
RAA

INDRE

RECUEIL DES ACTES

ADMINISTRATIFS

N°36-2022-022

PUBLIÉ LE 11 MARS 2022



Sommaire

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la

Protection des Populations / Inclusion Sociale, Emploi et Entreprises

36-2022-03-03-00004 - Arrêté portant extension du CPH géré par

l'association AIDAPHI de 3 places à Argenton sur Creuse (4 pages) Page 5

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des

Populations / Protections des Populations

36-2022-03-04-00006 - AP de levée de périmètre réglementé - foyer

Influenza aviaire hautement pathogène (2 pages) Page 10

36-2022-03-10-00002 - Arrêté déterminant le périmètre réglementé suite à

une déclaration d'IAHP (8 pages) Page 13

Direction Départementale des Territoires / Service planification , risques, eau,

nature

36-2022-03-10-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du  10  mars 2022                       


fixant des prescriptions particulières au récépissé de déclaration n°

cascade 36-2022-00016, prises au titre de l�article L.214-3 du code de

l�environnement, concernant la déclaration pour le prélèvement en eau

par forage destiné à des fins agricoles, avec un prélèvement effectué dans

la masse d�eau du «Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du BV du

Cher» FRGG 076 , délivré à l�EARL FERME DE LA BISQUINERIE représentée

par M. Hervé CHAUVEAU, domicilié à
 «La Bisquinerie» 36150 FONTENAY

(4 pages) Page 22

Indriance-Centre Hospitalier Châteauroux / Indriance-Centre Hospitalier

Châteauroux

36-2022-01-01-00003 - Décision de délégation de signature à Mme Céline

PEYNOT (2 pages) Page 27

36-2022-01-01-00004 - Décision de délégation de signature à Mme Sylvie

QUATREHOMME (2 pages) Page 30

Préfecture de l'Indre / Direction de la Citoyenneté et de la Légalité

36-2022-03-02-00003 - Arrêté du 2 mars 2022 modifiant l'arrêté du 12

février 2021 portant nomination des membres de la commission de

contrôle chargée de la régularité des listes électorales pour la commune de

Chazelet (2 pages) Page 33

36-2022-03-02-00004 - Arrêté du 2 mars 2022 modifiant l'arrêté du 25

novembre 2020 portant nomination des membres de la commission de

contrôle chargée de la régularité des listes électorales pour la commune de

Vineuil (2 pages) Page 36

36-2022-03-02-00002 - Arrêté du 2 mars 2022 modifiant l'arrêté du 8

décembre 2020 portant nomination des membres de la commission de

contrôle chargée de la régularité des listes électorales pour la commune de

Sembleçay  (2 pages) Page 39

2



36-2022-03-03-00005 - Arrêté du 3 mars 2022 modifiant l'arrêté du 5 mars

2021 portant nomination des membres de la commission de contrôle

chargée de la régularité des listes électorales pour la commune de Vatan (2

pages) Page 42

36-2022-03-07-00001 - Arrêté préfectoral du 6 mars 2022 portant

modification des statuts du syndicat mixte du golf de

Châteauroux-Villedieu-Val de l'Indre (6 pages) Page 45

Préfecture de l'Indre / Direction du Développement Local et de

l'Environnement

36-2022-03-06-00001 - arrêté portant délégation de signature à M. Laurent

HABERT, Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de

Loire (3 pages) Page 52

36-2022-03-04-00001 - Arrêté préfectoral complémentaire du 4 mars 2022

autorisant la société GRTgaz à construire et exploiter une extension d�une

canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé pour la création et le

raccordement d�un poste d�injection de biométhane sur le territoire de la

commune de Neuvy-Pailloux (36) (5 pages) Page 56

36-2022-03-04-00005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 4 mars 2022
instituant

des servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise  des risques

autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,

d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de

Saint-Aoustrille (6 pages) Page 62

36-2022-03-04-00002 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 autorisant la

société GRTgaz à construire et exploiter la restructuration de

l�alimentation d�Issoudun sur les communes d�Issoudun (36) et de

Saint-Aoustrille (36) (8 pages) Page 69

36-2022-03-04-00004 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 instituant des

servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise  des risques

autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé, 

d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune d�Issoudun (6

pages) Page 78

36-2022-03-04-00003 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 portant

