
1

VIENNE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°86-2019-103

PUBLIÉ LE 17 SEPTEMBRE 2019



Sommaire

DDT 86
86-2019-09-16-001 - Arrêté n°2019-DDT-SPRAT-ER-498 portant création d’agrément

pour l’exploitation d’un établissement d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé : STOP AUTO CONDUITE sis à

Dissay. (2 pages) Page 3

DIRECCTE Nouvelle Aquitaine
86-2019-09-11-005 - Arrêté n° 2019-063 de Monsieur Pascal APPRÉDERISSE, directeur

régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi

de la région Nouvelle-Aquitaine (DIRECCTE),
 portant subdélégation de signature en

matière de compétence générale
aux agents de l’unité régionale et de l’unité

départementale de la Vienne (3 pages) Page 6

Direction départementale des territoires
86-2019-09-17-001 - Arrêté n°2019-DDT-SEB-499 Autorisant l'organisation d'une

manifestation nautique dans le cadre de la "10ème Édition de la Cité Sport et Savoir"

sollicitée par l'Association Médiation 86, sur le site de "la Nautique" commune de

Châtellerault le 28 septembre 2019 (2 pages) Page 10

86-2019-09-13-003 - complétant les arrêtés n°s 2019/DDT/SEADR/472 du 30/08/2019 et

2019/DDT/SEADR/488 du 05/09/2019 fixant les dates de début des vendanges (1 page) Page 13

86-2019-09-09-005 - Récépissé de dépôt de déclaration donnant accord pour

commencement des travaux concernant l'aménagement d'un lotissement communal

"Chemin du Ringeard" commune de CHIRE-EN-MONTREUIL (4 pages) Page 15

DRFIP
86-2019-09-10-003 - Délégation de signature Trésorerie de DANGE SAINT ROMAIN (1

page) Page 20

PREFECTURE de la VIENNE
86-2019-09-09-004 - AP 2019- DCPPAT/BE-170 du 9 septembre rendant redevable d'une

astreinte Admin la société AUGUSTIN à Coussay les Bois (4 pages) Page 22

86-2019-09-12-004 - Arrêté n°2019 DCL-BER-412 en date du 12 septembre 2019 portant

autorisation de déroger à la hauteur minimale de survol des agglomérations et

rassemblements de personnes dans le département de la Vienne. (5 pages) Page 27

86-2019-09-10-002 - avis CDAC 10092019 (4 pages) Page 33

2



DDT 86

86-2019-09-16-001

Arrêté n°2019-DDT-SPRAT-ER-498 portant création

d’agrément pour l’exploitation d’un établissement

d’enseignement, à titre onéreux, de la conduite des

véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé :

STOP AUTO CONDUITE sis à Dissay.

DDT 86 - 86-2019-09-16-001 - Arrêté n°2019-DDT-SPRAT-ER-498 portant création d’agrément pour l’exploitation d’un établissement d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé : STOP AUTO CONDUITE sis à Dissay. 3



DDT 86 - 86-2019-09-16-001 - Arrêté n°2019-DDT-SPRAT-ER-498 portant création d’agrément pour l’exploitation d’un établissement d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé : STOP AUTO CONDUITE sis à Dissay. 4



DDT 86 - 86-2019-09-16-001 - Arrêté n°2019-DDT-SPRAT-ER-498 portant création d’agrément pour l’exploitation d’un établissement d’enseignement, à titre
onéreux, de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière dénommé : STOP AUTO CONDUITE sis à Dissay. 5



DIRECCTE Nouvelle Aquitaine

86-2019-09-11-005

Arrêté n° 2019-063 de Monsieur Pascal APPRÉDERISSE,

directeur régional 

des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du

travail et de

l’emploi de la région Nouvelle-Aquitaine (DIRECCTE),

 portant subdélégation de signature en matière de

compétence générale

aux agents de l’unité régionale et de l’unité départementale

de la Vienne

DIRECCTE Nouvelle Aquitaine - 86-2019-09-11-005 - Arrêté n° 2019-063 de Monsieur Pascal APPRÉDERISSE, directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi de la région Nouvelle-Aquitaine (DIRECCTE),
 portant subdélégation de signature en matière de compétence générale
aux agents de l’unité régionale et de l’unité départementale de la Vienne

