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AGENCE REGIONALE DE SANTE 

CENTRE-VAL DE LOIRE 
DELEGATION DEPARTEMENTALE DE L’INDRE 

 

 

ARRÊTÉ n° 2018-DD36-OS-CSU-0016 

modifiant la composition nominative 

du conseil de surveillance du 

Centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc 

 

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 n°2010-336 du 31 mars 2010 portant création des Agences Régionales 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 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 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° 2016-DG-DS36-0001 du 4 avril 2016 modifiée portant délégation de 

signature au profit de M. Dominique HARDY en tant que délégué départemental de l’Agence 

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

 

VU l’arrêté n° 2016-OSMS-0058 du 1
er

 juillet 2016 autorisant la fusion-absorption du centre 

hospitalier de Châteauroux et du centre hospitalier du Blanc ; 

 

CONSIDÉRANT l’arrêté n° 2017-DD36-OSMS-CSU-0006 du 28 février 2018 fixant la 

composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Châteauroux-Le 

Blanc ; 

 

CONSIDERANT la désignation en date du 17 avril 2018 de Madame Trinidad GUTIERREZ-

BONNET par le syndicat FO ; 
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 ARRÊTE  

 

Article 1
er 

: est membre avec voix délibérative : 

- En qualité de représentant du personnel médical et non médical 

 Mme Trinidad GUTIERREZ-BONNET, représentant désigné par le syndicat 

FO 

Article 2 : Le conseil de surveillance du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc, 216 

avenue de Verdun – 36 000 Châteauroux (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 Gil AVEROUS, maire et Monsieur Philippe SIMONET représentant du maire 

de la ville de Châteauroux ; 

 Madame Catherine RUET et monsieur Jean PETITPRETRE, représentants de la 

communauté d’agglomération castelroussine ; 

 Madame Florence PETIPEZ, représentante du conseil départemental de l’Indre ; 

2° en qualité de représentant du personnel médical et non médical 

 Monsieur Sébastien DESFOSSES, représentant de la commission de soins infirmiers, de 

rééducation et médico-techniques ; 

 docteur Olivier POITRINEAU et docteur Ahmed BENMANSOUR, représentants de la 

commission médicale d’établissement ; 

 madame Carole BARRAULT et madame Trinidad GUTIERREZ-BONNET, 

représentants désignés par les organisations syndicales ; 

3° en qualité de personnalité qualifiée 

 docteur Gilles BERNARD et monsieur Michel CLAIREMBAULT, personnalités 

qualifiées désignées par la Directrice Générale de l’agence régionale de santé ; 

 monsieur Gilbert DEDOURS et monsieur Ludovic ETAVE, représentants des usagers 

désignés par le Préfet de l’Indre; 

 madame Nicole FERNANDEZ, personnalité qualifiée désignée 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 Châteauroux 

 La directrice générale 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 

 M. Patrice SOULAS, représentant des familles de personnes accueillies en EHPAD ou en 

USLD 

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 - 36-2018-05-28-005 - ARRETE N° 2018-DD36-OS-CSU-0016 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc 6



 

 

Article 6 : La Directrice du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc, 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 28 mai 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 

 

ARS du Centre - Val de Loire - Délégation territoriale de l'Indre - 36-2018-05-28-005 - ARRETE N° 2018-DD36-OS-CSU-0016 modifiant la composition
nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier de Châteauroux-Le Blanc 7



Direction Départementale des Territoires

36-2018-06-01-006

Arrêté portant subdélégation de signature pour l'exercice

de la compétence d'ordonnateur secondaire aux agents de

la direction départementale des territoires
Arrêté portant subdélégation de signature pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur

secondaire aux agents de la direction départementale des territoires

Direction Départementale des Territoires - 36-2018-06-01-006 - Arrêté portant subdélégation de signature pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire aux agents de la direction départementale des territoires 8



Direction Départementale des Territoires - 36-2018-06-01-006 - Arrêté portant subdélégation de signature pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire aux agents de la direction départementale des territoires 9



Direction Départementale des Territoires - 36-2018-06-01-006 - Arrêté portant subdélégation de signature pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire aux agents de la direction départementale des territoires 10



Direction Départementale des Territoires - 36-2018-06-01-006 - Arrêté portant subdélégation de signature pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire aux agents de la direction départementale des territoires 11



Direction Départementale des Territoires - 36-2018-06-01-006 - Arrêté portant subdélégation de signature pour l'exercice de la compétence d'ordonnateur
secondaire aux agents de la direction départementale des territoires 12



Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2018-05-31-002

Arrêté fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse

pour l'année cynégétique 2018-2019 dans le département

de l'Indre

Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2018-05-31-002 - Arrêté fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour l'année cynégétique
2018-2019 dans le département de l'Indre 13



