
PREFECTURE INDRE- ET- LOIRE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 32 - JUIN 2013

http:// www.centre.territorial.gouv.fr/ actes3/ webhttp:// www.centre.territorial.gouv.fr/ actes3/ web

http://www.centre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.centre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.centre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.centre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.centre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.centre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.centre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.centre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.centre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.centre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.centre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.centre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.centre.territorial.gouv.fr/actes3/web
http://www.centre.territorial.gouv.fr/actes3/web


SOMMAIRE

37_Agence Régionale de Santé - Délégation Territoriale 37 (ARS - DT37)
Arrêté N °2013123-0002 - ARRETE MODIFICATIF N ° 2013- DT37- OSMS- 
CSU-0010 modifiant
la composition nominative du conseil de surveillance du centre hospitalier
universitaire de Tours (Indre- et- Loire) .................................... 1

Arrêté N °2013126-0003 - ARRETE 2013- SPE- 0036 autorisant le centre 
hospitalier
régional et universitaire de Tours à sous- traiter la réalisation des
préparations magistrales et hospitalières pour le compte du centre hospitalier
inter- communal d'Amboise Château- Renault .................................... 2

Arrêté N °2013127-0002 - ARRETE n ° 2013- SPE-0039 portant autorisation de 
commerce
électronique de médicaments et de création d'un site internet de commerce
électronique de médicaments par une officine de pharmacie sise à TOURS .................................... 4

37_Centre Hospitalier Universitaire
Arrêté N °2013161-0001 - DÉLÉGATION DE SIGNATURE DE MME ROMÉRO-
 GRIMAND .................................... 5

37_DIRECCTE UT
Arrêté N °2013156-0004 - Arrêté portant extension d'un avenant à la convention
collective de travail concernant les exploitations horticoles et pépinières
d'Indre- et- Loire .................................... 6
Arrêté N °2013156-0005 - Arrêté portant extension d'un avenant à la convention
collective de travail concernant les exploitations de polyculture, d'élevage, de
viticulture, des exploitations maraîchères, les CUMA et ETAR d'Indre- et- Loire .................................... 9
Arrêté N °2013156-0006 - Arrêté portant extension d'un avenant à la convention
collective de travail concernant les exploitations d'arboriculture fruitière
d'Indre- et- Loire .................................... 12
Arrêté N °2013156-0007 - Arrêté portant dérogation à la règle du repos dominical
accordée à PONT AUTOMOBILES à CHAMBRAY LES TOURS .................................... 15
Arrêté N °2013156-0008 - Arrêté portant dérogation à la règle du repos dominical
accordée à PONT AUTOMOBILES à SAINT CYR SUR LOIRE .................................... 16
Arrêté N °2013156-0009 - Arrêté portant dérogation à la règle du repos dominical
accordée à TOYOTA TOY MOTORS à Tours .................................... 17
Arrêté N °2013157-0003 - Arrêté portant dérogation à la règle du repos dominical
accordée à la Société WARSEMANN AUTO 37 à SAINT CYR SUR LOIRE .................................... 18
Arrêté N °2013157-0004 - Arrêté portant dérogation à la règle du repos dominical
accordée à la S.A.S. INTERSPORT à SAINT CYR SUR LOIRE .................................... 19
Arrêté N °2013157-0005 - Arrêté portant dérogation à la règle du repos dominical
accordée à la S.A.S. INTERSPORT à TOURS .................................... 20
Arrêté N °2013157-0006 - Arrêté portant dérogation à la règle du repos dominical
accordée à la S.A.S. INTERSPORT à SAINT AVERTIN .................................... 21



Arrêté N °2013157-0007 - Arrêté portant dérogation à la règle du repos dominical
accordée à la Société WARSEMANN OCCASIONS TOURS à SAINT CYR SUR 
LOIRE .................................... 22

37_Direction départemental de la protection des populations (DDPP)
Arrêté N °2013158-0001 - arrêté portant rejet de la demande de certificat de
capacité de Monsieur Franck MORTIER domicilié au lieu- dit "La
Barauderie" à HOMMES (37340) .................................... 23

37_Direction Départemental des Territoires (DDT)
Arrêté N °2012151-0001 - Arrêté portant constitution de la réserve de chasse et
de faune sauvage de l'Association Communale de Chasse Agréée (ACCA) de la
commune de Chisseaux .................................... 24
Arrêté N °2013134-0003 - Arrêté portant autorisation d'une manifestation nautique
sur la Loire à Chouzé sur Loire le 26 mai 2013 .................................... 27
Arrêté N °2013148-0002 - Arrêté autorisant l'organisation d'une manifestation
nautique sur la Loire à Amboise le samedi 1er juin 2013 de 14h00 à 19h00 .................................... 30
Arrêté N °2013150-0001 - Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral du 4 novembre 1968
fixant la liste des terrains devant être soumis à l'Association communale agréée
de Dracha .................................... 33
Arrêté N °2013155-0001 - Arrêté portant renouvellement d'autorisation d'une
installation de prise d'eau Bénéficiaire EARL ARCHAMBAULT .................................... 36
Arrêté N °2013157-0001 - Arrêté portant distraction du régime forestier dans une
parcelle appartenant à la commune de Cravant les Coteaux .................................... 40
Arrêté N °2013159-0001 - ARRÊTÉ portant modification de l'arrêté du 24 juin 
2010
portant nomination des membres de la commission locale d'amélioration de
l'habitat .................................... 41

