
1

VIENNE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°86-2016-063

PUBLIÉ LE 17 JUIN 2016



Sommaire

Direction départementale des territoires
86-2016-06-15-002 - arrêté 2016-DDT-SEB-924 portant modification de l'arrêté

2016-DDT-SEB-921 autorisant la manifestation nautique organisée par le Foyer

d'Education Populaire de Sommières-du-Clain dans le cadre de la 16eme édition du

triathlon Clain Sport et Nature le 25 juin 2016 à Sommières du Clain (2 pages) Page 4

86-2016-06-15-003 - arrêté 2016-DDT-SEB-927 autorisant l'organisation d'une

manifestation dénommée "la Régate1900" sur la rivière la Vienne à Cenon-sur-Vienne les

samedi et dimanche 25 et 26 juin 2016 (4 pages) Page 7

86-2016-06-15-004 - Arrêté n° 2016-DDT-904 portant délimitation des zones contaminées

par les termites ou susceptibles de l'être à court terme dans le département de la Vienne (4

pages) Page 12

86-2016-06-03-005 - Arrêté préfectoral n°DDT/SEB/902  du 3 juin 2016 de prescriptions

spécifiques portant à déclaration au titre de l'article L214-3 du Code de l'Environnement

concernant la mise en place de remblais en lit majeur du ruisseau du Divan pour combler le

fossé de la route de la plage après la pose de câbles éléctriques dans le cadre de la mise en

conformité du réseau ERDF et de télécommunications commune de Ligugé (4 pages) Page 17

86-2016-06-10-001 - Autorisant Mme Véronique GALLIEN
à exploiter 184,92 ha de

terres à Angliers (86330), La Roche Rigault (86200), Dercé (86420) et Maulay

(86200)
Siège social à La Roche Rigault (86200) (1 page) Page 22

86-2016-06-02-024 - Récépissé de déclaration concernant l'entretien de cours d'eau extrait

sédimentaire affluent du fleuve Charente commune de Savigné (4 pages) Page 24

86-2016-06-06-006 - Récépissé de déclaration donnant accord pour commencement des

travaux concernant le remblaiement et le comblement de fossé commune de Ligugé pour la

pose au fond de cables éléctriques dans le cadre de la mise en conformité du réseau ERDF

et de télécommunications (4 pages) Page 29

DRAC
86-2016-05-26-006 - AR 17-2016 - LES ORMES (2 pages) Page 34

86-2016-05-27-017 - AR 18-2016 SAINT BENOIT (2 pages) Page 37

86-2016-05-26-007 - AR 19-2016 - VIVONNE (2 pages) Page 40

86-2016-06-09-023 - AR2016-20 - Vaux-en-Couhé (2 pages) Page 43

86-2016-06-09-024 - AR2016-21 - Bouresse (2 pages) Page 46

86-2016-06-17-001 - BONNES - arrêté préfectoral DRAC 2016-0022 (2 pages) Page 49

PREFECTURE de la VIENNE
86-2016-06-08-004 - Arrêté 2016-A-DGAS-DEF-ESE-0017 du 08/06/2016 portant

fixation des prix de journée 2016 des foyers éducatifs mixtes de CHÂTELLERAULT

(internat et APMN) (4 pages) Page 52

86-2016-06-03-004 - Arrêté 2016/CAB/174 du 03/06/2016 autorisant l'installation d'un

nouveau système de vidéo-protection sous la forme de trois périmètres vidéo-protégés sur

la ville de POITIERS (4 pages) Page 57

2



86-2016-06-14-001 - Arrêté n°2016 DRLP BREEC 123 en date du 14 juin 2016 portant

autorisation d'une course cycliste intitulée "4ème grand prix cycliste de Jazeneuil" et

organisée e le 18 juin  2016 (8 pages) Page 62

86-2016-06-16-004 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "13ème prix

