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Direction Départementale des Territoires

36-2018-10-26-002

Arrêté interpréfectoral n° 41-2018-10-26-001 du 26

octobre 2018 portant approbation du Schéma

d'Aménagement et de  Gestion des Eaux (SAGE) du bassin

versant du Cher aval.Arrêté interpréfectoral n° 41-2018-10-26-001 du 26 octobre 2018 portant approbation du Schéma

d'Aménagement et de  Gestion des Eaux (SAGE) du bassin versant du Cher aval.
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Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2018-11-09-008

Arrêté abrogation droit d'eau_Cors

Arrêté portant cessation d'activité et abrogation du droit d'eau fondé en titre attaché au Moulin de

Cors situé dans la commune de Oulches, sur la rivière Creuse
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Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2018-11-09-007

Arrêté abrogation droit d'eau_Dine Jacques

Arrêté portant cessation d'activité et abrogation du droit d'eau fondé en titre attaché au Moulin de

Dine Jacques, situé dans la commune de Badecon le Pin, sur la rivière Creuse
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Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2018-11-09-009

Arrêté abrogation droit d'eau_Mijault

Arrêté portant cessation d'activité et abrogation du droit d'eau attaché au Moulin de Mijault situé

dans la commune de Sauzelles, sur la rivière Creuse
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Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2018-11-09-010

Arrêté abrogation droit d'eau_Romefort

Arrêté portant cessation d'activité et abrogation du droit d'eau fondé en titre attaché au Moulin de

Romefort situé dans la commune de Ciron, sur la rivière Creuse
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Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2018-11-09-006

Arrêté de dérogation projet photovoltaïque kyotherm

Arrêté portant autorisation dérogatoire d'enlèvement et de replantation d'une station d'Orchis

homme pendu (Orchis anthropophora) et d'Orchis pyramidal (Anacomptis pyramidalis), espèces

végétales protégées en Région Centre Val de Loire, sur la commune d'Issoudun
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Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2018-11-09-005

Arrêté préfectoral portant composition du Comité

Départemental d'Expertise (CDE)
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Direction Générale Des Finances Publiques

36-2018-11-12-036

Arrete delegation signature ordonnancement secondaire

Eliane Sylvie DESLANDES 12 nov 2018

Décision de délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire donnée par

Madame Eliane-Sylvie DESLANDES en date du 12 novembre 2018
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Direction Générale Des Finances Publiques

36-2018-11-12-035

Arrete delegation signature Service Local du Domaine 12

nov 2018

Arrêté portant délégation de signature à Madame Claude FORE, AFiPA et Madame Solange

LABROUSSE, inspectrice des Finances Publiques en date du 12 novembre 2018
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Préfecture de l'Indre

36-2018-11-13-005

arrêté DDSP n° 2018-0001-11 du 13 novembre 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,

et Mme Magalie BOUQUIN, secrétaire administratif, chef

BGO à la DDSP de l'Indre
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Préfecture de l'Indre

36-2018-11-15-001

Arrêté du 15 novembre 2018 portant subdélégation de

signature à Mme Florence COTTIN, Directrice

Départementale des Territoires de l'Indre, pour

l'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses

imputées sur le BOP 113 "Paysages, eau et biodiversité"

Plan Loire Grandeur Nature et le BOP 181 "Prévention des

risques" Plan Loire Grandeur Nature
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Plan Loire Grandeur Nature et le BOP 181 "Prévention des risques" Plan Loire Grandeur Nature
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Préfecture de l'Indre

36-2018-11-14-002

Arrêté n° 18-51 donnant délégation de signature à Mme

Gaëlle BUTSTRAEN, Chef de Cabinet
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Préfecture de l'Indre

36-2018-11-14-003

Arrêté n° 18-52 donnant délégation de signature au

contrôleur général Patrick BAUTHEAC, chef de

l'état-major interministériel de la zone de défense et de

sécurité ouest
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Préfecture de l'Indre

36-2018-11-14-004

Arrêté n° 18-53 donnant délégation de signature à M.

Henri-Michel ROBERT, chef du bureau de la sécurité

intérieure et de l'intelligence économique
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Préfecture de l'Indre

36-2018-11-13-001

Arrêté préfectoral du 13 novembre 2018 porta

recomposition du conseil de la communauté de communes

du Val Bouzanne
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Préfecture de l'Indre

36-2018-11-05-004

Décision de délégation de signature à Mme BERTAUX
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Préfecture de l'Indre

36-2018-11-05-005

Décision portant subdélégation de signature aux agents du

Bureau Zonal de l'Exécution des Dépenses et des Recettes

pour la validation électronique dans le progiciel comptable

intégré CHORUS - service exécutant MI5PLTF035
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Préfecture de l'Indre -

36-2018-11-13-004

Arrêté préfectoral du 13/11/2018 portant extension du

périmètre d'intervention et modification des statuts du

Syndicat du Bassin du Nahon
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Sous-préfecture de Le Blanc

36-2018-11-08-001

Arrêté Jean Claude NOUHANT
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