
1

RAA INDRE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS SPÉCIAL

N°36-2018-018

PUBLIÉ LE 23 MARS 2018



Sommaire

ARS du Centre - Val de Loire - Délégation territoriale de l'Indre
36-2018-03-20-001 - ARRET2 n° 2018-DD36-OS-CSU-0008 portant modification de la

composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de

Châtillon-sur-Indre (3 pages) Page 4

36-2018-03-20-002 - ARRETE N° 2018-DD36-OS-CDU-0007 modifiant l'arrêté

2017-DD36-OSMS-CDU-0039 portant désignation des représentants des usagers au sein

de la commission des usagers du centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre (2 pages) Page 8

36-2018-03-19-002 - ARRETE N° 2018-DD36-OS-CDU-0009 modifiant l'arrêté n°

2017-DD36-OS-CDU-0031 portant désignation des représentants des usagers au sein de la

commission des usagers du centre hospitalier de Buzançais (2 pages) Page 11

DIRECCTE Centre Val de Loire
36-2018-03-13-003 - 2018 03 13 - décision subdélégation de signature de Monsieur Jubeau

- Responsable de l'UD de l'Indre de la DIRECCTE à Pascale Rudeaux - attachée principale

(2 pages) Page 14

36-2018-03-13-002 - 2018 03 13 - décision subdélégation de signatures de Monsieur

Jubeau - Responsable UD de l'Indre de la DIRECCTE à Marie-Laure Porcherel - directrice

adjointe du travail. (3 pages) Page 17

Direction Départementale des Territoires
36-2018-03-06-009 - AP 2018-1-0156 portant désignation des membres de la commission

Locale de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux CHER AMONT (5

pages) Page 21

Direction Départementale des Territoires de l'Indre
36-2018-03-16-002 - AAPPMA REUILLY_agrément trésorier (1 page) Page 27

36-2018-03-16-001 - AAPPMA REUILLY_retrait agrément trésorier (1 page) Page 29

36-2018-03-12-003 - Arrêté portant autorisation d'ouverture d'élevage et de vente de

sangliers appartenant à la catégorie A - BARRET Joel (6 pages) Page 31

Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale
36-2018-03-12-004 - Arrete DSDEN portant sur les mesures de carte scolaire 2018 2019 (4

pages) Page 38

Direction du Développement Local et de l'Environnement
36-2018-03-16-003 - AP prorogeant le délai d'instruction de 6 mois  la demande

d'autorisation en vue d'exploiter un parc éolien sur la commune de Buxieres d'Aillac (2

pages) Page 43

Direction Générale Des Finances Publiques
36-2018-03-19-003 - Décision de délégations spéciales de signature pour le Pôle Gestion

Publique (2 pages) Page 46

Préfecture de l'Indre
36-2018-03-14-004 - Arrêté complémentaire autorisant la société SABLIÈRES de la

VALLÉE de l’INDRE à poursuivre l’exploitation d’une carrière de sables et graviers au

lieu�dit Les Communeaux" sur le territoire de la commune de NIHERNE (3 pages) Page 49

2



36-2018-03-14-003 - Arrêté du 14 mars 2018 rejetant la demande d’autorisation unique

sollicitée par la société IEL Exploitation 14 relative à l’implantation d’une installation de

production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, nommée « Parc Eolien de

Mouhet», 
sur le territoire de la commune de Mouhet (Indre)  (3 pages) Page 53

36-2018-03-14-002 - ARRÊTÉ du 14/03/2018 refusant à la société PARC EOLIEN

NORDEX LXVIII SAS l’autorisation unique pour une installation de production

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent sur les communes de Luçay-le-Libre et

de Giroux (Indre) (6 pages) Page 57

36-2018-03-19-001 - Décision  délégation de signature  (2 pages) Page 64

Sous-préfecture de Le Blanc
36-2018-03-06-010 - Arrêté "Prix du comité des fêtes de Cors" (4 pages) Page 67

