
PREFECTURE INDRE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 23 – JUIN 2014

Partie 1 / 3
Page 1 à 278



SOMMAIRE

36 - Agence Régionale de Santé - Délégation Territoriale 36 (ARS - DT36)
Arrêté N °2014143-0014 - arrêté n ° 2014- DT36- OSMS- CSU-0038 modifiant la
composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de
Châteauroux .................................... 1
Arrêté N °2014153-0012 - arrêté n ° 2014- DT36- OSMS- CSU-0039 modifiant la
composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Le
Blanc .................................... 4
Arrêté N °2014153-0013 - arrêté n ° 2014- DT36- OSMS- CSU-0040 modifiant la
composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de
Buzançais .................................... 7
Arrêté N °2014154-0017 - arrêté n ° 2014- DT36- OSMS- CSU-0041 modifiant la
composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier
d'Issoudun .................................... 10
Arrêté N °2014157-0014 - arrêté n ° 2014- DT36- OSMS- CSU-0043 modifiant la
composition nominative du conseil de surveillance du centre départemental
gériatrique de l'Indre Les Grands Chênes .................................... 13
Arrêté N °2014157-0015 - arrêté n ° 2014- DT36- OSMS- CSU-0042 modifiant la
composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de
Levroux .................................... 16
Arrêté N °2014161-0008 - AP portant dérogation bruit de voisinage organisation
Concerts Vendredis musique Mairie de Châteauroux .................................... 19
Autre N °2014155-0008 - Liste départementale des professionnels de santé au
31/12/2013 .................................... 21

36 - Centres hospitaliers
Avis N °2014156-0016 - AVIS DE RECRUTEMENT DE 4 AGENTS DES 
SERVICES HOSPITALIERS
QUALIFIES HOPITAL LOCAL DE CHATILLON SUR INDRE .................................... 142

Avis N °2014156-0017 - AVIS DE RECRUTEMENT PAR CONCOURS SUR 
TITRE DE 9
AIDE- SOIGNANTS HOPITAL LOCAL DE CHATILLON SUR INDRE .................................... 144

Avis N °2014164-0006 - AVIS DE RECRUTEMENT PAR CONCOURS SUR 
TITRE DE DEUX (2)
AIDE- SOIGNANT(ES) E.H.P.A.D. de Mézières- en- Brenne .................................... 146

Avis N °2014164-0007 - AVIS DE RECRUTEMENT D'UN (1) AGENT DES 
SERVICES
HOSPITALIERS QUALIFIE E.H.P.A.D. de Mézières- en- Brenne .................................... 148

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

Service de la Cohésion Sociale
Arrêté N °2014154-0016 - Portant attribution d'une subvention à l'Association
"Solidarité - Abri de nuit d'Issoudun" pour l'hébergement d'urgence
des personnes en grande difficulté pour l'année 2014 .................................... 150



Arrêté N °2014156-0015 - Portant attribution d'une subvention, au titre de
l'exercice 2014, à COALLIA, dans le cadre de l'aide à la gestion locative
sociale des résidences sociale. .................................... 154
Arrêté N °2014157-0010 - Subvention 2014 Solidarité- accueil pour dispositif
hôtel/ CHRS période hivernale .................................... 159
Arrêté N °2014157-0011 - Subvention 2014 Solidarité- accueil pour dispositif
hôtel/ CHRS personnes en situation de précarité .................................... 164
Arrêté N °2014157-0012 - Subvention 2014 Solidarité Accueil accompagnement 
CPOM .................................... 169

Arrêté N °2014157-0013 - Subvention 2014 ANPAA pour PAEJ .................................... 173
Arrêté N °2014161-0022 - agrément association PACT de l'Indre pour assurer la
gestion d'une pension de famille .................................... 177
Arrêté N °2014162-0004 - Portant modification de la capacité d'accueil du CHRS
géré par l'association Solidarité Accueil .................................... 180

Service de la Protection des Populations
Arrêté N °2014154-0011 - Arrêté portant ouverture d'une enquête publique sur la
demande présentée par Monsieur le Directeur général de la société SCIAGE DU
BERRY, dont le siège social est à Mezières en Brenne, ZA Les Noraies en vue de
l'exploitation d'une merranderie, comprenant une installation de torréfaction de
produits boisés pour l'oenologie, sur les communes de Mezières en Brenne et
Saint Michel en Brenne .................................... 183
Arrêté N °2014157-0008 - Arrêté portant agrément pour la réorganisation et
l'extension de la déchetterie exploitée par la Communauté d'Agglomération
Castelroussine, située allée des Sablons, sur la commune du Poinçonnet. .................................... 188
Arrêté N °2014161-0002 - Arrêté préfectoral portant enregistrement au titre des
installations classées pour la protection de l'environnement, d'une installation
de production et conditionnement de produits exotiques, exploitée par la société
PRODISAL à Velles, lieu- dit "Les Maisons Neuves". .................................... 226