6



DIRECCTE Nouvelle Aquitaine - 86-2019-09-11-005 - Arrêté n° 2019-063 de Monsieur Pascal APPRÉDERISSE, directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi de la région Nouvelle-Aquitaine (DIRECCTE),
 portant subdélégation de signature en matière de compétence générale
aux agents de l’unité régionale et de l’unité départementale de la Vienne

7



DIRECCTE Nouvelle Aquitaine - 86-2019-09-11-005 - Arrêté n° 2019-063 de Monsieur Pascal APPRÉDERISSE, directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi de la région Nouvelle-Aquitaine (DIRECCTE),
 portant subdélégation de signature en matière de compétence générale
aux agents de l’unité régionale et de l’unité départementale de la Vienne

8



DIRECCTE Nouvelle Aquitaine - 86-2019-09-11-005 - Arrêté n° 2019-063 de Monsieur Pascal APPRÉDERISSE, directeur régional 
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de
l’emploi de la région Nouvelle-Aquitaine (DIRECCTE),
 portant subdélégation de signature en matière de compétence générale
aux agents de l’unité régionale et de l’unité départementale de la Vienne

9



Direction départementale des territoires

86-2019-09-17-001

Arrêté n°2019-DDT-SEB-499 Autorisant l'organisation

d'une manifestation nautique dans le cadre de la "10ème

Édition de la Cité Sport et Savoir" sollicitée par

l'Association Médiation 86, sur le site de "la Nautique"

commune de Châtellerault le 28 septembre 2019

Direction départementale des territoires - 86-2019-09-17-001 - Arrêté n°2019-DDT-SEB-499 Autorisant l'organisation d'une manifestation nautique dans le cadre
de la "10ème Édition de la Cité Sport et Savoir" sollicitée par l'Association Médiation 86, sur le site de "la Nautique" commune de Châtellerault le 28 septembre
2019

10



Direction départementale des territoires - 86-2019-09-17-001 - Arrêté n°2019-DDT-SEB-499 Autorisant l'organisation d'une manifestation nautique dans le cadre
de la "10ème Édition de la Cité Sport et Savoir" sollicitée par l'Association Médiation 86, sur le site de "la Nautique" commune de Châtellerault le 28 septembre
2019

11



Direction départementale des territoires - 86-2019-09-17-001 - Arrêté n°2019-DDT-SEB-499 Autorisant l'organisation d'une manifestation nautique dans le cadre
de la "10ème Édition de la Cité Sport et Savoir" sollicitée par l'Association Médiation 86, sur le site de "la Nautique" commune de Châtellerault le 28 septembre
2019

12



Direction départementale des territoires

86-2019-09-13-003

complétant les arrêtés n°s 2019/DDT/SEADR/472 du

30/08/2019 et 2019/DDT/SEADR/488 du 05/09/2019

fixant les dates de début des vendanges

Direction départementale des territoires - 86-2019-09-13-003 - complétant les arrêtés n°s 2019/DDT/SEADR/472 du 30/08/2019 et 2019/DDT/SEADR/488 du
05/09/2019 fixant les dates de début des vendanges 13



Direction départementale des territoires - 86-2019-09-13-003 - complétant les arrêtés n°s 2019/DDT/SEADR/472 du 30/08/2019 et 2019/DDT/SEADR/488 du
05/09/2019 fixant les dates de début des vendanges 14



Direction départementale des territoires

86-2019-09-09-005

Récépissé de dépôt de déclaration donnant accord pour

commencement des travaux concernant l'aménagement

d'un lotissement communal "Chemin du Ringeard"

commune de CHIRE-EN-MONTREUIL

Direction départementale des territoires - 86-2019-09-09-005 - Récépissé de dépôt de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant
l'aménagement d'un lotissement communal "Chemin du Ringeard" commune de CHIRE-EN-MONTREUIL 15



Direction départementale des territoires - 86-2019-09-09-005 - Récépissé de dépôt de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant
l'aménagement d'un lotissement communal "Chemin du Ringeard" commune de CHIRE-EN-MONTREUIL 16



Direction départementale des territoires - 86-2019-09-09-005 - Récépissé de dépôt de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant
l'aménagement d'un lotissement communal "Chemin du Ringeard" commune de CHIRE-EN-MONTREUIL 17



Direction départementale des territoires - 86-2019-09-09-005 - Récépissé de dépôt de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant
l'aménagement d'un lotissement communal "Chemin du Ringeard" commune de CHIRE-EN-MONTREUIL 18



