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Direction Départementale des Territoires

36-2018-10-19-009

Arrêté du 19 octobre 2018 abrogeant et remplaçant l'arrêté

n°76-2021 Equip/300/AFO du 17 mai 1976, et fixant les

prescriptions particulières au récépissé de déclaration n°D

Station de Traitement des Eaux Usées 09/2018 prises au

titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement ,

concernant un projet de travaux de réaménagement d'une

station de traitement des eaux usées, située sur la commune

de Brion, présentée par M.Thierry FOURRE, en qualité de

maire de Brion.

Arrêté du 19 octobre 2018 abrogeant et remplaçant l'arrêté n°76-2021 Equip/300/AFO du 17 mai

1976, et fixant les prescriptions particulières au récépissé de déclaration n°D Station de

Traitement des Eaux Usées 09/2018 prises au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement

, concernant un projet de travaux de réaménagement d'une station de traitement des eaux usées,

située sur la commune de Brion, présentée par M.Thierry FOURRE, en qualité de maire de Brion.
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1976, et fixant les prescriptions particulières au récépissé de déclaration n°D Station de Traitement des Eaux Usées 09/2018 prises au titre de l'article L.214-3 du
code de l'environnement , concernant un projet de travaux de réaménagement d'une station de traitement des eaux usées, située sur la commune de Brion,
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Direction Départementale des Territoires

36-2018-10-19-007

Arrêté du 19 octobre 2018, abrogeant et remplaçant l'arrêté

n°83-E-74 DDAF/02 du 13 janvier 1983, et fixant des

prescriptions particulières au récépissé de déclaration n°D

Station de Traitement des Eaux Usées 07/2018 prises au

titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement,

concernant un projet de reconstruction d'une station

communale de traitement des eaux usées, située sur la

commune de sainte Sévère sur Indre, présentée par

M.François DAUGERON, en qualité de maire de

Sainte-Sevère sur Indre.

Arrêté du 19 octobre 2018, abrogeant et remplaçant l'arrêté n°83-E-74 DDAF/02 du 13 janvier

1983, et fixant des prescriptions particulières au récépissé de déclaration n°D Station de

Traitement des Eaux Usées 07/2018 prises au titre de l'article L.214-3 du code de

l'environnement, concernant un projet de reconstruction d'une station communale de traitement

des eaux usées, située sur la commune de sainte Sévère sur Indre, présentée par M.François

DAUGERON, en qualité de maire de Sainte-Sévère sur Indre.
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Direction Départementale des Territoires

36-2018-10-19-008

Arrêté du 19 octobre 2018, portant ouverture de l'enquête

publique préalable à l'autorisation environnementale au

titre des articles L181-1 et suivants du code de

l'environnement , sur la demande présentée par monsieur

Gil AVEROUS, pour la ville de CHATEAUROUX, pour

des travaux de restauration du cours d'eau de la vallée au

prêtres, sur la commune de CHATEAUROUX

Arrêté du 19 octobre 2018, portant ouverture de l'enquête publique préalable à l'autorisation

environnementale au titre des articles L181-1 et suivants du code de l'environnement , sur la

demande présentée par monsieur Gil AVEROUS, pour la ville de CHATEAUROUX, pour des

travaux de restauration du cours d'eau de la vallée au prêtres, sur la commune de

CHATEAUROUX
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CHATEAUROUX, pour des travaux de restauration du cours d'eau de la vallée au prêtres, sur la commune de CHATEAUROUX
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Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2018-10-01-004

arrêté portant dérogation temporaire à l'arrêté ministériel

du 19 décembre 2011 et à l'arrêté préfectoral du 28 mai

2014 modifié, relatifs au 6ème programme d'actions à

mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire

la pollution des eaux par les nitrates d'origine agricole,

dans le département de l'Indre

Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2018-10-01-004 - arrêté portant dérogation temporaire à l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 et à
l'arrêté préfectoral du 28 mai 2014 modifié, relatifs au 6ème programme d'actions à mettre en oeuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des
eaux par les nitrates d'origine agricole, dans le département de l'Indre
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Direction Générale Des Finances Publiques

36-2018-10-19-005

KM_224e-20181019101548

Arrêté de délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal donnée par M.

Didier TOURNOIS, comptable responsable du SIP d'Argenton-sur-Creuse
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Préfecture de l'Indre

36-2018-10-17-019

Arrêté  Renouvellement d'autorisation vidéoprotection

decathlon Saint Maur
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Préfecture de l'Indre

36-2018-10-18-003

Arrêté autorisation de modification vidéoprotection "le

grand cafe" à  Ecueille
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Préfecture de l'Indre

36-2018-10-17-004

Arrêté autorisation vidéoprotection ambulances blancoises

- le blanc
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Préfecture de l'Indre

36-2018-10-17-008

Arrêté autorisation vidéoprotection bar le sainte catherine à

Issoudun
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Préfecture de l'Indre

36-2018-10-18-008

Arrêté autorisation vidéoprotection bar tabac la charette à

Neuvy St Sepulchre
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Préfecture de l'Indre

36-2018-10-18-010

Arrêté autorisation vidéoprotection boulangerie couet à

Levroux
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Préfecture de l'Indre

36-2018-10-18-007

Arrêté autorisation vidéoprotection carrefour city -
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