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2018-05-31-002 - Arrêté fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour l'année cynégétique
2018-2019 dans le département de l'Indre 14



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2018-05-31-002 - Arrêté fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour l'année cynégétique
2018-2019 dans le département de l'Indre 15



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2018-05-31-002 - Arrêté fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour l'année cynégétique
2018-2019 dans le département de l'Indre 16



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2018-05-31-002 - Arrêté fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour l'année cynégétique
2018-2019 dans le département de l'Indre 17



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2018-05-31-002 - Arrêté fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour l'année cynégétique
2018-2019 dans le département de l'Indre 18



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2018-05-31-002 - Arrêté fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour l'année cynégétique
2018-2019 dans le département de l'Indre 19



Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2018-06-04-001

Arrêté portant autorisation de capture, de transport et de

relâché d’Hérisson d’Europe

Autorisation de capture, transport et relâché de hérisson délivré au centre de soin Atoupic

Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2018-06-04-001 - Arrêté portant autorisation de capture, de transport et de relâché d’Hérisson d’Europe 20



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2018-06-04-001 - Arrêté portant autorisation de capture, de transport et de relâché d’Hérisson d’Europe 21



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2018-06-04-001 - Arrêté portant autorisation de capture, de transport et de relâché d’Hérisson d’Europe 22



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2018-06-04-001 - Arrêté portant autorisation de capture, de transport et de relâché d’Hérisson d’Europe 23



Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2018-05-31-003

ARRETE_HC_Pêches à des fins scientifiques

Arrêté portant autorisation de capture de poissons à des fins scientifiques à la Société HYDRO

CONCEPT

Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2018-05-31-003 - ARRETE_HC_Pêches à des fins scientifiques 24



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2018-05-31-003 - ARRETE_HC_Pêches à des fins scientifiques 25



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2018-05-31-003 - ARRETE_HC_Pêches à des fins scientifiques 26



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2018-05-31-003 - ARRETE_HC_Pêches à des fins scientifiques 27



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2018-05-31-003 - ARRETE_HC_Pêches à des fins scientifiques 28



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2018-05-31-003 - ARRETE_HC_Pêches à des fins scientifiques 29



Direction Générale Des Finances Publiques

36-2018-06-01-005

Délégation de signature en matière de contentieux et de

gracieux fiscal donnée par Mme Christiane

DRONIOU-TOURRET, responsable du SIP de

Châteauroux au 1er juin 2018Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal donnée par Mme

Christiane DRONIOU-TOURRET, responsable du SIP de Châteauroux

Direction Générale Des Finances Publiques - 36-2018-06-01-005 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal donnée par Mme
Christiane DRONIOU-TOURRET, responsable du SIP de Châteauroux au 1er juin 2018 30



Direction Générale Des Finances Publiques - 36-2018-06-01-005 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal donnée par Mme
Christiane DRONIOU-TOURRET, responsable du SIP de Châteauroux au 1er juin 2018 31



Direction Générale Des Finances Publiques - 36-2018-06-01-005 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal donnée par Mme
Christiane DRONIOU-TOURRET, responsable du SIP de Châteauroux au 1er juin 2018 32



Direction Générale Des Finances Publiques - 36-2018-06-01-005 - Délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal donnée par Mme
Christiane DRONIOU-TOURRET, responsable du SIP de Châteauroux au 1er juin 2018 33



Préfecture de l'Indre

36-2018-06-04-002

arrêté DDSP n° 2018-0001-06 du 4 juin 2018 portant

délégation de signature à MM. Dominique

SABOURAULT, commandant divisionnaire à l'emploi

fonctionnel, Rémi GOJARD, commandant, adjoints au

Directeur départemental de la Sécurité Publique de l'Indre

Préfecture de l'Indre - 36-2018-06-04-002 - arrêté DDSP n° 2018-0001-06 du 4 juin 2018 portant délégation de signature à MM. Dominique SABOURAULT,
commandant divisionnaire à l'emploi fonctionnel, Rémi GOJARD, commandant, adjoints au Directeur départemental de la Sécurité Publique de l'Indre 34



Préfecture de l'Indre - 36-2018-06-04-002 - arrêté DDSP n° 2018-0001-06 du 4 juin 2018 portant délégation de signature à MM. Dominique SABOURAULT,
commandant divisionnaire à l'emploi fonctionnel, Rémi GOJARD, commandant, adjoints au Directeur départemental de la Sécurité Publique de l'Indre 35