Arrêté N °2013162-0002 - ARRETE- CADRE portant désignation de zones
hydrographiques, des seuils d'alerte, des seuils de crise et de la procédure
relative aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de
l'eau, dans le département d'Indre- et- Loire .................................... 43
Arrêté N °2013165-0001 - Arrêté relatif à l'ouverture et à la clôture de la
chasse pour la campagne 2013-2014 dans le département d'Indre- et- Loire .................................... 45
Arrêté N °2013169-0001 - Arrêté autorisant l'organisation d'une manifestation
nautique sur la Vienne à Nouâtre le 29 juin 2013 .................................... 48
Arrêté N °2013175-0001 - Arrêté autorisant l'organisation d'une manifestation
nautique sur La Loire à la Chapelle sur Loire le 29 et 30 juin 2013 .................................... 51
Autre - Adaptation locale des loyers Conventionnement ANAH sans travaux A
compter du 01 Juillet 2013 .................................... 54

37_Préfecture d'Indre- et- Loire
Cabinet du Préfet

Arrêté N °2013156-0002 - ARRÊTÉ attribuant la médaille pour acte de courage et 
de
dévouement .................................... 58

Arrêté N °2013156-0003 - ARRÊTÉ attribuant la médaille pour acte de courage et 
de
dévouement .................................... 59



Décision - Listes départementales figées au 31/12/2013 des professionnels de
santé, des professionnels sociaux et des professionnels autorisés à user d'un
titre .................................... 60

Secrétariat Général
Arrêté N °2013046-0005 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection à STOCKERSEUL.COM, 36 rue du Pont aux Oies à TOURS 
(37200) .................................... 426

Arrêté N °2013049-0013 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection à la MAISON D'HÔTES TROGLODODO chemin des Caves 
Mequelines à
AZAY LE RIDEAU (37190) .................................... 428

Arrêté N °2013049-0014 - ARRÊTÉ portant renouvellement d'un système autorisé 
au
DISTOURS NORD (nom usuel LECLERC TOURS NORD), 205 avenue des 
Bordiers à TOURS
(37100)

.................................... 430

Arrêté N °2013049-0015 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection au CREDIT MUTUEL, 207 avenue DE GRAMMONT 37000 
TOURS .................................... 431

Arrêté N °2013049-0016 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection au CAFE DES SPORTS, 49 quai de la Loire à ROCHECORBON 
(37210) .................................... 433

Arrêté N °2013049-0017 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection à DELIRES SARL (nom usuel:MC DONALD'S) 50 avenue Marcel
 MERIEUX
à TOURS (37200) .................................... 435

Arrêté N °2013106-0006 - ARRÊTÉ portant modification d'un système de
vidéoprotection existant agence CREDIT AGRICOLE, Centre Commercial Leclerc,
 rue
de la Bondonnière à JOUE- LES- TOURS (37300) .................................... 437

Arrêté N °2013106-0007 - ARRÊTÉ portant modification d'un système de
vidéoprotection existant agence CREDIT AGRICOLE 10 rue Edouard Vaillant à 
TOURS
(37000) .................................... 438

Arrêté N °2013106-0008 - ARRÊTÉ portant modification d'un système de
vidéoprotection existant agence CREDIT AGRICOLE 20 place Jean Jaurès à 
TOURS
(37000) .................................... 439

Arrêté N °2013106-0009 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection CHRONOPOST SAS 11 rue Joseph Cugnot - ZI de Joué n °2 
37300
JOUE LES TOURS .................................... 440

Arrêté N °2013106-0010 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection SARL AUTREFOIS 33 rue de la Scellerie 37000 TOURS .................................... 442
Arrêté N °2013106-0011 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection SARL TOURS DISTRIBUTION (Nom usuel: Vand B) 194 avenue
 André
Maginot 37100 TOURS .................................... 444

Arrêté N °2013106-0012 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection SARL LUCKY (Nom usuel: MC DONALD'S) Centre Commercial 
La Riche
Soleil ZAC les Minimes 37520 LA RICHE .................................... 446

Arrêté N °2013106-0013 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection MAC MARKET (Nom usuel: Restaurant La Roche Le Roy) 55 
route
de Saint Avertin 37200 TOURS .................................... 448

