
1

VIENNE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°86-2016-051

PUBLIÉ LE  4 MAI 2016



Sommaire

Direction départementale des territoires
86-2016-04-28-006 - AP 2016 DDT 706 Fixant la liste des terrains à retirer du territoire de

l'A.C.C.A. de Saint-Pierre-de-Maillé (4 pages) Page 4

86-2016-04-28-007 - AP 2016 DDT 707 Fixant la liste des terrains soumis à l'action de

l'A.C.C.A. de Liglet (2 pages) Page 9

86-2016-04-28-008 - AP 2016 DDT 709 Fixant la liste des terrains soumis à l'action de

l'A.C.C.A. de Fontaine Le Comte (2 pages) Page 12

86-2016-05-02-007 - AP 2016 DDT SEB 715 autorisant l'association pour la restauration

et la gestion des poissons migrateurs du bassin de la Loire (LOGRAMI) à procéder à des

captures et au transport à des fins scientifiques de la Grande mulette dans le cadre du

programme LIFE+Conservation de la grande mulette (4 pages) Page 15

86-2016-05-03-001 - AP 2016 DDT SEB 717 autorisant le Comité Départemental de pêche

Sportive au coup de la Vienne à organiser une épreuve sur le plan d'eau de Fleix commune

de Ayron le jeudi 5 mai 2016. (2 pages) Page 20

86-2016-05-02-005 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 052

15 A0001 déposé par monsieur le maire de Champagné-Saint-Hilaire, dans le cadre de la

mise en accessibilité de 3 établissements recevant du public situés à

CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE (86) (2 pages) Page 23

86-2016-05-02-006 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 066

16 A0002 déposé par monsieur le maire de la commune de Châtellerault, dans le cadre de

la mise en accessibilité de 51 établissements recevant du public situés à

CHATELLERAULT (86) (2 pages) Page 26

86-2016-05-02-001 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 073

16 A0001 déposé par madame le maire de la commune de Cherves, dans le cadre de la

mise en accessibilité de 7 établissements et de 2 installations ouvertes au public situés à

CHERVES (86) (2 pages) Page 29

86-2016-05-02-002 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 193

15 A0001 déposé par monsieur le maire de la commune de Pleumartin, dans le cadre de la

mise en accessibilité de 12 établissements et d’une installation ouverte au public situés à

PLEUMARTIN (86) (2 pages) Page 32

86-2016-05-02-003 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 194

16 A0010 déposé par le Comité Académique de l’Enseignement Catholique, dans le cadre

de la mise en accessibilité de 149 établissements recevant du public situés sur quatre

départements (16 – 17 – 79 – 86) (2 pages) Page 35

86-2016-05-02-004 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 261

16 A0001 déposé par l’Association de Bienfaisance de Sèvres-Anxaumont, dans le cadre

de la mise en accessibilité de 6 établissements recevant du public situés à

SEVRES-ANXAUMONT (86) (2 pages) Page 38

2



86-2016-04-22-005 - RD 86 2016 00042 Récépissé de déclaration donnant accord pour

commencement des travaux concernant la restauration hydromorphologique du cours d'eau

de la Menuse, commune de Ligugé, pour le compte de la Fédération départementale des

associations agrées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques (4 pages) Page 41

PREFECTURE de la VIENNE
86-2016-04-27-003 - arrêté agrément 2016 PICOTY MONTMORILLON (4 pages) Page 46

86-2016-05-28-001 - Arrêté d'autorisation de travaux relative à la demande n°

AS08611416C0001 déposée par le Conseil Départemental (2 pages) Page 51

86-2016-04-21-004 - Arrêté portant modification de la composition de la Commission

Locale de l'Eau du Schéma d'Amenagement et de Gestion des Eaux du Bassin du Thouet (8

pages) Page 54

86-2016-05-04-002 - Course cycliste "66ème prix des Pirons d'Aslonnes" (8 pages) Page 63

86-2016-05-04-004 - Course cycliste Gérard Gautier du 8 mai 2016 (6 pages) Page 72

86-2016-05-04-001 - Course pédestre "18ème relais des asperges" du 5 mai 2016 (6 pages) Page 79

86-2016-05-04-003 - Le 24ème Triathlon de la Vienne du 7 mai 2016 (10 pages) Page 86

3



Direction départementale des territoires

86-2016-04-28-006

AP 2016 DDT 706 Fixant la liste des terrains à retirer du

territoire de l'A.C.C.A. de Saint-Pierre-de-Maillé

Direction départementale des territoires - 86-2016-04-28-006 - AP 2016 DDT 706 Fixant la liste des terrains à retirer du territoire de l'A.C.C.A. de
Saint-Pierre-de-Maillé 4