Préfecture de l'Indre - 36-2018-06-04-002 - arrêté DDSP n° 2018-0001-06 du 4 juin 2018 portant délégation de signature à MM. Dominique SABOURAULT,
commandant divisionnaire à l'emploi fonctionnel, Rémi GOJARD, commandant, adjoints au Directeur départemental de la Sécurité Publique de l'Indre 36



Préfecture de l'Indre

36-2018-06-04-003

arrêté n° 2018-0002-06 du 4 juin 2018 portant délégation

de signature à MM. Dominique SABOURAULT,

Commandant de Police Divisionnaire fonctionnel, Rémi

GOJARD, Commandant de Police, Gilles GARNIER,

Commandant de Police, Stéphanie CHEIROUX, Capitaine

de Police, Sophie OBERLI, Capitaine de Police, Stéphane

LOUIS JOSEPH DOGUE, Capitaine de Police

Préfecture de l'Indre - 36-2018-06-04-003 - arrêté n° 2018-0002-06 du 4 juin 2018 portant délégation de signature à MM. Dominique SABOURAULT,
Commandant de Police Divisionnaire fonctionnel, Rémi GOJARD, Commandant de Police, Gilles GARNIER, Commandant de Police, Stéphanie CHEIROUX,
Capitaine de Police, Sophie OBERLI, Capitaine de Police, Stéphane LOUIS JOSEPH DOGUE, Capitaine de Police

37



Préfecture de l'Indre - 36-2018-06-04-003 - arrêté n° 2018-0002-06 du 4 juin 2018 portant délégation de signature à MM. Dominique SABOURAULT,
Commandant de Police Divisionnaire fonctionnel, Rémi GOJARD, Commandant de Police, Gilles GARNIER, Commandant de Police, Stéphanie CHEIROUX,
Capitaine de Police, Sophie OBERLI, Capitaine de Police, Stéphane LOUIS JOSEPH DOGUE, Capitaine de Police

38



Préfecture de l'Indre

36-2018-06-06-001

Arrêté portant création d'un jury en vue de procéder à

l'évaluation de certification des candidats à l'unité

d'enseignement "pédagogie appliquée à l'emploi de

formateur aux premiers secours"

Préfecture de l'Indre - 36-2018-06-06-001 - Arrêté portant création d'un jury en vue de procéder à l'évaluation de certification des candidats à l'unité
d'enseignement "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours" 39



Préfecture de l'Indre - 36-2018-06-06-001 - Arrêté portant création d'un jury en vue de procéder à l'évaluation de certification des candidats à l'unité
d'enseignement "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours" 40



Préfecture de l'Indre - 36-2018-06-06-001 - Arrêté portant création d'un jury en vue de procéder à l'évaluation de certification des candidats à l'unité
d'enseignement "pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours" 41



Préfecture de l'Indre

36-2018-06-01-003

Arrêté préfectoral autorisant la société Parc éolien des

Bouiges à exploiter une installation de production

d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent sur le

territoire de la commune de Lourdoueix-Saint-Michel

(Indre)

Préfecture de l'Indre - 36-2018-06-01-003 - Arrêté préfectoral autorisant la société Parc éolien des Bouiges à exploiter une installation de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Lourdoueix-Saint-Michel (Indre) 42



Préfecture de l'Indre - 36-2018-06-01-003 - Arrêté préfectoral autorisant la société Parc éolien des Bouiges à exploiter une installation de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Lourdoueix-Saint-Michel (Indre) 43



Préfecture de l'Indre - 36-2018-06-01-003 - Arrêté préfectoral autorisant la société Parc éolien des Bouiges à exploiter une installation de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Lourdoueix-Saint-Michel (Indre) 44



Préfecture de l'Indre - 36-2018-06-01-003 - Arrêté préfectoral autorisant la société Parc éolien des Bouiges à exploiter une installation de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Lourdoueix-Saint-Michel (Indre) 45



Préfecture de l'Indre - 36-2018-06-01-003 - Arrêté préfectoral autorisant la société Parc éolien des Bouiges à exploiter une installation de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Lourdoueix-Saint-Michel (Indre) 46



Préfecture de l'Indre - 36-2018-06-01-003 - Arrêté préfectoral autorisant la société Parc éolien des Bouiges à exploiter une installation de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Lourdoueix-Saint-Michel (Indre) 47



Préfecture de l'Indre - 36-2018-06-01-003 - Arrêté préfectoral autorisant la société Parc éolien des Bouiges à exploiter une installation de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Lourdoueix-Saint-Michel (Indre) 48



Préfecture de l'Indre - 36-2018-06-01-003 - Arrêté préfectoral autorisant la société Parc éolien des Bouiges à exploiter une installation de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Lourdoueix-Saint-Michel (Indre) 49