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

Arrêté N °2014156-0012 - Dérogation préfectorale de longue durée 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 l'entreprise
PLUVIAUD. .................................... 232
Arrêté N °2014157-0009 - Dérogation préfectorale individuelle portant 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
l'entreprise ERDF- GRDF. .................................... 238
Arrêté N °2014157-0017 - Arrêté fixant les prescriptions au rejet d'eaux
pluviales issues des réseaux de collecte de l'antenne de l'Avenue de "La
Forêt"' sur la commune du POINCONNET, présentée par M. Jean PETITPRETRE 
en
qualité de Maire .................................... 252

Arrêté N °2014162-0007 - Arrêté portant autorisation au Président de la Société
Nationale de Sauvetage en Mer (Centre de Formation et d'Intervention de l'Indre)
d'utiliser pour des besoins d'entretien de deux jets- ski, le plan d'eau d'EGUZON
créé par le barrage faisant l'objet de la concession de force hydraulique
accordée à Electricité de France. .................................... 260



Arrêté N °2014163-0004 - Arrêté portant 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. .................................... 264

Arrêté N °2014163-0005 - Arrêté portant autorisation de prise d'eau dans une
rivière du domaine public fluvial "LA CREUSE" accordée à Monsieur
VERVIALLE Laurent domicilié 3, La Roche 36300 RUFFEC LE CHATEAU, au 
droit des
parcelles A 905 et 906 Commune de RUFFEC LE CHATEAU au lieu- dit "Les
Tiers" pour irrigation de ses terres agricoles. .................................... 270

Arrêté N °2014164-0005 - Arrêté portant autorisation de capture temporaire avec
relâcher sur place et de capture définitive avec destruction de Lézards verts
(Lacerta viridis) et de Lézards des murailles (Podarcis muralis) ainsi que de
transport, de détention et d'utilisation de cinq spécimens de Lézards verts au
Muséum d'histoire naturelle de Paris (Monsieur Vincent BELS - MNHN) .................................... 276
Autre N °2014147-0002 - Circulaire ANAH - Orientation pour la programmation 
2014
des actions et des crédits de l'ANAH .................................... 279

Autre N °2014147-0003 - Annexe à l'instruction du 4 juin 2013 - Fiches
complémentaires pour l'application des évolutions du régime des aides de l'Anah
et du programme Habiter Mieux en 2013 .................................... 315
Autre N °2014147-0004 - Programme d'action Territorial de l'ANAH 2013-2014 
validé .................................... 376

36 - Direction des Services Départementaux de l'Education Nationale
Arrêté N °2014157-0002 - Arrêté de renouvellement de la composition du Conseil
Départemental de l'Éducation Nationale .................................... 415
Arrêté N °2014167-0007 - Arrêté relatif à la composition de la commission d'appel
de fin de sixième générale et technologique pour l'année scolaire 2013-2014 .................................... 422
Arrêté N °2014167-0008 - Arrêté relatif à la composition de la commission d'appel
de fin de quatrième générale et technologique pour l'année scolaire 2013-2014 .................................... 425
Arrêté N °2014167-0009 - Arrêté relatif à la composition de la commission d'appel
de fin de troisième générale et technologique pour l'année scolaire 2013-2014 .................................... 428
Arrêté N °2014167-0010 - Arrêté relatif à la composition de la commission d'appel
de fin de seconde générale et technologique pour l'année scolaire 2013-2014 .................................... 431

36 - Maison Centrale de Saint Maur
Décision N °2014167-0006 - délégation de signature de M. SUDREAU .................................... 434

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

Arrêté N °2014161-0004 - arrêté portant renouvellement du certificat C4 - T2 M.
Marc GOFFIC .................................... 441
Arrêté N °2014161-0005 - portant renouvellement du certificat de qualification C4
- T2 M. BONNIN .................................... 444
Arrêté N °2014161-0006 - portant renouvellement du certificat de qualification C4
- T2 M. LAMI .................................... 446