déclaration d�utilité publique des travaux de construction et

d�exploitation de l�ouvrage de transport de gaz naturel et assimilé

dénommé « Restructuration de l�alimentation à Issoudun » sur les

communes d�Issoudun (36) et de Saint-Aoustrille (36) en vue d�établir les

servitudes prévues aux articles L. 555-27 et R. 555-30 a) du code de

l�environnement au bénéfice de la société GRTgaz. (8 pages) Page 85

36-2022-03-09-00001 - Arrêté préfectoral du 9 mars 2022 modifiant la

composition de la Commission Départementale de la Nature, des Paysages

et des Sites (C.D.N.P.S) (2 pages) Page 94

3



Préfecture de l'Indre / Secrétaire Générale

36-2022-03-10-00003 - Arrêté portant habilitation à établir le certificat de

conformité pour la société CEDACOM (2 pages) Page 97

36-2022-03-10-00004 - Arrêté portant habilitation à établir le certificat de

conformité pour le cabinet ALBERT & ASSOCIES (2 pages) Page 100

Préfecture Indre-Sous Préfecture Le Blanc /

36-2022-03-08-00001 - arrêté agrément M.FOURMAUX Olivier (2 pages) Page 103

Préfet de la zone de défense et de sécurité ouest / Préfet de la zone de

défense et de sécurité ouest

36-2022-02-28-00004 - 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 (4

pages) Page 106

SNCF RESEAU DIRECTION JURIDIQUE ET DE LA CONFORMITE / SNCF

RESEAU DIRECTION JURIDIQUE ET DE LA CONFORMITE

36-2022-03-02-00001 - Décision portant déclassement du domaine public

ferroviaire d'un terrain sis lieudit Chézal-Garnier sur la commune de

Neuvy-Pailloux, parcelle cadastrée I 312 (2 pages) Page 111

4



Direction Départementale de l'Emploi, du

Travail, des Solidarités et de la Protection des

Populations

36-2022-03-03-00004

Arrêté portant extension du CPH géré par

l'association AIDAPHI de 3 places à Argenton sur

Creuse

Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 36-2022-03-03-00004 - Arrêté

portant extension du CPH géré par l'association AIDAPHI de 3 places à Argenton sur Creuse 5



Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 36-2022-03-03-00004 - Arrêté

portant extension du CPH géré par l'association AIDAPHI de 3 places à Argenton sur Creuse 6



Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 36-2022-03-03-00004 - Arrêté

portant extension du CPH géré par l'association AIDAPHI de 3 places à Argenton sur Creuse 7



Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 36-2022-03-03-00004 - Arrêté

portant extension du CPH géré par l'association AIDAPHI de 3 places à Argenton sur Creuse 8



Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations - 36-2022-03-03-00004 - Arrêté

portant extension du CPH géré par l'association AIDAPHI de 3 places à Argenton sur Creuse 9



Direction Départementale de la Cohésion

Sociale et de la Protection des Populations

36-2022-03-04-00006

AP de levée de périmètre réglementé - foyer

Influenza aviaire hautement pathogène

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - 36-2022-03-04-00006 - AP de levée de

périmètre réglementé - foyer Influenza aviaire hautement pathogène 10



Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - 36-2022-03-04-00006 - AP de levée de

périmètre réglementé - foyer Influenza aviaire hautement pathogène 11



Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - 36-2022-03-04-00006 - AP de levée de

périmètre réglementé - foyer Influenza aviaire hautement pathogène 12



Direction Départementale de la Cohésion

Sociale et de la Protection des Populations

36-2022-03-10-00002

Arrêté déterminant le périmètre réglementé

suite à une déclaration d'IAHP

Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - 36-2022-03-10-00002 - Arrêté déterminant le

périmètre réglementé suite à une déclaration d'IAHP 13



Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - 36-2022-03-10-00002 - Arrêté déterminant le

périmètre réglementé suite à une déclaration d'IAHP 14



Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - 36-2022-03-10-00002 - Arrêté déterminant le

périmètre réglementé suite à une déclaration d'IAHP 15



Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - 36-2022-03-10-00002 - Arrêté déterminant le

périmètre réglementé suite à une déclaration d'IAHP 16



Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - 36-2022-03-10-00002 - Arrêté déterminant le

périmètre réglementé suite à une déclaration d'IAHP 17



Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - 36-2022-03-10-00002 - Arrêté déterminant le

périmètre réglementé suite à une déclaration d'IAHP 18



Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - 36-2022-03-10-00002 - Arrêté déterminant le

périmètre réglementé suite à une déclaration d'IAHP 19



Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - 36-2022-03-10-00002 - Arrêté déterminant le

périmètre réglementé suite à une déclaration d'IAHP 20



Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations - 36-2022-03-10-00002 - Arrêté déterminant le

périmètre réglementé suite à une déclaration d'IAHP 21



Direction Départementale des Territoires

36-2022-03-10-00001

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du  10  mars 2022               

               