de la municipalité des commerçants et artisans" à Vouillé (8 pages) Page 71

86-2016-06-16-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "13ème prix

de la municipalités des commerçants et artisans" neuville (8 pages) Page 80

86-2016-06-14-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "1ère

nocturne de Saint-Julien-l'Ars" (10 pages) Page 89

86-2016-06-16-003 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "23ème

foulées de Vernon" et organisée le 19 juin 2016 (10 pages) Page 100

86-2016-06-16-001 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "4ème

édition de la corrida pédestre" et organisée le 17 juin 2016 (8 pages) Page 111

UT DIRECCTE
86-2016-03-15-013 - Avenant 1 à l'arrêté d'agrément ASPAHD86 (2 pages) Page 120

86-2016-05-27-018 - Récépissé de déclaration modificative AKEBIA (2 pages) Page 123

86-2016-06-07-004 - Récépissé de déclaration modificative ASPAHD86 (2 pages) Page 126

86-2016-06-02-025 - Récépissé de déclaration modificative PRESENCE VERTE

SERVICES (2 pages) Page 129

3



Direction départementale des territoires

86-2016-06-15-002

arrêté 2016-DDT-SEB-924 portant modification de l'arrêté

2016-DDT-SEB-921 autorisant la manifestation nautique

organisée par le Foyer d'Education Populaire de

Sommières-du-Clain dans le cadre de la 16eme édition du

triathlon Clain Sport et Nature le 25 juin 2016 à

Sommières du Clain

Direction départementale des territoires - 86-2016-06-15-002 - arrêté 2016-DDT-SEB-924 portant modification de l'arrêté 2016-DDT-SEB-921 autorisant la
manifestation nautique organisée par le Foyer d'Education Populaire de Sommières-du-Clain dans le cadre de la 16eme édition du triathlon Clain Sport et Nature
le 25 juin 2016 à Sommières du Clain

4



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-15-002 - arrêté 2016-DDT-SEB-924 portant modification de l'arrêté 2016-DDT-SEB-921 autorisant la
manifestation nautique organisée par le Foyer d'Education Populaire de Sommières-du-Clain dans le cadre de la 16eme édition du triathlon Clain Sport et Nature
le 25 juin 2016 à Sommières du Clain

5



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-15-002 - arrêté 2016-DDT-SEB-924 portant modification de l'arrêté 2016-DDT-SEB-921 autorisant la
manifestation nautique organisée par le Foyer d'Education Populaire de Sommières-du-Clain dans le cadre de la 16eme édition du triathlon Clain Sport et Nature
le 25 juin 2016 à Sommières du Clain

6



Direction départementale des territoires

86-2016-06-15-003

arrêté 2016-DDT-SEB-927 autorisant l'organisation d'une

manifestation dénommée "la Régate1900" sur la rivière la

Vienne à Cenon-sur-Vienne les samedi et dimanche 25 et

26 juin 2016

Direction départementale des territoires - 86-2016-06-15-003 - arrêté 2016-DDT-SEB-927 autorisant l'organisation d'une manifestation dénommée "la
Régate1900" sur la rivière la Vienne à Cenon-sur-Vienne les samedi et dimanche 25 et 26 juin 2016 7



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-15-003 - arrêté 2016-DDT-SEB-927 autorisant l'organisation d'une manifestation dénommée "la
Régate1900" sur la rivière la Vienne à Cenon-sur-Vienne les samedi et dimanche 25 et 26 juin 2016 8



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-15-003 - arrêté 2016-DDT-SEB-927 autorisant l'organisation d'une manifestation dénommée "la
Régate1900" sur la rivière la Vienne à Cenon-sur-Vienne les samedi et dimanche 25 et 26 juin 2016 9



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-15-003 - arrêté 2016-DDT-SEB-927 autorisant l'organisation d'une manifestation dénommée "la
Régate1900" sur la rivière la Vienne à Cenon-sur-Vienne les samedi et dimanche 25 et 26 juin 2016 10



