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Agence régionale de Santé Centre-Val de Loire 
Délégation Départementale de l’Indre 
Pôle santé publique et environnementale 
Unité espace clos environnement extérieur 

 
ARRÊTE n° 

Relatif aux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination des arboviroses transmises 
par les moustiques dans le département de l’Indre 

 
 

Le Préfet de l’Indre, 
Chevalier de l’Ordre National du Mérite, 

Chevalier de la Légion d’honneur, 
 
 
Vu le code de la santé publique et notamment ses articles L.1416-1, L.1435-1, L.3113-1, L.3114-5 et 7, 
L.3115-1 à 4, D.3113-6 et 7, R.3114-9, R3115-6 et R3821-3 ; 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L2212-2, L.2213-29, L2213-31, 
L2321-2, L2542-3 et L2542-4 ; 
 
Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L120-1 et suivants, L.414-4 et R.414-19-1 ; 
 
Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.253-1 à L.253-12 ; 
 
Vu la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 modifiée relative à la lutte contre les moustiques ; 
 
Vu la loi n°74-1129 du 30 décembre 1974 de finances pour 1975 (version consolidée au 23/03/2018) et 
notamment son article 65 ; 
 
Vu la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales ; 
 
Vu la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation 
des métropoles ; 
 
Vu le décret n°65-1046 du 1er décembre 1965 modifié pris pour l’application de la loi n°64-1246 du 16 
décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques ; 
 
Vu le décret n°2001-1216 du 20 décembre 2001 relatif à la gestion des sites Natura 2000 et modifiant le code 
rural ; 
 
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs de police des préfets, à l’organisation et à 
l’action des services de l’État dans les régions et départements ; 
 
Vu le décret n°2013-30 du 9 janvier 2013 relatif à la mise en œuvre du Règlement Sanitaire International 
(2005) ; 
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Vu le décret n°2010-365 du 9 avril 2010 relatif à l’évaluation des incidences Natura 2000 ; 
 
Vu le décret portant nomination de M. Thierry BONNIER, en qualité de Préfet de l’Indre ; 
 
Vu l’arrêté des ministres de l’économie et des finances, de l’action et des comptes publics et de l’intérieur du 
26 novembre 2018 modifiant l’arrêté du 25 novembre 2017 fixant la liste des départements où les 
moustiques constituent une menace pour la santé de la population ; 
 
Vu l’arrêté du ministre de l’agriculture, de l’alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l’aménagement du 
territoire du 27 juin 2011 relatif à l’interdiction d’utilisation de certains produits mentionnés à l’article 
L.253-1 du code rural et de la pêche maritime dans des lieux fréquentés par le grand public ou des groupes 
de personnes vulnérables ; 
 
Vu l’arrêté du ministre de la santé du 22 août 2011 modifié relatif à la notification obligatoire des maladies 
infectieuses et autres maladies mentionnées à l’article D.3113-7 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté du ministre des affaires sociales et de la santé du 5 novembre 2013 fixant la liste des ports et 
aérodromes en application des articles R.3115-6 et R.3821-3 du code de la santé publique ; 
 
Vu l’arrêté du ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer du 29 novembre 2016 relatif aux zones 
en provenance desquelles les moyens de transport sont désinsectisés ; 
 
Vu le guide national 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du plan anti-dissémination du chikungunya 
et de la dengue en métropole, annexé à l’instruction ministérielle DGS/RI1/2015-125 du 16 avril 2015 ; 
 
Vu la délibération de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés n°2017-230 du 20 juillet 
2017 autorisant la Direction générale de la santé (DGS) du ministère des solidarités et de la santé à mettre en 
œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité un système d’information partagé 
destiné à améliorer la lutte anti-vectorielle (SI-LAV) (Demande d’autorisation n° 1532156 v1) ; 
 
Vu la lettre du Directeur Général de la Santé du 19 décembre 2017, classant le département de l’Indre en 
niveau 1 du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole, en application de l’arrêté 
interministériel du 25 novembre 2017 modifiant l’arrêté du 26 août 2008 fixant la liste des départements où 
les moustiques constituent une menace pour la santé de la population ; 
 