fixant des prescriptions particulières au récépissé

de déclaration n° cascade 36-2022-00016, prises

au titre de l�article L.214-3 du code de

l�environnement, concernant la déclaration

pour le prélèvement en eau par forage destiné à

des fins agricoles, avec un prélèvement effectué

dans la masse d�eau du «Calcaires et marnes du

Jurassique supérieur du BV du Cher» FRGG 076 ,

délivré à l�EARL FERME DE LA BISQUINERIE

représentée par M. Hervé CHAUVEAU, domicilié

à

 «La Bisquinerie» 36150 FONTENAY

Direction Départementale des Territoires - 36-2022-03-10-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du  10  mars 2022                               

fixant des prescriptions particulières au récépissé de déclaration n° cascade 36-2022-00016, prises au titre de l�article L.214-3 du code

de l�environnement, concernant la déclaration pour le prélèvement en eau par forage destiné à des fins agricoles, avec un

prélèvement effectué dans la masse d�eau du «Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du BV du Cher» FRGG 076 , délivré à

l�EARL FERME DE LA BISQUINERIE représentée par M. Hervé CHAUVEAU, domicilié à

 «La Bisquinerie» 36150 FONTENAY

22



Direction Départementale des Territoires - 36-2022-03-10-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du  10  mars 2022                               

fixant des prescriptions particulières au récépissé de déclaration n° cascade 36-2022-00016, prises au titre de l�article L.214-3 du code

de l�environnement, concernant la déclaration pour le prélèvement en eau par forage destiné à des fins agricoles, avec un

prélèvement effectué dans la masse d�eau du «Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du BV du Cher» FRGG 076 , délivré à

l�EARL FERME DE LA BISQUINERIE représentée par M. Hervé CHAUVEAU, domicilié à

 «La Bisquinerie» 36150 FONTENAY

23



Direction Départementale des Territoires - 36-2022-03-10-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du  10  mars 2022                               

fixant des prescriptions particulières au récépissé de déclaration n° cascade 36-2022-00016, prises au titre de l�article L.214-3 du code

de l�environnement, concernant la déclaration pour le prélèvement en eau par forage destiné à des fins agricoles, avec un

prélèvement effectué dans la masse d�eau du «Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du BV du Cher» FRGG 076 , délivré à

l�EARL FERME DE LA BISQUINERIE représentée par M. Hervé CHAUVEAU, domicilié à

 «La Bisquinerie» 36150 FONTENAY

24



Direction Départementale des Territoires - 36-2022-03-10-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du  10  mars 2022                               

fixant des prescriptions particulières au récépissé de déclaration n° cascade 36-2022-00016, prises au titre de l�article L.214-3 du code

de l�environnement, concernant la déclaration pour le prélèvement en eau par forage destiné à des fins agricoles, avec un

prélèvement effectué dans la masse d�eau du «Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du BV du Cher» FRGG 076 , délivré à

l�EARL FERME DE LA BISQUINERIE représentée par M. Hervé CHAUVEAU, domicilié à

 «La Bisquinerie» 36150 FONTENAY

25



Direction Départementale des Territoires - 36-2022-03-10-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du  10  mars 2022                               

fixant des prescriptions particulières au récépissé de déclaration n° cascade 36-2022-00016, prises au titre de l�article L.214-3 du code

de l�environnement, concernant la déclaration pour le prélèvement en eau par forage destiné à des fins agricoles, avec un

prélèvement effectué dans la masse d�eau du «Calcaires et marnes du Jurassique supérieur du BV du Cher» FRGG 076 , délivré à

l�EARL FERME DE LA BISQUINERIE représentée par M. Hervé CHAUVEAU, domicilié à

 «La Bisquinerie» 36150 FONTENAY

26



Indriance-Centre Hospitalier Châteauroux

36-2022-01-01-00003

Décision de délégation de signature à Mme

Céline PEYNOT

Indriance-Centre Hospitalier Châteauroux - 36-2022-01-01-00003 - Décision de délégation de signature à Mme Céline PEYNOT 27



Indriance-Centre Hospitalier Châteauroux - 36-2022-01-01-00003 - Décision de délégation de signature à Mme Céline PEYNOT 28



Indriance-Centre Hospitalier Châteauroux - 36-2022-01-01-00003 - Décision de délégation de signature à Mme Céline PEYNOT 29



Indriance-Centre Hospitalier Châteauroux

36-2022-01-01-00004

Décision de délégation de signature à Mme

Sylvie QUATREHOMME

Indriance-Centre Hospitalier Châteauroux - 36-2022-01-01-00004 - Décision de délégation de signature à Mme Sylvie QUATREHOMME 30