3



ARS du Centre - Val de Loire - Délégation territoriale de

l'Indre

36-2018-03-20-001

ARRET2 n° 2018-DD36-OS-CSU-0008 portant

modification de la composition nominative du conseil de
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AGENCE REGIONALE DE SANTE 

CENTRE-VAL DE LOIRE 
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L’INDRE 

 

 

ARRÊTÉ n° 2018-DD36-OS-CSU-0008 

portant modification de la composition nominative 

du conseil de surveillance du 

Centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre 

 

La Directrice Générale de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire 

 

VU Le Code de santé publique, notamment les articles L6143-5 et suivants, les articles 

R6143-1 et suivants ; 

 

VU le décret 2010-1035 du 1
er

 septembre 2010 relatif à la durée des mandats des dirigeants et 

au fonctionnement des organes de direction de certains des établissements publics de santé ; 

 

VU le décret n°2010-361 du 8 avril 2010 relatif au conseil de surveillance des établissements 

publics de santé ; 

 

VU le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales de Santé ; 

 

Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne Bouygard en qualité de 

directrice générale de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire ; 

 

VU la décision n° 2017-DG-DS36-0001 du 1
er

 septembre 2017 portant délégation de 

signature de la directrice générale de l’agence régionale de santé Centre-Val de Loire à 

Monsieur Dominique HARDY en tant que délégué départemental de l’Agence régionale de 

santé Centre-Val de Loire pour le département de l’Indre ; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêté n° 2015-DT36-OSMS-CSU-0105 du 4 septembre 2015 modifié 

fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Châtillon-

sur-Indre ; 

 

CONSIDÉRANT le décès de Madame Marie JOLY, personnalité qualifiée représentante des 

usagers ; 

 

CONSIDERANT la désignation de Monsieur Hubert JOUOT (Familles Rurales) par le Préfet 

de l’Indre en date du 19 mars 2018 ; 
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 ARRÊTE  

 

Article 1
er 

: est membre avec voix délibérative : 

- En qualité de personnalité qualifiée, représentant des usagers : 

 Monsieur Hubert JOUOT 

Article 2 : Le conseil de surveillance du centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre, 13 avenue 

de Verdun – 36700 Châtillon-sur-Indre (Indre), établissement public de santé de ressort 

communal est composé des membres ci-après : 

 

I Sont membres du conseil de surveillance avec voix délibérative : 

1° en qualité de représentant des collectivités territoriales 

 Monsieur Michel HETROY, maire de la commune de Châtillon-sur-Indre; 

 Madame Marie DAGUISE, représentant de la communauté de communes du 

Châtillonnais en Berry ; 

 Madame Frédérique MERIAUDEAU, représentante du conseil départemental de l’Indre ; 

2° en qualité de représentant du personnel 

 Madame Nadège LAMALLE, représentante de la commission de soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques ; 

 Docteur Thiérry GAUDUCHON, représentant de la commission médicale 

d’établissement ; 

 Madame Murielle BARRAL, représentante désignée par les organisations syndicales ; 

3° en qualité de personnalité qualifiée 

 Docteur Williams LAUERIERE, personnalité qualifiée désignée par le directeur général 

de l’agence régionale de santé ; 

 Monsieur Hubert JOUOT (Familles Rurales) et madame Odette RENAUD INCLAN 

(ADMR), représentants des usagers désignés par le Préfet de l’Indre ; 

 

II Sont membres du conseil de surveillance avec voix consultative : 

 Le vice-président du directoire du centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre 

 Le directeur général de l’Agence régionale de Santé du Centre-Val de Loire ou son 

représentant 

 Le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Indre 

 Madame Monique VIANO, représentant des familles de personnes accueillies en 

EHPAD 

 

Article 3 : Les fonctions de membre du Conseil de surveillance sont exercées à titre gratuit. 

Article 4 : La durée des fonctions de membre du Conseil de surveillance est limitée à cinq 

ans. 