Direction départementale des territoires - 86-2019-09-09-005 - Récépissé de dépôt de déclaration donnant accord pour commencement des travaux concernant
l'aménagement d'un lotissement communal "Chemin du Ringeard" commune de CHIRE-EN-MONTREUIL 19



DRFIP

86-2019-09-10-003

Délégation de signature Trésorerie de DANGE SAINT

ROMAIN

DRFIP - 86-2019-09-10-003 - Délégation de signature Trésorerie de DANGE SAINT ROMAIN 20



DRFIP - 86-2019-09-10-003 - Délégation de signature Trésorerie de DANGE SAINT ROMAIN 21



PREFECTURE de la VIENNE

86-2019-09-09-004

AP 2019- DCPPAT/BE-170 du 9 septembre rendant

redevable d'une astreinte Admin la société AUGUSTIN à

Coussay les Bois
astreinte administrative huile usagées 

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2019-09-09-004 - AP 2019- DCPPAT/BE-170 du 9 septembre rendant redevable d'une astreinte Admin la société
AUGUSTIN à Coussay les Bois 22



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2019-09-09-004 - AP 2019- DCPPAT/BE-170 du 9 septembre rendant redevable d'une astreinte Admin la société
AUGUSTIN à Coussay les Bois 23



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2019-09-09-004 - AP 2019- DCPPAT/BE-170 du 9 septembre rendant redevable d'une astreinte Admin la société
AUGUSTIN à Coussay les Bois 24



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2019-09-09-004 - AP 2019- DCPPAT/BE-170 du 9 septembre rendant redevable d'une astreinte Admin la société
AUGUSTIN à Coussay les Bois 25



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2019-09-09-004 - AP 2019- DCPPAT/BE-170 du 9 septembre rendant redevable d'une astreinte Admin la société
AUGUSTIN à Coussay les Bois 26



Préfecture de la Vienne

86-2019-09-12-004

Arrêté n°2019 DCL-BER-412 en date du 12 septembre

2019 portant autorisation de déroger à la hauteur minimale

de survol des agglomérations et rassemblements de

personnes dans le département de la Vienne.Dérogation de survol

Préfecture de la Vienne - 86-2019-09-12-004 - Arrêté n°2019 DCL-BER-412 en date du 12 septembre 2019 portant autorisation de déroger à la hauteur minimale
de survol des agglomérations et rassemblements de personnes dans le département de la Vienne. 27



Préfecture de la Vienne - 86-2019-09-12-004 - Arrêté n°2019 DCL-BER-412 en date du 12 septembre 2019 portant autorisation de déroger à la hauteur minimale
de survol des agglomérations et rassemblements de personnes dans le département de la Vienne. 28



Préfecture de la Vienne - 86-2019-09-12-004 - Arrêté n°2019 DCL-BER-412 en date du 12 septembre 2019 portant autorisation de déroger à la hauteur minimale
de survol des agglomérations et rassemblements de personnes dans le département de la Vienne. 29



Préfecture de la Vienne - 86-2019-09-12-004 - Arrêté n°2019 DCL-BER-412 en date du 12 septembre 2019 portant autorisation de déroger à la hauteur minimale
de survol des agglomérations et rassemblements de personnes dans le département de la Vienne. 30



Préfecture de la Vienne - 86-2019-09-12-004 - Arrêté n°2019 DCL-BER-412 en date du 12 septembre 2019 portant autorisation de déroger à la hauteur minimale
de survol des agglomérations et rassemblements de personnes dans le département de la Vienne. 31



Préfecture de la Vienne - 86-2019-09-12-004 - Arrêté n°2019 DCL-BER-412 en date du 12 septembre 2019 portant autorisation de déroger à la hauteur minimale
de survol des agglomérations et rassemblements de personnes dans le département de la Vienne. 32



PREFECTURE de la VIENNE

86-2019-09-10-002

avis CDAC 10092019

avis CDAC

PREFECTURE de la VIENNE - 86-2019-09-10-002 - avis CDAC 10092019 33



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2019-09-10-002 - avis CDAC 10092019 34



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2019-09-10-002 - avis CDAC 10092019 35



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2019-09-10-002 - avis CDAC 10092019 36



PREFECTURE de la VIENNE - 86-2019-09-10-002 - avis CDAC 10092019 37