Vu l’instruction ministérielle DGS/VSS1/2019/50 du 28 février 2019 relative à la surveillance du moustique 
Aedes albopictus en France métropolitaine en 2019 dans les départements classés au niveau albopictus 0, 
réalisée dans le cadre de la mise en œuvre de l’instruction N° DGS/RI1/2015/125 du 16 avril 2015 et à la 
prévention et à la préparation de la réponse au risque de dissémination d’arboviroses par les moustiques 
vecteurs dans les départements classés au titre des 1° et 2° de l’article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 
décembre 1964 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral 84-E-3032 du 21 décembre 1984 révisant le règlement sanitaire départemental de 
l’Indre, et notamment ses articles 23, 35, 36, 37, 41, 92, 121, 123 ; 
 
Vu l’arrêté préfectoral n° 36-2018-04-13-004 du 13 avril 2018 relatif aux modalités de mise en œuvre du 
plan anti-dissémination des arboviroses transmises par les moustiques dans le département de l’Indre ; 
 
Vu l’avis favorable émis par le conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et 
technologiques (CODERST) en date du 2 avril 2019 ; 
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Considérant que l’ensemble du département de l’Indre est classé par le ministre chargé de la santé au niveau 
1 du plan anti-dissémination de la dengue et du chikungunya en métropole ; 
Considérant que le moustique Aedes albopictus constitue une menace pour la santé de la population du 
département l’Indre ; 
 
Considérant qu’il convient d’anticiper une éventuelle prolifération du moustique Aedes albopictus (vecteur 
potentiel d’arboviroses telles que le chikungunya, la dengue, le zika) et ses conséquences possibles sur la 
santé humaine, ce qui nécessite une surveillance entomologique et épidémiologique renforcée ; 
 
Considérant le bilan 2018 de la surveillance entomologique menée par le Conseil départemental dans la 
zone de surveillance 1 et 2 de CHÂTEAUROUX et des points de surveillance complémentaires définis aux 
articles 6 et 7 de l’arrêté préfectoral n° 36-04-13-004 du 13 avril 2018 ; 
 
Sur proposition du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé Centre – Val de Loire, 
 
 
 

ARRÊTE  
 
 

 
Article 1er : Objet 
 
Le plan national anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en France métropolitaine (5 niveaux de 
risques) est mis en œuvre dans le département de l’Indre classé en niveau 1, à compter de la signature du 
présent arrêté. Il est par ailleurs étendu à l’ensemble des arboviroses transmises par les moustiques, 
notamment Aedes albopictus. 
 
La mise en œuvre du plan a pour objectif d’anticiper et de limiter l’importation de maladies vectorielles en 
France métropolitaine. 
 
Le plan national, décliné au niveau départemental, définit les modalités : 

•••• des surveillances entomologique et épidémiologique liées aux moustiques, notamment Aedes 
albopictus ; 

•••• du renforcement des mesures de lutte anti-vectorielle ; 
•••• d’information des collectivités, des professionnels de santé et du public. 

 
Ces modalités de mise en œuvre dans l’Indre sont jointes en annexe 1 au présent arrêté, et constituent le plan 
d’actions départemental. 
 
Article 2 : Le niveau de risque du plan 
 
Le département de l’Indre a intégré la liste des départements où les moustiques présentent une menace pour 
la santé de la population, par arrêté interministériel du 25 novembre 2017. Ce qui entraîne à classer le 
département de l’Indre en niveau 1 du plan anti-dissémination du chikungunya et de la dengue en métropole. 
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Le plan comporte 5 niveaux : 
 

Niveau albopictus 0 
0a absence d’Aedes albopictus 
0b présence contrôlée d’Aedes albopictus du 1er mai au 30 novembre 

Niveau albopictus 1 Aedes albopictus implanté et actif 

Niveau albopictus 2 Aedes albopictus implanté et actif et présence d’un cas humain autochtone 
confirmé de transmission vectorielle de chikungunya ou dengue 

Niveau albopictus 3 
Aedes albopictus implanté et actif et présence d’un foyer de cas humains 
autochtones. 
(définition de foyer : au moins 2 cas groupés dans le temps et l’espace) 

Niveau albopictus 4 
Aedes albopictus implanté et actif et présence de plusieurs foyers de cas humains 
autochtones 
(foyers distincts sans lien épidémiologique ni géographique entre eux) 

Niveau albopictus 5 

Aedes albopictus implanté et actif et épidémie 
5a répartition diffuse de cas humains autochtones au-delà des foyers déjà 
individualisés 
5b épidémie sur une zone élargie avec un taux d’attaque élevé qui dépasse les 
capacités de surveillance épidémiologique et entomologique mises en place pour 
les niveaux antérieurs et nécessite une adaptation des modalités de surveillance et 
d’action. 