Direction départementale des territoires - 86-2016-04-28-006 - AP 2016 DDT 706 Fixant la liste des terrains à retirer du territoire de l'A.C.C.A. de
Saint-Pierre-de-Maillé 5



Direction départementale des territoires - 86-2016-04-28-006 - AP 2016 DDT 706 Fixant la liste des terrains à retirer du territoire de l'A.C.C.A. de
Saint-Pierre-de-Maillé 6



Direction départementale des territoires - 86-2016-04-28-006 - AP 2016 DDT 706 Fixant la liste des terrains à retirer du territoire de l'A.C.C.A. de
Saint-Pierre-de-Maillé 7



Direction départementale des territoires - 86-2016-04-28-006 - AP 2016 DDT 706 Fixant la liste des terrains à retirer du territoire de l'A.C.C.A. de
Saint-Pierre-de-Maillé 8



Direction départementale des territoires

86-2016-04-28-007

AP 2016 DDT 707 Fixant la liste des terrains soumis à

l'action de l'A.C.C.A. de Liglet

Direction départementale des territoires - 86-2016-04-28-007 - AP 2016 DDT 707 Fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'A.C.C.A. de Liglet 9



Direction départementale des territoires - 86-2016-04-28-007 - AP 2016 DDT 707 Fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'A.C.C.A. de Liglet 10



Direction départementale des territoires - 86-2016-04-28-007 - AP 2016 DDT 707 Fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'A.C.C.A. de Liglet 11



Direction départementale des territoires

86-2016-04-28-008

AP 2016 DDT 709 Fixant la liste des terrains soumis à

l'action de l'A.C.C.A. de Fontaine Le Comte

Direction départementale des territoires - 86-2016-04-28-008 - AP 2016 DDT 709 Fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'A.C.C.A. de Fontaine Le Comte 12



Direction départementale des territoires - 86-2016-04-28-008 - AP 2016 DDT 709 Fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'A.C.C.A. de Fontaine Le Comte 13



Direction départementale des territoires - 86-2016-04-28-008 - AP 2016 DDT 709 Fixant la liste des terrains soumis à l'action de l'A.C.C.A. de Fontaine Le Comte 14



Direction départementale des territoires

86-2016-05-02-007

AP 2016 DDT SEB 715 autorisant l'association pour la

restauration et la gestion des poissons migrateurs du bassin

de la Loire (LOGRAMI) à procéder à des captures et au

transport à des fins scientifiques de la Grande mulette dans

le cadre du programme LIFE+Conservation de la grande

mulette

Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-007 - AP 2016 DDT SEB 715 autorisant l'association pour la restauration et la gestion des poissons
migrateurs du bassin de la Loire (LOGRAMI) à procéder à des captures et au transport à des fins scientifiques de la Grande mulette dans le cadre du programme
LIFE+Conservation de la grande mulette

15



Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-007 - AP 2016 DDT SEB 715 autorisant l'association pour la restauration et la gestion des poissons
migrateurs du bassin de la Loire (LOGRAMI) à procéder à des captures et au transport à des fins scientifiques de la Grande mulette dans le cadre du programme
LIFE+Conservation de la grande mulette

16



Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-007 - AP 2016 DDT SEB 715 autorisant l'association pour la restauration et la gestion des poissons
migrateurs du bassin de la Loire (LOGRAMI) à procéder à des captures et au transport à des fins scientifiques de la Grande mulette dans le cadre du programme
LIFE+Conservation de la grande mulette

17



Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-007 - AP 2016 DDT SEB 715 autorisant l'association pour la restauration et la gestion des poissons
migrateurs du bassin de la Loire (LOGRAMI) à procéder à des captures et au transport à des fins scientifiques de la Grande mulette dans le cadre du programme
LIFE+Conservation de la grande mulette

18



Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-007 - AP 2016 DDT SEB 715 autorisant l'association pour la restauration et la gestion des poissons
migrateurs du bassin de la Loire (LOGRAMI) à procéder à des captures et au transport à des fins scientifiques de la Grande mulette dans le cadre du programme
LIFE+Conservation de la grande mulette

19



Direction départementale des territoires

86-2016-05-03-001

AP 2016 DDT SEB 717 autorisant le Comité

Départemental de pêche Sportive au coup de la Vienne à

organiser une épreuve sur le plan d'eau de Fleix commune

de Ayron le jeudi 5 mai 2016.

