l'administration

chargée des domaines et la Direction départementale des services de

l'éducation nationale de la Vienne au 4 rue Micheline Ostermeyer à Poitiers.

(6 pages) Page 9

86-2023-02-01-00004 - convention d'utilisation applicable aux immeubles

multi-occupants n°086-2021-0019 du 25 octobre 2022 entre

l'administration chargée des domaines et la Direction régionale

académique de la jeunesse, de l'engagement et du sport de la Vienne

(DRAJES) d'une partie d'un immeuble multi-occupants situé 4 rue Micheline

Ostermeyer à Poitiers. (6 pages) Page 16

86-2023-02-01-00006 - convention d'utilisation applicable aux immeubles

multi-occupants n°086-2021-0020 du 3 janvier 2023 entre l'administration

chargée des domaines et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi,

du travail et des solidarités (DREETS)  une partie d'un immeuble

multi-occupants situé à Poitiers 4, rue Micheline Ostermeyer. (6 pages) Page 23

86-2023-02-01-00003 - convention d'utilisation applicables aux immeubles

multi-occupants n°086-2021-0012 du 8 décembre 2022 entre

l'administration chargée des Domaines et le Rectorat de l'Académie de

Poitiers d'une partie d'un immeuble multi-occupants Bâtiment C au 22 rue

Guillaume 7 le Troubadour à Poitiers. (6 pages) Page 30

DDT 86 / Eau et Biodiversité

86-2023-02-20-00002 - Arrêté n°2023/DDT/SEB/49 en date du 20 février

2023 portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l'article

L.214-3 du code de l'environnement concernant l'opération "restauration

hydromorphologique de la Menuse sous l'ouvrage de la RN10 sur la

commune de LIGUGE (8 pages) Page 37

DDT 86 / SEB

86-2023-02-02-00003 - Arrêté n°2022-DDT-SEB-40 portant prescriptions

spécifiques au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement

concernant la création d'un forage à usage d'irrigation de cultures

maraîchères implanté sur la commune de POITIERS (6 pages) Page 46

2



SDJES /

86-2023-02-17-00004 - arrete 2023-cab-sdjes-01 17-02-2023 (2 pages) Page 53

3



ARS NOUVELLE AQUITAINE DELEGATION

DEPARTEMENTALE DE LA VIENNE

86-2023-02-06-00001

ARRETE ARS/DGAS N°2022-A-DGAS-DA-SE-0188

du 06 FEV. 2023 actant le renouvellement

d'autorisation de l'EHPAD "Résidence Larémy"

sis 18 rue du Château à LATHUS-SAINT-REMY

(86390), géré par la SARL "La Rochette" filiale de

DOMUS VI

ARS NOUVELLE AQUITAINE DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA VIENNE - 86-2023-02-06-00001 - ARRETE ARS/DGAS

N°2022-A-DGAS-DA-SE-0188 du 06 FEV. 2023 actant le renouvellement d'autorisation de l'EHPAD "Résidence Larémy" sis 18 rue du

Château à LATHUS-SAINT-REMY (86390), géré par la SARL "La Rochette" filiale de DOMUS VI

4



ARS NOUVELLE AQUITAINE DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA VIENNE - 86-2023-02-06-00001 - ARRETE ARS/DGAS

N°2022-A-DGAS-DA-SE-0188 du 06 FEV. 2023 actant le renouvellement d'autorisation de l'EHPAD "Résidence Larémy" sis 18 rue du

Château à LATHUS-SAINT-REMY (86390), géré par la SARL "La Rochette" filiale de DOMUS VI

5



ARS NOUVELLE AQUITAINE DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA VIENNE - 86-2023-02-06-00001 - ARRETE ARS/DGAS

N°2022-A-DGAS-DA-SE-0188 du 06 FEV. 2023 actant le renouvellement d'autorisation de l'EHPAD "Résidence Larémy" sis 18 rue du

Château à LATHUS-SAINT-REMY (86390), géré par la SARL "La Rochette" filiale de DOMUS VI

