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Direction Départementale des Territoires

82-2017-08-07-068

Arrêté préfectoral portant modification du périmétre du

SAGE vallée de la Garonne
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82-2017-10-02-001

AP Composition CDAC 20319 du 16 octobre 2017

Arrêté préfectoral de composition de la CDAC du 16 octobre 2017 : extension d'un ensemble

commercial à Montech
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AP constatant biens présumés sans maître - commune de

Varen

AP portant constatation de biens présumés sans maître sur le territoire de la commune de Varen
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AP portant agrément de M. Yannick AVENSAC  en

qualité de garde particulier du domaine public routier
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Arrêté préfectoral portant modification de l'arrêté

accordant la médaille du travail promotion du 14 juillet

2017
arrêté modificatif MHT promo du 14 juillet 2017
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Ordre du jour CDAC 2019

Ordre du jour CDAC 2019 du 16 octobre 2017 ; extension d'un ensemble commercial à Montech
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spécialises en matière de lutte contre les feux de forêts-

Additif n°3
Arrêté fixant la liste annuelle d'aptitude opérationnelle des spécialises en matière de lutte contre

les feux de forêts- Additif n°3
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DIRECTION DEPARTEMENTALE ARRÊTE FIXANT LA LISTE ANNUELLE  

DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS D’APTITUDE OPERATIONNELLE DES 

SPECIALISTES EN MATIERE DE LUTTE 

CONTRE LES FEUX DE FORETS 

 

 Additif n°3 

 

AP82-SDIS82-2017-09 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 02 juillet 2009 modifiant l’arrêté du 6 septembre 2001 fixant le guide 

national de référence relatif aux feux de forêts ; 

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 départementale des sapeurs-pompiers 

spécialistes en matière de lutte contre les feux de forêts est fixée par l’arrêté AP82-

SDIS82-2017-01-17-015 et AP82-SDIS82-2017-04-03-005 et AP82-SDIS82-2017-06-

20-005. Elle est complétée pour l’année 2017 ainsi qu’il suit : 

 

Grade Nom et prénom Centre  Fonction 

 

  

Sergent ABECASSIS Marc CIS Montauban FDF2 

Sergent FERRIE Ludovic CIS Caussade FDF2 

Capitaine HAUW Stéphane CIS Valence FDF2 

Sergent MAURY Jean-Thibault CIS Montaigu FDF2 

Sapeur MURET Julien CIS Montauban FDF2 

Caporal ROSILLO Sylvain CIS Montauban FDF2 

 

Sapeur ALBERRO Josselin CIS Lauzerte FDF1 

Caporal ARNAL Jérôme CIS Montauban FDF1 

Caporal DORBES David CIS Lauzerte FDF1  

Caporal DRUELLE Vincent CIS Verdun FDF1 

Caporal-chef HERAULT Vincent CIS Montaigu FDF1 

Sergent-chef  JOLY Sébastien CIS Montauban FDF1 
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Sapeur LABOUP Ghislain CIS Lavit FDF1 

Sapeur  LEYGUE Arnaud CIS Monclar FDF1  

Sapeur  MARTIAL Tom CIS Montpezat FDF1 

Caporal PRETE Marine CIS Beaumont FDF1 

Caporal VACCA Anthony CIS Montauban FDF1 

 

 

 

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 

zonal ( COZ Sud). 

 

 

 

 

 

Fait à Montauban, le  

 

 

 

Le préfet,  
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Arrêté fixant la liste d'aptitude des sapeurs-pompiers aptes

à intervenir dans le domaine de la spécialité risques

chimiques - Additif n°3
Arrêté fixant la liste d'aptitude des sapeurs-pompiers aptes à intervenir dans le domaine de la

spécialité risques chimiques - Additif n°3
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DIRECTION DEPARTEMENTALE ARRÊTE FIXANT LA LISTE D'APTITUDE 

DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS  DES SAPEURS-POMPIERS APTES À 

INTERVENIR DANS LE DOMAINE DE  

 LA SPECIALITE RISQUES CHIMIQUES 

 

Additif n°3 

 

 AP82-SDIS82-2017-09- 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 23 mars 2006 fixant le guide national de référence relatif aux risques 

chimiques et biologiques ; 

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 départementale d’aptitude opérationnelle des personnels aptes à 

intervenir dans le domaine de la spécialité risques chimiques est fixée par les arrêtés 

AP82-SDIS82-2017-01-17-017 - AP82-SDIS82-2017-02-02-007 et AP82-SDIS82-

2017-06-16-011. Elle est modifiée pour l’année 2017 ainsi qu’il suit : 

 

Chefs d'équipe intervention : 

 

Adjudant  SOLOMIAC Frédéric CIS MONTAUBAN Qualifié RCH 2 

 

 

Chefs d’équipe reconnaissance : 

 

Caporal  ARNAL Jérôme CIS MONTAUBAN Qualifié RCH 1 

Sapeur MURET Julien CIS MONTAUBAN Qualifié RCH 1 
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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 les 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 Zonal (COZ Sud). 

 

 

 

 

 

   Fait à MONTAUBAN, le  

 

 

 

 

 

 Le préfet, 
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Service Départemental d’Incendie et de Secours

82-2017-09-15-011

Arrêté fixant la liste d'aptitude des sapeurs-pompiers aptes

à intervenir dans le domaine de la spécialité risques

radiologiques - Additif n°2
Arrêté fixant la liste d'aptitude des sapeurs-pompiers aptes à intervenir dans le domaine de la

spécialité risques radiologiques - Additif n°2
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PREFET DE TARN-ET-GARONNE 

2, Allée de l'Empereur - BP 779 – 82013 MONTAUBAN CEDEX 
Tél. 05 63 22 82 00 - Fax  05 63 93 33 79 - Mél : prefecture@tarn-et-garonne.gouv.fr 

Horaires d’ouverture et modalités d’accueil disponibles sur le site des services de l'Etat : www.tarn-et-garonne.gouv.fr 

 
 
DIRECTION DEPARTEMENTALE ARRÊTE FIXANT LA LISTE D'APTITUDE 

                    DES SERVICES D'INCENDIE ET DE SECOURS  DES SAPEURS-POMPIERS APTES À 

INTERVENIR DANS LE DOMAINE DE 

LA SPECIALITE RISQUES RADIOLOGIQUES 

 

Additif n°2 

 

 AP82-SDIS82-2017-09- 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 20 décembre 2006 modifiant l’arrêté du 20 décembre 2002 fixant le guide 

national de référence relatif aux risques radiologiques ; 

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 aptes à intervenir dans le 

domaine de la spécialité risques radiologiques est fixée par l’arrêté AP82-SDIS82-2017-01-

17-022. Elle est complétée pour l’année 2017 ainsi qu’il suit : 

 

Chefs d'équipe intervention : 

 

Sapeur  MURET Julien CIS MONTAUBAN Qualifié RAD 2 

 

 

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 

les 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 Zonal (COZ 

Sud) – Etat-Major Zonal (COZ Sud-Ouest). 

 

 

   Fait à MONTAUBAN, le  

 

 

 

Le préfet, 
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