Article 5 : Le présent arrêté peut faire l’objet dans un délai de deux mois à compter de sa 

notification, ou de sa publication pour les tiers : 

- Soit d’un recours gracieux devant le Directeur Général de l’Agence Régionale de 

Santé Centre-Val de Loire ; 

- Soit d’un recours contentieux devant le Tribunal administratif territorialement 

compétent 

Le recours gracieux a un effet suspensif. 

ARS du Centre - Val de Loire - Délégation territoriale de l'Indre - 36-2018-03-20-001 - ARRET2 n° 2018-DD36-OS-CSU-0008 portant modification de la
composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre 6



 

 

Article 6 : Le Directeur du centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre, le Directeur Général 

Adjoint et le délégué départemental de l’Indre de l’Agence Régionale de Santé Centre-Val de 

Loire sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera 

publié au recueil des actes administratifs de la Région et au recueil des actes administratifs de 

l’Indre. 

 
Fait à Châteauroux, le 20 mars 2018 

Pour le Directeur Général de L’Agence Régionale 

de Santé Centre-Val de Loire, et par délégation 

Le délégué départemental de l’Indre 

Signé : Dominique HARDY 
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AGENCE REGIONALE DE SANTE 

CENTRE-VAL DE LOIRE 
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L’INDRE 

 
 

ARRETE N° 2018-DD36-OS-CDU-0007 

Modifiant l’arrêté 2017-DD36-OSMS-CDU-0039 

portant désignation des représentants des usagers au sein de  

la commission des usagers du centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre 

 

 

La directrice générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire 

 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1114-1, L.1112-3 et R.1112-79 à 

R.1112-94 ; 

 

Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 

système de santé ; 

 

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à 

la santé et aux territoires ; 

 

Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

 

Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ; 

 

Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne Bouygard en qualité de 

directrice générale de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire ; 

 

Vu le décret n°2016-726 du 1
er

 juin 2016 relatif à la commission des usagers des 

établissements de santé ; 

 

Vu l’arrêté n° 2016-DD36-OSMS-CDU-0127 du 24 novembre 2016 modifié portant 

désignation des représentants des usagers au sein de la commission des usagers du centre 

hospitalier de Châtillon-sur-Indre ; 

 

Vu la décision n°2017-DG-DS36-0001 du 1
er
 septembre 2017 portant délégation de signature de 

la directrice générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire à Monsieur Dominique 

HARDY en tant que délégué départemental de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire 

pour le département de l’Indre ; 

 

Considérant que la nomination d’une commission des usagers est obligatoire dans tout 

établissement assurant les missions d’un établissement de santé ; que celle-ci vise à veiller au 

respect des droits des usagers et à faciliter leurs démarches ; 

 

Considérant le décès de Madame Marie JOLY, représentante titulaire des usagers pour 

l’association Familles Rurales ; 
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Considérant la désignation de Monsieur Hubert JOUOT par l’association Familles Rurales en 

date du 6 mars 2018 ; 

 

Sur proposition du directeur général adjoint de l’Agence régionale de santé Centre-Val de 

Loire 

 

 ARRETE  

 

Article 1
er 

: est désigné comme membre de la commission des usagers du centre hospitalier 

de Châtillon-sur-Indre : 

- En qualité de titulaire représentant des usagers : 

 Monsieur Hubert JOUOT (Familles Rurales) 

Article 2 : la composition nominative pour représenter les usagers au sein de la commission 

des usagers du centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre est fixée comme suit : 

 En qualité de titulaires représentants des usagers : 

 Madame Odette RENAUD INCLAN (association pour le maintien à domicile 

ADMR) 

 Monsieur Hubert JOUOT (Familles Rurales) 

- En qualité de suppléants représentants des usagers : 

 Monsieur Bernard PEICLIER (association pour le maintien à domicile 

ADMR) 

 Madame Yvette GUDIN (Familles Rurales) 

Article 3 : Le membre désigné à l’article 1 est nommé pour la durée du mandat restant à 

courir. 