Direction départementale des territoires - 86-2016-05-03-001 - AP 2016 DDT SEB 717 autorisant le Comité Départemental de pêche Sportive au coup de la
Vienne à organiser une épreuve sur le plan d'eau de Fleix commune de Ayron le jeudi 5 mai 2016. 20



Direction départementale des territoires - 86-2016-05-03-001 - AP 2016 DDT SEB 717 autorisant le Comité Départemental de pêche Sportive au coup de la
Vienne à organiser une épreuve sur le plan d'eau de Fleix commune de Ayron le jeudi 5 mai 2016. 21



Direction départementale des territoires - 86-2016-05-03-001 - AP 2016 DDT SEB 717 autorisant le Comité Départemental de pêche Sportive au coup de la
Vienne à organiser une épreuve sur le plan d'eau de Fleix commune de Ayron le jeudi 5 mai 2016. 22



Direction départementale des territoires

86-2016-05-02-005

Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n°

ADAP 086 052 15 A0001 déposé par monsieur le maire de

Champagné-Saint-Hilaire, dans le cadre de la mise en

accessibilité de 3 établissements recevant du public situés à

CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE (86)

Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-005 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 052 15 A0001 déposé par
monsieur le maire de Champagné-Saint-Hilaire, dans le cadre de la mise en accessibilité de 3 établissements recevant du public situés à
CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE (86)

23



Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-005 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 052 15 A0001 déposé par
monsieur le maire de Champagné-Saint-Hilaire, dans le cadre de la mise en accessibilité de 3 établissements recevant du public situés à
CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE (86)

24



Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-005 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 052 15 A0001 déposé par
monsieur le maire de Champagné-Saint-Hilaire, dans le cadre de la mise en accessibilité de 3 établissements recevant du public situés à
CHAMPAGNE-SAINT-HILAIRE (86)

25



Direction départementale des territoires

86-2016-05-02-006

Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n°

ADAP 086 066 16 A0002 déposé par monsieur le maire de

la commune de Châtellerault, dans le cadre de la mise en

accessibilité de 51 établissements recevant du public situés

à CHATELLERAULT (86)

Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-006 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 066 16 A0002 déposé par
monsieur le maire de la commune de Châtellerault, dans le cadre de la mise en accessibilité de 51 établissements recevant du public situés à CHATELLERAULT
(86)

26



Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-006 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 066 16 A0002 déposé par
monsieur le maire de la commune de Châtellerault, dans le cadre de la mise en accessibilité de 51 établissements recevant du public situés à CHATELLERAULT
(86)

27



Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-006 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 066 16 A0002 déposé par
monsieur le maire de la commune de Châtellerault, dans le cadre de la mise en accessibilité de 51 établissements recevant du public situés à CHATELLERAULT
(86)

28



Direction départementale des territoires

86-2016-05-02-001

Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n°

ADAP 086 073 16 A0001 déposé par madame le maire de

la commune de Cherves, dans le cadre de la mise en

accessibilité de 7 établissements et de 2 installations

ouvertes au public situés à CHERVES (86)

Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-001 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 073 16 A0001 déposé par
madame le maire de la commune de Cherves, dans le cadre de la mise en accessibilité de 7 établissements et de 2 installations ouvertes au public situés à
CHERVES (86)

29



Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-001 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 073 16 A0001 déposé par
madame le maire de la commune de Cherves, dans le cadre de la mise en accessibilité de 7 établissements et de 2 installations ouvertes au public situés à
CHERVES (86)

30



Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-001 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 073 16 A0001 déposé par
madame le maire de la commune de Cherves, dans le cadre de la mise en accessibilité de 7 établissements et de 2 installations ouvertes au public situés à
CHERVES (86)

31



Direction départementale des territoires

86-2016-05-02-002

Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n°

ADAP 086 193 15 A0001 déposé par monsieur le maire de

la commune de Pleumartin, dans le cadre de la mise en

accessibilité de 12 établissements et d’une installation

ouverte au public situés à PLEUMARTIN (86)

Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-002 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 193 15 A0001 déposé par
monsieur le maire de la commune de Pleumartin, dans le cadre de la mise en accessibilité de 12 établissements et d’une installation ouverte au public situés à
PLEUMARTIN (86)

32



Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-002 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 193 15 A0001 déposé par
monsieur le maire de la commune de Pleumartin, dans le cadre de la mise en accessibilité de 12 établissements et d’une installation ouverte au public situés à
PLEUMARTIN (86)

