
PREFECTURE INDRE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 10 - MAI 2011

http:// www.indre.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.indre.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.indre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.indre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.indre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.indre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.indre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.indre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.indre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.indre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.indre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.indre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.indre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.indre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.indre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.indre.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

36 - Agence Régionale de Santé - Délégation Territoriale 36 (ARS - DT36)
Arrêté N °2011136-0006 - arreté n ° 2011- OSMS- VAL-36- C0057 fixant le 
montant des
recettes d'assurance maladie dues au titre de la part tarifée à l'activité au
mois de mars du centre hospitalier de Châteauroux .................................... 1

Arrêté N °2011136-0007 - arreté n ° 2011- OSMS- VAL-36- C0056 fixant le 
montant des
recettes d'assurance maladie dues au titre de la part tarifée à l'activité au
mois de mars du centre hospitalier d'Issoudun .................................... 4

Arrêté N °2011136-0008 - arreté n ° 2011- OSMS- VAL-36- C0059 fixant le 
montant des
recettes d'assurance maladie dues au titre de la part tarifée à l'activité au
mois de mars du centre hospitalier de La Châtre .................................... 7

Arrêté N °2011136-0009 - arreté n ° 2011- OSMS- VAL-36- C0058 fixant le 
montant des
recettes d'assurance maladie dues au titre de la part tarifée à l'activité au
mois de mars du centre hospitalier de Le Blanc .................................... 10

Arrêté N °2011143-0002 - Arrêté portant déclaration d'utilité publique la
protection du captage AEP de la commune de CHABRIS .................................... 13
Avis - AVIS 1 POSTE AU CHOIX AGENT DE MAITRISE - CH CHATX 
05-2011 .................................... 24

Avis - RECTIFICATIF - AVIS DE CONCOURS SUR TITRES POUR LE 
RECRUTEMENT DE 5 AIDES
SOIGNANTS - HL VALENCAY - 11-05-11 .................................... 26

36 - Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations de l'Indre 
(DDCSPP)

Service de la Cohésion Sociale
Arrêté N °2011136-0005 - portant fixation du montant de l'acompte versé
mensuellement au Centre d'Accueil pour demandeurs d'asile situé 1 rue des
Nations à Châteauroux et géré par l'association AFTAM .................................... 28
Arrêté N °2011139-0014 - Arrêté portant agrément des associations sportives .................................... 31
Arrêté N °2011139-0015 - Arrêté portant agrément des associations sportives .................................... 33
Arrêté N °2011143-0006 - portant nomination des membres de la commission de
médiation dans le département de l'Indre .................................... 35
Arrêté N °2011146-0014 - Arrêté portnat dérogation pour autoriser du personnel
titulaire du BNSSA à surveiller un établissement de baignade d'accès payant .................................... 40

Service de la Protection des Populations
Arrêté N °2011140-0001 - Arrêté préfectoral prescrivant au Muséum d'Histoire
Naturelle, pour le Parc Animalier de la Haute Touche, qu'il exploite à Obterre,
une analyse critique de l'étude d'impact et de l'étude des dangers, jointes à la
demande de régularisation de l'autorisation d'exploiter ce parc animalier .................................... 43

Arrêté N °2011147-0007 - Arrété portant attribution de subventions au titre du
programme Jeunesse et Vie Associative .................................... 48



