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Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2017-10-19-003

ARRETE_OUV_ENQTPUB

Arrêté portant ouverture de l'enquête publique préalable à l'autorisation unique au titre du Code

de l'Environnement, sur la demande présentée par Monsieur De Cesare, propriétaire du moulin de

la Gastevine, président de la SAS La Forge de la Gastevine, sur la commune de BELABRE.
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Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2017-10-20-001

ARRETE_PE_MESURE_EGUZON_modificatif

Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté n° 36-2017-10-17-002 du 17 octobre 2017 fixant les

conditions d'effacement du plan d'eau cadastré section AC parcelles 160 & 162 sur la commune

d'EGUZON-CHANTÔME
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Direction Générale Des Finances Publiques

36-2017-09-01-022

Délégation de signature SIP-SIE Issoudun 1er septembre

2017

Arrêté de délégation de signature donné par M. Jean-Christophe SIRIEIX, comptable responsable

du SIP-SIE d'Issoudun en date du 1er septembre 2017
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Préfecture de l'Indre

36-2017-10-19-001

Arrêté

Arrêté du 19 octobre 2017 renouvelant l'agrément au titre de la protection de l'environnement de

la "Fédération départementale des chasseurs de l'Indre"
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Préfecture de l'Indre

36-2017-10-19-002

Arrêté

Arrêté du 19 octobre 2017 renouvelant l'agrément au titre de la protection de l'environnement de

l'association "Indre Nature"
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Préfecture de l'Indre

36-2017-10-20-003

arrêté CDPPT

arrêté de composition de la CDPPT
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Préfecture de l'Indre

36-2017-10-26-001

arrêté délégation de signature Mme Valleix
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Préfecture de l'Indre

36-2017-10-20-006

Arrêté du 20 octobre 2017 autorisant une course cycliste le

1er novembre 2017 au Pont-Chrétien-Chabenet

Arrêté du 20 octobre 2017 autorisant une course cycliste "cyclo cross du Pont-Chrétien" le 1er

novembre 2017 au Pont-Chrétien-Chabenet
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Préfecture de l'Indre

36-2017-10-20-004

Arrete extension agrement mobilité taxis

Arrêté du 20 octobre 2017 portant extension de l'agrément de la SARL MALUS Auto-Ecole pour

l'exploitation d'un établissement secondaire assurant la préparation à l'examen du certificat de

capacité professionnelle des conducteurs de taxi dans l'Indre et leur formation continue.
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Préfecture de l'Indre

36-2017-10-12-002

Arrêté Le trail du Parc Balsan à Châteauroux le 21 octobre

2017

Arrêté Le trail du Parc Balsan à Châteauroux le 21 octobre 2017
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Préfecture de l'Indre

36-2017-10-20-009

arrêté portant désaffectation d'un véhicule collège La

fayette
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Préfecture de l'Indre

36-2017-10-20-007

Arrêté portant modification de la composition de la

commission départementale chargée d'établir lia liste

d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur

Préfecture de l'Indre - 36-2017-10-20-007 - Arrêté portant modification de la composition de la commission départementale chargée d'établir lia liste d'aptitude
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Préfecture de l'Indre

36-2017-10-20-008

arrêté portant tarification CER La Pérouille
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Préfecture de l'Indre

36-2017-10-19-004

Avis CDAC du 19 octobre 2017

Avis favorable de la CDAC pour l'extension du magasin "Ciel Bleu" à La Châtre
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Préfecture de l'Indre

36-2017-10-25-002

bouigeon olivette

lettre de félicitations à madame Olivette  Bouigeon
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SOUS-PREFECTURE D'ISSOUDUN

36-2017-10-18-002

ARRÊTÉ n° 2017-10-1 du 17 octobre 2017

Autorisant l’organisation le dimanche 22 octobre 2017 d’une épreuve cycliste dénommée

« CYCLOCROSS BARBIER-DELACOU» à ISSOUDUN
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