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-15-003 - arrêté 2016-DDT-SEB-927 autorisant l'organisation d'une manifestation dénommée "la
Régate1900" sur la rivière la Vienne à Cenon-sur-Vienne les samedi et dimanche 25 et 26 juin 2016 11



Direction départementale des territoires

86-2016-06-15-004

Arrêté n° 2016-DDT-904 portant délimitation des zones

contaminées par les termites ou susceptibles de l'être à

court terme dans le département de la Vienne

Direction départementale des territoires - 86-2016-06-15-004 - Arrêté n° 2016-DDT-904 portant délimitation des zones contaminées par les termites ou
susceptibles de l'être à court terme dans le département de la Vienne 12



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-15-004 - Arrêté n° 2016-DDT-904 portant délimitation des zones contaminées par les termites ou
susceptibles de l'être à court terme dans le département de la Vienne 13



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-15-004 - Arrêté n° 2016-DDT-904 portant délimitation des zones contaminées par les termites ou
susceptibles de l'être à court terme dans le département de la Vienne 14



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-15-004 - Arrêté n° 2016-DDT-904 portant délimitation des zones contaminées par les termites ou
susceptibles de l'être à court terme dans le département de la Vienne 15



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-15-004 - Arrêté n° 2016-DDT-904 portant délimitation des zones contaminées par les termites ou
susceptibles de l'être à court terme dans le département de la Vienne 16



Direction départementale des territoires

86-2016-06-03-005

Arrêté préfectoral n°DDT/SEB/902  du 3 juin 2016 de

prescriptions spécifiques portant à déclaration au titre de

l'article L214-3 du Code de l'Environnement concernant la

mise en place de remblais en lit majeur du ruisseau du

Divan pour combler le fossé de la route de la plage après la

pose de câbles éléctriques dans le cadre de la mise en

conformité du réseau ERDF et de télécommunications

commune de Ligugé

Direction départementale des territoires - 86-2016-06-03-005 - Arrêté préfectoral n°DDT/SEB/902  du 3 juin 2016 de prescriptions spécifiques portant à
déclaration au titre de l'article L214-3 du Code de l'Environnement concernant la mise en place de remblais en lit majeur du ruisseau du Divan pour combler le
fossé de la route de la plage après la pose de câbles éléctriques dans le cadre de la mise en conformité du réseau ERDF et de télécommunications commune de
Ligugé

17



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-03-005 - Arrêté préfectoral n°DDT/SEB/902  du 3 juin 2016 de prescriptions spécifiques portant à
déclaration au titre de l'article L214-3 du Code de l'Environnement concernant la mise en place de remblais en lit majeur du ruisseau du Divan pour combler le
fossé de la route de la plage après la pose de câbles éléctriques dans le cadre de la mise en conformité du réseau ERDF et de télécommunications commune de
Ligugé

18



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-03-005 - Arrêté préfectoral n°DDT/SEB/902  du 3 juin 2016 de prescriptions spécifiques portant à
déclaration au titre de l'article L214-3 du Code de l'Environnement concernant la mise en place de remblais en lit majeur du ruisseau du Divan pour combler le
fossé de la route de la plage après la pose de câbles éléctriques dans le cadre de la mise en conformité du réseau ERDF et de télécommunications commune de
Ligugé

19



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-03-005 - Arrêté préfectoral n°DDT/SEB/902  du 3 juin 2016 de prescriptions spécifiques portant à
déclaration au titre de l'article L214-3 du Code de l'Environnement concernant la mise en place de remblais en lit majeur du ruisseau du Divan pour combler le
fossé de la route de la plage après la pose de câbles éléctriques dans le cadre de la mise en conformité du réseau ERDF et de télécommunications commune de
Ligugé

