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PRÉFET DE TARN-ET-GARONNE 
 

DIRECTION DEPARTEMENTALE 
DES TERRITOIRES 
Service Eau et Biodiversité 
Bureau de police de l'eau 
 
AP 82 – 2017 – 07 – 27 –  
 

 
 

ARRETE PREFECTORAL PORTANT LIMITATION DES PRELEVEME NTS D’EAU 
 

Le Préfet de Tarn-et-Garonne 
 
Vu le code de l’environnement et notamment les articles L.172-5 à L.172-17, L.211-1 à L.211-3, L.214-
6, L.215-7, L.215-9, L.215-10, L.216-4, R.211-66 à R.211-69, R.211-71, R.214-1 à R.214-31 et R.214-
41 à R.214-56,  
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-2 et L.2215-1, 
Vu le décret du 08 août 1909 fixant la dotation de salubrité pour les rivières réalimentées par le canal 
de la Neste, 
Vu le décret 1962-1448 du 24 novembre 1962 modifié relatif à l'exercice de la police de l'eau, 
Vu le décret 2004-0374 du 29 avril 2004 modifié par décret 2010-0146 du 16 février 2010 relatif aux 
pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et 
départements,  
Vu le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Adour-Garonne entré en 
vigueur le 21 décembre 2015,  
Vu l’arrêté-cadre interdépartemental du 19 novembre 2012 de définition d’un plan d’action sécheresse 
sur le bassin du Lot, 
Vu l'arrêté interdépartemental du 27 mai 2014 fixant un plan de crise pour la préservation de la 
ressource en eau sur le bassin de la Neste et Rivières de Gascogne, modifié par arrêté portant 
prorogation en date du 24 juin 2016, 
Vu l’arrêté-cadre interdépartemental du 08 juin 2016 portant définition d’un plan d’action sécheresse 
pour le sous bassin du Tarn, 
Vu l’arrêté-cadre interdépartemental du 04 juillet 2017 portant définition d’un plan d’action en cas de 
sécheresse pour le bassin de la Garonne, 
Vu l’arrêté-cadre interdépartemental du 21 juin 2016 de définition d’un plan d’action sécheresse sur le 
bassin de l’Aveyron, 
Vu l’arrêté préfectoral 2014-156-0019 du 05 juin 2014 portant définition des modalités de mise en 
application du plan de crise "Sécheresse" dans le département de Tarn-et-Garonne, 
Vu l’arrêté préfectoral 2016-01-04-001 du 04 janvier 2016 portant délégation de signature à monsieur 
Fabien Menu, directeur départemental des territoires, 
Vu l’arrêté préfectoral DDT-82-2017-03-30-002 du 30 mars 2017 portant délégation de signature aux 
chefs de service et à certains agents de leur service, 
Vu les arrêtés préfectoraux du 20 juin 2016 pour l'OUGC Tarn, le 08 juillet 2016 pour l'OUGC Aveyron-
Lemboulas, le 21 juillet 2016 pour l'OUGC Garonne amont, le 22 juillet 2016 pour l'OUGC Garonne 
aval, le 10 août 2016 pour l'OUGC Lot et l'OUGC Neste et rivières de Gascogne portant autorisation 
unique pluriannuelle des prélèvements d'eau pour l'irrigation agricole, 
Vu l’arrêté préfectoral 2017-07-19-001 du 19 juillet 2017 portant limitation des prélèvements d’eau, 
Considérant la dégradation des conditions hydroclimatiques constatée sur une partie du département 
en référence à l'arrêté-cadre départemental 2014-156-0019 du 05 juin 2014, 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE ARRÊTE FIXANT LA LISTE D'APTITUDE 

DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS  DEPARTEMENTALE ANNUELLE DES SAPEURS- 

POMPIERS HABILITES A EXERCER LA FONCTION 

DE SAPEUR-POMPIER INVESTIGATEUR 

 

 Additif n°1   CYNOTECHNIQUES DU CORPS DEPARTEMENTAL  

   DE SAPEURS-POMPIERS DE TARN-ET-GARONNE 

AP82-SDIS82-2017-07 LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE, 

 Chevalier de l’ordre national du mérite 
 

 

