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DDLE

36-2018-08-07-001

Arrêté du 7 août 2018 portant enregistrement de la

demande souscrite par Monsieur VAN DER VEN Boris en

vue de l'extension de son élevage de porcs naisseurs -

engraisseur pour un effectif de 868 animaux - équivalents

au lieu - dit " Les Alouettes" sur le territoire de la

commune de La Berthenoux

DDLE - 36-2018-08-07-001 - Arrêté du 7 août 2018 portant enregistrement de la demande souscrite par Monsieur VAN DER VEN Boris en vue de l'extension
de son élevage de porcs naisseurs - engraisseur pour un effectif de 868 animaux - équivalents au lieu - dit " Les Alouettes" sur le territoire de la commune de La
Berthenoux
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DDT

36-2018-08-01-005

Arrêté préfectoral portant sur la demande de dérogation

urbanisation limitée - PLUi Champagne Berrichonne - 1er

Aout 2018
Dérogation à l'urbanisation limitée dans le cadre du projet d'élaboration du PLUi Champagne

Berrichonne
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Direction Départementale des Territoires

36-2018-08-08-001

ARRÊTÉ du 08 août 2018  portant reconnaissance du

franchissement du seuil d’alerte sur la Tourmente et

l’Indrois, du seuil d’alerte renforcée sur l’Arnon, l’Indre

amont, l’Indre aval, la Claise, le Fouzon, la Gartempe, la

Trégonce (gestion volumétrique) et du seuil de crise sur la

Creuse, l’Anglin amont, l’Anglin aval, la Bouzanne, la

Ringoire (gestion volumétrique), la Ringoire (hors gestion

volumétrique) et la Trégonce (hors gestion volumétrique)

rendant applicables les mesures de limitation et de

suspension provisoires des prélèvements d’eau.

ARRÊTÉ du 08 août 2018

portant reconnaissance du franchissement du seuil d’alerte sur la Tourmente et l’Indrois, du seuil

d’alerte renforcée sur l’Arnon, l’Indre amont, l’Indre aval, la Claise, le Fouzon, la Gartempe, la

Trégonce (gestion volumétrique) et du seuil de crise sur la Creuse, l’Anglin amont, l’Anglin aval,

la Bouzanne, la Ringoire (gestion volumétrique), la Ringoire (hors gestion volumétrique) et la

Trégonce (hors gestion volumétrique) rendant applicables les mesures de limitation et de

suspension provisoires des prélèvements d’eau.
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Direction Départementale des Territoires

36-2018-08-03-002

Arrêté du 3 août 2018 portant dérogation à l’arrêté n°

36-2018-01-003 du 01 août 2018 portant reconnaissance

du franchissement du seuil d’alerte sur la Tourmente,

l’Arnon, l’Indrois, l’Indre amont, l’Indre aval, le Fouzon

du seuil d’alerte renforcée sur l’Anglin aval , la Creuse, la

Claise aval, la Trégonce (gestion volumétrique) et du seuil

de crise sur l’Anglin amont, la Bouzanne, la Ringoire

(gestion volumétrique), la Ringoire (hors gestion

volumétrique) et la Trégonce (hors gestion volumétrique)

rendant applicables les mesures de limitation et de

suspension provisoires des prélèvements d’eau.

Arrêté du 3 août 2018 portant dérogation à l’arrêté n° 36-2018-01-003 du 01 août 2018 portant

reconnaissance du franchissement du seuil d’alerte sur la Tourmente, l’Arnon, l’Indrois, l’Indre

amont, l’Indre aval, le Fouzon du seuil d’alerte renforcée sur l’Anglin aval , la Creuse, la Claise

aval, la Trégonce (gestion volumétrique) et du seuil de crise sur l’Anglin amont, la Bouzanne, la

Ringoire (gestion volumétrique), la Ringoire (hors gestion volumétrique) et la Trégonce (hors

gestion volumétrique) rendant applicables les mesures de limitation et de suspension provisoires

des prélèvements d’eau.
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Direction Départementale des Territoires

36-2018-08-03-003

Arrêté du 3 août 2018 portant dérogation à l’arrêté

n°36-2018-08-01-003 du 01 août 2018

portant reconnaissance du franchissement du seuil d’alerte

sur la Tourmente, l’Arnon, l’Indrois, l’Indre amont, l’Indre

aval, le Fouzon du seuil d’alerte renforcée sur l’Anglin

aval , la Creuse, la Claise aval, la Trégonce (gestion

volumétrique) et du seuil de crise sur l’Anglin amont, la

Bouzanne, la Ringoire (gestion volumétrique), la Ringoire

(hors gestion volumétrique) et la Trégonce (hors gestion

volumétrique) rendant applicables les mesures de

limitation et de suspension provisoires des prélèvements

d’eau.

