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DÉCISION DE FERMETURE DÉFINITIVE D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE
 PERMANENT SUR LA COMMUNE DE CHATEAUROUX

le Directeur Interrégional des Douanes et Droits Indirects à Dijon

Vu l'article 568 du code général des impôts ;

Vu l'article 289-39° de l'annexe II du code général des impôts, relatif aux décisions administra -
tives individuelles ;

Vu le décret n°2010-720 du 28 juin 2010, modifié par le décret 2016-935 du 7 juillet 2016, rela -
tif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés et notamment, ses
articles 8 et 37 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2010, modifié par l’arrêté du 27 juillet 2016, relatif au contrat liant les dé-
bitants de tabac à l'administration des douanes et droits indirects dans le cadre de l'exercice du
monopole de vente au détail des tabac manufacturés ;

Considérant la situation du réseau des débitants de tabac ;

Considérant que la Fédération départementale des buralistes de l’Indre a été informée ;

DÉCIDE

Article 1  er     :   La fermeture définitive du débit de tabac ordinaire permanent immatriculé 3600018J,
sis 4 rue Descente ce Ville - 36000 CHATEAUROUX, à la date du 28 février 2023, en applica-
tion de l'article 37-4° du décret susvisé.

Article 2     :   La présente décision sera publiée au Recueil des actes administratifs du départe-
ment de l’Indre. Elle peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal admi -
nistratif  de  Châteauroux,  territorialement  compétent,  dans  les  deux  mois  suivant  sa
date de publication.

   Fait à Orléans, le 17 mars 2023,

Pour le Directeur Interrégional des Douanes et Droits Indirects à Dijon,
 l’Administratrice supérieure des Douanes et Droits Indirects,

Directrice Régionale des Douanes et Droits Indirects du Centre Val de Loire,

Signé : Sylvie DENIS
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Commune de Le Poinçonnet

Rond-point Croix Rouge � rue Croix Chabriant (Intersection D990/D67)

36330 LE POINÇONNET
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Préfecture de l'Indre

36-2023-03-09-00091

Arrêté du 09 mars 2023 portant autorisation

d�installation d'un système de vidéoprotection

Établissement « L�Ultime Bar Tapas Club»

3, rue des Tanneurs

36200 ARGENTON-SUR-CREUSE

Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-09-00091 - Arrêté du 09 mars 2023 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « L�Ultime Bar Tapas Club»

3, rue des Tanneurs

36200 ARGENTON-SUR-CREUSE
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-09-00091 - Arrêté du 09 mars 2023 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « L�Ultime Bar Tapas Club»

3, rue des Tanneurs

36200 ARGENTON-SUR-CREUSE
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-09-00091 - Arrêté du 09 mars 2023 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « L�Ultime Bar Tapas Club»

3, rue des Tanneurs

36200 ARGENTON-SUR-CREUSE
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-09-00091 - Arrêté du 09 mars 2023 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « L�Ultime Bar Tapas Club»

3, rue des Tanneurs

36200 ARGENTON-SUR-CREUSE
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-09-00091 - Arrêté du 09 mars 2023 portant autorisation d�installation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « L�Ultime Bar Tapas Club»

3, rue des Tanneurs

36200 ARGENTON-SUR-CREUSE

49



Préfecture de l'Indre

36-2023-03-10-00016

Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement

d�autorisation d'un système de vidéoprotection

Commune de Valençay

Ateliers techniques municipaux

9, rue du Champ de Foire  � 36600 VALENÇAY

Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00016 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Valençay

Ateliers techniques municipaux

9, rue du Champ de Foire  � 36600 VALENÇAY
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00016 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Valençay

Ateliers techniques municipaux

9, rue du Champ de Foire  � 36600 VALENÇAY
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00016 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Valençay

Ateliers techniques municipaux

9, rue du Champ de Foire  � 36600 VALENÇAY
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00016 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Valençay

