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Arrêté portant reconnaissance du franchissement du seuil

d’alerte sur le Cher, la Gartempe, du seuil d’alerte

renforcée sur l’Anglin aval, la Creuse, l’Indre aval, du

seuil de crise sur l’Anglin amont, l’Arnon, la Bouzanne, la

Claise, le Fouzon, l’Indre amont, la Ringoire (gestion

volumétrique), la Ringoire (hors gestion volumétrique), la

Trégonce (gestion volumétrique), la Trégonce (hors

gestion volumétrique) rendant applicables les mesures de

limitation et de suspension provisoires des prélèvements

d’eau.
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Direction Générale Des Finances Publiques

36-2017-08-28-005

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services

de la DDFiP de l'Indre à compter du 1er septembre 2017

Arrêté relatif au régime d'ouverture au public des services de la DDFiP de l'Indre à compter du

1er septembre 2017
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Maison Centrale de Saint-Maur

36-2017-08-25-003

BEAUPERE Cyril - délégation de signature
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Préfecture

36-2017-08-23-003

AR AUTO ECOLE CASTRAISE

L'arrêté renouvellement l'agrément de l'auto école castraise pour 5 ans
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Préfecture

36-2017-08-23-002

AR AUTO ECOLE LACOSTE

L'arrêté renouvellement l'agrément de l'auto école Lacoste à Chateauroux pour 5 ans
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Préfecture de l'Indre

36-2017-08-24-001

AP autorisation de pénétrer déviation La Châtre

Arrêté préfectoral du 24 août 2017 portant autorisation de pénétrer dans les propriétés privées et

publiques situées sur les communes de La Châtre, Le Magny et Montgivray, en vue de la

réalisation des études sur le terrain et des levés topographiques nécessaires à l'établissement du

projet d'aménagement de la déviation de l'agglomération de La Châtre (RD943, RD927, RD940),

sur les communes de La Châtre, Le Magny et Montgivray
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Préfecture de l'Indre

36-2017-08-25-002

Arrêté interzonal de dérogation exceptionnelle à titre

temporaire n° 17-206 à l'interdiction de circulation de

véhicules de transports de marchandises de plus de 7,5

tonnes de PTAC
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Préfecture de la zone de Préfecture de la zone Préfecture de la zone
défense et de sécurité Nord  de défense et de sécurité Ouest de défense et de sécurité Paris

Arrêté interzonal de dérogation exceptionnelle à titre temporaire
n° 17-206

à l’interdiction de circulation, à certaines périodes,
des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC

(au titre de l’article 5-I de l’arrêté du 2 mars 2015)

Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment les articles R.122-1 et suivants relatif aux pouvoirs des préfets de
zone de défense et de sécurité ;

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L.2215-1 ;

Vu le code de la route, notamment son article R.411-18 ;

Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 modifiée de modernisation de la sécurité civile ;

Vu l’arrêté du préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n°16-179 du 2 septembre 2016 donnant délégation de
signature à M. Patrick DALLENNES, préfet délégué pour la défense et la sécurité Ouest ;

Vu l’arrêté du 2 mars 2015 relatif à l’interdiction de circulation des véhicules de transport de marchandises à certaines
périodes ;

Vu l’arrêté du 23 décembre 2016 relatif aux interdictions complémentaires de circulation des véhicules de transport de
marchandises pour l’année 2017 ;

Considérant l’incendie dans un stockage de 50 000 m³ de copeaux de bois au sein de l’établissement PAPREC Réseau
(ICPE soumise à autorisation, non classée Seveso) sur la commune de Gasville-Oisème dans l’Eure-et-Loir (28) en
cours depuis le 21 août 2017 ;

Considérant la nécessité d’assurer la poursuite de la gestion de cet événement, y compris le week-end, avec l’ensemble
des moyens de transport nécessaires pour répondre à la présente situation de crise ;

Considérant notamment l’urgence à évacuer, pour les besoins immédiats des opérations de lutte anti-incendie, certains
déchets  stockés  sur  le  site  de  la  société  PAPREC,  ainsi  que  des  matières  solides  et  liquides  générées  par  les
interventions (matières brûlées, eaux d’extinction incendie dont le bassin de rétention arrive à saturation) ;

Considérant que la société PAPREC envisage,  pour effectuer ces  prestations,  de faire appel  à  des entreprises  de
transport situées dans les départements de l’Eure, l’Eure-et-Loir, le Loiret, l’Oise, la Seine-maritime, l’Essonne, le Val
de Marne, et des centres de déchargement situés dans les départements de la Sarthe, la Seine-Maritime, les Yvelines ;

Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la cohérence des itinéraires inter-départementaux susceptibles d’être pris
par les entreprises de transport, en incluant dans le dispositif dérogatoire les départements de Seine-et-Marne, Hauts-
de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val d’Oise ;

Sur proposition de la DREAL de zone Ouest ;

ARRÊTE

Article 1er

En dérogation aux articles 1 et 2 de l’arrêté interministériel du 2 mars 2015 relatif aux interdictions de circulation
générales et complémentaires des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de poids total autorisé
en charge,  la circulation, en charge ou en retour à vide, des véhicules participant  à la gestion de l’incendie de
l’usine PAPREC sise à Gasville-Oisème (28) et de ses conséquences immédiates, est exceptionnellement autorisée
les samedi 26 et dimanche 27 août 2017, dans les départements suivants :
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• Eure (27)
• Eure-et-Loir (28)
• Loiret (45)
• Oise (60)
• Sarthe (72)
• Seine-maritime (76)
• Seine-et-Marne (77)
• Yvelines (78)
• Essonne (91)
• Hauts-de-Seine (92)
• Seine-Saint-Denis (93)
• Val de Marne (94)
• Val d’Oise (95)

Article 2

Le responsable du véhicule doit pouvoir justifier, en cas de contrôle, auprès de l’agent de l’autorité compétente, de la
conformité du transport effectué au regard des dispositions de la présente dérogation. Une copie du présent arrêté doit se
trouver à bord du véhicule.

