


















IX- DISPOSITIONS FINALES

Artlcle 35: VOIES ET D�LAIS DE RECOURS

Conformément aux dispositions de l'article R. 421-1 du Code dejustice administrative, le présent arrété 
peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au Recueil des 
Actes Administratifs de la préfecture d'lndre-et-Loire, des recours suivants: 

• Un recours gracieux adressé à Madame la préfète d'lndre-et-Loire,

• Un recours hiérarchique adressé à Monsieur le ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté
Alimentai re,

• Un recours contentieux en saisissant le Tribuna! administratif d'Orléans - 28, rue de la Bretonnerie
45057 Orléans cedex 1.

Le tribuna I administratif peut également étre saisi par l'application informatique Télérecours accessible 
par le site internet www.telerecoùrs.fr 

Cette voie de saisine est obligatoire pour les avocats et les communes de plus de 3 500 habitants. 

Dans les deux premiers cas, le silence gardé par l'administration vaut rejet implicite au terme d'un délai 
de deux mois . 

Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'à compter du 
rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours. 

Les recours doivent étre adressés par courrier recommandé avec avis de réception. lls n'ont pas d'effet 
suspensifs. 

Artlcle 36 : EX�CUTION 

La Secrétaire générale de la préfecture, le Directeur de cabinet, les Sous-préfets de Loches et de 
Chinon, les Maires du département d'lndre-et-Loire, le Directeur de la direction départementale des 
territoires, le Directeur d'agence de l'Office national des foréts, le Directeur départemental des services 
d'incendie et de secours, le Commandant du groupement de gendarmerie, le Directeur départemental 
de la sécurité publique, le Chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité, la 
Directrice de la délégation départementale de l'Agence régionale de santé, sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l'exécution du présent arrété qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de 
la préfecture d'lndre-et-Loire. 

Tours, le 1 8 JUIL Z022·· 
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