Indriance-Centre Hospitalier Châteauroux - 36-2022-01-01-00004 - Décision de délégation de signature à Mme Sylvie QUATREHOMME 31



Indriance-Centre Hospitalier Châteauroux - 36-2022-01-01-00004 - Décision de délégation de signature à Mme Sylvie QUATREHOMME 32



Préfecture de l'Indre

36-2022-03-02-00003

Arrêté du 2 mars 2022 modifiant l'arrêté du 12

février 2021 portant nomination des membres

de la commission de contrôle chargée de la

régularité des listes électorales pour la commune

de Chazelet

Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-02-00003 - Arrêté du 2 mars 2022 modifiant l'arrêté du 12 février 2021 portant nomination des

membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales pour la commune de Chazelet 33



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-02-00003 - Arrêté du 2 mars 2022 modifiant l'arrêté du 12 février 2021 portant nomination des

membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales pour la commune de Chazelet 34



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-02-00003 - Arrêté du 2 mars 2022 modifiant l'arrêté du 12 février 2021 portant nomination des

membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales pour la commune de Chazelet 35



Préfecture de l'Indre

36-2022-03-02-00004

Arrêté du 2 mars 2022 modifiant l'arrêté du 25

novembre 2020 portant nomination des

membres de la commission de contrôle chargée

de la régularité des listes électorales pour la

commune de Vineuil

Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-02-00004 - Arrêté du 2 mars 2022 modifiant l'arrêté du 25 novembre 2020 portant nomination des

membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales pour la commune de Vineuil 36



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-02-00004 - Arrêté du 2 mars 2022 modifiant l'arrêté du 25 novembre 2020 portant nomination des

membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales pour la commune de Vineuil 37



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-02-00004 - Arrêté du 2 mars 2022 modifiant l'arrêté du 25 novembre 2020 portant nomination des

membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales pour la commune de Vineuil 38



Préfecture de l'Indre

36-2022-03-02-00002

Arrêté du 2 mars 2022 modifiant l'arrêté du 8

décembre 2020 portant nomination des

membres de la commission de contrôle chargée

de la régularité des listes électorales pour la

commune de Sembleçay 

Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-02-00002 - Arrêté du 2 mars 2022 modifiant l'arrêté du 8 décembre 2020 portant nomination des

membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales pour la commune de Sembleçay 39



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-02-00002 - Arrêté du 2 mars 2022 modifiant l'arrêté du 8 décembre 2020 portant nomination des

membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales pour la commune de Sembleçay 40



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-02-00002 - Arrêté du 2 mars 2022 modifiant l'arrêté du 8 décembre 2020 portant nomination des

membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales pour la commune de Sembleçay 41



Préfecture de l'Indre

36-2022-03-03-00005

Arrêté du 3 mars 2022 modifiant l'arrêté du 5

mars 2021 portant nomination des membres de

la commission de contrôle chargée de la

régularité des listes électorales pour la commune

de Vatan

Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-03-00005 - Arrêté du 3 mars 2022 modifiant l'arrêté du 5 mars 2021 portant nomination des

membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales pour la commune de Vatan 42



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-03-00005 - Arrêté du 3 mars 2022 modifiant l'arrêté du 5 mars 2021 portant nomination des

membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales pour la commune de Vatan 43



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-03-00005 - Arrêté du 3 mars 2022 modifiant l'arrêté du 5 mars 2021 portant nomination des

membres de la commission de contrôle chargée de la régularité des listes électorales pour la commune de Vatan 44



Préfecture de l'Indre

36-2022-03-07-00001

Arrêté préfectoral du 6 mars 2022 portant

modification des statuts du syndicat mixte du

golf de Châteauroux-Villedieu-Val de l'Indre

Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-07-00001 - Arrêté préfectoral du 6 mars 2022 portant modification des statuts du syndicat mixte du

golf de Châteauroux-Villedieu-Val de l'Indre 45



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-07-00001 - Arrêté préfectoral du 6 mars 2022 portant modification des statuts du syndicat mixte du

golf de Châteauroux-Villedieu-Val de l'Indre 46



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-07-00001 - Arrêté préfectoral du 6 mars 2022 portant modification des statuts du syndicat mixte du

golf de Châteauroux-Villedieu-Val de l'Indre 47



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-07-00001 - Arrêté préfectoral du 6 mars 2022 portant modification des statuts du syndicat mixte du

golf de Châteauroux-Villedieu-Val de l'Indre 48



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-07-00001 - Arrêté préfectoral du 6 mars 2022 portant modification des statuts du syndicat mixte du

golf de Châteauroux-Villedieu-Val de l'Indre 49



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-07-00001 - Arrêté préfectoral du 6 mars 2022 portant modification des statuts du syndicat mixte du

golf de Châteauroux-Villedieu-Val de l'Indre 50



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-07-00001 - Arrêté préfectoral du 6 mars 2022 portant modification des statuts du syndicat mixte du

golf de Châteauroux-Villedieu-Val de l'Indre 51



Préfecture de l'Indre

36-2022-03-06-00001

arrêté portant délégation de signature à M.