 
Le passage au niveau 2 du plan est notifié au Préfet, au Département et à l’ARS par courriel de la Directrice 
Générale de la Santé. Il implique alors la mise en œuvre de mesures complémentaires telles que définies à 
l’annexe 8. 
Le retour au niveau 1 intervient 45 jours après la date de début des signes cliniques du dernier cas déclaré, ou 
plus tard si la situation épidémiologique et entomologique le justifie. 
 
Article 3 : Le pilotage du plan de lutte 
 
Le Préfet de l’Indre ou son représentant préside et anime : 
 
– une cellule départementale de gestion qui réunit les acteurs concernés par la gestion interministérielle de la 
situation. 
La composition de cette cellule est présentée en annexe 2. Elle pourra évoluer dans le temps pour tenir 
compte de l’évolution du classement du département dans les niveaux du plan national de lutte contre le 
chikungunya et la dengue, et de l’extension de la zone d’implantation du moustique Aedes albopictus. 
Elle se réunit au moins 1 fois par an, avant le début des opérations de surveillance et de lutte pour redéfinir si 
nécessaire les actions à mettre en œuvre en matière de surveillance épidémiologique et entomologique de 
lutte anti-vectorielle et de communication. 
Elle se réunit également en urgence, devant chaque cas autochtone confirmé, pour coordonner les actions. 
 
– un comité restreint de lutte anti-vectorielle composé de représentants de : 

� la Préfecture de l’Indre ; 
� le Département de l’Indre ; 
� et de la délégation départementale de l’ARS. 

  Le comité technique se réunit plusieurs fois dans l’année pour : 
� gérer les situations à risques ne nécessitant pas la mobilisation de la cellule départementale de 

gestion ou nécessitant une intervention urgente ; 
� apporter son soutien technique et réglementaire à la cellule départementale de gestion ; 
� proposer à la cellule départementale de gestion, des actions concertées et coordonnées d’information 

et d’éducation sanitaire de la population ; 
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� mettre en œuvre les actions validées par la cellule départementale de gestion. 
 
Les secrétariats de la cellule départementale de gestion et du comité restreint sont confiés à l’Agence 
Régionale de Santé Centre – Val de Loire, délégation départementale de l’Indre (DD36-ARS). 
 
Article 4 : L’opérateur  
 
Le Département de l’Indre réalise, en régie, via son laboratoire départemental d’analyses, la surveillance 
entomologique et les opérations de lutte anti-vectorielle. 
 
Article 5 : Les acteurs concernés 
 
Le plan d’action départemental est mis en œuvre par les différents acteurs dont la liste figure en annexe 3. 
Cette liste pourra évoluer en fonction de l’extension de la zone colonisée et de l’évolution du classement du 
département dans les niveaux du plan national. 
 
Le rôle de chaque acteur est mentionné en cette annexe 3. Sont toutefois rappelés ici les rôles essentiels des 
acteurs suivants : 
 
•••• l’Agence Régionale de Santé Centre – Val de Loire – délégation départementale de l’Indre exerce les 

missions de veille sanitaire en matière de surveillance épidémiologique et entomologique, en liaison 
avec la Cellule d’Intervention en Région (CIRE) de l’Agence Nationale Santé Publique France qui lui 
apporte son appui technique et son expertise ; 
 

•••• le Département de l’Indre met en œuvre les mesures de surveillance entomologique et de lutte anti-
vectorielle définies dans le plan, en régie, via son laboratoire départemental d’analyses ; 

 
•••• les communes sont en charge des opérations rentrant dans le cadre de la lutte contre la prolifération des 

insectes vecteurs, dont Aedes albopictus, et notamment de la mobilisation de leurs administrés. 
La lutte contre ce moustique requérant une mobilisation forte des personnes susceptibles d’héberger des 
gites larvaires ou d’être en contact avec la forme adulte de ce moustique, il peut être fait appel aux 
communes pour assurer un relais dans les opérations de communication et/ou prendre part aux actions 
de prospection et de lutte sur le terrain ; 
 