20



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-03-005 - Arrêté préfectoral n°DDT/SEB/902  du 3 juin 2016 de prescriptions spécifiques portant à
déclaration au titre de l'article L214-3 du Code de l'Environnement concernant la mise en place de remblais en lit majeur du ruisseau du Divan pour combler le
fossé de la route de la plage après la pose de câbles éléctriques dans le cadre de la mise en conformité du réseau ERDF et de télécommunications commune de
Ligugé

21



Direction départementale des territoires

86-2016-06-10-001

Autorisant Mme Véronique GALLIEN

à exploiter 184,92 ha de terres à Angliers (86330), La

Roche Rigault (86200), Dercé (86420) et Maulay (86200)

Siège social à La Roche Rigault (86200)

Direction départementale des territoires - 86-2016-06-10-001 - Autorisant Mme Véronique GALLIEN
à exploiter 184,92 ha de terres à Angliers (86330), La Roche Rigault (86200), Dercé (86420) et Maulay (86200)
Siège social à La Roche Rigault (86200)

22



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-10-001 - Autorisant Mme Véronique GALLIEN
à exploiter 184,92 ha de terres à Angliers (86330), La Roche Rigault (86200), Dercé (86420) et Maulay (86200)
Siège social à La Roche Rigault (86200)

23



Direction départementale des territoires

86-2016-06-02-024

Récépissé de déclaration concernant l'entretien de cours

d'eau extrait sédimentaire affluent du fleuve Charente

commune de Savigné

Direction départementale des territoires - 86-2016-06-02-024 - Récépissé de déclaration concernant l'entretien de cours d'eau extrait sédimentaire affluent du
fleuve Charente commune de Savigné 24



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-02-024 - Récépissé de déclaration concernant l'entretien de cours d'eau extrait sédimentaire affluent du
fleuve Charente commune de Savigné 25



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-02-024 - Récépissé de déclaration concernant l'entretien de cours d'eau extrait sédimentaire affluent du
fleuve Charente commune de Savigné 26



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-02-024 - Récépissé de déclaration concernant l'entretien de cours d'eau extrait sédimentaire affluent du
fleuve Charente commune de Savigné 27



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-02-024 - Récépissé de déclaration concernant l'entretien de cours d'eau extrait sédimentaire affluent du
fleuve Charente commune de Savigné 28



Direction départementale des territoires

86-2016-06-06-006

Récépissé de déclaration donnant accord pour

commencement des travaux concernant le remblaiement et

le comblement de fossé commune de Ligugé pour la pose

au fond de cables éléctriques dans le cadre de la mise en

conformité du réseau ERDF et de télécommunications

Direction départementale des territoires - 86-2016-06-06-006 - Récépissé de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant le
remblaiement et le comblement de fossé commune de Ligugé pour la pose au fond de cables éléctriques dans le cadre de la mise en conformité du réseau ERDF
et de télécommunications

29



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-06-006 - Récépissé de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant le
remblaiement et le comblement de fossé commune de Ligugé pour la pose au fond de cables éléctriques dans le cadre de la mise en conformité du réseau ERDF
et de télécommunications

30



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-06-006 - Récépissé de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant le
remblaiement et le comblement de fossé commune de Ligugé pour la pose au fond de cables éléctriques dans le cadre de la mise en conformité du réseau ERDF
et de télécommunications

31



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-06-006 - Récépissé de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant le
remblaiement et le comblement de fossé commune de Ligugé pour la pose au fond de cables éléctriques dans le cadre de la mise en conformité du réseau ERDF
et de télécommunications

32



Direction départementale des territoires - 86-2016-06-06-006 - Récépissé de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant le
remblaiement et le comblement de fossé commune de Ligugé pour la pose au fond de cables éléctriques dans le cadre de la mise en conformité du réseau ERDF
et de télécommunications