Ateliers techniques municipaux

9, rue du Champ de Foire  � 36600 VALENÇAY
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00016 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Valençay

Ateliers techniques municipaux

9, rue du Champ de Foire  � 36600 VALENÇAY
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Préfecture de l'Indre

36-2023-03-10-00018

Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement

d�autorisation d'un système de vidéoprotection

Établissement « Garage Feuillade »

ZI avenue Jean Bonnefont � 36100 ISSOUDUN

Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00018 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Garage Feuillade »

ZI avenue Jean Bonnefont � 36100 ISSOUDUN
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00018 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Garage Feuillade »

ZI avenue Jean Bonnefont � 36100 ISSOUDUN
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00018 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Garage Feuillade »

ZI avenue Jean Bonnefont � 36100 ISSOUDUN
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00018 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Garage Feuillade »

ZI avenue Jean Bonnefont � 36100 ISSOUDUN
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00018 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Garage Feuillade »

ZI avenue Jean Bonnefont � 36100 ISSOUDUN
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Préfecture de l'Indre

36-2023-03-10-00008

Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement

d�autorisation d'un système de vidéoprotection

Établissement « Grand Frais »

Route de Montluçon � 36330 LE POINÇONNET

Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00008 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Grand Frais »

Route de Montluçon � 36330 LE POINÇONNET
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00008 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Grand Frais »

Route de Montluçon � 36330 LE POINÇONNET
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00008 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Grand Frais »

Route de Montluçon � 36330 LE POINÇONNET
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00008 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Grand Frais »

Route de Montluçon � 36330 LE POINÇONNET
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00008 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Établissement « Grand Frais »

Route de Montluçon � 36330 LE POINÇONNET
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Préfecture de l'Indre

36-2023-03-10-00010

Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement

d�autorisation d'un système de vidéoprotection

Garage Philippe DESBROCHES

12, rue Jules Ferry � 36370 BÉLÂBRE

Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00010 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Garage Philippe DESBROCHES

12, rue Jules Ferry � 36370 BÉLÂBRE
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00010 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Garage Philippe DESBROCHES

12, rue Jules Ferry � 36370 BÉLÂBRE
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00010 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Garage Philippe DESBROCHES

12, rue Jules Ferry � 36370 BÉLÂBRE
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00010 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Garage Philippe DESBROCHES

12, rue Jules Ferry � 36370 BÉLÂBRE
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00010 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Garage Philippe DESBROCHES

12, rue Jules Ferry � 36370 BÉLÂBRE
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Préfecture de l'Indre

36-2023-03-10-00015

Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement

d�autorisation d'un système de vidéoprotection

Supermarché « SUPER U »

4, rue Raymond Lagoutte � 36270

ÉGUZON-CHANTÔME

Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00015 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Supermarché « SUPER U »

4, rue Raymond Lagoutte � 36270 ÉGUZON-CHANTÔME
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00015 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Supermarché « SUPER U »

4, rue Raymond Lagoutte � 36270 ÉGUZON-CHANTÔME
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00015 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Supermarché « SUPER U »

4, rue Raymond Lagoutte � 36270 ÉGUZON-CHANTÔME
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00015 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Supermarché « SUPER U »

4, rue Raymond Lagoutte � 36270 ÉGUZON-CHANTÔME

73



Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00015 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

Supermarché « SUPER U »

4, rue Raymond Lagoutte � 36270 ÉGUZON-CHANTÔME

74



Préfecture de l'Indre

36-2023-03-10-00009

Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement

d�autorisation d'un système de vidéoprotection

« ACTION FRANCE SAS »

Rue des Coinchettes � 36100 ISSOUDUN

Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00009 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

« ACTION FRANCE SAS »

Rue des Coinchettes � 36100 ISSOUDUN
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00009 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

« ACTION FRANCE SAS »

Rue des Coinchettes � 36100 ISSOUDUN
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00009 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

« ACTION FRANCE SAS »

Rue des Coinchettes � 36100 ISSOUDUN
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00009 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

