
PREFECTURE INDRE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 3 - JANVIER 2013

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 °2012356-0014 - Arrêté 2012- SPE-115 portant renouvellement
d'habilitation du Centre de Lutte contre La Tuberculose (CLAT) de l'Indre .................................... 1
Arrêté N °2012356-0015 - Arrêté 2012- SPE-116 portant renouvellement
d'habilitation du Centre de Vaccination de l'Indre .................................... 4
Arrêté N °2013010-0007 - arrêté n ° 2013- DT36- OSMS- CSU-002 modifiant la
composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier du Blanc .................................... 7

36 - Centre Pénitentiaire de Châteauroux
Décision - Décision portant délégation de signature et de compétence à M.
François TAFFOREAU, premier surveillant .................................... 10

36 - Centres hospitaliers
Décision - Décision dde délégation de signature n ° 12/26 .................................... 13
Décision - Décision de délégation de signature n ° 12/14 .................................... 16
Décision - Décision de délégation de signature n ° 12/15 .................................... 19
Décision - Décision de délégation de signature n ° 12/16 .................................... 22
Décision - Décision de délégation de signature n ° 12/17 .................................... 25
Décision - décision de délégation de signature n ° 12/19 .................................... 28
Décision - Décision de délégation de signature n ° 12/20 .................................... 31
Décision - Décision de délégation de signature n ° 12/21 .................................... 35
Décision - Décision de délégation de signature n ° 12/22 .................................... 38
Décision - Décision de délégation de signature n ° 12/24 .................................... 42
Décision - Décision de délégation de signature n ° 12/25 .................................... 46
Décision - Décision de délégation de signature n ° 12/27 .................................... 50
Décision - Décision de délégation de signature n ° 12/28 .................................... 53
Décision - Décision de délégation de signature n ° 12/29 .................................... 56
Décision - Décision de délégation de signature n ° 12/30 .................................... 59
Décision - Décision de délégation de signature n ° 12/31 .................................... 62
Décision - Délégation de signature n ° 12/23 .................................... 65

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

Service de la Protection des Populations
Arrêté N °2013017-0006 - Arrêté portant composition de la commission de suivi de
site (CSS) du centre d'enfouissement technique de la Société d'Exploitation de
Gournay (SEG) situé sur le territoire de la commune de Gournay. .................................... 69



Arrêté N °2013017-0007 - Arrêté portant composition de la commission de suivi de
sites (CSS) des conditions d'exploitation de la carrière de gneiss et des
installations de premier traitement des matériaux de la Société CARRIERES de
CLUIS, située sur le territoire de la commune de MOUHERS. .................................... 74
Arrêté N °2013021-0004 - arrêté accordant le certificat de capacité à M.
SABOUREUX Pierre- Yves pour l'élevage d'animaux d'espèces
non- domestiques

arrêté accord .................................... 78
Arrêté N °2013021-0005 - Arrêté autorisant M. SABOUREUX Pierre- Yves à 
détenir des
mygales et des scorpions au sein de son établissement situé au 8, rue la Croix
Félix, commune de La Châtre. .................................... 82

Arrêté N °2013021-0006 - Arrêté portant agrément pour la dépollution et le
démontage des véhicules hors d'usages attribué à la société LAURIEN située au
lieudit "La Bouzanne" sur la commune d'Aigurande. .................................... 86

36 - Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP)

Décision - Décision de délégations spéciales de signature pour les missions
rattachées .................................... 127

36 - Direction Départementale des Territoires de l'Indre (DDT)
Arrêté N °2013007-0002 - Arrêté préfectoral fixant des prescriptions
particulières au récépissé de déclaration n ° D Rejet d'eaux pluviales 09/2012,
relatif à la création d'un réseau pour la création d'un lotissement au lieu- dit
"Le Clos de la Torlière" sur la commune d'ECUEILLE et présenté par M.
Raymond THOMAS en qualité de Maire de la commune d'ECUEILLE .................................... 128
Arrêté N °2013014-0001 - Arrêté portant autorisation de dérogation pour la
destruction, l'altération et la dégradation de sites de reproduction et d'aires
de repos de cinq espèces animales protégées et la capture, le transport et le
relâcher de ces espèces d'amphibiens et de reptiles (Société TERRITORIA) .................................... 133
Arrêté N °2013015-0001 - Arrêté mettant en demeure la Société RIC 
ENVIRONNEMENT
sise à VIERZON rue Paul et Albert Thouvenin de déposer un dossier de déclaration
au titre de la Loi sur l'eau, rubrique 1.1.1.0 visée à l'article R 214-1 du Code
de l'Environnement, ainsi que de sécuriser ou de procéder au comblement d'un
sondage. .................................... 136

Arrêté N °2013016-0008 - Attribution complémentaire de plan de chasse pour la
campagne cynégétique 2012-2013. Monsieur Jacques RICHARD. .................................... 140

