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Direction de la Citoyenneté
et de la Légalité

Arrêté n° 2022/DCL/BFLCB/029

en date du 22 mars 2022

Fixant le mondant de l’indemnité représentative de logement
alloué aux instituteurs de la Vienne au titre de l’année 2021

Le préfet de la Vienne,

Vu les  articles  L.2334-26  à  L.2334-31  et  R.2334-13  à  R.2334-18  du  code  général  des 
collectivités territoriales ;

Vu l’avis du Conseil Départemental de l’Éducation Nationale en date du 09 mars 2022 ;

Vu l’avis de la Présidente de l’association des maires et élus locaux de la Vienne en date du 10 
février 2022 ;

Sur la proposition de la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vienne ;

A R R Ê T E

Article 1 - : A compter du 1er janvier 2021, le montant de l’indemnité de base annuelle représentative 
de  logement  à  laquelle  ont  droit  les  instituteurs  titulaires  et  stagiaires  exerçant  dans  les  écoles 
publiques du département de la Vienne, est fixé à 2 185 €.

Article 2 - : Les conditions d’octroi de l’indemnité sont celles déterminées par les articles R.212-8 à 
R.212-18 du Code de l’Éducation.

Article 3 – : La Secrétaire Générale de la Préfecture de la Vienne, le Sous-Préfet de Châtellerault, le 
Sous-Préfèt de Montmorillon, la Directrice Départementale des Finances Publiques de la Vienne, le 
Directeur  Départemental  des  Services  de  l'Éducation  Nationale  de  la  Vienne  et  les  Maires  du 
département de la Vienne, sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture de la Vienne.

A Poitiers, le 22 mars 2022

Pour le préfet et par délégation
La Secrétaire Générale

Pascale PIN

Affaire suivie par : Thierry RENARD
Tél : 05 49 55 71 12
Mél : thierry.renard@vienne.gouv.fr
7 place Aristide Briand, 86 000 Poitiers
www.  vienne  .gouv.fr  
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PRÉFET DE LA VIENNE

Direction régionale des affaires culturelles Nouvelle-Aquitaine

Unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la Vienne

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL

Autorisation de travaux sur immeuble situé dans un site classé pour les travaux ne relevant pas
d'une autorisation du ministre chargé des sites

Le préfet de la Vienne,

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L.341-10 et R.341-10 ;

Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à

l'action des services de l'État dans les régions et départements, notamment son article 43 ;

Vu le décret n°2010-633 du 8 juin 2010 modifié relatif à l'organisation et aux missions des directions

régionales des affaires culturelles ;

Vu l'arrêté portant délégation de signature du préfet ;

Vu l'avis de l'architecte des Bâtiments de France,

ARRÊTE

L’autorisation de travaux relative à la demande n°dp00422A0009 déposée par M. DEWANCKEL JAN
est accordée.

En régularisation de travaux réalisés.

RAPPEL : Tous les travaux réalisés en espaces protégés (périmètres de 500m ou périmètres délimités des
abords autour des monuments historiques, site patrimoniaux remarquables, sites inscrits et classés) sont
soumis à autorisation préalable au titre du code du l'urbanisme (dans la majorité des cas) et autorisation
spéciale au titre des codes de l'environnement et du patrimoine (dans les autres cas).
Le dossier de demande d'autorisation doit être déposé en mairie et les travaux ne doivent pas être réalisés
avant l'obtention de l'autorisation.
Pour les demandes en régularisation, l'instruction est identique à celle d'un projet non réalisé.
Pour les travaux non régularisés, le demandeur devra procéder à leur mise en conformité dans les
meilleurs délais. Dans le cas contraire, il s'expose à des poursuites.

SIG03 - La date opposable de l'arrêté est celle de la publication au recueil des actes administratifs de la
préfecture de la Vienne.
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Fait à Poitiers, le 24/03/2022

Pour le préfet et par délégation,

Corinne GUYOT

SIG01 - Par subdélégation à la Cheffe de l'unité départementale de l'architecture et du patrimoine de la
Vienne.

L'architecte des Bâtiments de France

102 Grand' Rue  -  BP 553 CEDEX 86020 Poitiers - Téléphone : 05 49 55 63 25 - Télécopie : 05 49 41 08 17

udap.vienne@culture.gouv.fr - www.culture.gouv.fr/Regions
Page 2 sur 2

UDAP - 86-2022-03-24-00001 - Autorisation de travaux sur immeuble situé dans un site classé pour les travaux ne relevant pas d'une

autorisation du Ministre chargé des sites 115