Article 4 : Tout membre qui sera concerné par une plainte ou une réclamation déposée auprès 

de la commission devra se retirer et laisser son siège au suppléant désigné. 

Article 5 : Une indemnisation sera versée aux membres de la commission au titre des frais de 

déplacements relatifs à l’exercice de leurs missions. 

Article 6 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de 

la présente décision, faire l'objet d'un recours : 

 gracieux auprès de la direction générale de l'Agence régionale de santé Centre-Val de 

Loire ; 

 contentieux selon toutes voies de procédure auprès du tribunal administratif 

d’Orléans – 28 rue de la Bretonnerie – 45057 ORLEANS. 

Article 7 : Le directeur général adjoint de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire, le 

délégué départemental de l’Indre et le directeur du centre hospitalier de Châtillon-sur-Indre, 

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 

recueil des actes administratifs de la Région Centre-Val de Loire et au recueil des actes 

administratifs de l’Indre. 

 

     Fait à Châteauroux le 20 mars 2018 

Pour la directrice générale de l’Agence régionale de santé 

Centre-Val de Loire, et par délégation 

le délégué départemental de l’Indre 

signé : Dominique HARDY 
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AGENCE REGIONALE DE SANTE 

CENTRE-VAL DE LOIRE 
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L’INDRE 

  

ARRETE N° 2018-DD36-OS-CDU-0009 

Modifiant l’arrêté n° 2017-DD36-OS-CDU-0031 portant désignation des représentants 

des usagers au sein de  

la commission des usagers du centre hospitalier de Buzançais 

 

 

La directrice générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire 

 

 

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L.1114-1, L.1112-3 et R.1112-79 à 

R.1112-94 ; 

 

Vu la loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 

système de santé ; 

 

Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à 

la santé et aux territoires ; 

 

Vu la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé ; 

 

Vu le décret n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences régionales de santé ; 

 

Vu le décret du 17 mars 2016 portant nomination de Madame Anne Bouygard en qualité de 

directrice générale de l'Agence régionale de santé Centre-Val de Loire ; 

 

Vu le décret n°2016-726 du 1
er

 juin 2016 relatif à la commission des usagers des 

établissements de santé ; 

 

Vu l’arrêté n° 2016-DD36-OS-CDU-0126 du 24 novembre 2016 modifié portant désignation 

des représentants des usagers au sein de la commission des usagers du centre hospitalier de 

Buzançais ; 

 

Vu la décision n°2017-DG-DS36-0001 du 1
er
 septembre 2017 portant délégation de signature de 

la directrice générale de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire à Monsieur Dominique 

HARDY en tant que délégué départemental de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire 

pour le département de l’Indre ; 

 

Considérant que la nomination d’une commission des usagers est obligatoire dans tout 

établissement assurant les missions d’un établissement de santé ; que celle-ci vise à veiller au 

respect des droits des usagers et à faciliter leurs démarches ; 

 

Considérant le décès de Madame Marie JOLY, représentante des usagers suppléante pour 

l’association des Familles Rurales ; 
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Considérant la proposition faite par l’association Familles Rurales le 6 mars 2018 pour la 

désignation de Madame Denise DUFLOT en qualité de représentante des usagers suppléante 

au sein de la commission des usagers ; 

 

Sur proposition du directeur général adjoint de l’Agence régionale de santé Centre-Val de 

Loire 

 ARRETE  

 

Article 1
er 

: est désignée comme membre de la commission des usagers du centre hospitalier 

de Buzançais : 

 En qualité de suppléant représentant des usagers : 

 Madame Denise DUFLOT (Familles Rurales) 

Article 2 : la composition nominative pour représenter les usagers au sein de la commission 

des usagers du centre hospitalier de Buzançais est fixée comme suit : 

 En qualité de titulaires représentants des usagers : 

 Madame Elisabeth RIBOTON (Familles Rurales) 

 Madame Françoise GUILLARD-PETIT (Accompagner la vie dans l’Indre) 

 En qualité de suppléants représentants des usagers : 

 Madame Denise DUFLOT (Familles Rurales) 

 Madame Elisabeth BROUSSARD (Accompagner la vie dans l’Indre) 

Article 3 : Le membre désigné à l’article 1 est nommé pour la durée du mandat restant à 

courir. 