33



DRAC

86-2016-05-26-006

AR 17-2016 - LES ORMES

Amélioration électrique et esthétique de la desserte en énergie électrique de toute la rue

d'Argenson

DRAC - 86-2016-05-26-006 - AR 17-2016 - LES ORMES 34



DRAC - 86-2016-05-26-006 - AR 17-2016 - LES ORMES 35



DRAC - 86-2016-05-26-006 - AR 17-2016 - LES ORMES 36



DRAC

86-2016-05-27-017

AR 18-2016 SAINT BENOIT

Aménagement de la rue Paul Gauvin et de la rue de l'Abbé Chopin

DRAC - 86-2016-05-27-017 - AR 18-2016 SAINT BENOIT 37



DRAC - 86-2016-05-27-017 - AR 18-2016 SAINT BENOIT 38



DRAC - 86-2016-05-27-017 - AR 18-2016 SAINT BENOIT 39



DRAC

86-2016-05-26-007

AR 19-2016 - VIVONNE

Reprise des ouvrages de franchissement de la Vonne (ouvrages de la levée) le long de la RD4, sur

la commune de VIVONNE

DRAC - 86-2016-05-26-007 - AR 19-2016 - VIVONNE 40



DRAC - 86-2016-05-26-007 - AR 19-2016 - VIVONNE 41



DRAC - 86-2016-05-26-007 - AR 19-2016 - VIVONNE 42



DRAC

86-2016-06-09-023

AR2016-20 - Vaux-en-Couhé

Mise en place d'une armoire extérieure pour la fibre optique sur la commune de Vaux-en-Couhé

DRAC - 86-2016-06-09-023 - AR2016-20 - Vaux-en-Couhé 43



DRAC - 86-2016-06-09-023 - AR2016-20 - Vaux-en-Couhé 44



DRAC - 86-2016-06-09-023 - AR2016-20 - Vaux-en-Couhé 45



DRAC

86-2016-06-09-024

AR2016-21 - Bouresse

Mise en place d'une armoire extérieure pour la fibre optique sur la commune de BOURESSE

DRAC - 86-2016-06-09-024 - AR2016-21 - Bouresse 46



DRAC - 86-2016-06-09-024 - AR2016-21 - Bouresse 47



DRAC - 86-2016-06-09-024 - AR2016-21 - Bouresse 48



DRAC

86-2016-06-17-001

BONNES - arrêté préfectoral DRAC 2016-0022

MISE EN PLACE D'UNE ARMOIRE ELECTRIQUE

DRAC - 86-2016-06-17-001 - BONNES - arrêté préfectoral DRAC 2016-0022 49



DRAC - 86-2016-06-17-001 - BONNES - arrêté préfectoral DRAC 2016-0022 50



DRAC - 86-2016-06-17-001 - BONNES - arrêté préfectoral DRAC 2016-0022 51



PREFECTURE de la VIENNE

86-2016-06-08-004

Arrêté 2016-A-DGAS-DEF-ESE-0017 du 08/06/2016

portant fixation des prix de journée 2016 des foyers

éducatifs mixtes de CHÂTELLERAULT (internat et

APMN)

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-08-004 - Arrêté 2016-A-DGAS-DEF-ESE-0017 du 08/06/2016 portant fixation des prix de journée 2016 des foyers
éducatifs mixtes de CHÂTELLERAULT (internat et APMN) 52



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-08-004 - Arrêté 2016-A-DGAS-DEF-ESE-0017 du 08/06/2016 portant fixation des prix de journée 2016 des foyers
éducatifs mixtes de CHÂTELLERAULT (internat et APMN) 53



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-08-004 - Arrêté 2016-A-DGAS-DEF-ESE-0017 du 08/06/2016 portant fixation des prix de journée 2016 des foyers
éducatifs mixtes de CHÂTELLERAULT (internat et APMN) 54



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-08-004 - Arrêté 2016-A-DGAS-DEF-ESE-0017 du 08/06/2016 portant fixation des prix de journée 2016 des foyers
éducatifs mixtes de CHÂTELLERAULT (internat et APMN) 55



