
PREFECTURE INDRE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 8 - AVRIL 2012

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 °2012075-0008 - arrêté n ° 2012- OSMS- VAL-36- A-0009 fixant le 
montant des
recettes d'assurance maladie dues au titre de la part tarifée à l'activité au
mois de janvier du centre hospitalier de Châteauroux .................................... 1

Arrêté N °2012075-0009 - arrêté n ° 2012- OSMS- VAL-36- A-0008 fixant le 
montant des
recettes d'assurance maladie dues au titre de la part tarifée à l'activité au
mois de janvier du centre hospitalier d'Issoudun .................................... 4

Arrêté N °2012075-0010 - arrêté n ° 2012- OSMS- VAL-36- A-0011 fixant le 
montant des
recettes d'assurance maladie dues au titre de la part tarifée à l'activité au
mois de janvier du centre hospitalier de La Châtre .................................... 7

Arrêté N °2012075-0011 - arrêté n ° 2012- OSMS- VAL-36- A-0010 fixant le 
montant des
recettes d'assurance maladie dues au titre de la part tarifée à l'activité au
mois de janvier du centre hospitalier de Le Blanc .................................... 10

Arrêté N °2012082-0019 - arrêté n ° 2012- DT36- OSMS- CSU-0019 modifiant la
composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier
d'Issoudun .................................... 13

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

Service de la Cohésion Sociale
Arrêté N °2012082-0018 - arrêté portant fixation de la liste des mandataires
judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations
familiales dans le département de l'Indre .................................... 16
Arrêté N °2012094-0004 - Arrêté portant composition du conseil départemental
consultatif des personnes handicapées de l'Indre (CDCPH) .................................... 21

Service de la Protection des Populations
Arrêté N °2012096-0003 - Arrêté portant ouverture d'enquête publique sur la
demande présentée par le président de la société (SOBTP) en vue de poursuivre
l'autorisation d'exploiter une carrière de sables, située au lieu dit "La
Marzan" sur la commune de REBOURSIN. .................................... 28
Arrêté N °2012097-0001 - Arrêté autorisant la Laiterie de Varennes sur Fouzon à
exploiter un entrepôt de type transtockeur pour y stocker des produits finis
(bricks alimentaires) sur la commune de Varennes sur Fouzon .................................... 32
Arrêté N °2012097-0014 - portant agrément d'un vétérinaire sanitaire : Monsieur
Glenn PANNAUX .................................... 51
Arrêté N °2012104-0002 - Arrêté prescrivant une consultation publique sur une
demande de dérogation en matière d'épandage de produits phytosanitaires, par
voie aérienne, visant à lutter contre la Pyrale du maïs sur des cultures de maïs
grain, présentée par Monsieur Lucien DELOCHE - GAEC DELOCHE .................................... 54
Arrêté N °2012104-0006 - Arrêté portant ouverture d'une enquête publique sur la
demande présentée par la société SA TOFFOLUTTI en vue de la création d'une
centrale fixe d'enrobage et de recyclage à chaud de matériaux routiers à DEOLS .................................... 57



Arrêté N °2012104-0008 - modifiant l'arrêté 2012045-0003 du 14 février 2012
portant rémunération des agents chargés de l'exécution des mesures de police
sanitaire .................................... 61

Service Secrétariat Général
Décision - Décision portant subdélégation de signature aux agents de la
direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des
populations .................................... 64

36 - Direction Départementale des Territoires de l'Indre (DDT)

Arrêté N °2012081-0005 - Arrêté mettant en demeure M Bernard GAUGRY de 
déposer un
dossier de déclaration, ou de remise en état, concernant les travaux de remblais
qu'il a entrepris dans le lit majeur du cours d'eau "La Vignole"
(parcelles cadastrales n °272 et 276 section B), situés sur la commune de
SAINT- AOUSTRILLE .................................... 67