Laurent HABERT, Directeur Général de l'Agence

Régionale de Santé Centre-Val de Loire

Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-06-00001 - arrêté portant délégation de signature à M. Laurent HABERT, Directeur Général de

l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire 52



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-06-00001 - arrêté portant délégation de signature à M. Laurent HABERT, Directeur Général de

l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire 53



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-06-00001 - arrêté portant délégation de signature à M. Laurent HABERT, Directeur Général de

l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire 54



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-06-00001 - arrêté portant délégation de signature à M. Laurent HABERT, Directeur Général de

l'Agence Régionale de Santé Centre-Val de Loire 55



Préfecture de l'Indre

36-2022-03-04-00001

Arrêté préfectoral complémentaire du 4 mars

2022 autorisant la société GRTgaz à construire et

exploiter une extension d�une canalisation de

transport de gaz naturel ou assimilé pour la

création et le raccordement d�un poste

d�injection de biométhane sur le territoire de la

commune de Neuvy-Pailloux (36)

Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00001 - Arrêté préfectoral complémentaire du 4 mars 2022 autorisant la société GRTgaz à

construire et exploiter une extension d�une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé pour la création et le raccordement

d�un poste d�injection de biométhane sur le territoire de la commune de Neuvy-Pailloux (36)

56



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00001 - Arrêté préfectoral complémentaire du 4 mars 2022 autorisant la société GRTgaz à

construire et exploiter une extension d�une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé pour la création et le raccordement

d�un poste d�injection de biométhane sur le territoire de la commune de Neuvy-Pailloux (36)

57



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00001 - Arrêté préfectoral complémentaire du 4 mars 2022 autorisant la société GRTgaz à

construire et exploiter une extension d�une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé pour la création et le raccordement

d�un poste d�injection de biométhane sur le territoire de la commune de Neuvy-Pailloux (36)

58



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00001 - Arrêté préfectoral complémentaire du 4 mars 2022 autorisant la société GRTgaz à

construire et exploiter une extension d�une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé pour la création et le raccordement

d�un poste d�injection de biométhane sur le territoire de la commune de Neuvy-Pailloux (36)

59



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00001 - Arrêté préfectoral complémentaire du 4 mars 2022 autorisant la société GRTgaz à

construire et exploiter une extension d�une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé pour la création et le raccordement

d�un poste d�injection de biométhane sur le territoire de la commune de Neuvy-Pailloux (36)

60



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00001 - Arrêté préfectoral complémentaire du 4 mars 2022 autorisant la société GRTgaz à

construire et exploiter une extension d�une canalisation de transport de gaz naturel ou assimilé pour la création et le raccordement

d�un poste d�injection de biométhane sur le territoire de la commune de Neuvy-Pailloux (36)

61



Préfecture de l'Indre

36-2022-03-04-00005

ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 4 mars 2022

instituant des servitudes d�utilité publique

prenant en compte la maîtrise  des risques

autour des canalisations de transport de gaz

naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de

produits chimiques sur la commune de

Saint-Aoustrille

Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 4 mars 2022

instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise  des risques autour des canalisations de transport de gaz

naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Saint-Aoustrille

62



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 4 mars 2022

instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise  des risques autour des canalisations de transport de gaz

naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Saint-Aoustrille

63



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 4 mars 2022

instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise  des risques autour des canalisations de transport de gaz

naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Saint-Aoustrille

64



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 4 mars 2022

instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise  des risques autour des canalisations de transport de gaz

naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Saint-Aoustrille

65



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 4 mars 2022

instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise  des risques autour des canalisations de transport de gaz

naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Saint-Aoustrille

66



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 4 mars 2022

instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise  des risques autour des canalisations de transport de gaz

naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Saint-Aoustrille

67



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 4 mars 2022

instituant des servitudes d�utilité publique prenant en compte la maîtrise  des risques autour des canalisations de transport de gaz

naturel ou assimilé, d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la commune de Saint-Aoustrille

68



Préfecture de l'Indre

36-2022-03-04-00002

Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 autorisant la

société GRTgaz à construire et exploiter la

restructuration de l�alimentation d�Issoudun sur

les communes d�Issoudun (36) et de

Saint-Aoustrille (36)

Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00002 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 autorisant la société GRTgaz à construire et exploiter

la restructuration de l�alimentation d�Issoudun sur les communes d�Issoudun (36) et de Saint-Aoustrille (36) 69



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00002 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 autorisant la société GRTgaz à construire et exploiter

la restructuration de l�alimentation d�Issoudun sur les communes d�Issoudun (36) et de Saint-Aoustrille (36) 70



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00002 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 autorisant la société GRTgaz à construire et exploiter

la restructuration de l�alimentation d�Issoudun sur les communes d�Issoudun (36) et de Saint-Aoustrille (36) 71



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00002 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 autorisant la société GRTgaz à construire et exploiter

la restructuration de l�alimentation d�Issoudun sur les communes d�Issoudun (36) et de Saint-Aoustrille (36) 72



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00002 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 autorisant la société GRTgaz à construire et exploiter

la restructuration de l�alimentation d�Issoudun sur les communes d�Issoudun (36) et de Saint-Aoustrille (36) 73



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00002 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 autorisant la société GRTgaz à construire et exploiter

la restructuration de l�alimentation d�Issoudun sur les communes d�Issoudun (36) et de Saint-Aoustrille (36) 74



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00002 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 autorisant la société GRTgaz à construire et exploiter

la restructuration de l�alimentation d�Issoudun sur les communes d�Issoudun (36) et de Saint-Aoustrille (36) 75



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00002 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 autorisant la société GRTgaz à construire et exploiter

la restructuration de l�alimentation d�Issoudun sur les communes d�Issoudun (36) et de Saint-Aoustrille (36) 76



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00002 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 autorisant la société GRTgaz à construire et exploiter

la restructuration de l�alimentation d�Issoudun sur les communes d�Issoudun (36) et de Saint-Aoustrille (36) 77



Préfecture de l'Indre

36-2022-03-04-00004

Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 instituant des

servitudes d�utilité publique prenant en compte

la maîtrise  des risques autour des canalisations

de transport de gaz naturel ou assimilé, 

d�hydrocarbures et de produits chimiques sur la

commune d�Issoudun

Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00004 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 instituant des servitudes d�utilité publique prenant en

compte la maîtrise  des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,  d�hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune d�Issoudun

78



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00004 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 instituant des servitudes d�utilité publique prenant en

compte la maîtrise  des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,  d�hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune d�Issoudun

79



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00004 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 instituant des servitudes d�utilité publique prenant en

compte la maîtrise  des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,  d�hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune d�Issoudun

80



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00004 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 instituant des servitudes d�utilité publique prenant en

compte la maîtrise  des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,  d�hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune d�Issoudun

81



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00004 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 instituant des servitudes d�utilité publique prenant en

compte la maîtrise  des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,  d�hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune d�Issoudun

82



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00004 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 instituant des servitudes d�utilité publique prenant en

compte la maîtrise  des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,  d�hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune d�Issoudun

83



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00004 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 instituant des servitudes d�utilité publique prenant en

compte la maîtrise  des risques autour des canalisations de transport de gaz naturel ou assimilé,  d�hydrocarbures et de produits

chimiques sur la commune d�Issoudun

84



Préfecture de l'Indre

36-2022-03-04-00003

Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 portant

déclaration d�utilité publique des travaux de

construction et d�exploitation de l�ouvrage de

transport de gaz naturel et assimilé dénommé

« Restructuration de l�alimentation à

Issoudun » sur les communes d�Issoudun (36) et

de Saint-Aoustrille (36) en vue d�établir les

servitudes prévues aux articles L. 555-27 et

R. 555-30 a) du code de l�environnement au

bénéfice de la société GRTgaz.

Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00003 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 portant déclaration d�utilité publique des travaux de

construction et d�exploitation de l�ouvrage de transport de gaz naturel et assimilé dénommé « Restructuration de l�alimentation à

Issoudun » sur les communes d�Issoudun (36) et de Saint-Aoustrille (36) en vue d�établir les servitudes prévues aux articles L. 555-27

et R. 555-30 a) du code de l�environnement au bénéfice de la société GRTgaz.

85



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00003 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 portant déclaration d�utilité publique des travaux de

construction et d�exploitation de l�ouvrage de transport de gaz naturel et assimilé dénommé « Restructuration de l�alimentation à

Issoudun » sur les communes d�Issoudun (36) et de Saint-Aoustrille (36) en vue d�établir les servitudes prévues aux articles L. 555-27

et R. 555-30 a) du code de l�environnement au bénéfice de la société GRTgaz.

