
PREFECTURE INDRE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 10 - AVRIL 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 °2013077-0016 - arrêté n ° 2013- OSMS- VAL-36- A0009 fixant le 
montant des
recettes d'asssurance maladie dues au titre de la part tarifée à l'activité au
mois de janvier du centre hospitalier de Châteauroux .................................... 1

Arrêté N °2013077-0017 - arrêté n ° 2013- OSMS- VAL-36- A0008 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 °2013077-0018 - arrêté n ° 2013- OSMS- VAL-36- A0011 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 °2013077-0019 - arrêté n ° 2013- OSMS- VAL-36- A0010 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

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

Service de la Cohésion Sociale
Arrêté N °2013080-0001 - Arrêté modificatif n ° 2013080-0001 du 21 mars 2013
portant nomination des membres de la commission de médiation dans le 
département
de l'Indre. .................................... 13

Arrêté N °2013081-0003 - Arrêté portant agrément d'une association sportive .................................... 18
Service de la Protection des Populations

Arrêté N °2013078-0021 - A R R E T E prescrivant une enquête publique sur la
demande présentée par la société SOTEP pour l'extension de son activité de
fabrication de structures métalliques et de parties de structures au lieudit «
Les Midors », commune de CHOUDAY .................................... 20
Arrêté N °2013084-0001 - Arrêté préfectoral portant modification de la
composition de la Commission Départementale de Conciliation en matière de Baux
d'immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou artisanal. .................................... 24

36 - Direction Départementale des Finances Publiques (DDFiP)

Décision - Décision de délégation de signature en matière d'ordonnancement
secondaire .................................... 27

36 - Direction Départementale des Territoires de l'Indre (DDT)
Arrêté N °2013074-0002 - Arrêté portant dérogation aux plafonds de ressources de
bénéficiaires de logements sociaux pour l'année 2013 .................................... 30
Arrêté N °2013077-0013 - Arrêté portant autorisation temporaire de pompage en
cours d'eau à M. BESNARD (SARL de l'Etang des Roseaux) commune de 
ROSNAY
parcelles n ° B 136-137 .................................... 33



Arrêté N °2013077-0014 - Arrêté portant autorisation temporaire de pompage en
cours d'eau pour l'EARL du Bordelat (M. RIOLLET) commune de PARPECAY 
parcelle AH
46 .................................... 37

Arrêté N °2013077-0015 - Arrêté portant autorisation temporaire de pompage en
cours d'eau pour la SCEA de la Dorette cne VATAN parcelle ZE 10 .................................... 43
Arrêté N °2013078-0023 - Arrêté portant renouvellement de la commission locale
d'amélioration de l'habitat. .................................... 49
Arrêté N °2013080-0002 - arrêté portant dérogation à l'arrêté préfectoral
n °2007-07-0084 du 10 juillet 2007 portant réglementation relative aux brûlages,
à la prévention des incendies et à la protection de l'air pour la commune de
VELLES .................................... 54
Arrêté N °2013080-0032 - Arrêté portant autorisation d'ouverture d'un
établissement d'élevage et de vente de daims (Dama dama) appartenant à la
catégorie A (Monsieur Daniel BARRET) .................................... 57
Arrêté N °2013080-0037 - Arrêté de dérogation à l'interdiction de circulation des
véhicules de transport de marchandises à certaines périodes pour les véhicules
de plus de 7.5 tonnes de PTAC, accordée à la SARL Franck BERTRAND. .................................... 63
Arrêté N °2013086-0005 - Arrêté portant agrément du président et du trésorier de
l'association agréée de la pêche et de la protection du milieu aquatique de LYE
- VILLENTROIS - FAVEROLLES - LUCAY LE MALE .................................... 67
Arrêté N °2013087-0006 - Arrêté portant modification de la composition, de
l'organisation et du fonctionnement de la commission départementale
d'orientation de l'agriculture (CDOA) et de ses sections spécialisées .................................... 69
Arrêté N °2013087-0007 - Arrêté autorisation temporaire de pompage en cours 
d'eau
concernant l'EARL des Petits Chézeaux (M. AMBLARD J.P.) .................................... 76

Arrêté N °2013087-0008 - Arrêté portant autorisation temporaire de pompage en
cours d'eau à Mme SABOURAULT .................................... 80
Arrêté N °2013087-0009 - Arrêté portant autorisation temporaire de pompage à
l'EARL du Romond (M. ROUILLARD) .................................... 84
Arrêté N °2013087-0010 - Arrêté portant autorisation temporaire de pompage en
cours d'eau à l'EARL des Trois Rives (M. JEANNEAU Frédéric) .................................... 88
Arrêté N °2013087-0011 - Arrêté portant autorisation temporaire de pompage à la
SARL GIRAUDON Frères .................................... 92
Arrêté N °2013087-0012 - 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. .................................... 96
Arrêté N °2013088-0004 - Arrêté constatant la liste des communes et groupements
de communes pouvant bénéficier de l'assistance technique de l' État, pour des
raisons de solidarité et d'aménagement du territoire pour l'année 2013. (ATESAT) .................................... 106

36 - Préfecture de l'Indre
Secrétariat Général

Arrêté N °2013077-0011 - Arrêté portant retrait de l'agrément de l'établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
dénommé "PRUDHOMME FORMATION" situé 5, rue du 30 Août 1944 à Le
Poinçonnet (36330). .................................... 119