6



ARS NOUVELLE AQUITAINE DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA VIENNE - 86-2023-02-06-00001 - ARRETE ARS/DGAS

N°2022-A-DGAS-DA-SE-0188 du 06 FEV. 2023 actant le renouvellement d'autorisation de l'EHPAD "Résidence Larémy" sis 18 rue du

Château à LATHUS-SAINT-REMY (86390), géré par la SARL "La Rochette" filiale de DOMUS VI

7



ARS NOUVELLE AQUITAINE DELEGATION DEPARTEMENTALE DE LA VIENNE - 86-2023-02-06-00001 - ARRETE ARS/DGAS

N°2022-A-DGAS-DA-SE-0188 du 06 FEV. 2023 actant le renouvellement d'autorisation de l'EHPAD "Résidence Larémy" sis 18 rue du

Château à LATHUS-SAINT-REMY (86390), géré par la SARL "La Rochette" filiale de DOMUS VI

8



DDFIP de la Vienne

86-2023-02-01-00005

convention d'utilisation applicable aux

immeubles multi-occupants n°086-2021-0018 du

25/10/2022 entre l'administration chargée des

domaines et la Direction départementale des

services de l'éducation nationale de la Vienne au

4 rue Micheline Ostermeyer à Poitiers.

DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00005 - convention d'utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0018 du

25/10/2022 entre l'administration chargée des domaines et la Direction départementale des services de l'éducation nationale de la

Vienne au 4 rue Micheline Ostermeyer à Poitiers.

9



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00005 - convention d'utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0018 du

25/10/2022 entre l'administration chargée des domaines et la Direction départementale des services de l'éducation nationale de la

Vienne au 4 rue Micheline Ostermeyer à Poitiers.

10



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00005 - convention d'utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0018 du

25/10/2022 entre l'administration chargée des domaines et la Direction départementale des services de l'éducation nationale de la

Vienne au 4 rue Micheline Ostermeyer à Poitiers.

11



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00005 - convention d'utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0018 du

25/10/2022 entre l'administration chargée des domaines et la Direction départementale des services de l'éducation nationale de la

Vienne au 4 rue Micheline Ostermeyer à Poitiers.

12



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00005 - convention d'utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0018 du

25/10/2022 entre l'administration chargée des domaines et la Direction départementale des services de l'éducation nationale de la

Vienne au 4 rue Micheline Ostermeyer à Poitiers.

13



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00005 - convention d'utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0018 du

25/10/2022 entre l'administration chargée des domaines et la Direction départementale des services de l'éducation nationale de la

Vienne au 4 rue Micheline Ostermeyer à Poitiers.

14



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00005 - convention d'utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0018 du

25/10/2022 entre l'administration chargée des domaines et la Direction départementale des services de l'éducation nationale de la

Vienne au 4 rue Micheline Ostermeyer à Poitiers.

15



DDFIP de la Vienne

86-2023-02-01-00004

convention d'utilisation applicable aux

immeubles multi-occupants n°086-2021-0019 du

25 octobre 2022 entre l'administration chargée

des domaines et la Direction régionale

académique de la jeunesse, de l'engagement et

du sport de la Vienne (DRAJES) d'une partie d'un

immeuble multi-occupants situé 4 rue Micheline

Ostermeyer à Poitiers.

DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00004 - convention d'utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0019 du 25

octobre 2022 entre l'administration chargée des domaines et la Direction régionale académique de la jeunesse, de l'engagement et

du sport de la Vienne (DRAJES) d'une partie d'un immeuble multi-occupants situé 4 rue Micheline Ostermeyer à Poitiers.

16



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00004 - convention d'utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0019 du 25

octobre 2022 entre l'administration chargée des domaines et la Direction régionale académique de la jeunesse, de l'engagement et

du sport de la Vienne (DRAJES) d'une partie d'un immeuble multi-occupants situé 4 rue Micheline Ostermeyer à Poitiers.