86



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00003 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 portant déclaration d�utilité publique des travaux de

construction et d�exploitation de l�ouvrage de transport de gaz naturel et assimilé dénommé « Restructuration de l�alimentation à

Issoudun » sur les communes d�Issoudun (36) et de Saint-Aoustrille (36) en vue d�établir les servitudes prévues aux articles L. 555-27

et R. 555-30 a) du code de l�environnement au bénéfice de la société GRTgaz.

87



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00003 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 portant déclaration d�utilité publique des travaux de

construction et d�exploitation de l�ouvrage de transport de gaz naturel et assimilé dénommé « Restructuration de l�alimentation à

Issoudun » sur les communes d�Issoudun (36) et de Saint-Aoustrille (36) en vue d�établir les servitudes prévues aux articles L. 555-27

et R. 555-30 a) du code de l�environnement au bénéfice de la société GRTgaz.

88



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00003 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 portant déclaration d�utilité publique des travaux de

construction et d�exploitation de l�ouvrage de transport de gaz naturel et assimilé dénommé « Restructuration de l�alimentation à

Issoudun » sur les communes d�Issoudun (36) et de Saint-Aoustrille (36) en vue d�établir les servitudes prévues aux articles L. 555-27

et R. 555-30 a) du code de l�environnement au bénéfice de la société GRTgaz.

89



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00003 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 portant déclaration d�utilité publique des travaux de

construction et d�exploitation de l�ouvrage de transport de gaz naturel et assimilé dénommé « Restructuration de l�alimentation à

Issoudun » sur les communes d�Issoudun (36) et de Saint-Aoustrille (36) en vue d�établir les servitudes prévues aux articles L. 555-27

et R. 555-30 a) du code de l�environnement au bénéfice de la société GRTgaz.

90



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00003 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 portant déclaration d�utilité publique des travaux de

construction et d�exploitation de l�ouvrage de transport de gaz naturel et assimilé dénommé « Restructuration de l�alimentation à

Issoudun » sur les communes d�Issoudun (36) et de Saint-Aoustrille (36) en vue d�établir les servitudes prévues aux articles L. 555-27

et R. 555-30 a) du code de l�environnement au bénéfice de la société GRTgaz.

91



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00003 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 portant déclaration d�utilité publique des travaux de

construction et d�exploitation de l�ouvrage de transport de gaz naturel et assimilé dénommé « Restructuration de l�alimentation à

Issoudun » sur les communes d�Issoudun (36) et de Saint-Aoustrille (36) en vue d�établir les servitudes prévues aux articles L. 555-27

et R. 555-30 a) du code de l�environnement au bénéfice de la société GRTgaz.

92



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-04-00003 - Arrêté préfectoral du 4 mars 2022 portant déclaration d�utilité publique des travaux de

construction et d�exploitation de l�ouvrage de transport de gaz naturel et assimilé dénommé « Restructuration de l�alimentation à

Issoudun » sur les communes d�Issoudun (36) et de Saint-Aoustrille (36) en vue d�établir les servitudes prévues aux articles L. 555-27

et R. 555-30 a) du code de l�environnement au bénéfice de la société GRTgaz.

93



Préfecture de l'Indre

36-2022-03-09-00001

Arrêté préfectoral du 9 mars 2022 modifiant la

composition de la Commission Départementale

de la Nature, des Paysages et des Sites

(C.D.N.P.S)

Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-09-00001 - Arrêté préfectoral du 9 mars 2022 modifiant la composition de la Commission

Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (C.D.N.P.S) 94



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-09-00001 - Arrêté préfectoral du 9 mars 2022 modifiant la composition de la Commission

Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (C.D.N.P.S) 95



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-09-00001 - Arrêté préfectoral du 9 mars 2022 modifiant la composition de la Commission

Départementale de la Nature, des Paysages et des Sites (C.D.N.P.S) 96



Préfecture de l'Indre

36-2022-03-10-00003

Arrêté portant habilitation à établir le certificat

de conformité pour la société CEDACOM

Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-10-00003 - Arrêté portant habilitation à établir le certificat de conformité pour la société CEDACOM 97



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-10-00003 - Arrêté portant habilitation à établir le certificat de conformité pour la société CEDACOM 98



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-10-00003 - Arrêté portant habilitation à établir le certificat de conformité pour la société CEDACOM 99



Préfecture de l'Indre

36-2022-03-10-00004

Arrêté portant habilitation à établir le certificat

de conformité pour le cabinet ALBERT &

ASSOCIES

Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-10-00004 - Arrêté portant habilitation à établir le certificat de conformité pour le cabinet ALBERT &

ASSOCIES 100



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-10-00004 - Arrêté portant habilitation à établir le certificat de conformité pour le cabinet ALBERT &