Arrêté N °2014167-0002 - portant acquisition du certificat de qualification C4 -
T2 - NIVEAU 2 M. Denis PIGET .................................... 448
Arrêté N °2014167-0003 - portant renouvellement du certificat de qualification C4
- T2 - NIVEAU 2 M. Christophe BELIN .................................... 450
Arrêté N °2014167-0005 - Arrêté portant attribution de la médaille de la
mutualité, de la coopération et du crédit agricoles au titre de la promotion du
14 juillet 2014 .................................... 452

Secrétariat Général
Arrêté N °2014155-0005 - Classement de l'office de tourisme d'Azay le Ferron .................................... 454
Arrêté N °2014155-0006 - Classement de l'office de tourisme de Vatan .................................... 456
Arrêté N °2014156-0002 - Arrêté autorisant la course cycliste Boischaut 
Champagne
Brenne Etape levroux Levroux le 14 juin 2014 .................................... 458

Arrêté N °2014156-0003 - Arrêté autorisant la course cycliste Boischaut 
Champagne
Brenne Etape Valençay Baudres le 15 juin 2014 .................................... 463

Arrêté N °2014157-0003 - réduction de la subvention au titre de la DETR pour
l'année 2012 revenant à la commune de Saint Benoit du Sault pour l'acquisition
de matériel informatique. .................................... 468
Arrêté N °2014157-0004 - annulation de la subvention au titre de la DETR revenant
à la commune de St Gaultier pour des travaux d'économie d'énergie à l'hôtel de
ville. .................................... 470
Arrêté N °2014157-0005 - prorogation de l'arrêté préfectoral n °2012167-0002 du
15/06/12 attribuant une subvention au titre de la DETR pour l'année 2012 à la
commune d'Azay- le- Ferron pour la réfection des toitures du hangar communal, de
la salle des associations et de la salle des fêtes. .................................... 472
Arrêté N °2014157-0007 - Répartition du nombre de jurés devant composer la liste
du jury criminel pour l'année 2015 .................................... 474
Arrêté N °2014157-0016 - Arrêté portant cessibilité des immeubles nécessaires à
la réalisation des travaux liés à l'aménagement, par le Conseil général de
l'Indre, de la RD 920, entre la RN 151 et le giratoire des Ménas, sur la commune
de Déols. .................................... 484
Arrêté N °2014161-0007 - Répartition du nombre de délégués à élire par les
conseils municipaux en vue des élections sénatoriales du 28 septembre 2014 ainsi
que le mode de scrutin applicable .................................... 489
Arrêté N °2014162-0001 - Institution de la commission locale de recensement des
votes des représentants des communes et des établissements publics de
coopération intercommunale au comité des finances locales .................................... 498
Arrêté N °2014162-0002 - Institution de la commission locale de recensement des
votes des représentants des communes et établissements publics de coopération
intercommunale au conseil national d'évaluation des normes .................................... 501
Arrêté N °2014162-0008 - Arrêté autorisant l'organisation le 15 juin 2014 d'une
épreuve pédestre sur route dénommée "Les foulées de la forêt " au
Poinçonnet .................................... 504
Arrêté N °2014163-0006 - répartition et utilisation des recettes procurées par le
relèvement des amendes de police relatives à la circulation routière. Année
2013. .................................... 509



Arrêté N °2014164-0009 - Arrêté préfectoral portant délégation de signature à
Monsieur Frédéric PLANES, Directeur des Services du Cabinet et de la Sécurité .................................... 512
Arrêté N °2014167-0004 - arrêté du 16 juin 2014 portant modification de la
composition de la commission chargé d'émettre un avis en matière d'expulsion des
étrangers prévue à l'article L.522-1 du code de l'entrée et du séjour des
étrangers et du droit d'asile .................................... 518

Sous- préfecture de LA CHATRE
Arrêté N °2014161-0009 - Manifestation automobile "rétro sport" sur le
circuit Maurice Tissandier à Montgivray les 14 et 15 juin 2014. .................................... 520
Arrêté N °2014161-0010 - Homologation du circuit automobile de Bazaiges au
lieu- dit "le Carroir des Landes" .................................... 536
Arrêté N °2014161-0011 - Course automobile sur terre à Bazaiges le 20 juillet
2014 .................................... 554
Arrêté N °2014161-0012 - course cycliste à Lacs le 14 juillet 2014 .................................... 565
Arrêté N °2014161-0013 - course pédestre à Briantes le 14 juillet 2014 .................................... 577
















































































































































































































































































































































































































































































































































