17



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00004 - convention d'utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0019 du 25

octobre 2022 entre l'administration chargée des domaines et la Direction régionale académique de la jeunesse, de l'engagement et

du sport de la Vienne (DRAJES) d'une partie d'un immeuble multi-occupants situé 4 rue Micheline Ostermeyer à Poitiers.

18



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00004 - convention d'utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0019 du 25

octobre 2022 entre l'administration chargée des domaines et la Direction régionale académique de la jeunesse, de l'engagement et

du sport de la Vienne (DRAJES) d'une partie d'un immeuble multi-occupants situé 4 rue Micheline Ostermeyer à Poitiers.

19



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00004 - convention d'utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0019 du 25

octobre 2022 entre l'administration chargée des domaines et la Direction régionale académique de la jeunesse, de l'engagement et

du sport de la Vienne (DRAJES) d'une partie d'un immeuble multi-occupants situé 4 rue Micheline Ostermeyer à Poitiers.

20



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00004 - convention d'utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0019 du 25

octobre 2022 entre l'administration chargée des domaines et la Direction régionale académique de la jeunesse, de l'engagement et

du sport de la Vienne (DRAJES) d'une partie d'un immeuble multi-occupants situé 4 rue Micheline Ostermeyer à Poitiers.

21



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00004 - convention d'utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0019 du 25

octobre 2022 entre l'administration chargée des domaines et la Direction régionale académique de la jeunesse, de l'engagement et

du sport de la Vienne (DRAJES) d'une partie d'un immeuble multi-occupants situé 4 rue Micheline Ostermeyer à Poitiers.

22



DDFIP de la Vienne

86-2023-02-01-00006

convention d'utilisation applicable aux

immeubles multi-occupants n°086-2021-0020 du

3 janvier 2023 entre l'administration chargée des

domaines et la Direction régionale de

l'économie, de l'emploi, du travail et des

solidarités (DREETS)  une partie d'un immeuble

multi-occupants situé à Poitiers 4, rue Micheline

Ostermeyer.

DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00006 - convention d'utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0020 du 3

janvier 2023 entre l'administration chargée des domaines et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des

solidarités (DREETS)  une partie d'un immeuble multi-occupants situé à Poitiers 4, rue Micheline Ostermeyer.

23



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00006 - convention d'utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0020 du 3

janvier 2023 entre l'administration chargée des domaines et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des

solidarités (DREETS)  une partie d'un immeuble multi-occupants situé à Poitiers 4, rue Micheline Ostermeyer.

24



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00006 - convention d'utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0020 du 3

janvier 2023 entre l'administration chargée des domaines et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des

solidarités (DREETS)  une partie d'un immeuble multi-occupants situé à Poitiers 4, rue Micheline Ostermeyer.

25



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00006 - convention d'utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0020 du 3

janvier 2023 entre l'administration chargée des domaines et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des

solidarités (DREETS)  une partie d'un immeuble multi-occupants situé à Poitiers 4, rue Micheline Ostermeyer.

26



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00006 - convention d'utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0020 du 3

janvier 2023 entre l'administration chargée des domaines et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des

solidarités (DREETS)  une partie d'un immeuble multi-occupants situé à Poitiers 4, rue Micheline Ostermeyer.

27



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00006 - convention d'utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0020 du 3

janvier 2023 entre l'administration chargée des domaines et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des

solidarités (DREETS)  une partie d'un immeuble multi-occupants situé à Poitiers 4, rue Micheline Ostermeyer.

28



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00006 - convention d'utilisation applicable aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0020 du 3

janvier 2023 entre l'administration chargée des domaines et la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des

solidarités (DREETS)  une partie d'un immeuble multi-occupants situé à Poitiers 4, rue Micheline Ostermeyer.

29



DDFIP de la Vienne

86-2023-02-01-00003

convention d'utilisation applicables aux

immeubles multi-occupants n°086-2021-0012 du

8 décembre 2022 entre l'administration chargée

des Domaines et le Rectorat de l'Académie de

Poitiers d'une partie d'un immeuble

multi-occupants Bâtiment C au 22 rue Guillaume

7 le Troubadour à Poitiers.

DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00003 - convention d'utilisation applicables aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0012 du 8

décembre 2022 entre l'administration chargée des Domaines et le Rectorat de l'Académie de Poitiers d'une partie d'un immeuble

multi-occupants Bâtiment C au 22 rue Guillaume 7 le Troubadour à Poitiers.

30



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00003 - convention d'utilisation applicables aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0012 du 8

décembre 2022 entre l'administration chargée des Domaines et le Rectorat de l'Académie de Poitiers d'une partie d'un immeuble

multi-occupants Bâtiment C au 22 rue Guillaume 7 le Troubadour à Poitiers.

31



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00003 - convention d'utilisation applicables aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0012 du 8

décembre 2022 entre l'administration chargée des Domaines et le Rectorat de l'Académie de Poitiers d'une partie d'un immeuble

multi-occupants Bâtiment C au 22 rue Guillaume 7 le Troubadour à Poitiers.

32



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00003 - convention d'utilisation applicables aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0012 du 8

décembre 2022 entre l'administration chargée des Domaines et le Rectorat de l'Académie de Poitiers d'une partie d'un immeuble

multi-occupants Bâtiment C au 22 rue Guillaume 7 le Troubadour à Poitiers.

33



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00003 - convention d'utilisation applicables aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0012 du 8

décembre 2022 entre l'administration chargée des Domaines et le Rectorat de l'Académie de Poitiers d'une partie d'un immeuble

multi-occupants Bâtiment C au 22 rue Guillaume 7 le Troubadour à Poitiers.

34



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00003 - convention d'utilisation applicables aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0012 du 8

décembre 2022 entre l'administration chargée des Domaines et le Rectorat de l'Académie de Poitiers d'une partie d'un immeuble

multi-occupants Bâtiment C au 22 rue Guillaume 7 le Troubadour à Poitiers.

35



DDFIP de la Vienne - 86-2023-02-01-00003 - convention d'utilisation applicables aux immeubles multi-occupants n°086-2021-0012 du 8

décembre 2022 entre l'administration chargée des Domaines et le Rectorat de l'Académie de Poitiers d'une partie d'un immeuble

multi-occupants Bâtiment C au 22 rue Guillaume 7 le Troubadour à Poitiers.

36



DDT 86

86-2023-02-20-00002

Arrêté n°2023/DDT/SEB/49 en date du 20 février

2023 portant prescriptions spécifiques à

déclaration au titre de l'article L.214-3 du code

de l'environnement concernant l'opération

"restauration hydromorphologique de la Menuse

sous l'ouvrage de la RN10 sur la commune de

LIGUGE

DDT 86 - 86-2023-02-20-00002 - Arrêté n°2023/DDT/SEB/49 en date du 20 février 2023 portant prescriptions spécifiques à déclaration

au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant l'opération "restauration hydromorphologique de la Menuse sous

l'ouvrage de la RN10 sur la commune de LIGUGE

37



DDT 86 - 86-2023-02-20-00002 - Arrêté n°2023/DDT/SEB/49 en date du 20 février 2023 portant prescriptions spécifiques à déclaration

au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant l'opération "restauration hydromorphologique de la Menuse sous

l'ouvrage de la RN10 sur la commune de LIGUGE

38



DDT 86 - 86-2023-02-20-00002 - Arrêté n°2023/DDT/SEB/49 en date du 20 février 2023 portant prescriptions spécifiques à déclaration

au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant l'opération "restauration hydromorphologique de la Menuse sous

l'ouvrage de la RN10 sur la commune de LIGUGE

39



DDT 86 - 86-2023-02-20-00002 - Arrêté n°2023/DDT/SEB/49 en date du 20 février 2023 portant prescriptions spécifiques à déclaration

au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant l'opération "restauration hydromorphologique de la Menuse sous

l'ouvrage de la RN10 sur la commune de LIGUGE

40



DDT 86 - 86-2023-02-20-00002 - Arrêté n°2023/DDT/SEB/49 en date du 20 février 2023 portant prescriptions spécifiques à déclaration