Préfecture de l'Indre - 36-2018-06-01-003 - Arrêté préfectoral autorisant la société Parc éolien des Bouiges à exploiter une installation de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Lourdoueix-Saint-Michel (Indre) 50



Préfecture de l'Indre - 36-2018-06-01-003 - Arrêté préfectoral autorisant la société Parc éolien des Bouiges à exploiter une installation de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Lourdoueix-Saint-Michel (Indre) 51



Préfecture de l'Indre - 36-2018-06-01-003 - Arrêté préfectoral autorisant la société Parc éolien des Bouiges à exploiter une installation de production d'électricité
utilisant l'énergie mécanique du vent sur le territoire de la commune de Lourdoueix-Saint-Michel (Indre) 52



Préfecture de l'Indre -

36-2018-06-01-004

Arrêté portant consignation de la contribution financière

dans le cadre de la convention de revitalisation Etat -

FENWAL du 21/12/2015 et l'accord relatif à la gestion du

solde de l'axe 1 du 28/05/2018

Préfecture de l'Indre - - 36-2018-06-01-004 - Arrêté portant consignation de la contribution financière dans le cadre de la convention de revitalisation Etat -
FENWAL du 21/12/2015 et l'accord relatif à la gestion du solde de l'axe 1 du 28/05/2018 53



Préfecture de l'Indre - - 36-2018-06-01-004 - Arrêté portant consignation de la contribution financière dans le cadre de la convention de revitalisation Etat -
FENWAL du 21/12/2015 et l'accord relatif à la gestion du solde de l'axe 1 du 28/05/2018 54



Préfecture de l'Indre - - 36-2018-06-01-004 - Arrêté portant consignation de la contribution financière dans le cadre de la convention de revitalisation Etat -
FENWAL du 21/12/2015 et l'accord relatif à la gestion du solde de l'axe 1 du 28/05/2018 55



Préfecture de l'Indre - - 36-2018-06-01-004 - Arrêté portant consignation de la contribution financière dans le cadre de la convention de revitalisation Etat -
FENWAL du 21/12/2015 et l'accord relatif à la gestion du solde de l'axe 1 du 28/05/2018 56



Préfecture de l'Indre - - 36-2018-06-01-004 - Arrêté portant consignation de la contribution financière dans le cadre de la convention de revitalisation Etat -
FENWAL du 21/12/2015 et l'accord relatif à la gestion du solde de l'axe 1 du 28/05/2018 57



Préfecture de l'Indre.

36-2018-06-05-001

Scan NB R 20180605093424285

Préfecture de l'Indre. - 36-2018-06-05-001 - Scan NB R 20180605093424285 58
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Préfecture de l'Indre. - 36-2018-06-05-001 - Scan NB R 20180605093424285 60



Sous-préfecture de Le Blanc

36-2018-06-06-003

19ème Tour Boischaut-Champagne-Brenne

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

Sous-préfecture de Le Blanc - 36-2018-06-06-003 - 19ème Tour Boischaut-Champagne-Brenne 61



Sous-préfecture de Le Blanc - 36-2018-06-06-003 - 19ème Tour Boischaut-Champagne-Brenne 62



Sous-préfecture de Le Blanc - 36-2018-06-06-003 - 19ème Tour Boischaut-Champagne-Brenne 63
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Sous-préfecture de Le Blanc

36-2018-06-06-004

arrêté garde pêche particulier

Reconnaissant les aptitudes techniques d'un garde particulier de M. Adrien JOFFRION

Sous-préfecture de Le Blanc - 36-2018-06-06-004 - arrêté garde pêche particulier 66



Sous-préfecture de Le Blanc - 36-2018-06-06-004 - arrêté garde pêche particulier 67



Sous-préfecture de Le Blanc

36-2018-06-06-005

arrêté garde pêche particulier

Reconnaissant les aptitudes techniques d'un garde particulier de M. Dimitri DAVID

Sous-préfecture de Le Blanc - 36-2018-06-06-005 - arrêté garde pêche particulier 68



Sous-préfecture de Le Blanc - 36-2018-06-06-005 - arrêté garde pêche particulier 69



Sous-préfecture de Le Blanc

36-2018-06-06-002

Course cycliste de Martizay

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

Sous-préfecture de Le Blanc - 36-2018-06-06-002 - Course cycliste de Martizay 70
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Sous-préfecture de Le Blanc - 36-2018-06-06-002 - Course cycliste de Martizay 72



Sous-préfecture de Le Blanc - 36-2018-06-06-002 - Course cycliste de Martizay 73



Sous-préfecture de Le Blanc - 36-2018-06-06-002 - Course cycliste de Martizay 74