Article 4 : Tout membre qui sera concerné par une plainte ou une réclamation déposée auprès 

de la commission devra se retirer et laisser son siège au suppléant désigné. 

Article 5 : Une indemnisation sera versée aux membres de la commission au titre des frais de 

déplacements relatifs à l’exercice de leurs missions. 

Article 6 : Le présent arrêté peut, dans un délai de deux mois à compter de la notification de 

la présente décision, faire l'objet d'un recours : 

 gracieux auprès de la direction générale de l'Agence régionale de santé Centre-Val de 

Loire ; 

 contentieux selon toutes voies de procédure auprès du tribunal administratif 

d’Orléans – 28 rue de la Bretonnerie – 45057 ORLEANS. 

Article 7 : Le directeur général adjoint de l’Agence régionale de santé Centre-Val de Loire, le 

délégué départemental de l’Indre et la directrice du centre hospitalier de Buzançais sont 

chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au 

recueil des actes administratifs de la Région Centre-Val de Loire et au recueil des actes 

administratifs de l’Indre. 

Fait à Châteauroux le 19 mars 2018 

Pour la directrice générale de l’Agence 

régionale de santé Centre-Val de Loire, et par délégation 

le délégué départemental de l’Indre 

signé : Dominique HARDY 
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PRÉFET DU CHER

Mission Inter-Services de l'Eau
et de la Nature du Cher
6 Place de la Pyrotechnie
18019  BOURGES CEDEX

ARRÊTÉ n° 2018-1-0156

portant désignation des membres de la Commission Locale de l’Eau (CLE)
du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)

CHER AMONT

La Préfète du Cher
Chevalier dans l’Ordre de la Légion d'Honneur,

Chevalier dans l’Ordre National du Mérite

Vu le Code de l’Environnement et notamment ses articles L. 212-1, L212-3 à L.212-11, et R.212-26 à R.212-47,

Vu le décret n° 92-1042 du 24 septembre 1992 portant application de l’article 5 de la loi n° 92-3 du 3 janvier
1992 sur l’eau et relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux,

Vu le décret du 10 août 2007 relatif aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux,

Vu l’arrêté interpréfectoral n° 2005-1-47 du 11 janvier 2005 fixant le périmètre du Schéma d’Aménagement et
de Gestion des Eaux Cher Amont, et chargeant le Préfet du Cher de suivre pour le compte de l’État la procédure
d’élaboration de ce SAGE,

Vu l’arrêté interpréfectoral n°2015-1-1074 du 20 octobre 2015 portant approbation du schéma d’aménagement
et de gestion des eaux Cher Amont,

Vu l’arrêté n° 2012-1-0154 du 6 février 2012 portant désignation des membres de la Commission Locale de
l’Eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Cher amont,

Vu l’arrêté n°2012-1-0324 du 14 mars 2012 modifiant la composition des membres de la Commission Locale de
l’Eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Cher Amont,

Vu l’arrêté n°2012-1-0694 du 25 juin 2012 modifiant la composition des membres de la Commission Locale de
l’Eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Cher Amont,

Vu l’arrêté n°2013-1-0190 du 19 février 2013 modifiant la composition des membres de la Commission Locale
de l’Eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Cher Amont,

Vu l’arrêté n°2014-1-1200 du 26 novembre 2014 modifiant la composition des membres de la Commission
Locale de l’Eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Cher Amont,

Vu l’arrêté n°2015-1-0578 du 17 juin 2015 modifiant la composition des membres de la Commission Locale de
l’Eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Cher Amont,
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Vu l’arrêté n°2016-1-0237 du 2 mars 2016 modifiant la composition des membres de la Commission Locale de
l’Eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Cher Amont,

Vu les propositions des associations des maires des départements du Cher, de l’Indre, de la Creuse, du Puy-de-
Dôme et de l’Allier,