au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant l'opération "restauration hydromorphologique de la Menuse sous

l'ouvrage de la RN10 sur la commune de LIGUGE

41



DDT 86 - 86-2023-02-20-00002 - Arrêté n°2023/DDT/SEB/49 en date du 20 février 2023 portant prescriptions spécifiques à déclaration

au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant l'opération "restauration hydromorphologique de la Menuse sous

l'ouvrage de la RN10 sur la commune de LIGUGE

42



DDT 86 - 86-2023-02-20-00002 - Arrêté n°2023/DDT/SEB/49 en date du 20 février 2023 portant prescriptions spécifiques à déclaration

au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant l'opération "restauration hydromorphologique de la Menuse sous

l'ouvrage de la RN10 sur la commune de LIGUGE

43



DDT 86 - 86-2023-02-20-00002 - Arrêté n°2023/DDT/SEB/49 en date du 20 février 2023 portant prescriptions spécifiques à déclaration

au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant l'opération "restauration hydromorphologique de la Menuse sous

l'ouvrage de la RN10 sur la commune de LIGUGE

44



DDT 86 - 86-2023-02-20-00002 - Arrêté n°2023/DDT/SEB/49 en date du 20 février 2023 portant prescriptions spécifiques à déclaration

au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement concernant l'opération "restauration hydromorphologique de la Menuse sous

l'ouvrage de la RN10 sur la commune de LIGUGE

45



DDT 86

86-2023-02-02-00003

Arrêté n°2022-DDT-SEB-40 portant prescriptions

spécifiques au titre de l'article L.214-3 du code

de l'environnement concernant la création d'un

forage à usage d'irrigation de cultures

maraîchères implanté sur la commune de

POITIERS

DDT 86 - 86-2023-02-02-00003 - Arrêté n°2022-DDT-SEB-40 portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L.214-3 du code de

l'environnement concernant la création d'un forage à usage d'irrigation de cultures maraîchères implanté sur la commune de

POITIERS

46



DDT 86 - 86-2023-02-02-00003 - Arrêté n°2022-DDT-SEB-40 portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L.214-3 du code de

l'environnement concernant la création d'un forage à usage d'irrigation de cultures maraîchères implanté sur la commune de

POITIERS

47



DDT 86 - 86-2023-02-02-00003 - Arrêté n°2022-DDT-SEB-40 portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L.214-3 du code de

l'environnement concernant la création d'un forage à usage d'irrigation de cultures maraîchères implanté sur la commune de

POITIERS

48



DDT 86 - 86-2023-02-02-00003 - Arrêté n°2022-DDT-SEB-40 portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L.214-3 du code de

l'environnement concernant la création d'un forage à usage d'irrigation de cultures maraîchères implanté sur la commune de

POITIERS

49



DDT 86 - 86-2023-02-02-00003 - Arrêté n°2022-DDT-SEB-40 portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L.214-3 du code de

l'environnement concernant la création d'un forage à usage d'irrigation de cultures maraîchères implanté sur la commune de

POITIERS

50



DDT 86 - 86-2023-02-02-00003 - Arrêté n°2022-DDT-SEB-40 portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L.214-3 du code de

l'environnement concernant la création d'un forage à usage d'irrigation de cultures maraîchères implanté sur la commune de

POITIERS

51



DDT 86 - 86-2023-02-02-00003 - Arrêté n°2022-DDT-SEB-40 portant prescriptions spécifiques au titre de l'article L.214-3 du code de

l'environnement concernant la création d'un forage à usage d'irrigation de cultures maraîchères implanté sur la commune de

POITIERS

52



SDJES

86-2023-02-17-00004

arrete 2023-cab-sdjes-01 17-02-2023

SDJES - 86-2023-02-17-00004 - arrete 2023-cab-sdjes-01 17-02-2023 53



SDJES - 86-2023-02-17-00004 - arrete 2023-cab-sdjes-01 17-02-2023 54



SDJES - 86-2023-02-17-00004 - arrete 2023-cab-sdjes-01 17-02-2023 55