Arrêté du 3 août 2018 portant dérogation à l’arrêté n°36-2018-08-01-003 du 01 août 2018

portant reconnaissance du franchissement du seuil d’alerte sur la Tourmente, l’Arnon, l’Indrois,

l’Indre amont, l’Indre aval, le Fouzon du seuil d’alerte renforcée sur l’Anglin aval , la Creuse, la

Claise aval, la Trégonce (gestion volumétrique) et du seuil de crise sur l’Anglin amont, la

Bouzanne, la Ringoire (gestion volumétrique), la Ringoire (hors gestion volumétrique) et la

Trégonce (hors gestion volumétrique) rendant applicables les mesures de limitation et de

suspension provisoires des prélèvements d’eau.
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Centre Départemental Gériatrique de l’Indre 
B.P. 317 36006 CHATEAUROUX CEDEX 

Tél : 02.54.53.77.50 Fax : 02.54.53.77.72 
E-MAIL : cdgi36@orange.fr 

SITE: www.cdgi36.fr 

 

 Châteauroux, le 2 août 2018 
 

Décision N°G – 2018 portant délégation pendant les astreintes administratives 
 
Le Directeur du centre départemental gériatrique de l’Indre, 
 

VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L. 6143-7 et D. 714-12-1 à D. 714-12-4 ; 

VU  la décision N°C-2018 en date du 2 janvier 2018 ; 

VU la décision 2018-215 du 15/03/2018 portant nomination dans le grade d’adjoint des cadres 
hospitaliers de Marie PENIN ; 

VU l’organigramme du centre départemental gériatrique de l’Indre ; 

CONSIDERANT l’obligation de continuité du service public hospitalier. 

 
décide de modifier la décision N°C-2018 comme suit :  
 
Article 1 – En cas d’absence ou d’empêchement du directeur ou du directeur adjoint ayant reçu 
délégation permanente de signature, 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 : 
 
- Monsieur André FORESTI, Directeur Adjoint 
- Madame Marie-Anne POUTRIN, Directrice des soins 
- Monsieur Romain EL KHOURGE, Directeur Adjoint 
- Madame Mélina LACOSTE-LAMOUREUX, Adjointe au directeur 
- Madame Véronique DAUMAIN, Adjoint des cadres hospitaliers 
- Monsieur Guy JOSSENT, Adjoint au directeur 
- Madame Marie PENIN, Adjoint des cadres hospitaliers 
 
Article 3 – L’original de la présente décision sera adressé au trésorier du CDGI 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 de Surveillance 
du CDGI. 
 
 
 

 Le Directeur, 

  
 François DEVINEAU 
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Centre Départemental Gériatrique de l’Indre 
B.P. 317 36006 CHATEAUROUX CEDEX 

Tél : 02.54.53.77.50 Fax : 02.54.53.77.72 
E-MAIL : cdgi36@orange.fr 

SITE: www.cdgi36.fr 

 

 Châteauroux, le 2 août 2018 
 

Décision N°H-2018 arrêtant la liste du personnel concerné par les astreintes administratives 
 
Le Directeur du centre départemental gériatrique de l’Indre,  
 

VU le Code de la Santé Publique, et notamment ses articles L.6143-7 et D.714-12-1 à D.714-12-4 ; 

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 la décision 2018-215 du 15/03/2018 portant nomination dans le grade d’adjoint des cadres hospitaliers de Marie 
PENIN ; 

VU l’organigramme du centre départemental gériatrique de l’Indre ; 

CONSIDERANT l’obligation de continuité du service public hospitalier. 

 
décide de modifier la décision B-2018 du 02/01/2018 comme suit :  
 
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 du Centre 
Départemental Gériatrique de l’Indre : 
 
- Monsieur François DEVINEAU, Directeur 
- Monsieur André FORESTI, Directeur Adjoint 
- Madame Marie-Anne POUTRIN, Directrice des soins 
- Monsieur Romain EL KHOURGE, Directeur Adjoint 
- Madame Mélina LACOSTE-LAMOUREUX, Adjointe au directeur 
- Madame Véronique DAUMAIN, Adjoint des cadres hospitaliers 
- Monsieur Guy JOSSENT, Adjoint au directeur 
- Madame Marie PENIN, Adjoint des cadres hospitaliers 
 
Article 3 – L’original de la présente décision sera adressé au trésorier du CDGI 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 de Surveillance du CDGI.  
 

Le Directeur, 

 
François DEVINEAU 
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