« ACTION FRANCE SAS »

Rue des Coinchettes � 36100 ISSOUDUN
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00009 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

« ACTION FRANCE SAS »

Rue des Coinchettes � 36100 ISSOUDUN
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Préfecture de l'Indre

36-2023-03-10-00013

Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement

d�autorisation d'un système de vidéoprotection

« SAS B&B HÔTELS »

Parc d�activités du Grandéols � 36130 DÉOLS

Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00013 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

« SAS B&B HÔTELS »

Parc d�activités du Grandéols � 36130 DÉOLS
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00013 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

« SAS B&B HÔTELS »

Parc d�activités du Grandéols � 36130 DÉOLS
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00013 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

« SAS B&B HÔTELS »

Parc d�activités du Grandéols � 36130 DÉOLS
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00013 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

« SAS B&B HÔTELS »

Parc d�activités du Grandéols � 36130 DÉOLS
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00013 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

« SAS B&B HÔTELS »

Parc d�activités du Grandéols � 36130 DÉOLS
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Préfecture de l'Indre

36-2023-03-10-00014

Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement

d�autorisation d'un système de vidéoprotection

« SAS B&B HÔTELS »

ZAC de l�Écoparc � 36130 DÉOLS

Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00014 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

« SAS B&B HÔTELS »

ZAC de l�Écoparc � 36130 DÉOLS
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00014 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

« SAS B&B HÔTELS »

ZAC de l�Écoparc � 36130 DÉOLS
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00014 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

« SAS B&B HÔTELS »

ZAC de l�Écoparc � 36130 DÉOLS
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00014 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

« SAS B&B HÔTELS »

ZAC de l�Écoparc � 36130 DÉOLS
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00014 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection

« SAS B&B HÔTELS »

ZAC de l�Écoparc � 36130 DÉOLS
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Préfecture de l'Indre

36-2023-03-10-00011

Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement

d�autorisation d'un système de vidéoprotection

et rectification d�erreur matérielle

Bar, tabac, restaurant « Les Mersans » 

3, place Gérard Pornet � 36200 SAINT MARCEL

Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00011 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection et rectification d�erreur matérielle

Bar, tabac, restaurant « Les Mersans » 

3, place Gérard Pornet � 36200 SAINT MARCEL
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00011 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection et rectification d�erreur matérielle

Bar, tabac, restaurant « Les Mersans » 

3, place Gérard Pornet � 36200 SAINT MARCEL
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00011 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection et rectification d�erreur matérielle

Bar, tabac, restaurant « Les Mersans » 

3, place Gérard Pornet � 36200 SAINT MARCEL
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00011 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection et rectification d�erreur matérielle

Bar, tabac, restaurant « Les Mersans » 

3, place Gérard Pornet � 36200 SAINT MARCEL
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00011 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�autorisation d'un système de

vidéoprotection et rectification d�erreur matérielle

Bar, tabac, restaurant « Les Mersans » 

3, place Gérard Pornet � 36200 SAINT MARCEL

94



Préfecture de l'Indre

36-2023-03-10-00012

Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement

d�installation d'un système de vidéoprotection

Commune de Niherne

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

Rue Louis Girard (Scèn�art) � 1, place de l�Église

(pharmacie) � 

Rue du lavoir (parking Pôle médicale) - 36250

NIHERNE

Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00012 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�installation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Niherne

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

Rue Louis Girard (Scèn�art) � 1, place de l�Église (pharmacie) � 

Rue du lavoir (parking Pôle médicale) - 36250 NIHERNE
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00012 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�installation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Niherne

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

Rue Louis Girard (Scèn�art) � 1, place de l�Église (pharmacie) � 

Rue du lavoir (parking Pôle médicale) - 36250 NIHERNE
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00012 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�installation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Niherne

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

Rue Louis Girard (Scèn�art) � 1, place de l�Église (pharmacie) � 

Rue du lavoir (parking Pôle médicale) - 36250 NIHERNE
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00012 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�installation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Niherne