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-08-004 - Arrêté 2016-A-DGAS-DEF-ESE-0017 du 08/06/2016 portant fixation des prix de journée 2016 des foyers
éducatifs mixtes de CHÂTELLERAULT (internat et APMN) 56



PREFECTURE de la VIENNE

86-2016-06-03-004

Arrêté 2016/CAB/174 du 03/06/2016 autorisant

l'installation d'un nouveau système de vidéo-protection

sous la forme de trois périmètres vidéo-protégés sur la ville

de POITIERS

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-03-004 - Arrêté 2016/CAB/174 du 03/06/2016 autorisant l'installation d'un nouveau système de vidéo-protection
sous la forme de trois périmètres vidéo-protégés sur la ville de POITIERS 57



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-03-004 - Arrêté 2016/CAB/174 du 03/06/2016 autorisant l'installation d'un nouveau système de vidéo-protection
sous la forme de trois périmètres vidéo-protégés sur la ville de POITIERS 58



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-03-004 - Arrêté 2016/CAB/174 du 03/06/2016 autorisant l'installation d'un nouveau système de vidéo-protection
sous la forme de trois périmètres vidéo-protégés sur la ville de POITIERS 59



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-03-004 - Arrêté 2016/CAB/174 du 03/06/2016 autorisant l'installation d'un nouveau système de vidéo-protection
sous la forme de trois périmètres vidéo-protégés sur la ville de POITIERS 60



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-03-004 - Arrêté 2016/CAB/174 du 03/06/2016 autorisant l'installation d'un nouveau système de vidéo-protection
sous la forme de trois périmètres vidéo-protégés sur la ville de POITIERS 61



PREFECTURE de la VIENNE

86-2016-06-14-001

Arrêté n°2016 DRLP BREEC 123 en date du 14 juin 2016

portant autorisation d'une course cycliste intitulée "4ème

grand prix cycliste de Jazeneuil" et organisée e le 18 juin 

2016

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-14-001 - Arrêté n°2016 DRLP BREEC 123 en date du 14 juin 2016 portant autorisation d'une course cycliste
intitulée "4ème grand prix cycliste de Jazeneuil" et organisée e le 18 juin  2016 62



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-14-001 - Arrêté n°2016 DRLP BREEC 123 en date du 14 juin 2016 portant autorisation d'une course cycliste
intitulée "4ème grand prix cycliste de Jazeneuil" et organisée e le 18 juin  2016 63



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-14-001 - Arrêté n°2016 DRLP BREEC 123 en date du 14 juin 2016 portant autorisation d'une course cycliste
intitulée "4ème grand prix cycliste de Jazeneuil" et organisée e le 18 juin  2016 64



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-14-001 - Arrêté n°2016 DRLP BREEC 123 en date du 14 juin 2016 portant autorisation d'une course cycliste
intitulée "4ème grand prix cycliste de Jazeneuil" et organisée e le 18 juin  2016 65



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-14-001 - Arrêté n°2016 DRLP BREEC 123 en date du 14 juin 2016 portant autorisation d'une course cycliste
intitulée "4ème grand prix cycliste de Jazeneuil" et organisée e le 18 juin  2016 66



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-14-001 - Arrêté n°2016 DRLP BREEC 123 en date du 14 juin 2016 portant autorisation d'une course cycliste
intitulée "4ème grand prix cycliste de Jazeneuil" et organisée e le 18 juin  2016 67



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-14-001 - Arrêté n°2016 DRLP BREEC 123 en date du 14 juin 2016 portant autorisation d'une course cycliste
intitulée "4ème grand prix cycliste de Jazeneuil" et organisée e le 18 juin  2016 68



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-14-001 - Arrêté n°2016 DRLP BREEC 123 en date du 14 juin 2016 portant autorisation d'une course cycliste
intitulée "4ème grand prix cycliste de Jazeneuil" et organisée e le 18 juin  2016 69



