
1

RAA INDRE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°36-2019-080

PUBLIÉ LE  2 OCTOBRE 2019



Sommaire

Direction Départementale des Territoires de l'Indre
36-2019-10-01-007 - Portant prolongation du 29 septembre 2019 au 15 novembre 2019 de

l'arrêté n° 36-2019-05-06-016 du 06 mai 2019 réglementant la circulation en

agglomération de la commune de CHATILLON SUR INDRE suite à la mise à l’essai  d'un

giratoire. (3 pages) Page 3

Préfecture de l'Indre
36-2019-09-25-001 - Renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de la

Maison  Dago (2 pages) Page 7

Préfecture Indre
36-2019-10-02-001 - arrêté portant délégation de signature aux autorités de permanence (3

pages) Page 10

36-2019-09-30-001 - arrêté portant nomination des conseillers techniques, des référents et

du commandant des systèmes d'information et de communication de la zone de défense et

de sécurité Ouest zone défense sécurité ouest (4 pages) Page 14

36-2019-09-24-002 - Décision de délégation de signature Mme PIED  (2 pages) Page 19

2



Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2019-10-01-007

Portant prolongation du 29 septembre 2019 au 15

novembre 2019 de l'arrêté n° 36-2019-05-06-016 du 06

mai 2019 réglementant la circulation en agglomération de

la commune de CHATILLON SUR INDRE suite à la mise

à l’essai  d'un giratoire.

Arrêté portant prolongation du 29 septembre 2019 au 15 novembre 2019 de l'arrêté n°

36-2019-05-06-016 du 06 mai 2019 réglementant la circulation en agglomération de la commune

de CHATILLON SUR INDRE suite à la mise à l’essai  d'un giratoire.

Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2019-10-01-007 - Portant prolongation du 29 septembre 2019 au 15 novembre 2019 de l'arrêté n°
36-2019-05-06-016 du 06 mai 2019 réglementant la circulation en agglomération de la commune de CHATILLON SUR INDRE suite à la mise à l’essai  d'un
giratoire.

3



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2019-10-01-007 - Portant prolongation du 29 septembre 2019 au 15 novembre 2019 de l'arrêté n°
36-2019-05-06-016 du 06 mai 2019 réglementant la circulation en agglomération de la commune de CHATILLON SUR INDRE suite à la mise à l’essai  d'un
giratoire.

4



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2019-10-01-007 - Portant prolongation du 29 septembre 2019 au 15 novembre 2019 de l'arrêté n°
36-2019-05-06-016 du 06 mai 2019 réglementant la circulation en agglomération de la commune de CHATILLON SUR INDRE suite à la mise à l’essai  d'un
giratoire.

5



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2019-10-01-007 - Portant prolongation du 29 septembre 2019 au 15 novembre 2019 de l'arrêté n°
36-2019-05-06-016 du 06 mai 2019 réglementant la circulation en agglomération de la commune de CHATILLON SUR INDRE suite à la mise à l’essai  d'un
giratoire.

6



Préfecture de l'Indre

36-2019-09-25-001

Renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire

de la Maison  Dago

Renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de la Maison  Dago au Blanc

Préfecture de l'Indre - 36-2019-09-25-001 - Renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de la Maison  Dago 7



Préfecture de l'Indre - 36-2019-09-25-001 - Renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de la Maison  Dago 8



Préfecture de l'Indre - 36-2019-09-25-001 - Renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire de la Maison  Dago 9



Préfecture Indre

36-2019-10-02-001

arrêté portant délégation de signature aux autorités de

permanence

Préfecture Indre - 36-2019-10-02-001 - arrêté portant délégation de signature aux autorités de permanence 10



Préfecture Indre - 36-2019-10-02-001 - arrêté portant délégation de signature aux autorités de permanence 11



Préfecture Indre - 36-2019-10-02-001 - arrêté portant délégation de signature aux autorités de permanence 12



Préfecture Indre - 36-2019-10-02-001 - arrêté portant délégation de signature aux autorités de permanence 13



Préfecture Indre

36-2019-09-30-001

arrêté portant nomination des conseillers techniques, des

référents et du commandant des systèmes d'information et

de communication de la zone de défense et de sécurité

Ouest zone défense sécurité ouest

Préfecture Indre - 36-2019-09-30-001 - arrêté portant nomination des conseillers techniques, des référents et du commandant des systèmes d'information et de
communication de la zone de défense et de sécurité Ouest zone défense sécurité ouest 14



Préfecture Indre - 36-2019-09-30-001 - arrêté portant nomination des conseillers techniques, des référents et du commandant des systèmes d'information et de
communication de la zone de défense et de sécurité Ouest zone défense sécurité ouest 15



Préfecture Indre - 36-2019-09-30-001 - arrêté portant nomination des conseillers techniques, des référents et du commandant des systèmes d'information et de
communication de la zone de défense et de sécurité Ouest zone défense sécurité ouest 16



Préfecture Indre - 36-2019-09-30-001 - arrêté portant nomination des conseillers techniques, des référents et du commandant des systèmes d'information et de
communication de la zone de défense et de sécurité Ouest zone défense sécurité ouest 17



Préfecture Indre - 36-2019-09-30-001 - arrêté portant nomination des conseillers techniques, des référents et du commandant des systèmes d'information et de
communication de la zone de défense et de sécurité Ouest zone défense sécurité ouest 18



Préfecture Indre

36-2019-09-24-002

Décision de délégation de signature Mme PIED 

Préfecture Indre - 36-2019-09-24-002 - Décision de délégation de signature Mme PIED 19



Préfecture Indre - 36-2019-09-24-002 - Décision de délégation de signature Mme PIED 20



Préfecture Indre - 36-2019-09-24-002 - Décision de délégation de signature Mme PIED 21