Arrêté N °2012081-0007 - Arrêté mettant en demeure M Jean- Paul PELE de 
déposer un
dossier de déclaration, ou de remise en état, concernant les travaux de remblais
qu'il a entrepris dans le lit majeur du cours d'eau "La Vignole"
(parcelles cadastrales n °262 et 263 section B), situés sur la commune de
SAINT- AOUSTRILLE .................................... 71

Arrêté N °2012081-0008 - Arrêté mettant en demeure M Monsieur Claude 
GUYARD (nu
propriétaire), Monsieur Jacques GUYARD (nu propriétaire), Madame Anne 
BELLANCA
née GUYARD (nu propriétaire), Monsieur Michel GUYARD (usufruitier) et 
Madame
Josette GUYARD (usufruitier) de déposer un dossier de déclaration, ou de remise
en état, concernant les travaux de remblais qu'il a entrepris dans le lit majeur
du cours d'eau "La Théols" (parcelle cadastrale n °38 section AP),
situés sur la commune d'ISSOUDUN

.................................... 75

Arrêté N °2012081-0009 - Arrêté mettant en demeure la S.A.R.L. JUSSERAND- 
CELAIRE
de déposer un dossier de déclaration, ou de remise en état, concernant les
travaux de remblais qu'il a entrepris dans le lit majeur du cours d'eau "La
Théols" (parcelle cadastrale n °34 section AO), situés sur la commune
d'ISSOUDUN .................................... 79

Arrêté N °2012089-0004 - Arrêté fixant la liste des exploitants autorisés à
prélever de l'eau dans les cours d'eau et leurs nappes d'accompagnement du
bassin versant du Fouzon dans le département de l'Indre et fixant des
prescriptions spécifiques aux prélèvements relevant du régime de déclaration .................................... 83
Arrêté N °2012089-0005 - Arrêté portant autorisation temporaire de pompage en
cours d'eau du 15 Avril au 30 juin 2012 concernant M. JEANNEAU Frédéric .................................... 93
Arrêté N °2012089-0006 - Arreté portant autorisation temporaire de pompage en
cours d'eau du 20 mai au 20 août 2012 concernant Monsieur AMBLARD Jean- 
Pierre
(EARL des Petits Chézeaux) .................................... 97

Arrêté N °2012089-0007 - Arrêté portant autorisation temporaire de pompage en
cours d'eau du 1er avril au 10 septembre concernant M. DUBOIS de la 
SABLONNIERES
(SCEA de Barmond) .................................... 101

Arrêté N °2012089-0008 - Arrêté portant autorisation temporaire de pompage en
cours d'eau du 10 avril au 31 juillet 2012 concernant M. MALOU Bruno .................................... 105



Arrêté N °2012089-0009 - Arrêté portant autorisation temporaire de pompage en
cours d'eau du 10 avril au 10 août 2012 concernant M. CHARASSE OLivier (SCEA
 de
la lPlaine Lavau) .................................... 109

Arrêté N °2012089-0010 - Arrêté portant autorisation temporaire de pompage en
cours d'eau du 1er au 30 avril 2012 concernant M. ROUILLARD (EARL du 
Romond) .................................... 113

Arrêté N °2012089-0012 - Arrêté portant autorisation temporaire de pompage en
cours d'eau du 1er juin au 31 août 2012 concernant Madame SABOURAULT .................................... 117
Arrêté N °2012094-0006 - Arrêté portant autorisation d'ouverture d'un
établissement d'élevage et de vente de sangliers appartenant à la catégorie A
(M. Wilfried BARDIN) .................................... 121
Arrêté N °2012095-0003 - Portant ouverture de l'enquête publique sur la demande
présentée par l'Association PETRUS A STELLA - Abbaye Notre Dame à 
Fontgombault,
concernant l'amélioration de la continuité écologique sur la Creuse,
l'installation d'une turbine VLH 3150, ainsi que l'usage de la force motrice
pour la production d'énergie électrique sur la centrale de l'Abbaye Notre Dame
de Fontgombault .................................... 128