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

Arrêté N °2013022-0001 - Arrêté portant agrément du centre de formation et
d'intervention de l'Indre de la société nationale de sauvetage en mer (SNSM)
pour dispenser les formations aux premiers secours (PSC1, PAE3, PSE1 et PSE2) .................................... 143



Secrétariat Général
Arrêté N °2013014-0003 - Modification du périmètre de la Communauté de 
Communes
Val de l'Indre- Brenne .................................... 146

Arrêté N °2013014-0004 - Modification des statuts du syndicat intercommunal
d'alimentation en eau potable de la région de Saint- Clément .................................... 161
Arrêté N °2013018-0002 - retrait de l'agrément de l'association nationale pour la
promotion de l'éducation routière (ANPER) pour l'organisation de stages de
formation spécifique des conducteurs pour la reconstitution partielle du nombre
de points initial de leur permis de conduire - stages de sensibilisation à la
sécurité routière .................................... 167
Arrêté N °2013018-0003 - retrait de l'agrément de M. ECHAIM Makram pour
l'organisation de stages de formation spécifique des conducteurs pour la
reconstitution partielle du nombre de points initial de leur permis de conduire
- stages de sensibilisation à la sécurité routière .................................... 169
Arrêté N °2013018-0004 - renouvellement de l'agrément de la SARL » CENTRE
D'EDUCATION ROUTIERE Sise 24 rue Joseph Bellier - 36000 CHATEAUROUX
 pour
l'organisation de stages de sensibilisation à la sécurité routière .................................... 171

Arrêté N °2013021-0003 - Renouvellement de l'habilitation dans le domaine
funéraire de la SARL P.L. ARC EN CIEL à La Châtre .................................... 174
Arrêté N °2013021-0007 - Arrêté préfectoral portant modification de la
composition de la Commission Départementale de Présence Postale Territoriale
dans le département de l'Indre .................................... 177
Arrêté N °2013021-0008 - Arrêté préfectoral portant délégation de signature à
Monsieur Jacques CAILLAUT, Directeur Académique des Services de l'Education
Nationale de l'Indre, pour l'ordonnancement secondaire des recettes et des
dépenses du budget de l'Etat, en qualité de Responsable d'Unité Opérationnelle
(RUO) .................................... 180
Arrêté N °2013021-0009 - Arrêté préfectoral portant organisation du contrôle de
légalité et du contrôle budgétaire des actes des établissements publics
d'enseignement (collèges) et délégation de signature à Monsieur Jacques
CAILLAUT, Directeur Académique des Services de l'Education Nationale de 
l'Indre .................................... 183

Arrêté N °2013021-0010 - Arrêté préfectoral donnat délégation de signature à
Madame Dorine GARDIN, Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, 
de
la Consommation, du Travail et de l'Emploi de la région Centre par intérim .................................... 188

Arrêté N °2013021-0011 - Arrêté portant délégation de signature à Monsieur
Jacques BREDENT, Directeur des Ressources Humaines et des Moyens .................................... 197
Arrêté N °2013021-0012 - Arrêté préfectoral désignant Monsieur Frédéric 
CLOWEZ,
sous- préfet de LA CHATRE, pour assurer l'intérim des fonctions de sous- préfet du
BLANC .................................... 202

Arrêté N °2013021-0013 - Arrêté préfectoral portant délégation de signature à
Monsieur Frédéric CLOWEZ, sous- préfet de La Châtre .................................... 207

36 - Service départemental d'incendie et de secours de l'Indre (SDIS)
Service des Ressources Humaines

Arrêté N °2013022-0003 - Arrêté nommant le capitaine Jacky GAUTHIER au grade
 de
commandant honoraire de sapeurs- pompiers volontaires à compter du 31/12/2012. .................................... 212



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 °2013003-0002 - Arrêté de délégation de signature du Directeur Régional
des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation , du Travail et de
l'Emploi - UT 36 .................................... 214
Arrêté N °2013010-0003 - Arrêté portant compétence Territoriale des Insepcteurs
du Travail de l'Indre .................................... 218
Arrêté N °2013014-0005 - Arrêté portant délégation de signature à Madame Dorine
GARDIN assurant l'intérim de l'emploi de Directeur Régional des Entreprises, de
la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du Centre .................................... 223
Arrêté N °2013016-0010 - Arrêté portant subdélégation de signature de Madame
GARDIN, directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la
consommation, du travail et de l'emploi du Centre, par intérim dans le cadre des
attributions et compétences de Monsieur Pierre- Etienne BISCH, préfet de la
région Centre. .................................... 227
Autre - Récépissé de déclaration d'un organisem de services à la personne sous
le N ° SAP478452923 - Organisme A6'PC à Châteauroux .................................... 238
Autre - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la personne
enregistré sous le n ° SAP 387766546 - Les Jardins de Saint Luc à Châteauroux .................................... 240






































































































































































































































































































































































































































































