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

Rue Louis Girard (Scèn�art) � 1, place de l�Église (pharmacie) � 

Rue du lavoir (parking Pôle médicale) - 36250 NIHERNE
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00012 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�installation d'un système de

vidéoprotection

Commune de Niherne

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

Rue Louis Girard (Scèn�art) � 1, place de l�Église (pharmacie) � 

Rue du lavoir (parking Pôle médicale) - 36250 NIHERNE
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Préfecture de l'Indre

36-2023-03-10-00017

Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement

d�installation d'un système de vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

Commune de LUANT

Impasse du 19 Mars 1962 � 2, rue du 11

Novembre - rue de Verdun - place du Champ de

Foire - rue du 08 Mai 1945 � 36350 LUANT

Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00017 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�installation d'un système de

vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

Commune de LUANT

Impasse du 19 Mars 1962 � 2, rue du 11 Novembre - rue de Verdun - place du Champ de Foire - rue du 08 Mai 1945 � 36350 LUANT
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00017 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�installation d'un système de

vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

Commune de LUANT

Impasse du 19 Mars 1962 � 2, rue du 11 Novembre - rue de Verdun - place du Champ de Foire - rue du 08 Mai 1945 � 36350 LUANT
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00017 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�installation d'un système de

vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

Commune de LUANT

Impasse du 19 Mars 1962 � 2, rue du 11 Novembre - rue de Verdun - place du Champ de Foire - rue du 08 Mai 1945 � 36350 LUANT
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00017 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�installation d'un système de

vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

Commune de LUANT

Impasse du 19 Mars 1962 � 2, rue du 11 Novembre - rue de Verdun - place du Champ de Foire - rue du 08 Mai 1945 � 36350 LUANT
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Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-10-00017 - Arrêté du 10 mars 2023 portant renouvellement d�installation d'un système de

vidéoprotection

PÉRIMÈTRE VIDÉOPROTÉGÉ

Commune de LUANT

Impasse du 19 Mars 1962 � 2, rue du 11 Novembre - rue de Verdun - place du Champ de Foire - rue du 08 Mai 1945 � 36350 LUANT

104



Préfecture de l'Indre

36-2023-03-22-00001

CDAC_20230314_Avis complet_SCI Perspective

Issoudun_Norauto

Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-22-00001 - CDAC_20230314_Avis complet_SCI Perspective Issoudun_Norauto 105



Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-22-00001 - CDAC_20230314_Avis complet_SCI Perspective Issoudun_Norauto 106



Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-22-00001 - CDAC_20230314_Avis complet_SCI Perspective Issoudun_Norauto 107



Préfecture de l'Indre - 36-2023-03-22-00001 - CDAC_20230314_Avis complet_SCI Perspective Issoudun_Norauto 108



Préfet de la zone de défense et de sécurité ouest

36-2023-03-21-00002

arrêté portant dérogation exceptionnelle à titre

temporaire à l'interdiction à certaine périodes

des véhicules de transport de marchandises de

plus de 7,5 tonnes de PTAC pour la gestion

d'épizootie d'influenza aviaire hautement

pathogène (IAHP)

Préfet de la zone de défense et de sécurité ouest - 36-2023-03-21-00002 - arrêté portant dérogation exceptionnelle à titre temporaire

à l'interdiction à certaine périodes des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC pour la gestion

d'épizootie d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)
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Préfet de la zone de défense et de sécurité ouest - 36-2023-03-21-00002 - arrêté portant dérogation exceptionnelle à titre temporaire

à l'interdiction à certaine périodes des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC pour la gestion

d'épizootie d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)
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Préfet de la zone de défense et de sécurité ouest - 36-2023-03-21-00002 - arrêté portant dérogation exceptionnelle à titre temporaire

à l'interdiction à certaine périodes des véhicules de transport de marchandises de plus de 7,5 tonnes de PTAC pour la gestion

d'épizootie d'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP)
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