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DÉCISION DE FERMETURE DÉFINITIVE D'UN DÉBIT DE TABAC ORDINAIRE 
PERMANENT SUR LA COMMUNE DE CLION.

Le Directeur Interrégional des Douanes et Droits Indirects à Dijon

Vu l'article 568 du code général des impôts ;

Vu l'article 289-39° de l'annexe II du code général des impôts, relatif aux décisions administra-
tives individuelles ;

Vu le décret n°2010-720 du 28 juin 2010, modifié par le décret 2016-935 du 7 juillet 2016, rela-
tif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés et notamment, ses
articles 8 et 37 ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 2010, modifié par l’arrêté du 27 juillet 2016, relatif au contrat liant les dé-
bitants de tabac à l'administration des douanes et droits indirects dans le cadre de l'exercice du
monopole de vente au détail des tabac manufacturés ;

Considérant la situation du réseau des débitants de tabac ;

Considérant que la Fédération départementale des buralistes de l’Indre a été informée ;

DÉCIDE

Article 1  er     :  La fermeture définitive du débit de tabac ordinaire permanent immatriculé
3600249X, sis 3 place du 8 mai 1945 à CLION (36), à la date du 25 octobre 2022, en applica-
tion de l'article 37-4° du décret susvisé.

Article 2     :  La présente décision sera publiée au Recueil des actes administratifs du départe-
ment de l’Indre. Elle peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal admi-
nistratif de Limoges, territorialement compétent, dans les deux mois suivant sa date
de publication.

Fait à Orléans, le  25 octobre 2022,

Pour le Directeur Interrégional des Douanes et Droits Indirects à Dijon,
 l’Administratrice supérieure des Douanes et Droits Indirects,

Directrice Régionale des Douanes et Droits Indirects du Centre Val de Loire,

Signé : Sylvie DENIS
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EHPAD Le Bois Rosier 

2, rue J. Levasseur 36150 Vatan 

Tél : 02.54.49.71.56 Fax : 02.54.49.85.34 

E-MAIL : leboisrosier@ehpad-vatan.fr 

 

 
 
 
 

                       VATAN, le 27 octobre 2022 
 

 

Décision n°2022.101 arrêtant la liste du personnel concerné par les astreintes administratives 
 
 

Le Directeur  
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L 315-17, D.315-67 à 315-70 
 
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, 
 
Vu le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans la fonction 
publique hospitalière et notamment ses articles 20 à 25, 
 
Vu le décret n°2003-507 du 11 juin 2003 relatif à la compensation et à l'indemnisation de l'astreinte dans la fonction 
publique hospitalière,  
 
Vu l’arrêté du 24 avril 2002 fixant la liste des corps, grades ou emplois autorisés à réaliser des astreintes dans les 
établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives 
à la fonction publique hospitalière, 
 
Vu l’arrêté ministériel du 2 octobre 2014 portant nomination de Monsieur François DEVINEAU en qualité de 
Directeur de l’EHPAD de Vatan, 
 
Vu l’affectation d’Adelaïde BONNETAT, infirmière sur le poste d’infirmière coordinatrice,  
 
Cette décision annule et remplace la décision n°2022.59 en date du 21 juin 2022. 
 

 
DECIDE 

 

Article 1 – Dans le but de faire face à la continuité du fonctionnement et au caractère exceptionnel de certaines 
interventions incombant aux établissements dans le cadre de leurs missions de soins, d’accueil et de prise en 
charge des personnes, le recours aux astreintes administratives s’avère nécessaire.  
 

Article 2 – La liste ci-dessous mentionne les personnels concernés par les astreintes administratives de l’EHPAD 
de VATAN : 
 
- Madame Adelaïde BONNETAT, infirmière en soins généraux, faisant fonction de cadre de santé 
- Madame Marion FONTENEAU, directrice de site  
- Madame Amélie SALMON, infirmière en soins généraux, faisant fonction de cadre de santé 
 
Article 3 – Le temps passé en astreinte donne lieu à l’indemnisation selon un barème fixé par le décret 2003-507 
du 11 juin 2003. 
 
Article 4 – L’original de la présente décision sera adressé au trésorier et ampliation sera transmise aux délégataires 
concernés. La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Indre. Elle sera 
portée à la connaissance du Conseil d’Administration. 

 
Fait à VATAN, le 27 octobre 2022, 

 
Le Directeur, 

  
François DEVINEAU 
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EHPAD Le Bois Rosier 

2, rue J. Levasseur BP 39 36150 Vatan 

Tél : 02.54.49.71.56 Fax : 02.54.49.85.34 

E-MAIL : leboisrosier@ehpad-vatan.fr 

 

                          Vatan, le 27 octobre 2022 
 

 
 

Décision n°2022.102 portant délégation pendant les astreintes administratives 
 

Le Directeur  
 
Vu le Code de l’action sociale et des familles, et notamment les articles L 315-17, D.315-67 à 315-70, 
 
Vu le contrat en date du 5 novembre 2018 attribuant à Madame Marion FONTENEAU les fonctions d’adjointe au directeur,  
 
Vu la décision n°2016.23 portant nomination dans le grade d’Infirmière en Soins Généraux de Madame Amélie SALMON, 
 
Vu la décision n°2020.98 titularisant dans le grade d’Infirmière en Soins Généraux Adelaïde BONNETAT. 
 
 
 

DECIDE 
 

Article 1 – En cas d’absence ou d’empêchement du Directeur, et notamment en dehors des heures d’ouverture des bureaux, 
les week-ends et jours fériés, délégation est donnée à la personne désignée comme « personnel d’astreinte », à l’effet de signer 
tous les actes imposés dans le cadre des astreintes administratives. 
 

Article 2 – Cette délégation est accordée, en fonction du tour de rôle défini par le tableau des astreintes de l’établissement, à 
chacune des personnes suivantes : 
 
- Madame Adelaïde BONNETAT, Infirmière en Soins Généraux, faisant fonction de Cadre de Santé 
- Madame Marion FONTENEAU, Directrice de site 
- Madame Amélie SALMON, Infirmière en Soins Généraux, faisant fonction de Cadre de Santé 
 

 

Article 3 – L’original de la présente décision sera adressé au trésorier et ampliation sera transmise aux délégataires concernés. 
La présente décision est publiée au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l’Indre. Elle sera portée à la connaissance 
du Conseil d’Administration et Comité Technique d’Etablissement. 
 

 
     
       Fait à VATAN, le 27 octobre 2022. 

 
 
 

                   Le Directeur, 

         
 

                                                                                                                               François DEVINEAU. 
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