Vu les désignations des assemblées départementales et régionales,

Vu les propositions des différents organismes et groupements consultés,

Considérant que l’Office National de l’Eau et des Milieux aquatiques a été intégré dans un nouvel établissement
public dénommé « Agence Nationale pour la Biodiversité »,

Considérant que le mandat de 6 ans des membres de la commission locale de l'eau du SAGE Cher amont, fixé
par l'arrêté n°2012-1-1355 du 6 février 2012, est venu à échéance le 5 février 2018 et qu’il convient de
renouveler cette commission en vue de la mise en œuvre et du suivi du SAGE,

Sur proposition de la cheffe de la Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature du Cher,

ARRÊTE :

Article 1  
er
   – 

La Commission Locale de l’Eau du Schéma d’Aménagement et Gestion des Eaux (SAGE) Cher Amont est
renouvelée pour la mise en œuvre, la révision et le suivi de l’application de ce SAGE.

Article 2 – 

La composition de la Commission Locale de l’Eau du SAGE Cher Amont est arrêtée comme suit :

1 – Collège des représentants des collectivités territoriales et des établissements publics locaux (32 membres)

• Représentant du Conseil Régional d’Auvergne-Rhône-Alpes :
M. Yannick LUCOT,

• Représentant du Conseil Régional Centre Val de Loire :
Mme Michelle RIVET,

• Représentant du Conseil Régional de Nouvelle Aquitaine :
M. Jérôme ORVAIN,

• Représentant du Conseil Départemental de l’Allier :
M. Christian CHITO,

• Représentant du Conseil Départemental du Cher :
Mme Maryline BROSSAT,

• Représentants du Conseil Départemental de la Creuse :
M. Thierry GAILLARD,

• Représentant du Conseil Départemental de l’Indre :
M. Michel BRUN,

• Représentant du Conseil Départemental du Puy-de-Dôme :
M. Laurent DUMAS,
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• Représentants de l’Association des maires et des présidents de communautés de l’Allier :
M. Gérard CIOFOLO, maire de Nassigny,
Mme Lucette GAGNIERE, maire de Mazirat,
M. Francis NOUHANT, maire de Quinssaines,
M. Daniel PIQUANDET, maire de Bezenet,
M. Alain VERGE, maire de Saint-Marcel-en-Marcillat,

• Représentants de l’Association des Maires du Cher :
M. Jean BALON, maire de Charost,
M. Christian FAUCHER, maire de Vallenay,
M. Serge PERROCHON, maire de Nohant en Graçay,
M. Rémy POINTEREAU, conseiller municipal de Lazenay

• Représentants de l’Association des Maires et Adjoints de la Creuse : 
Mme Jacqueline JARY, maire de Mainsat,
Mme Marie-Claude MATHIEU, maire de La Villeneuve,
M. Bruno PAPINEAU, maire d’Evaux-les-Bains
M. Bernard TOURAND, maire de Chambonchard,

• Représentants de l’Association des Maires de l’Indre :
M. Jacques PALLAS, maire de Saint-Georges-sur-Arnon,
M. Yves PREVOT, maire de Vouillon,

• Représentants de l’Association des Maires du Puy-de-Dôme :
M. Roger OLLIER, maire de Buxières-sous-Montaigut,

• Représentant de l’Établissement Public Loire :
M. Pierre LAROCHE,

• Représentants des Communautés de communes, des Syndicats :

Syndicat Mixte Eau et Assainissement de Lapan :
M. Gérard LESAGE,

Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Marche et du Boischaut :
Mme Florence LERUDE,

Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier :
M. Claude RIBOULET,

Syndicat Mixte du Pays de la Vallée de Montluçon et du Cher :
M. Jean-Pierre GUERIN,

Montluçon Communauté :
M. Pierre-Antoine LEGOUTIERE,

Syndicat Intercommunal pour l’Aménagement du Bassin de la Théols :
M. Bruno MALOU,

Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable de la région de Boussac :
Mme Marjolaine MAURETTE

2 – Collège des représentants des usagers, des propriétaires riverains, des organisations professionnelles et des
associations (16 membres)

• Représentant de la Chambre d’Agriculture du Cher :
M. le Président ou son représentant,

• Représentant de la Chambre d’Agriculture de l’Allier :
M. le Président ou son représentant,

• Représentant de la Chambre d’Agriculture de la Creuse :
M. le Président ou son représentant,

• Représentant de l’Union Départementale des Syndicats d’Irrigants et de Gestion des Eaux du Cher :
M. le Président ou son représentant,
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• Représentant du Syndicat de la Propriété Privée Rurale de l'Indre :
M. le Président ou son représentant,

• Représentant d’Indre Nature :
M. le Président ou son représentant,

• Représentant de Limousin Nature Environnement :
M. le Président ou son représentant,

• Représentant de la Fédération du Cher pour la pêche et la protection du milieu aquatique :
M. le Président ou son représentant,

• Représentant de la Fédération de l’Allier pour la pêche et la protection du milieu aquatique :
M. le Président ou son représentant,

• Représentant l’Union Fédérale des Consommateurs Que Choisir Auvergne :
M. le Président ou son représentant,

• Représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Montluçon-Gannat :
M. le Président ou son représentant,

• Représentant de l’UNICEM :
M. le Président ou son représentant,

• Représentant du Comité Régional du Tourisme d’Auvergne :
M. le Président ou son représentant,

• Représentant du Comité départemental de canoë kayak de l’Allier :
M. le Président ou son représentant,

• Représentant de l’Association pour le Développement Touristique de la Vallée du Cher :
M. le Président ou son représentant,

• Représentant d’EDF – Groupe d’Exploitation Hydraulique Loire-Ardèche :
M. le Directeur ou son représentant,

3 – Collège des représentants de l’État et de ses Établissements Publics (16 membres)

M. le préfet de la Région Centre Val de Loire, coordonnateur de bassin Loire-Bretagne ou son représentant,
M. le préfet de la Région Auvergne Rhône-Alpes ou son représentant,
M. le préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine ou son représentant,
M. le préfet de la Creuse ou son représentant,
M. le préfet du Puy-de-Dôme ou son représentant,
M. le préfet de l’Allier ou son représentant,
M. le préfet du Cher ou son représentant,
M. le préfet de l’Indre ou son représentant,
M. le chef de la MISEN du Cher ou son représentant,
M. le chef de la MISE de l’Indre ou son représentant,
M. le chef de la MISE de l’Allier ou son représentant,
M. le chef de la MISE de la Creuse ou son représentant,
M. le directeur de la DREAL Auvergne Rhône-Alpes ou son représentant,
M. le directeur de la DREAL Centre Val de Loire ou son représentant,
M. le directeur Régional de l’Agence Française pour la Biodiversité ou son représentant,
M. le directeur de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne ou son représentant.

Article 3 – 

La durée du mandat des membres de la Commission Locale de l’Eau, autres que les représentants de l’État, est
de six années ; ils cessent d‘être membres s’ils perdent les fonctions en considération desquelles ils ont été
désignés.
En cas de vacance, un nouveau représentant est désigné et les modifications apportées à la composition de la
CLE le sont pour la durée du mandat restant à accomplir.

Article 4 – 

Le président de la commission locale de l’eau est élu par les membres du collège des représentants des
collectivités territoriales et des établissements publics locaux.
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Article 5 – 

La liste des membres de la commission sera publiée au recueil des actes administratifs des départements du
Cher, de l’Indre, de l’Allier, du Puy-de-Dôme et de la Creuse, et sur le site Internet du SAGE Cher amont :
http://www.sage-cher-amont.com
Conformément à l’article R.212-29 du code de l’environnement, le présent arrêté sera publié sur le site
www.gesteau.eaufrance.fr

Article 6 – 

L’arrêté n°2012-1-0154 du 6 février 2012 portant désignation des membres de la Commission Locale de l’Eau
(CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) Cher amont, ainsi que les arrêtés n°2012-1-
0324 du 14 mars 2012, n°2012-1-0694 du 25 juin 2012, n°2013-1-0190 du 19 février 2013, n°2014-1-1200 du
26 novembre 2014, n°2015-1-0578 du 17 juin 2015 et n°2016-1-0237 du 2 mars 2016 modifiant la composition
des membres de la Commission Locale de l’Eau (CLE) du schéma d’aménagement et de gestion des eaux
(SAGE) Cher amont, sont abrogés.