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-14-001 - Arrêté n°2016 DRLP BREEC 123 en date du 14 juin 2016 portant autorisation d'une course cycliste
intitulée "4ème grand prix cycliste de Jazeneuil" et organisée e le 18 juin  2016 70



PREFECTURE de la VIENNE

86-2016-06-16-004

Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée

"13ème prix de la municipalité des commerçants et

artisans" à Vouillé

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-004 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "13ème prix de la municipalité des commerçants
et artisans" à Vouillé 71



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-004 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "13ème prix de la municipalité des commerçants
et artisans" à Vouillé 72



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-004 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "13ème prix de la municipalité des commerçants
et artisans" à Vouillé 73



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-004 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "13ème prix de la municipalité des commerçants
et artisans" à Vouillé 74



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-004 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "13ème prix de la municipalité des commerçants
et artisans" à Vouillé 75



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-004 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "13ème prix de la municipalité des commerçants
et artisans" à Vouillé 76



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-004 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "13ème prix de la municipalité des commerçants
et artisans" à Vouillé 77



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-004 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "13ème prix de la municipalité des commerçants
et artisans" à Vouillé 78



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-004 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "13ème prix de la municipalité des commerçants
et artisans" à Vouillé 79



PREFECTURE de la VIENNE

86-2016-06-16-002

Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée

"13ème prix de la municipalités des commerçants et

artisans" neuville

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "13ème prix de la municipalités des commerçants
et artisans" neuville 80



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "13ème prix de la municipalités des commerçants
et artisans" neuville 81



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "13ème prix de la municipalités des commerçants
et artisans" neuville 82



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "13ème prix de la municipalités des commerçants
et artisans" neuville 83



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "13ème prix de la municipalités des commerçants
et artisans" neuville 84



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "13ème prix de la municipalités des commerçants
et artisans" neuville 85



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "13ème prix de la municipalités des commerçants
et artisans" neuville 86



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "13ème prix de la municipalités des commerçants
et artisans" neuville 87



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "13ème prix de la municipalités des commerçants
et artisans" neuville 88



PREFECTURE de la VIENNE

86-2016-06-14-002

Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée

"1ère nocturne de Saint-Julien-l'Ars"

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-14-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "1ère nocturne de Saint-Julien-l'Ars" 89



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-14-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "1ère nocturne de Saint-Julien-l'Ars" 90



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-14-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "1ère nocturne de Saint-Julien-l'Ars" 91



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-14-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "1ère nocturne de Saint-Julien-l'Ars" 92



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-14-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "1ère nocturne de Saint-Julien-l'Ars" 93



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-14-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "1ère nocturne de Saint-Julien-l'Ars" 94



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-14-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "1ère nocturne de Saint-Julien-l'Ars" 95



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-14-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "1ère nocturne de Saint-Julien-l'Ars" 96



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-14-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "1ère nocturne de Saint-Julien-l'Ars" 97



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-14-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "1ère nocturne de Saint-Julien-l'Ars" 98



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-14-002 - Arrêté portant autorisation d'une course cycliste intitulée "1ère nocturne de Saint-Julien-l'Ars" 99



PREFECTURE de la VIENNE

86-2016-06-16-003

Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée

"23ème foulées de Vernon" et organisée le 19 juin 2016

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-003 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "23ème foulées de Vernon" et organisée le 19
juin 2016 100



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-003 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "23ème foulées de Vernon" et organisée le 19
juin 2016 101



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-003 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "23ème foulées de Vernon" et organisée le 19
juin 2016 102



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-003 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "23ème foulées de Vernon" et organisée le 19
juin 2016 103



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-003 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "23ème foulées de Vernon" et organisée le 19
juin 2016 104



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-003 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "23ème foulées de Vernon" et organisée le 19
juin 2016 105



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-003 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "23ème foulées de Vernon" et organisée le 19
juin 2016 106