Arrêté N °2012096-0005 - Barème 2012 pour les remises en état de prairies et des
réensemencements .................................... 131
Arrêté N °2012096-0006 - portant désignation des membres de la formation
spécialisée de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage,
compétente en matière de classement d'espèces d'animaux nuisibles. .................................... 134
Arrêté N °2012097-0006 - Arrêté préfectoral mettant en demeure M. Serge 
ROBERT de
déposer un dossier d'autorisation pour le plan d'eau existant au lieu- dit
"Les Bornais" - 36300 ROSNAY, parcelle cadastrée B n ° 135. .................................... 137

Arrêté N °2012097-0007 - Arrêté préfectoral mettant en demeure M. Serge 
ROBERT de
déposer un dossier d'autorisation pour le plan d'eau existant au lieu- dit
"Etang Vieux" - 36300 ROSNAY, parcelle cadastrée B n ° 693. .................................... 141

Arrêté N °2012097-0008 - Arrêté préfectoral mettant en demeure M. Serge 
ROBERT de
déposer un dossier d'autorisation pour les travaux d'agrandissement du plan
d'eau existant au lieu- dit "Pièce des Prés Choux" - 36300 ROSNAY,
parcelle cadastrée B n ° 992. .................................... 145

Arrêté N °2012101-0002 - Arrêté portant autorisation temporaire de pompage en
cours d'eau du 30 mars au 30 septembre 2012 (M. CHARASSE OLivier) parcelle 
ZD 5 .................................... 149

Arrêté N °2012101-0003 - Arrêté portant autorisation temporaire de pompage en
cours d'eau du 30 mars au 30 septembre 2012 (M. TUZIAK Thierry) parcelle ZE 32 .................................... 153
Arrêté N °2012101-0006 - Arrêté portant modification de l'arrêté n °2008-03-0084
du 7 mars 2008 définissant les prescriptions de l'aménagement foncier à
respecter par les commissions dans l'organisation du plan du nouveau parcellaire
et l'élaboration du programme de travaux en vue de satisfaire aux dispositions
législatives et réglementaires applicables à la zone considérée sur les communes
de Châtillon sur Indre, Saint Médard, Le Tranger et Murs. .................................... 157
Arrêté N °2012102-0001 - Arrêté portant autorisation de capture temporaire de
Cistudes d'Europe (Emys orbicularis) avec marquage et relâcher sur place (ONF) .................................... 162
Arrêté N °2012102-0002 - Arrêté portant autorisation de capture temporaire de
Lézards des murailles (Podarcis muralis) avec marquage, perturbation
intentionnelle et relâcher sur place de manière différée (MNHN) .................................... 165



Arrêté N °2012107-0002 - Arrêté préfectoral fixant des prescriptions
particulières au récépissé de déclaration n ° D drainage 06/2011, prises au titre
de l'article L.214-3 du code de l'environnement, concernant la déclaration pour
la création de réseaux de drainage, avec rejets dans les bassins versants des
ruisseaux « La Céphons » et « Le Nichat », sur les communes de BAUDRES 
et
MOULINS SUR CEPHONS, délivré à Monsieur Christophe DUDEFANT .................................... 168

Arrêté N °2012107-0003 - Arrêté préfectoral N ° du fixant des prescriptions
particulières au récépissé de déclaration n ° D drainage 10/2011, prises au titre
de l'article L.214-3 du code de l'environnement, concernant la déclaration pour
la création de réseaux de drainage, avec rejets dans les bassins versants du
ruisseau « de Beaunes » et de la rivière « Le Renon », sur la commune de 
GEHEE,
délivré à Monsieur Laurent RIOLAND .................................... 174

Décision - Subdélégation de signature pour l'exercice de la compétence
d'ordonnateur secondaire aux agents de la direction départementale des
territoires de l'Indre .................................... 182

