
PREFECTURE INDRE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 33 - AOUT 2014

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

Service de la Protection des Populations
Arrêté N °2014213-0001 - Arrêté préfectoral complémentaire portant modification
des prescriptions d'aménagement et de fonctionnemen de l'installation de
stockage de déchets non dangereux exploitée par la Société d'Exploitation de
Gournay (SEG) sur le territoire de la commune de GOURNAY et autorisant
l'implantation sur le site d'unités d'évaporation et recyclage en mode
bioréacteur des lixiviats .................................... 1
Arrêté N °2014217-0003 - Arrêté préfectoral complémentaire fixant des
prescriptions complémentaires à la société BALSAN pour la mise en oeuvre de
garanties financières pour la mise en sécurité de leurs installations sur la
commune d'Arthon .................................... 11
Arrêté N °2014219-0005 - Arrêté préfectoral complémentaire fixant des
prescriptions complémentaires à la société BODIN JOYEUX, pour l'exploitation de
ses installations de tannerie et mégisserie, sur la commune de LEVROUX .................................... 17

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

Arrêté N °2014216-0002 - Arrêté portant autorisation de capturer, de prélever, de
transporter, de détenir, d'utiliser et de détruire des spécimens d'Odonates
protégés (OPIE - M. Samuel JOLIVET) .................................... 25
Arrêté N °2014216-0003 - Arrêté portant autorisation au Président du Club
Nautique d'Eguzon d'utiliser le plan d'eau d'EGUZON créé par le barrage faisant
l'objet de la concession de force hydraulique accordée à Electricité de France
le 9 août 2014 de 21 h 30 à minuit pour une séance de ski nautique le long de la
plage de Chambon, commune d'EGUZON- CHANTÔME .................................... 28
Arrêté N °2014216-0004 - fixant des prescriptions particulières au récépissé de
déclaration n ° CB D drainage 03/2014, prises au titre de l'article L.214-3 du
code de l'environnement, concernant la déclaration de travaux de drainages sur
la commune de SAINT- CHRISTOPHE EN BOUCHERIE sur le bassin versant du 
ruisseau de
« La Grande Thonaise » et sur le bassin versant du ruisseau « des Bailledets » .................................... 31

Arrêté N °2014216-0005 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement relative à
l'épandage des boues issues de la station de traitement des eaux usées de
CHATILLON SUR INDRE .................................... 36
Arrêté N °2014216-0006 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement relative à
l'épandage des boues issues de la station de traitement des eaux usées de
SAINT- LACTENCIN lieu- dit « Tesseau » .................................... 43
Arrêté N °2014216-0007 - Arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration
en application de l'article L.214-3 du code de l'environnement relative à
l'épandage des boues issues de la station de traitement des eaux usées de NEUVY
SAINT- SEPULCHRE .................................... 48



Arrêté N °2014217-0005 - arrêté portant prescriptions complémentaires
individuelles pour l'exploitation des ouvrages de prélèvements d'eau dans la
nappe superficielle des calcaires du Jurassique sur le Bassin versant de la
Ringoire en vue d'une gestion collective de la ressource en eau pour la campagne
2014 .................................... 53
Arrêté N °2014218-0003 - Arrêté portant abrogation de l'arrêté n ° 2014163-0004 
du
12 juin 2014 et autorisation de prise d'eau dans une rivière du domaine public
fluvial "LA CREUSE" accordée à Monsieur PERRIN Bernard domicilié 37,
rue du Gué de l'Ile - La Ribère, 36800 THENAY, au droit des parcelles ZA 26
Commune de THENAY, AE 49, AB 151 et ZP 12 Commune de SAINT MARCEL 
pour
irrigation de ses terres agricoles pour un maximum 40 680 m3 annuels.

.................................... 63

Arrêté N °2014220-0001 - Arrêté portant modification de l'arrêté n ° 2014136-0013
du 16 mai 2014 portant attributions de plan de chasse pour la campagne
cynégétique 2014-2015 .................................... 69
Arrêté N °2014220-0002 - Arrêté portant modification de l'arrêté N ° 
2014142-00007
du 22 mai 2014 fixant l'ouverture et la clôture de la chasse pour l'année
cynégétique 2014-2015 dans le département de l'Indre .................................... 72

Arrêté N °2014224-0004 - portant sur la mise à priorité de la route
départementale n ° 927 au PR 42+030 côté gauche à l'intersection avec le chemin
rural n ° 35, hors agglomération, sur la commune du Pont Chrétien Chabenet. .................................... 74

36 - Maison Centrale de Saint Maur
Décision N °2014182-0003 - délégation de signature pour Mme LE PICHON .................................... 78
Décision N °2014213-0004 - délégation de signature de M. SUDREAU .................................... 81
Décision N °2014213-0005 - délégation de signature de Mme PRATS .................................... 88
Décision N °2014213-0006 - délégation de signature de Mme EVRARD .................................... 95

36 - Préfecture de l'Indre
Secrétariat Général

Arrêté N °2014213-0002 - Arrêté portant désignation des membres de la 
commission
départementale des taxis et des voitures de petite remise. .................................... 102

Arrêté N °2014218-0001 - Autorisation d'organiser le dimanche 24 août 2014 deux
courses cyclistes dénommées "Châteauroux Classic de l'Indre - Trophée
Fenioux" et "Classice de l'Indre des Petits" .................................... 106
Arrêté N °2014225-0005 - Saisie définitive des armes et munitions appartenant à
Monsieur Mickaël BAZ .................................... 111

Sous- préfecture de LA CHATRE
Arrêté N °2014216-0001 - Fermeture tardive bar restaurant Le Relais du Champ de
Foire à La Châtre du vendredi 8 août 2014 au lundi 12 janvier 2015. .................................... 114

Sous- préfecture de LE BLANC
Arrêté N °2014213-0003 - Arrêté portant autorisation d'organiser une épreuve
sportive cycliste sur la voie publique dénommée "PRIX DE LUREUIL" le
10 août 2014 .................................... 117
Arrêté N °2014217-0004 - Arrêté relatif à la régulation du Grand cormoran
(phalacrocorax carbo sinensis) pris en application de l'article 14 de l'arrêté
ministériel du 26 novembre 2010 fixant les conditions et les limites dans
lesquelles des dérogations aux interdictions de destruction peuvent être
accordées par les préfets concernant les grands cormorans .................................... 123



Autre - Préfecture de la Zone de Défense et de Sécurité Ouest

Arrêté N °2014213-0007 - Arrêté donnat délégation de signature à Madame 
Françoise
SOULIMAN, Préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de la
zone de défense et de sécurité Ouest, à Monsieur Patrice FAURE, Secrétaire
général de la préfecture d'Ille- et- Vilaine, à Monsieur Guillaume DOUHERET,
Adjoint au secrétaire général pour l'administration du Ministère de l'Intérieur
(SGAMI Ouest), à Madame Frédérique CAMILLERI, Directrice de cabinet de la
préfecture de la région Bretagne, préfecture d'Ille- et .................................... 127








































































































































































































































