36 - Direction Départementale des Territoires de l'Indre (DDT)
Arrêté N °2011132-0012 - arrêté préfectoral fixant les décisions relatives aux
autorisations de plantation de vignes en vue de produire des vins à indication
géographique (vins de pays) pour la campagne 2010-2011 .................................... 53
Arrêté N °2011132-0013 - Arrêté préfectoral fixant les décisions relatives aux
replantations de vignes par anticipation en vue de produire des vins à
indication géographique (vins de pays) pour la campagne 2010-2011 .................................... 55
Arrêté N °2011139-0010 - Modifiant l'Arrêté n ° 2010-07-0077 portant nomination
des membres de la formation spécialisée compétente en matière d'indemnisation de
dégâts de gibier de la commission départementale de la chasse et de la faune. .................................... 58
Arrêté N °2011139-0011 - Modifiant l'arrêté n)2010-07-0076 du 1er juillet 2010
portant nomination des membres de la commission de la chasse et de la faune
sauvage (CDCFS) .................................... 60
Arrêté N °2011139-0012 - Arrêté de limitation portant reconnaissance du
franchissement du seuil d'alerte sur l'Anglin amont, l'Indre amont et l'Indre
aval, du seuil d'alerte renforcée sur la Bouzanne, la Claise et la Creuse, du
seuil de crise sur la Ringoire, l'Indrois et la Tourmente et rendant applicables
les mesures de limitation et de suspension provisoires des prélèvements d'eau .................................... 62
Arrêté N °2011139-0019 - Arrêté portant refus d'autorisation temporaire au titre
des articles L 214-3 et R 214-23 du Code de l'environnement concernant la
demande de pompage de Monsieur DELAGE Didier représentant la SCEA de Lazé
lieu- dit Lazé à GUILLY dans le cours d'eau 'L'Orme dur' .................................... 78
Arrêté N °2011143-0013 - Arrêté portant ouverture de l'enquête publique préalable
à la déclaration d'intérêt général des travaux de restauration du Marais Jean
Varenne en vue d'autoriser le Syndicat Intercommunal pour l'aménagement du
bassin de la Théols à effectuer lesdits travaux. .................................... 82
Arrêté N °2011143-0014 - Révision de la carte communale de Fougerolles .................................... 86
Arrêté N °2011144-0005 - Arrêté portant attributions de plan de chasse pour la
campagne cynégétique 2011-2012 .................................... 89
Arrêté N °2011145-0004 - Portant modification de la composition de la commission
consultative de l'environnement de l'aérodrome de Châteauroux- Déols .................................... 93
Arrêté N °2011146-0024 - Arrêté portant modification de l'arrêté n ° 2007-07-0084
du 10 juillet 2007 relatif aux brûlages, à la prévention des incendies et à la
protection de l'air .................................... 100
Arrêté N °2011146-0025 - Arrêté portant reconnaissance du franchissement du seuil
d'alerte sur l'Anglin aval, le Fouzon (sauf le bassin de la Céphons) et l'Indre
aval, du seuil d'alerte renforcée sur la Claise, la Creuse et l'Indre amont, du
seuil de crise sur l'Anglin amont, la Bouzanne, le Bassin de la Céphons,
l'Indrois, la Ringoire (avec gestion collective et hors gestion collective), la
Tourmente et la Trégonce (hors gestion collective) et rendant applicables les
mesures de limitation et de suspension provis .................................... 105
Arrêté N °2011147-0005 - ARRÊTÉ PREFECTORAL N ° 2011-147-0005 du 27 
mai 2011 
interdisant le broyage des pailles d'orges et d'escourgeons d'hiver pour
l'année 2011 .................................... 123

Arrêté N °2011150-0008 - Arrêté portant exécution de travaux d'ugence et
déclaration d'intérêt général au titre des articles L 211-5 et L 211-7
concernant l'alimentation en eau de la 'rivière forcée' et le diagnostic de
l'ouvrage hydraulique dit 'Pelle de Villordeau' sous maîtrise d'ouvrage du
S>yndicat intercommunal d'aménagement de la Théols, sur la commune d'Issoudun .................................... 125



36 - Inspection Académique (IA)
Arrêté N °2011143-0015 - Arrêté relatif au pont de l'ascension pour l'année 2012.................................... 130

36 - Préfecture de l'Indre
Direction du Cabinet et de la Sécurité

Arrêté N °2011139-0001 - arrêté portant acquisition du certificat de
qualification C4 - T2 - NIVEAU 2 : M. GAULTIER Joël .................................... 132
Arrêté N °2011139-0002 - arrêté portant acquisition du certificat de
qualification C4 - T2 - NIVEAU 2 : M. JAVORSKI François .................................... 134
Arrêté N °2011139-0003 - arrêté portant acquisition du certificat de
qualification C4 - T2 - NIVEAU 2 : M. METIVIER Laurent .................................... 136
Arrêté N °2011139-0004 - arrêté portant agrément relatif à l'acquisition, la
détention et l'utilisation des artifices de divertissement destinés à être
lancés par un mortier : M. VERDIER .................................... 138
Arrêté N °2011139-0005 - arrêté portant agrément relatif à l'acquisition, la
détention et l'utilisation des artifices de divertissement destinés à être
lancés par un mortier : M. ALLORENT .................................... 140
Arrêté N °2011139-0006 - arrêté portant agrément relatif à l'acquisition, la
détention et l'utilisation des artifices de divertissement destinés à être
lancés par un mortier : M. BERNARDET .................................... 142
Arrêté N °2011139-0007 - arrêté portant agrément relatif à l'acquisition, la
détention et l'utilisation des artifices de divertissement destinés à être
lancés par un mortier : M. TIXIER .................................... 144
Arrêté N °2011139-0008 - arrêté portant agrément relatif à l'acquisition, la
détention et l'utilisation des artifices de divertissement destinés à être
lancés par un mortier : M. MARCHAND .................................... 146
Arrêté N °2011139-0009 - arrêté portant agrément relatif à l'acquisition, la
détention et l'utilisation des artifices de divertissement destinés à être
lancés par un mortier : M. BOUTIN .................................... 148
Arrêté N °2011144-0006 - attribution de lettres de félicitations pour acte de
courage et de dévouement .................................... 150
Arrêté N °2011146-0015 - arrêté portant acquisition du certificat de
qualification C4 - T2 NIVEAU 2 : M. PARADOT Dominique .................................... 152
Arrêté N °2011146-0016 - arrêté portant acquisition du certificat de
qualification C4 - T2 NIVEAU 2 : M. LADAME Christian .................................... 154
Arrêté N °2011146-0017 - arrêté portant acquisition du certificat de
qualification C4 - T2 NIVEAU 2 : M. JOUBERT Cyril .................................... 156
Arrêté N °2011146-0018 - arrêté portant agrément relatif à l'acquisition, la
détention et l'utilisation des artifices de divertissement destinés à être
lancés par un mortier : M. ROBIN Clément .................................... 158

