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Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2018-10-17-001

Arrêté préfectoral autorisant l'organisation de chasses

particulières à l'arc à des fins de suppression des

concentrations de sangliers au sein de la réserve naturelle

de Chérine (Indre) et de régulation des populations de

ragondins et rats musqués pendant la saison de chasse

2018-2019
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Direction du Développement Local et de l'Environnement

36-2018-10-12-001

arrêté préfectoral du 12/10/18 portant ouverture de

l’enquête publique sur la demande d’autorisation unique

présentée par Monsieur le Directeur France de la société

VOLTALIA, présidente de la société SAS Ferme Eolienne

de POULIGNY-SAINT-PIERRE en vue d'exploiter un

parc éolien de cinq aérogénérateurs et de deux postes de

livraison, situé sur le territoire de la commune de

POULIGNY-SAINT-PIERRE.
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POULIGNY-SAINT-PIERRE en vue d'exploiter un parc éolien de cinq aérogénérateurs et de deux postes de livraison, situé sur le territoire de la commune de
POULIGNY-SAINT-PIERRE.
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Direction Générale Des Finances Publiques

36-2018-04-06-007

Convention de delegation de signature entre DDFiP 36 et

DDFiP 37

Convention de délégation entre la DDFiP de l'Indre représentée par Mme Eliane-Sylvie

DESLANDES, responsable du pôle Pilotage et Ressources et la DDFiP d'Indre-et-Loire

représentée par M. Laurent ROUSSEAU, responsable du pôle Pilotage et Ressources en date du 6

avril 2018
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Direction Générale Des Finances Publiques

36-2018-09-01-010

DELEGATION SIEP ISSOUDUN 01 09 2018
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Préfecture de l'Indre

36-2018-10-15-004

8 - Mesures d'instruction ch 1

Préfecture de l'Indre - 36-2018-10-15-004 - 8 - Mesures d'instruction ch 1 55



Préfecture de l'Indre - 36-2018-10-15-004 - 8 - Mesures d'instruction ch 1 56



Préfecture de l'Indre

36-2018-10-15-003

9 - Mesures d'instruction 
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Préfecture de l'Indre

36-2018-10-15-001

Arrêté de délégation de signature

Préfecture de l'Indre - 36-2018-10-15-001 - Arrêté de délégation de signature 59



Préfecture de l'Indre - 36-2018-10-15-001 - Arrêté de délégation de signature 60



Préfecture de l'Indre

36-2018-10-11-004

Arrêté n° 18-47 du 11 octobre 2018 portant approbation du

plan de montée en puissance relatif au renforcement du

Centre opérationnel de la Zone de Défense et de sécurité

Ouest
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Préfecture de l'Indre

36-2018-10-15-008

décision 1
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Préfecture de l'Indre

36-2018-10-15-002

décision de signature des magistrats
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Préfecture de l'Indre
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décision des magistrats
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Préfecture de l'Indre
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décision juge des référés 1
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Préfecture de l'Indre

36-2018-10-15-006

décision juge unique
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Préfecture de l'Indre

36-2018-10-16-001

Décision n° 2018-2-36 en date du 16 octobre 2018 donnant

délégation de signature 
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Agrément pour l'exercice de l'activité de domiciliation

entreprise de l'Association GESTELIA Berry Val de Loire

à Châteauroux 
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