33



Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-002 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 193 15 A0001 déposé par
monsieur le maire de la commune de Pleumartin, dans le cadre de la mise en accessibilité de 12 établissements et d’une installation ouverte au public situés à
PLEUMARTIN (86)

34



Direction départementale des territoires

86-2016-05-02-003

Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n°

ADAP 086 194 16 A0010 déposé par le Comité

Académique de l’Enseignement Catholique, dans le cadre

de la mise en accessibilité de 149 établissements recevant

du public situés sur quatre départements (16 – 17 – 79 –

86)

Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-003 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 194 16 A0010 déposé par le
Comité Académique de l’Enseignement Catholique, dans le cadre de la mise en accessibilité de 149 établissements recevant du public situés sur quatre
départements (16 – 17 – 79 – 86)

35



Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-003 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 194 16 A0010 déposé par le
Comité Académique de l’Enseignement Catholique, dans le cadre de la mise en accessibilité de 149 établissements recevant du public situés sur quatre
départements (16 – 17 – 79 – 86)

36



Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-003 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 194 16 A0010 déposé par le
Comité Académique de l’Enseignement Catholique, dans le cadre de la mise en accessibilité de 149 établissements recevant du public situés sur quatre
départements (16 – 17 – 79 – 86)

37



Direction départementale des territoires

86-2016-05-02-004

Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n°

ADAP 086 261 16 A0001 déposé par l’Association de

Bienfaisance de Sèvres-Anxaumont, dans le cadre de la

mise en accessibilité de 6 établissements recevant du

public situés à SEVRES-ANXAUMONT (86)

Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-004 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 261 16 A0001 déposé par
l’Association de Bienfaisance de Sèvres-Anxaumont, dans le cadre de la mise en accessibilité de 6 établissements recevant du public situés à
SEVRES-ANXAUMONT (86)

38



Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-004 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 261 16 A0001 déposé par
l’Association de Bienfaisance de Sèvres-Anxaumont, dans le cadre de la mise en accessibilité de 6 établissements recevant du public situés à
SEVRES-ANXAUMONT (86)

39



Direction départementale des territoires - 86-2016-05-02-004 - Approuvant l’agenda d’accessibilité programmée n° ADAP 086 261 16 A0001 déposé par
l’Association de Bienfaisance de Sèvres-Anxaumont, dans le cadre de la mise en accessibilité de 6 établissements recevant du public situés à
SEVRES-ANXAUMONT (86)

40



Direction départementale des territoires

86-2016-04-22-005

RD 86 2016 00042 Récépissé de déclaration donnant

accord pour commencement des travaux concernant la

restauration hydromorphologique du cours d'eau de la

Menuse, commune de Ligugé, pour le compte de la

Fédération départementale des associations agrées pour la

pêche et la protection des milieux aquatiques

Direction départementale des territoires - 86-2016-04-22-005 - RD 86 2016 00042 Récépissé de déclaration donnant accord pour commencement des travaux
concernant la restauration hydromorphologique du cours d'eau de la Menuse, commune de Ligugé, pour le compte de la Fédération départementale des
associations agrées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques

41



Direction départementale des territoires - 86-2016-04-22-005 - RD 86 2016 00042 Récépissé de déclaration donnant accord pour commencement des travaux
concernant la restauration hydromorphologique du cours d'eau de la Menuse, commune de Ligugé, pour le compte de la Fédération départementale des
associations agrées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques

42



Direction départementale des territoires - 86-2016-04-22-005 - RD 86 2016 00042 Récépissé de déclaration donnant accord pour commencement des travaux
concernant la restauration hydromorphologique du cours d'eau de la Menuse, commune de Ligugé, pour le compte de la Fédération départementale des
associations agrées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques

43



Direction départementale des territoires - 86-2016-04-22-005 - RD 86 2016 00042 Récépissé de déclaration donnant accord pour commencement des travaux
concernant la restauration hydromorphologique du cours d'eau de la Menuse, commune de Ligugé, pour le compte de la Fédération départementale des
associations agrées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques

44



Direction départementale des territoires - 86-2016-04-22-005 - RD 86 2016 00042 Récépissé de déclaration donnant accord pour commencement des travaux
concernant la restauration hydromorphologique du cours d'eau de la Menuse, commune de Ligugé, pour le compte de la Fédération départementale des
associations agrées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques

45



PREFECTURE de la VIENNE

86-2016-04-27-003

arrêté agrément 2016 PICOTY MONTMORILLON

arrêté renouvellement agrément ramassage huiles usagers société PICOTY CENTRE ENERGIES