•••• les propriétaires publics et privés, locataires ou occupants, à quelque titre que ce soit, sont tenus de 
prendre toutes les mesures pour supprimer les gites larvaires des moustiques vecteurs ; 
 

•••• les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés devront, pour 
la conception des ouvrages, la conduite et la définition des chantiers, prendre toutes les mesures pour 
éviter la création de gites larvaires de moustiques et pour les supprimer le cas échéant. 

 
Article 6 : Les zones de lutte 
 
•••• La zone 1 correspond aux zones colonisées par Aedes albopictus 

Dans cette zone, l’objectif est de limiter la densification et l’expansion géographique du vecteur. 
Pour y parvenir : 
o un réseau de pièges pondoirs (ou autre dispositif) y est installé pour suivre l’évolution de la densité 

vectorielle et l’efficacité des actions de contrôle de la prolifération qui y sont menées ; 
o les traitements anti-larvaires n’y sont pas systématiques, mais peuvent y être menées à la demande 

du Département sur les communes où des actions de formation des personnels communaux et de 
communication vers la population sont engagées ; 

o des traitements anti-adultes peuvent y être menés en cas de risque sanitaire. 
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La liste des communes concernées par la zone 1 figure en annexe 4. 
La représentation cartographique de la zone 1 figure en annexe 5. 
 

•••• La zone 2 correspond aux zones à risque d’implantation situées autour des zones colonisées. 
Dans cette zone, l’objectif est de surveiller la progression géographique de l’implantation du moustique 
dans l’environnement. 
 
Pour y parvenir : 
o un réseau de pièges pondoirs y est installé pour permettre de prendre des mesures de lutte adaptées 

visant à ralentir sa progression. 
 

En fonction des résultats de la surveillance entomologique : 
o des traitements anti-larvaires, non systématiques, peuvent y être menés à la demande du 

Département sur les communes où des actions de formation des personnels communaux et de 
communication vers la population sont engagées ; 

o des traitements anti-adultes peuvent y être menés en cas de risque sanitaire. 
 

La liste des communes concernées par la zone 2 figure en annexe 4. 
La représentation cartographique de la zone 2 figure en annexe 5. 

 
•••• Pour les communes non concernées (communes ne faisant pas partie des zones de lutte 1 et 2), seule 

une veille citoyenne y est assurée via le site de déclaration http://www.signalement-moustique.fr 
Aucun piège pondoir n’y est installé et aucun traitement anti-larvaire n’y est pratiqué. 

 
Au vu de l’analyse des bilans de surveillance entomologique et épidémiologique, la liste des communes de 
chaque zone peut être révisée, par arrêté préfectoral après avis de la cellule départementale de gestion et du 
CODERST. 
 
Article 7 : des points de surveillance complémentaires : 
 
Au-delà des zones de lutte décrites à l’article 6, des points de surveillance complémentaires sont installés : 

Sur la commune de CHATEAUROUX : 
 - le Cimetière de Saint Christophe 
 - le Centre d’études supérieures 
 - la Cité administrative 
 - le Centre hospitalier 
 
 Sur la commune de DEOLS : 
 - le Square Jean Jaurès 
 
 En zone périurbaine : 
 - le Lycée agricole Naturapolis de CHÂTEAUROUX 
 

En 2 lieux à risque d’importation de moustiques : 
- la zone de transit logistique de fret aérien de l’aéroport CHÂTEAUROUX – CENTRE, 
- le stockage de pneus sur la zone industrielle à ETRECHET 

 
Ces points de surveillance complémentaire sont présentés en annexe 4. Ils sont modifiables par arrêté 
préfectoral après avis de la cellule départementale de gestion et du CODERST. 
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Article 8 : La période de surveillance 
 
Les mesures de surveillance et les opérations de recherche et de lutte contre les moustiques par voie terrestre 
se déroulent du 1er mai au 30 novembre 2019. 
 