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-003 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "23ème foulées de Vernon" et organisée le 19
juin 2016 107



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-003 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "23ème foulées de Vernon" et organisée le 19
juin 2016 108



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-003 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "23ème foulées de Vernon" et organisée le 19
juin 2016 109



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-003 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "23ème foulées de Vernon" et organisée le 19
juin 2016 110



PREFECTURE de la VIENNE

86-2016-06-16-001

Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée

"4ème édition de la corrida pédestre" et organisée le 17

juin 2016

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-001 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "4ème édition de la corrida pédestre" et
organisée le 17 juin 2016 111



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-001 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "4ème édition de la corrida pédestre" et
organisée le 17 juin 2016 112



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-001 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "4ème édition de la corrida pédestre" et
organisée le 17 juin 2016 113



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-001 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "4ème édition de la corrida pédestre" et
organisée le 17 juin 2016 114



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-001 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "4ème édition de la corrida pédestre" et
organisée le 17 juin 2016 115



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-001 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "4ème édition de la corrida pédestre" et
organisée le 17 juin 2016 116



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-001 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "4ème édition de la corrida pédestre" et
organisée le 17 juin 2016 117



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-001 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "4ème édition de la corrida pédestre" et
organisée le 17 juin 2016 118



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2016-06-16-001 - Arrêté portant autorisation d'une course pédestre intitulée "4ème édition de la corrida pédestre" et
organisée le 17 juin 2016 119



UT DIRECCTE

86-2016-03-15-013

Avenant 1 à l'arrêté d'agrément ASPAHD86

Avenant n°1 à l'arrêté d'agrément d'un organisme de services à la personne SARL ASPAHD86

86000 POITIERS

UT DIRECCTE - 86-2016-03-15-013 - Avenant 1 à l'arrêté d'agrément ASPAHD86 120



UT DIRECCTE - 86-2016-03-15-013 - Avenant 1 à l'arrêté d'agrément ASPAHD86 121



UT DIRECCTE - 86-2016-03-15-013 - Avenant 1 à l'arrêté d'agrément ASPAHD86 122



UT DIRECCTE

86-2016-05-27-018

Récépissé de déclaration modificative AKEBIA

Récépissé de déclaration modificative d'un organisme de services à la personne SARL AKEBIA

86280 SAINT BENOIT

UT DIRECCTE - 86-2016-05-27-018 - Récépissé de déclaration modificative AKEBIA 123



UT DIRECCTE - 86-2016-05-27-018 - Récépissé de déclaration modificative AKEBIA 124



UT DIRECCTE - 86-2016-05-27-018 - Récépissé de déclaration modificative AKEBIA 125



UT DIRECCTE

86-2016-06-07-004

Récépissé de déclaration modificative ASPAHD86

Récépissé de déclaration modificative d'un organisme de services à la personne SARL ASPAHD86

86000 POITIERS

UT DIRECCTE - 86-2016-06-07-004 - Récépissé de déclaration modificative ASPAHD86 126



UT DIRECCTE - 86-2016-06-07-004 - Récépissé de déclaration modificative ASPAHD86 127



UT DIRECCTE - 86-2016-06-07-004 - Récépissé de déclaration modificative ASPAHD86 128



UT DIRECCTE

86-2016-06-02-025

Récépissé de déclaration modificative PRESENCE

VERTE SERVICES

Récépissé de déclaration modificative d'un organisme de services à la personne Association

PRESENCE VERTE SERVICES 86000 POITIERS

UT DIRECCTE - 86-2016-06-02-025 - Récépissé de déclaration modificative PRESENCE VERTE SERVICES 129



UT DIRECCTE - 86-2016-06-02-025 - Récépissé de déclaration modificative PRESENCE VERTE SERVICES 130



UT DIRECCTE - 86-2016-06-02-025 - Récépissé de déclaration modificative PRESENCE VERTE SERVICES 131