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

Arrêté N °2012093-0006 - Arrêté portant autorisation d'organiser une
manifestation aérienne (baptêmes de l'air en hélicoptère) sur la commune de
Vouillon le dimanche 15 avril 2012 .................................... 187
Arrêté N °2012104-0007 - attribution de médaillzes de bronze pour acte de courage
et de dévouement .................................... 192
Arrêté N °2012107-0004 - portant acquisition du certificat de qualification C4 -
T2 NIVEAU 2 : M. VASLIN .................................... 194
Arrêté N °2012107-0005 - portant acquisition du certificat de qualification C4 -
T2 NIVEAU 2 : M. CROSNIER .................................... 196
Arrêté N °2012107-0006 - portant acquisition du certificat de qualification C4 -
T2 NIVEAU 2 : M. CHARLUET .................................... 198
Arrêté N °2012107-0007 - portant acquisition du certificat de qualification C4 -
T2 NIVEAU 2 : M. ROZIER .................................... 200
Arrêté N °2012107-0008 - portant acquisition du certificat de qualification C4 -
T2 NIVEAU 2 : M. JARION .................................... 202

Secrétariat Général
Arrêté N °2012074-0004 - Préfet du Cher - Arrêté n ° 2012-1-324 modifiant la
composition des membres de la Commission Locale de l'Eau (CLE) du Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Cher Amont .................................... 204
Arrêté N °2012094-0007 - Arrêté préfectoral portant délégation de signature à
Monsieur Serge TIGEON, Chef du Service Interministériel Départemental des
Systèmes d'Information et de Communication .................................... 209
Arrêté N °2012095-0001 - répartition et utilisation des recetes procurées par le
relèvement des amendes de police relatives à la sécurité routière. Répartition
2011 : commune de Châteauroux .................................... 212
Arrêté N °2012096-0004 - Habilitation dans le domaine funéraire de la SARL 
POMPES
FUNEBRES CATON- PEQUIGNOT .................................... 214



Arrêté N °2012097-0017 - arrêté préfectoral portant ouverture d'enquête publique
préalable à la demande de déclaration d'utilité publique de la dérivation des
eaux et des périmètres de protection des captages "Les Plaudets", P1,
P2 et P3, situés sur la commune de Mézières- en- Brenne. .................................... 217
Arrêté N °2012101-0004 - portant renouvellement de la commission départementale
d'adaptation du commerce rural .................................... 222
Arrêté N °2012103-0002 - répartition et utilisation des recettes procurées par le
relèvement des amendes de police relatives à la circulation routière. Année
2010. Répartition complémentaire .................................... 227
Arrêté N °2012103-0003 - arrêté préfectoral portant délégation de signature à
Madame GOMONT- JACQUEMIN, directrice de la Réglementation, des Libertés 
Publiques
et des Collectivités Locales .................................... 230

Arrêté N °2012104-0004 - Modification des statuts du syndicat mixte du Golf de
Châteauroux- Villedieu- Val de l'Indre .................................... 237
Avis - Centre Hospitalier George Sand de Bourges - Avis d'ouverture d'un
concours interne sur titres pour l'accès au grade de maître ouvrier .................................... 243
Avis - Centre Hospitalier George Sand de Bourges - Avis d'ouverture d'un concour
sur titres pour l'accès au grade d'ouvrier professionnel qualiifié .................................... 246

Sous- préfecture de LE BLANC
Arrêté N °2012107-0001 - Convocation des électeurs de la commune de 
BONNEUIL en
vue de procéder à l'élection de trois conseillers municipaux .................................... 249

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 °2012090-0014 - Arrêté de subdélégation de signature de Monsieur 
DERRAC
suite à l'arrivée de Monsieur GUITARD - Directeur Adjoint - Responable du Pôle C .................................... 252

Arrêté N °2012101-0005 - arrêté portant récépissé de déclaration d'un organisme
de services à la personne sous le N ° SAP/750727588 - Monsieur Anthony Bailly -
AB Jardins services - La Preugne 36400 SAINT CHARTIER .................................... 260
















































































































































































































































































































































































































































































































