Article 3

Toute infraction aux dispositions du présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en
vigueur.

Article 4

Sont chargés,  chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté,  qui  sera publié  au recueil  des actes
administratifs de la Préfecture de zone Ouest :

• les préfets des départements concernés,

• les directeurs départementaux des territoires (et de la mer),

• les directeurs départementaux de la sécurité publique,

• les commandants des groupements départementaux de gendarmerie,

• le directeur de l’ordre public et de la circulation,

• le directeur de la sécurité de proximité de l’agglomération parisienne.

Fait le 25 août 2017

Po/ le Préfet de la zone Po/ le Préfet de la zone Po/ le Préfet de la zone
de défense et de sécurité  de défense et de sécurité de défense et de sécurité

Nord Ouest Paris

Jean-Christophe BOUVIER Jérôme VERSCHOOTE Marc MEUNIER
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Préfecture de l'Indre

36-2017-08-29-003

Arrêté portant création d'un jury en vue de procéder à

l'évaluation de certification des candidats à l'unité

d'enseignement "pédagogie appliquée à l'emploi de

formateur aux premiers secours"
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Direction des sécurités et de la représentation de l’Etat
Service interministériel de défense
et de protection  civiles

ARRETE  du 
portant création d’un jury en vue de procéder à l’évaluation  de certification des candidats

à l’unité d’enseignement
« pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » 

LE PRÉFET,
Chevalier de l’Ordre National du Mérite

VU le décret n° 91-834 du 30 août 1991 modifié, relatif à la formation aux premiers secours ;

VU le décret n° 92-514 du 12 juin 1992 modifié relatif à la formation de moniteur des premiers
secours ;

VU l’arrêté du 24 mai 2000 portant organisation de la formation continue des premiers secours ;

VU l’arrêté ministériel du 24 juillet 2007 fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « prévention et secours civiques de niveau 1 »,

VU l’arrêté du 8 août 2012 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à
l’unité d’enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » ;

VU l’arrêté du 3 septembre 2012 modifié fixant le référentiel national de compétences de sécurité
civile relatif à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers
secours ;

VU l’agrément n° PAE FPS-1606 P 91 délivré par le ministère de l’intérieur le 28 juin 2016 au
service départemental d’incendie et de secours de l’Indre, et relatif à la formation à l’unité
d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours » ;

VU l’arrêté préfectoral du 12 septembre 2016 portant habilitation du service départemental
d’incendie et de secours de l’Indre pour dispenser les formations aux premiers secours ;

SUR proposition de Madame la directrice des sécurités et de la représentation de l’État ;

A R R E T E :

ARTICLE 1 – Il est constitué un jury en vue de procéder à l’évaluation de certification des
candidats à la formation « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours », qui
se réunira le vendredi 6 octobre 2017 à 17 h 00 au centre d’intervention et de secours situé 35,
avenue du 11 novembre 1918 – 36500 BUZANCAIS
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ARTICLE 2 – La composition du jury est la suivante :

Président   :

- M. Julien LEGRAND Service Départemental d’Incendie et de Secours de 
l’Indre

Médecin :

- Docteur Philippe JUSSIAUX Service Départemental d’Incendie et de Secours de 
l’Indre

Formateurs de formateurs :

- M. Franck MESSIN Service Départemental d’Incendie et de Secours de 
l’Indre – Responsable pédagogique

- M. Francis GUYOTON Service Départemental d’Incendie et de Secours de 
l’Indre

- Mme Delphine AUBRET Service Départemental d’Incendie et de Secours de 
l’Indre

    

Formateur de formateurs suppléant   :

- M. Philippe BATARD  Service départemental d’Incendie et de Secours de 
l’Indre

ARTICLE 3 – Le jury ne pourra valablement statuer sur la compétence des candidats qu’au vu de
dossiers complets et conformes aux dispositions figurant en annexe 3 – Partie 2, de l’arrêté du 3
septembre 2012. Tout dossier incomplet fera l’objet d’un ajournement et conduira, de fait, à une
décision d’inaptitude du candidat. Cette décision sera notifiée de façon motivée au procès-verbal.

ARTICLE 4 – Madame la directrice des sécurités et de la représentation de l’Etat et M. le directeur
du service départemental d’incendie et de secours de l’Indre sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
préfecture.

Pour le préfet,
La directrice des sécurités

et de la représentation de l’Etat

Martine BESSAC

ARRETE du portant création d’un jury en vue de procéder à l’évaluation de certification des
candidats à l’unité d’enseignement « pédagogie appliquée à l’emploi de formateur aux premiers secours ».
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Préfecture de l'Indre

36-2017-08-31-001

Arrêté portant subdélégation de signature à M. Hubert

GOGLINS, Directeur Départemental des Territoires pour

l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses

imputées sur le BOP 113 et le BOP 181
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Sous-préfecture de Le Blanc

36-2017-08-28-001

Arrêté préfectoral du 28 août 2017

Portant désignation des délégués de l'administration pour révision listes électorales en 2018

arrondissement du BLANC
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Sous-préfecture de Le Blanc

36-2017-08-29-004

Grand prix de Mouhet des EDC

Portant autorisation d'organiser une épreuve sportive cycliste sur la voie publique
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Sous-préfecture de Le Blanc

36-2017-08-28-008

Mini tour Blancois 2ème étape

Portant autorisation d'organiser une épreuve sportive cycliste sur la voie publique
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