SERVICES Montùmorillon

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-003 - arrêté agrément 2016 PICOTY MONTMORILLON 46



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-003 - arrêté agrément 2016 PICOTY MONTMORILLON 47



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-003 - arrêté agrément 2016 PICOTY MONTMORILLON 48



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-003 - arrêté agrément 2016 PICOTY MONTMORILLON 49



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-27-003 - arrêté agrément 2016 PICOTY MONTMORILLON 50



PREFECTURE de la VIENNE

86-2016-05-28-001

Arrêté d'autorisation de travaux relative à la demande n°

AS08611416C0001 déposée par le Conseil Départemental

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-05-28-001 - Arrêté d'autorisation de travaux relative à la demande n° AS08611416C0001 déposée par le Conseil
Départemental 51



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-05-28-001 - Arrêté d'autorisation de travaux relative à la demande n° AS08611416C0001 déposée par le Conseil
Départemental 52



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-05-28-001 - Arrêté d'autorisation de travaux relative à la demande n° AS08611416C0001 déposée par le Conseil
Départemental 53



PREFECTURE de la VIENNE

86-2016-04-21-004

Arrêté portant modification de la composition de la

Commission Locale de l'Eau du Schéma d'Amenagement

et de Gestion des Eaux du Bassin du Thouet

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-04-21-004 - Arrêté portant modification de la composition de la Commission Locale de l'Eau du Schéma
d'Amenagement et de Gestion des Eaux du Bassin du Thouet 54



DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES 

Service Eau et Environnement 

Liberti • Ecalltl • Prattrnlti 

REPUBUQ_Ull FUNc;:AISE 

PREFET DES DEUX-SEVRES 

ARRE TE 
portant modification de la composition de la Commission 
Locale de l'Eau du Schema d'Amenagement et de Gestion 
des Eaux du Bassin du Thouet 

Le Prefet des Deux-Sevres 
Chevalier de la Legion d'Honneur 

Chevalier de l'Ordre National du Merite 

VU le livre II Titre Ier du Code de l'Environnement et notamment les articles L.212-3 a L.212-11 et 
R.212-29 a R.212-34; 

VU la Loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative A la delimitation des regions, aux elections 
regionales et departementales et modifiant le calendrier electoral; 

VU l'arrete du 18 novembre 2015 du Prefet de la Region Centre - Val de Loire, coordonnateur du 
bassin Loire-Bretagne, approuvant le Schema Directeur d'Amenagement et de Gestion des Eaux du 
bassin Loire-Bretagne et arretant le programme pluriannuel de mesures; 

VU l'arrete interprefectoral (Maine et Loire, Deux-Sevres, Vienne) du 20 decembre 2010 fixant le 
perimetre du Schema d'Amenagement et de Gestion des Eaux du Bassin du Thouet et chargeant le 
prefet des Deux-Sevres du suivi de l'elaboration du SAGE pour le compte de l'Etat; 

VU l'arrete prefectoral du 14 octobre 2011 portant composition de la Commission Locale de l'Eau 
du Schema d'Amenagement et de Gestion des Eaux du Bassin du Thouet modifie par arretes 
prefectoraux des 29 mars 2013, 22 septembre 2014 et 19 aoftt 2015; 

VU la consultation des conseils regionaux concemes pour designation de leurs representants suite 
aux elections regionales de decembre 2015; 

VU la deliberation du Conseil Regional d'Aquitaine-Limousin-Poitou-Charentes portant designation 
de son representant A la CLE du Schema d'Amenagement et de Gestion des Eaux du Bassin du 
Thouet suite aux elections regionales de decembre 2015; 

VU la deliberation du Conseil Regional des Pays de la Loire portant designation de son representant 
a la CLE du Schema d'Amenagement et de Gestion des Eaux du Bassin du Thouet suite aux 
elections regionales de decembre 2015; 

VU l'arrete du Prefet des Deux-Sevres du 17 novembre 2015 portant creation de la Commune 
nouvelle d'Argentonnay (79); 

39, avenu.e de Paris - BP 526 - 79022 NlORr Cedex - TELEPHONE: 05.49.06.88.88 -TELEcoPIE: 05.49.06.89.99 • COUJ!RIEL; ddt(iljdeux-wmos.i;ouv.fr 

HORAIRES D'OUVERTIJRE: 09 h 00 - 12 h 15 / 13 h 45 - 16 h (15 h 30 le vendreill et veille de jour ferie) 
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Le 24ème Triathlon de la Vienne du 7 mai 2016
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