Article 9 : Les traitements 
 
Les traitements sont adaptés aux observations de terrain. Les opérations de démoustication anti-larvaires et 
anti-adultes sont réalisées par voie terrestre, de façon manuelle ou par utilisation d’engins mécaniques. 
Les personnes pratiquant les traitements doivent être équipées d'EPI (équipement de protection individuelle). 
Les produits de traitement utilisables sont mentionnés en annexe 7. 
 
Article 10 : Accès aux propriétés publiques et privées 
 
En cas de nécessité de procéder aux actions qui leur incombent, les agents missionnés du Département sont 
autorisés à pénétrer avec leurs matériels, dans les propriétés publiques et privées, même habitées, après que 
les propriétaires, locataires ou occupants, à quelque titre que ce soit, aient été avisés à temps pour leur 
permettre de prendre toutes les dispositions utiles, pour la sauvegarde de leurs intérêts. 
 
Conformément à l’article 3 du décret 65-1046 du 1er décembre 1965, la période d’intervention du personnel 
de lutte anti-vectorielle est fixée du 1er mai au 30 novembre 2019. 
 
En cas de refus ou de difficulté d’accéder à une propriété privée, une mise en demeure préfectorale est 
adressée au propriétaire, locataire,… dans les formes de l’article 4 du décret n°65-1046 du 1er décembre 1965 
pris pour l’application de la loi n°64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques. 
 
L’accès dans les lieux par les agents missionnés du Département est alors permis avec assistance du maire et 
du directeur départemental de la sécurité publique ou du commandant de groupement de gendarmerie ou de 
leurs délégués. Un procès-verbal de constat en sera dressé. 
 
En cas de menace pour la santé humaine, la mise en demeure est affichée en mairie et l’intervention des 
agents du département peut avoir lieu sans délai. 
 
Article 11 : La zone aéroportuaire CHÂTEAUROUX CENTRE à DEOLS 
 
L’exploitant de l’aéroport CHÂTEAUROUX CENTRE à DEOLS visé par le Règlement Sanitaire 
International a obligation : 
 
 

- de mettre en œuvre le programme de surveillance entomologique et de lutte contre les vecteurs et les 
réservoirs dans un périmètre d’au moins quatre cents mètres autour des installations du point 
d’entrée qui sont utilisées pour les opérations concernant les voyageurs, moyens de transport, 
conteneurs, cargaisons et colis postaux ; 

- de démoustiquer la plateforme aéroportuaire ; 
- de veiller à la démoustication des aéronefs ; 
- d’informer les passagers au départ et au retour des zones endémiques. 

 
Ils rendent compte de leurs actions au Préfet, au département et à l’ARS avant le 15 février de l’année n+1. 
Les éléments produits seront intégrés à la synthèse annuelle présentée au CODERST visée à l’article 12. 
 
 

ARS du Centre - Val de Loire - Délégation territoriale de l'Indre - 36-2019-04-17-006 - AP Plan anti dissminatin des arboviroses transmises par les moustique 11



 

  page 8/9 
 

 
 
Article 12 : Synthèse annuelle 
 
Une synthèse annuelle est présentée en CODERST au cours du 1er trimestre de l’année n+1. 
 
Elle comprend : 
- une présentation des investigations épidémiologiques menées par l’ARS et Santé Publique France ; 
- un rendu d’exécution de la part du Département portant sur : 

o un bilan des investigations entomologiques menées et ses conséquences en termes d’extension 
éventuelle des zones de surveillance ; 

o la localisation cartographique des éventuelles opérations de traitements réalisées, la nature et les 
quantités de produits utilisés ainsi que les moyens mis en œuvre ; 

o le suivi et l’évaluation de l’efficacité de ces traitements ; 
o le bilan de l’incidence des opérations de traitements sur la faune, la flore et les milieux naturels 

notamment sur les sites Natura 2000, détaillant si nécessaire les axes d’amélioration à faire figurer 
dans le cahier des charges de l’opérateur public. 

- les moyens de communication mis en œuvre collégialement par le préfet, le Département et l’ARS, 
soutenus par les collectivités locales ; 

- les actions réalisées par l’exploitant de l’aéroport CHATEAUROUX-CENTRE. 
 

Le Département rend compte de ses investigations entomologiques et opérations de lutte anti-vectorielles au 
préfet et à la délégation de l’Agence Régionale de Santé, avant le 15 février de l’année n+1. 
 