ASSOCIES 101



Préfecture de l'Indre - 36-2022-03-10-00004 - Arrêté portant habilitation à établir le certificat de conformité pour le cabinet ALBERT &

ASSOCIES 102



Préfecture Indre-Sous Préfecture Le Blanc

36-2022-03-08-00001

arrêté agrément M.FOURMAUX Olivier

Préfecture Indre-Sous Préfecture Le Blanc - 36-2022-03-08-00001 - arrêté agrément M.FOURMAUX Olivier 103



Préfecture Indre-Sous Préfecture Le Blanc - 36-2022-03-08-00001 - arrêté agrément M.FOURMAUX Olivier 104



Préfecture Indre-Sous Préfecture Le Blanc - 36-2022-03-08-00001 - arrêté agrément M.FOURMAUX Olivier 105



Préfet de la zone de défense et de sécurité ouest

36-2022-02-28-00004

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

Préfet de la zone de défense et de sécurité ouest - 36-2022-02-28-00004 - 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 106



Préfet de la zone de défense et de sécurité ouest - 36-2022-02-28-00004 - 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 107



Préfet de la zone de défense et de sécurité ouest - 36-2022-02-28-00004 - 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 108



Préfet de la zone de défense et de sécurité ouest - 36-2022-02-28-00004 - 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 109



Préfet de la zone de défense et de sécurité ouest - 36-2022-02-28-00004 - 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 110



SNCF RESEAU DIRECTION JURIDIQUE ET DE LA

CONFORMITE

36-2022-03-02-00001

Décision portant déclassement du domaine

public ferroviaire d'un terrain sis lieudit

Chézal-Garnier sur la commune de

Neuvy-Pailloux, parcelle cadastrée I 312

SNCF RESEAU DIRECTION JURIDIQUE ET DE LA CONFORMITE - 36-2022-03-02-00001 - Décision portant déclassement du domaine

public ferroviaire d'un terrain sis lieudit Chézal-Garnier sur la commune de Neuvy-Pailloux, parcelle cadastrée I 312 111



 

 

 

 

DECISION DE DECLASSEMENT DU DOMAINE PUBLIC 

 

(Établie en deux exemplaires originaux) 

 

 

 

Réf. SPA OU0433-01 

 

SNCF Réseau 

 

 

 

Vu le code des transports, notamment son article L. 2111-21;  

 

Vu le code général de la propriété des personnes publiques, et notamment son article L. 

2141-1  

  
Vu l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe 
SNCF notamment son article 18, 

 

Vu le décret n° 2019-1516 du 30 décembre 2019 relatif aux règles de gestion domaniale 

applicables à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l’article L 2111-9 

du code des transports, notamment son article 3, 

 
Vu l’Arrêté du Ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie du 25 juin 
2015 fixant les obligations d’information de l’Autorité de Régulation des Transports (ART) 
des projets de déclassement de la SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités, 

 
Vu la délibération du conseil d’administration de SNCF Réseau en date du 22 juillet 2015 
portant délégation de pouvoirs à son président et fixant les conditions générales des 
délégations au sein de SNCF Réseau, 

 

Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du président au directeur 

général adjoint clients et services 

 

Vu la décision du 12 juillet 2018 portant délégation de pouvoirs du directeur général clients et 

services au directeur territorial, 

 

Vu l’avis du Conseil Régional de la Région Centre Val de Loire, en date du 21/08/2020, 

 

Vu l'autorisation de l’Etat en date du 30 juin 2021 

 

Considérant que le bien n’est plus affecté aux missions de la SA SNCF Réseau. 
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DECIDE : 

 

 

ARTICLE 1 

 

Le bien bâti sis à NEUVY PAILLOUX (36100) chemin de la Gaudinière, Chézal-Garnier, tel 

qu’il apparaît dans le tableau ci-dessous et sur l’extrait de plan cadastral joint à la présente 

décision sous teinte verte, est déclassé du domaine public ferroviaire. 

 

Code INSEE 

Commune 
Lieu-dit 

Références cadastrales 
Surface (m²) 

Section Numéro 

36140 

NEUVY 

PAILLOUX 

Chézal-Garnier I 312 651 

   TOTAL 651 

 

 

ARTICLE 2 

 

Copie de la présente décision sera communiquée au Préfet de Département de l’Indre. 

 

La présente décision de déclassement sera publiée au recueil des actes administratifs de la 

Préfecture du département de l’Indre. 

 

La présente décision sera publiée au bulletin Officiel de SNCF Réseau,  

 

 

 

Fait à Orléans 

Le 02/03/2022 

 

Francesca ACETO 

Directrice Territoriale         
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