Article 7 – 
Les secrétaires généraux des préfectures du Cher, de l’Indre, de l’Allier, du Puy-de-Dôme et de la Creuse sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera notifié à chacun des membres de
la Commission.

BOURGES, le 6 mars 2018

La Préfète

signé

Catherine FERRIER

Voies et délais de recours

Dans un délai de deux mois à compter, soit de la notification, soit de la publication du présent arrêté, les recours
suivants peuvent être introduits conformément à l’article R.421-5 du Code de Justice administrative :
• un recours gracieux, adressé à madame la préfète du Cher
• un recours hiérarchique, adressé au(x) ministre(s) concerné(s)

Dans ces deux cas, le silence de l’administration vaut rejet implicite au terme d’un délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu’à compter du rejet
explicite ou implicite de l’un de ces recours.
• Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif d’Orléans
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Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2018-03-16-002

AAPPMA REUILLY_agrément trésorier

Arrêté portant agrément du trésorier de l'association agréée de pêche et de protection des milieux

aquatiques "Le Gardon Frit" de REUILLY
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Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2018-03-16-001

AAPPMA REUILLY_retrait agrément trésorier

Arrêté portant retrait de l'agrément de Monsieur Jean-Claude LEBRETON, trésorier de

l'association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique "Le Gardon Frit" de REUILLY
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Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2018-03-12-003

Arrêté portant autorisation d'ouverture d'élevage et de

vente de sangliers appartenant à la catégorie A - BARRET

Joel
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Direction des Services Départementaux de l'Éducation

Nationale

36-2018-03-12-004

Arrete DSDEN portant sur les mesures de carte scolaire

2018 2019
Arrêté DSDEN portant sur les mesures de carte scolaire 2018-2019
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Direction du Développement Local et de l'Environnement

36-2018-03-16-003

AP prorogeant le délai d'instruction de 6 mois  la demande

d'autorisation en vue d'exploiter un parc éolien sur la

commune de Buxieres d'Aillac
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Direction Générale Des Finances Publiques

36-2018-03-19-003

Décision de délégations spéciales de signature pour le Pôle

Gestion Publique

Décision de délégations spéciales de signature pour le Pôle Gestion Publique
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Préfecture de l'Indre

36-2018-03-14-004

Arrêté complémentaire autorisant la société SABLIÈRES

de la VALLÉE de l’INDRE à poursuivre l’exploitation

d’une carrière de sables et graviers au lieu�dit

Les Communeaux" sur le territoire de la commune de

NIHERNE
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Préfecture de l'Indre

36-2018-03-14-003

Arrêté du 14 mars 2018 rejetant la demande d’autorisation

unique sollicitée par la société IEL Exploitation 14 relative

à l’implantation d’une installation de production

d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent, nommée

« Parc Eolien de Mouhet», 

sur le territoire de la commune de Mouhet (Indre) 
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Préfecture de l'Indre

36-2018-03-14-002

ARRÊTÉ du 14/03/2018 refusant à la société PARC

EOLIEN NORDEX LXVIII SAS l’autorisation unique

pour une installation de production d’électricité utilisant

l’énergie mécanique du vent sur les communes de

Luçay-le-Libre et de Giroux (Indre)
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Décision  délégation de signature 
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36-2018-03-06-010

Arrêté "Prix du comité des fêtes de Cors"

Portant autorisation d'organiser une épreuve sportive cycliste sur la voie publique
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