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Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2019-06-18-002

Arrêté préfectoral fixant la liste des communes où la

présence de la loutre et/ou du castor d'Eurasie est avérée

pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020

dans le département de l'Indre
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Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2019-06-27-003

Arrêté préfectoral fixant les dates d'ouverture et de clôture

de la chasse pour l'année cynégétique 2019-2020 dans le

département de l'Indre

Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2019-06-27-003 - Arrêté préfectoral fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour l'année
cynégétique 2019-2020 dans le département de l'Indre 45



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2019-06-27-003 - Arrêté préfectoral fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour l'année
cynégétique 2019-2020 dans le département de l'Indre 46



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2019-06-27-003 - Arrêté préfectoral fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour l'année
cynégétique 2019-2020 dans le département de l'Indre 47



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2019-06-27-003 - Arrêté préfectoral fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour l'année
cynégétique 2019-2020 dans le département de l'Indre 48



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2019-06-27-003 - Arrêté préfectoral fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour l'année
cynégétique 2019-2020 dans le département de l'Indre 49



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2019-06-27-003 - Arrêté préfectoral fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour l'année
cynégétique 2019-2020 dans le département de l'Indre 50



Direction Départementale des Territoires de l'Indre - 36-2019-06-27-003 - Arrêté préfectoral fixant les dates d'ouverture et de clôture de la chasse pour l'année
cynégétique 2019-2020 dans le département de l'Indre 51



Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2019-07-02-003

Arrêté ZRV

Arrêté préfectoral portant complément à l'arrêté préfectoral n° 2006-01-0044 du 9 janvier 2006

autorisant CHATEAUROUX METROPOLE à procéder à l'extension de la station de traitement

des eaux usées de CHATEAUROUX d'une capacité de traitement de 168 500 équivalents

habitants, au lieu-dit "La Prairie de Font" sur la commune de CHATEAUROUX
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Direction Départementale des Territoires de l'Indre

36-2019-07-02-006

programme d'actions 2019 signé Préfet

Programme d'actions 2019 ANAH
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Préfecture de l'Indre

36-2019-07-01-011

29ème run cap sud - manche du championnat de France de

dragsters motos se déroulant les 6 et 7 juillet 2019 sur

l'aérodrome de La Bourdine au Pêchereau

Préfecture de l'Indre - 36-2019-07-01-011 - 29ème run cap sud - manche du championnat de France de dragsters motos se déroulant les 6 et 7 juillet 2019 sur
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Préfecture de l'Indre

36-2019-07-02-001

ARRÊTÉ du 2 juillet 2019  déclarant d’utilité publique le

projet relatif à l’acquisition d’une parcelle située sur la

zone d’activité d’intérêt communautaire de la Grande

Justice sur le territoire de la commune de Cluis, présenté

par la communauté de communes du Val de Bouzanne et

portant cessibilité de la parcelle nécessaire à la réalisation

de ce projet.
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Préfecture de l'Indre

36-2019-06-28-001

Arrêté du 28 juin 2019 autorisant les agents agréés du

service interne de sécurité de la SNCF à procéder à des

palpations de sécurité
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Préfecture de l'Indre

36-2019-07-02-004

ARRETE portant autorisation à l'enregistrement

audiovisuel des interventions des agents de la Police

Municipale de la Ville de Châteauroux
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Préfecture de l'Indre

36-2019-07-01-004

autorisation d’installation d'un système de vidéoprotection

Commune de LA CHATRE (Périmètre vidéoprotégé)

Champ de Foire – Place de l’Abbaye – 36400 LA

CHATRE
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Préfecture de l'Indre

36-2019-07-01-008

autorisation d’installation d'un système de vidéoprotection

Commune de VICQ-SUR-NAHON (Périmètre

vidéoprotégé)

route de Levroux, rue de l’ancienne Ligne, rue de l’Église 

et rue du Stade – 36600 VICQ-SUR--NAHON
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Préfecture de l'Indre

36-2019-07-01-005

autorisation d’installation d'un système de vidéoprotection.

Café des Sports

9, rue Principale – 36110 ROUVRES LES BOIS
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Préfecture de l'Indre

36-2019-07-01-009

autorisation d’installation d'un système de vidéoprotection.

INTERMARCHE/CAPAYAN

La Combette – 36140 AIGURANDE
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Préfecture de l'Indre

36-2019-07-01-003

autorisation d’installation d'un système de vidéoprotection.

MANPOWER

32, Boulevard de Stalingrad à ISSOUDUN
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Préfecture de l'Indre

36-2019-07-01-006

autorisation d’installation d'un système de vidéoprotection.

NEXT VAP

Galerie Marchande Leclerc - Boulevard du Franc – 36250

SAINT-MAUR
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Préfecture de l'Indre

36-2019-07-01-007

utorisation d’installation d'un système de vidéoprotection

Commune de CHATEAUROUX

Cité du Numérique (bâtiment de l’Horloge)

1, Allée de l’Ordre National du Mérite -  36000

CHATEAUROUX

Préfecture de l'Indre - 36-2019-07-01-007 - utorisation d’installation d'un système de vidéoprotection
Commune de CHATEAUROUX
Cité du Numérique (bâtiment de l’Horloge)
1, Allée de l’Ordre National du Mérite -  36000 CHATEAUROUX
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Préfecture de l'Indre -

36-2019-06-25-005

Arrêté interpréfectoral du 25/06/2019 portant modification

des statuts du Syndicat d'assainissement collectif des deux

Tournon
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36-2019-06-25-006

Arrêté interpréfectoral du 25/06/2019 portant modification

statutaire du Syndicat intercommunal d'énergie

d'Indre-et-Loire (SIEIL)
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36-2019-07-01-012

Décision portant subdélégation de signature aux agents du

bureau Zonal de l'Exécution des Dépenses et des Recettes

pour validation électronique dans le progiciel comptable

intégré CHORUS
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Fin de délégation de signature Monsieur Jérémy SEREN
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36-2019-07-02-005

Ordre du jour comportant une demande d'autorisation

d'exploitation commerciale présentée par la SAS C.S.F. en

vue de la création d'un Drive à l'enseigne MARKET

comprenant une piste de ravitaillement d'une emprise au

sol de 50 m² ainsi qu'un local de préparation/stockage colis

de 9m² de surface plancher, dans la commune de

St-Gaultier.
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portant composition de la CDAC chargée de statuer sur la

demande de création d'un Drive à l'enseigne MARKET
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Préfecture de l'Indre - PREF36

36-2019-07-03-001

2019-07-03  Arrêté Mise en demeure GDV Ste Gemme

Mise en demeure, aux gens du voyage installés sur le stade de Sainte-Gemme, de quitter les lieux

(installation illicite)
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