Secrétariat Général
Arrêté N °2011118-0001 - ouverture d'enquête préalable à la DUP des travaux
nécessaires au réaménégement de la déviation de la RD 951 .................................... 160
Arrêté N °2011136-0004 - Arrêté portant renouvellement d'un agrément pour
l'organisation de la partie pratique du Brevet de Sécurité Routière à
l'Association Loi 1901 dénommé 'LA PREVENTION ROUTIERE' .................................... 164



Arrêté N °2011138-0001 - Répartition du nombre de jurés devant composer la liste
du jury criminel pour l'année 2012. .................................... 167
Arrêté N °2011138-0002 - agrément d'un centre d'examens psychotechniques des
conducteurs ADECCO PARCOURS &EMPLOI .................................... 177
Arrêté N °2011143-0003 - Arrêté préfectoral relatif à l'appréhension des biens
vacants et sans maître commune d'Urciers .................................... 180
Arrêté N °2011143-0010 - arrêté portant délégation de signature à Monsieur Marc
GIRODO, DDT .................................... 183
Arrêté N °2011143-0011 - Ouverture enquête conjointe d'utilité publique et
parcellaire partielle portant sur les travaux nécessaires à la réalisation de la
Zone d'Aménagement Concertée sur les communes d'Etrechet et Diors .................................... 194
Arrêté N °2011145-0003 - arrêté portant fixation des prix de journée applicables
à compter du 1er mai 2011 à la Maison d'Enfants de CLION- SUR- INDRE .................................... 199
Arrêté N °2011145-0005 - arrêté portant tarification 2011 du centre éducatif
renforcé 'la Garderie de Miran' 36350 LA PEROUILLE .................................... 202
Arrêté N °2011146-0011 - arrêté portant désignation des membres du jury pour
l'examen du certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi .................................... 207
Arrêté N °2011146-0012 - Adhésion de la commune de Velles au Syndicat
Départemental d'Energies de l'Indre .................................... 210
Arrêté N °2011147-0001 - Modification de l'arrêté n ° 2009-07-0158 du 16 juillet
2009 autorisant l'installation d'un système de vidéosurveillance à la piscine
intercommunale située impasse du Tripot à Vatan .................................... 227
Arrêté N °2011147-0006 - Institution de la commission locale de recensement des
votes des représentants des communes et établissements publics de coopération
intercommunale au comité des finances locales. .................................... 229
Arrêté N °2011150-0003 - arrêté portant désignation des représentants du
personnel à la commission de réforme départementale de l'Indre compétente à
l'égard du corps des attachés d'administration de l'intérieur et de l'outre- mer
et des directeurs de préfecture. .................................... 232
Arrêté N °2011150-0004 - arrêté portant désignation des représentants du
personnel à la commission de réforme départementale de l'Indre compétente à
l'égard du corps des secrétaires administratifs de l'intérieur et de
l'outre- mer. .................................... 234
Arrêté N °2011150-0005 - arrêté portant désignation des représentants du
personnel à la commission de réforme départementale de l'Indre compétente à
l'égard du corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre- mer. .................................... 236
Arrêté N °2011151-0004 - Homologation circuit auto des Tourneix à 
SAINT6MAUR .................................... 238

Arrêté N °2011151-0006 - homologation du circuit éducatif de motocross des
Varennes à Argenton- sur- Creuse .................................... 242

Sous- préfecture de LA CHATRE
Arrêté N °2011138-0003 - Elections municipales partielles à Nohant- vic les 19 et
26 juin 2011 .................................... 245

Sous- préfecture de LE BLANC
Autre - Création d'un groupe de travail pour l'élaboration d'un règlement local
de publicité .................................... 247



Rég - Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et 
de l'Emploi (DIRECCTE)

36 - DIRECCTE Centre - Unité territoriale de l'Indre
Arrêté N °2011146-0023 - Portant agrément simple d'un organisme de services à la
personne - n ° agrément : N-260211- F-036- S-009 - Entreprise AN HEOL de M. 
Jérémy
DENORMANDIE - 36 NEUVY SAINT SEPULCRE .................................... 250




























































































































































































































































































































































































































































































