 

Vu la loi 96-369 du 03 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours ; 

Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le décret 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie et 

de secours ; 

Vu l’arrêté du 17 janvier 2012 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2006 modifié fixant le guide 

national de référence relatif à la prévention ; 

Vu la circulaire ministérielle n° NOR : IOCE1108242C du 23 mars 2011 relative à la réalisation 

des missions de recherche des causes et circonstances d’incendie (RCCI) ; 

Vu l'arrêté préfectoral n° 2014-309-0015 du 13 octobre 2014 portant le Règlement 

Opérationnel du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Tarn-et-Garonne ; 

 

Sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

 

 A R RE T E : 

 

Article 1 : La liste d’aptitude opérationnelle des personnels habilités à exercer la fonction de 

sapeur-pompier investigateur est fixée par l’arrêté AP82-SDIS82-2017-01-17-016. Elle est complétée 

pour l’année 2017 ainsi qu’il suit : 

  

GRADE NOM PRENOM UNITE 

Lieutenant LEBLANC Philippe DDSIS 

Capitaine  MARJULLO-SCHNEIDER Aude DDSIS 

 

 

Article 2 : La directrice des services du cabinet de la préfecture de Tarn-et-Garonne et le 

directeur départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun 

en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des 

actes administratifs du SDIS et dont ampliation sera adressée à Monsieur le 

Ministre de l’Intérieur - Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des 

crises – Etat-Major Interministériel de Zone de Défense et de Sécurité Sud. 

 

 

Fait à Montauban, le  

 

 

LE PREFET,  
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DIRECTION DEPARTEMENTALE ARRETE FIXANT LA LISTE DES SAPEURS-POMPIERS 

DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS  AYANT L’HABILITATION A TENIR UN EMPLOI 

OPERATIONNEL DE FACON REGULIERE 

 

Additif n°2 

 

 

AP82-SDIS82-2017-07- LE PREFET DE TARN-ET-GARONNE 

 Chevalier de l’ordre national du mérite 
 

 

Vu la loi 96-369 du 03 mai 1996 relative aux services d’incendie et de secours ; 

Vu la loi n°2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la Sécurité Civile ; 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le décret 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l’organisation des services d’incendie 

et de secours ; 

Vu le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 modifiant le décret n° 90-850 du 25 septembre 

1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ; 

Vu l’arrêté du 30 septembre 2013  relatif aux formations des sapeurs-pompiers 

professionnels ; 

Vu l’arrêté du 08 août 2013 relatif aux formations des sapeurs-pompiers volontaires ; 

Vu l’arrêté préfectoral n° 2014-309-0015 du 13 octobre 2014 portant le Règlement 

Opérationnel du Service Départemental d’Incendie et de Secours de Tarn-et-Garonne ; 

 

Sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours ; 

 

 

 A R RE T E : 

 

 

Article 1 : La liste annuelle des sapeurs-pompiers participant de façon quotidienne à la 

chaîne de commandement est fixée par les arrêtés AP82-SDIS82-2017-01-17-018 et AP82-

SDIS82-2017-06-16-009. Elle est complétée pour l’année 2017 ainsi qu’il suit : 

 

Chefs de colonne : 

 

GRADE NOM PRENOM UNITE 

Capitaine BOUSQUET Laurent DDSIS 

 

 

Chefs de groupe : 

 

GRADE NOM PRENOM UNITE 

Lieutenant LABOUYSSE Cédric CIS Montech 

Lieutenant PASCHE Cristel CIS Dunes 
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Article 2 : La directrice des services du cabinet de la préfecture de Tarn-et-Garonne et le 

directeur départemental des services d'incendie et de secours sont chargés, chacun en ce qui 

le concerne, de l'exécution de la présente décision qui sera publiée au recueil des actes 

administratifs du SDIS et dont ampliation sera adressée à Monsieur le Ministre de l'intérieur 

Direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises – Etat-Major 

Interministériel de Zone de Défense et de Sécurité SUD. 

 

 

 

 

 

 

 

 Le préfet, 
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