Article 13 : Travaux d’office  
 
À défaut d’exécution par les propriétaires publics et privés, locataires ou occupants des propriétés publiques 
et privées, bâties ou non, des obligations qui leur incombent (alinéa 6 de l’article 5) pour faire disparaître les 
gîtes larvaires d’Aedes albopictus, les agents missionnés du Département peuvent procéder d’office et aux 
frais des intéressés, aux travaux nécessaires deux mois après l’expiration d’une mise en demeure prononcée 
par le Préfet. 
Les titres des recettes émis à cette occasion sont rendus exécutoires par le préfet et recouvrés comme en 
matière de contributions directes. 
 
Article 14 : Sanctions 
 
Comme il est disposé à l’article 8 du décret n° 65-1046 du 1er décembre 1965 pris pour l’application de la 
loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964 relative à la lutte contre les moustiques, modifié par Décret n°2005-
1763 du 30 décembre 2005 : 
 
- est puni de l’amende prévue pour les contraventions de quatrième classe le fait : 

o pour les propriétaires publics et privés, locataires, concessionnaires, exploitants ou occupants, de ne 
pas se conformer aux prescriptions émises par les agents chargés des opérations de traitement 
prévues pour les opérations de démoustication ; 

o le fait de ne pas déférer à la mise en demeure du préfet et du maire prévue aux articles 8 et 9. 
 
- est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour les maîtres 

d’ouvrages, les maîtres d’œuvre, les entrepreneurs de travaux publics et privés, de ne pas se conformer 
pour la conception des ouvrages, la conduite et la finition des chantiers aux prescriptions relatives à la 
destruction des gîtes larvaires et pour les supprimer le cas échéant. 
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La récidive de la contravention prévue à l’alinéa précédent est réprimée conformément aux articles 132-11 et 
132-15 du code pénal. L’action pénale ne fait pas obstacle aux actions d’office prévues par la loi susvisée du 
16 décembre 1964. 
Article 15 : Publication 
 
Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs et affiché en permanence dans les mairies de 
toutes les communes du département de l’Indre du 1er mai au 30 novembre 2019. 
 
Article 16 : Recours 
 
Le présent arrêté peut être contesté devant le Tribunal administratif de Limoges dans un délai de deux mois à 
compter de sa date de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Indre. 
 
Article 17 : Exécution 
 
La secrétaire générale de la préfecture de l’Indre, le président du conseil départemental de l’Indre, le 
directeur général de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire, le directeur général de Santé Publique 
France, les maires des communes du département de l’Indre, les responsables de l’aéroport 
CHÂTEAUROUX – CENTRE, le directeur régional de l’environnement de l’aménagement et du logement 
de la région Centre-Val de Loire, la directrice départementale des territoires de l’Indre, le directeur 
départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de l’Indre, le directeur départemental 
de la sécurité publique de l’Indre, le commandant du groupement de gendarmerie de l’Indre, sont chargés, 
chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent arrêté. 
 
 
 
 
 
        Pour le Préfet, 
                 et par délégation, 
             La Secrétaire Générale 
 
 
 
 
 
                    Lucile JOSSE 
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interdépartemental

du site ZPS « Plateau de Chabris / La Chapelle

Montmartin » 

(site NATURA 2000 - FR 2410023) 

dans le cadre de la mise en œuvre de la directive oiseaux.

Composition du COPIL du site Natura 2000 ZPS "Plateau de Chabris et de la Chapelle

Montmartin
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19-19 à l'interdiction de circulation, à certaines périodes,

des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5
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Arrêté du 29 avril 2019 portant modification de l'arrêté du

19 février 2019 modifié portant nomination des membres

des commissions de contrôle chargées de la régularité des

listes électorales dans les communes de moins de 1000

habitants et certaines communes de 1000 habitants et plus.

Arrêté du 29 avril 2019 portant modification de l'arrêté du 19 février 2019 modifié portant
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arrêté portant approbation du plan ORSEC Mode Action"
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Sous-préfecture de Le Blanc

36-2019-04-29-007

arrêté épreuve sportive
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prix de Mézières-en-Brenne " pass'cyclisme"
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