Arrêté N °2013077-0012 - Arrêté portant retrait de l'agrément de l'établissement
d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur et de la sécurité routière
dénommé "Ecole de conduite GT 36" situé 109, avenue de Verdun à
Châteauroux (36000). .................................... 122
Arrêté N °2013080-0005 - Autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection - ECASGN - Caserne Chanzy à Le Blanc .................................... 125
Arrêté N °2013080-0006 - Autorisation de renouvellement d'un système de
vidéoprotection - ECASGN - rue de la Guignière à Le Blanc .................................... 128
Arrêté N °2013080-0007 - Autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection - Ville de Châteauroux (av. Daniel Bernardet ...) .................................... 131
Arrêté N °2013080-0008 - Autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection - Ville de Châteauroux (allée G. Bizet...) .................................... 134
Arrêté N °2013080-0009 - Autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection - Ville de Châteauroux (piscine à vagues) .................................... 137
Arrêté N °2013080-0011 - Autorisation de renouvellement d'un système de
vidéoprotection - Ville de Châteauroux (parking Colbert) .................................... 140
Arrêté N °2013080-0012 - Autorisation de renouvellement d'un système de
vidéoprotection - Ville de Châteauroux (rond point du Bombardon) .................................... 143
Arrêté N °2013080-0013 - Autorisation de renouvellement d'un système de
vidéoprotection - Ville de Châteauroux (Bibliothèque St Jean) .................................... 146
Arrêté N °2013080-0014 - Autorisation de renouvellement d'un système de
vidéoprotection - Ville de Châteauroux (Quartier St Jean) .................................... 149
Arrêté N °2013080-0015 - Autorisation de renouvellement d'un système de
vidéoprotection - Ville de Châteauroux (parking ancienne usine à gaz) .................................... 152
Arrêté N °2013080-0016 - Autorisation de renouvellement d'un système de
vidéoprotection - Ville de Châteauroux (unité de production culinaire) .................................... 155
Arrêté N °2013080-0017 - Autorisation de renouvellement d'un système de
vidéoprotection - Ville de Châteauroux (centre technique municipal) .................................... 158
Arrêté N °2013080-0018 - Autorisation de renouvellement d'un système de
vidéoprotection - Ville de Châteauroux (police municipale) .................................... 161
Arrêté N °2013080-0019 - Autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection - Casa Romano à Montgivray .................................... 164
Arrêté N °2013080-0020 - Autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection - Restaurant Flunch (centre commercial Auchan) à Châteauroux.................................... 167
Arrêté N °2013080-0021 - Autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection - Tabac Presse à Aigurande .................................... 170
Arrêté N °2013080-0022 - Autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection - crca à Chabris .................................... 173
Arrêté N °2013080-0023 - Autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection - Entreprise Petolon à Cluis .................................... 176
Arrêté N °2013080-0024 - Autorisation d'installation d'un système de
vidéoprotection - Commune de Velles .................................... 179
Arrêté N °2013080-0025 - Autorisation de modification d'un système de
vidéoprotection - crca à Mézières .................................... 182



Arrêté N °2013080-0026 - Autorisation de modification d'un système de
vidéoprotection - crca à Buzancais .................................... 185
Arrêté N °2013080-0027 - Autorisation de modification d'un système de
vidéoprotection - banque populaire à St Maur .................................... 188
Arrêté N °2013080-0028 - Autorisation de modification d'un système de
vidéoprotection - Carrefour market - avenue d'Argenton à Châteauroux .................................... 191
Arrêté N °2013080-0029 - répartition et utilisation des recettes procurées par le
relèvement des amendes de police relatives à la circulation routière.
répartition 2012 : commune de Châteauroux .................................... 194
Arrêté N °2013080-0030 - répartition et utilisation des recettes procurées par le
relèvement des amendes de police relatives à la circulation routière.
répartition 2012 : commune d'Issoudun .................................... 196
Arrêté N °2013081-0006 - portant attribution d'une subvention de 1 700 000 €
au titre du fonds national d'aménagement et de développement du territoire
(FNADT) au Syndicat Mixte "Réseau d'Initiative Publique 36" pour la
montée en débit ADSL dans le département de l'Indre - Réalisation de la première
phase - subvention au titre du CRSD .................................... 198
Arrêté N °2013084-0009 - arrêtant la composition du Conseil Communautaire de la
Communauté de communes du canton de Châtillon- sur- Indre .................................... 205
Arrêté N °2013085-0001 - retrait de l'agrément de la SAS ADECCO PARCOURS 
&
EMPLOI pour procéder à l'examen psychotechnique des conducteurs automobiles .................................... 208

Arrêté N °2013088-0002 - Autorisation de modification d'un système de
vidéoprotection- Piscine Firmin Batisse a Châteauroux .................................... 211

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 °2013087-0013 - Arrêté portant subdélégation de signature de Mme 
Martine
Bellemère- Baste, responsable par intérim de l'UT de l'Indre de la DIRECCTE
Centre, dans le cadre de son pouvoir propre de supérieur hiérarchique direct des
agents chargés des actions d'Inspection de la légilation du travail. .................................... 214


















































































































































































































































































































































































































