Arrêté N °2013106-0014 - ARRÊTÉ portant modification d'un système de
vidéoprotection existant CREDIT AGRICOLE rue Bernard Palissy à TOURS 
(37000) .................................... 450

Arrêté N °2013107-0008 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection à l'agence de LA POSTE 1 boulevard Béranger 37000 TOURS .................................... 451



vidéoprotection à l'agence de LA POSTE 1 boulevard Béranger 37000 TOURS .................................... 451



Arrêté N °2013107-0009 - ARRÊTÉ portant modification d'un système de
vidéoprotection existant GALERIES LAFAYETTE 77 rue Nationale à TOURS 
(37000) .................................... 453

Arrêté N °2013107-0010 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection l'agence CREDIT COOPERATIF 4 rue des Tanneurs 37009 
TOURS .................................... 454

Arrêté N °2013107-0011 - ARRÊTÉ portant modification d'un système de
vidéoprotection existant MEUBLES IKEA FRANCE SNC rue Désiré Lecomte à 
TOURS
(37000) .................................... 456

Arrêté N °2013107-0012 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection SOLEIL SUCRE 59 avenue Marcel Mérieux 37200 TOURS .................................... 457
Arrêté N °2013107-0013 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection STIPA BEAUTE DIFFUSION EXPANSION 72 rue Nationale 
37000 TOURS .................................... 459

Arrêté N °2013107-0014 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection EURL BOEUF TOURS (Nom usuel: Bistrot du Boucher) 2 rue 
Louis
Victor de Broglie 37000 TOURS .................................... 461

Arrêté N °2013107-0015 - ARRÊTÉ portant abrogation d'un système de
vidéoprotection Poste de Police Municipale, rue Alfred de Vigny à LOCHES 
(37600) .................................... 463

Arrêté N °2013107-0016 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection LE GAMBRINUS 69bis rue Blaise Pascal 37000 TOURS .................................... 464
Arrêté N °2013108-0005 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection LA POSTE - PLATEFORME de DISTRIBUTION du COURRIER 
de TOURS
MARCEAU 75bis rue MARCEAU 37000 TOURS .................................... 466

Arrêté N °2013119-0003 - ARRÊTÉ portant modification d'un système de
vidéoprotection existant Mairie de PARCAYMESLAY, 58 rue de la Mairie 37210
PARCAY- MESLAY .................................... 468
Arrêté N °2013119-0004 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection ACCUEIL NEGOCE CHAUFFAGE SANITAIRE (Nom usuel: 
COBATRI) 8 rue
Jean PERRIN 37170 CHAMBRAY LES TOURS .................................... 469

Arrêté N °2013119-0005 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection LE PIC A FEU 4 chemin de la Prantelle 37230 SAINT ETIENNE 
DE
CHIGNY .................................... 471

Arrêté N °2013119-0006 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection bar- tabac LE CONCORDE situé 128 avenue George Sand 37700 
LA
VILLE AUX DAMES .................................... 473

Arrêté N °2013120-0004 - ARRÊTÉ portant modification d'un système de
vidéoprotection existant SUPER U rue de la Gare à SAVIGNE- SUR- LATHAN 
(37340) .................................... 475

Arrêté N °2013120-0005 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection bar- tabac CHEZ BILOU 2 avenue des Acacias 37220 PARCAY 
SUR
VIENNE .................................... 476

Arrêté N °2013120-0006 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection AU MOULIN 10 Le Moulin Piard 37140 BENAIS .................................... 478
Arrêté N °2013122-0005 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection SARL CALI SERVICES (Nom usuel: BESSON CHAUSSURES) 3
 rue Louis
Bréguet 37170 CHAMBRAY LES TOURS .................................... 480

Arrêté N °2013122-0006 - ARRÊTÉ portant renouvellement d'un système autorisé
Espace Agnès Sorel, Avenue des Bas Clos 37600 LOCHES .................................... 482



Arrêté N °2013122-0007 - ARRÊTÉ portant renouvellement d'un système autorisé
Porte Royale, Rue des Fossées Saint Ours 37600 LOCHES .................................... 483
Arrêté N °2013122-0008 - ARRÊTÉ portant renouvellement d'un système autorisé
Parking Alfred de Vigny 37600 LOCHES .................................... 484
Arrêté N °2013122-0009 - ARRÊTÉ portant renouvellement d'un système autorisé
Parking Stade Leclerc 37600 LOCHES .................................... 485
Arrêté N °2013122-0010 - ARRÊTÉ portant renouvellement d'un système autorisé 
CRAM
EURL (Nom usuel: MC DONALD'S) 114 route de Bordeaux 37170 CHAMBRAY 
LES TOURS

.................................... 486

Arrêté N °2013141-0004 - Arrêté portant abrogation agrément ADECCO Parcours 
et
Emplois .................................... 487

Arrêté N °2013144-0001 - ARRÊTÉ MODIFICATIF portant autorisation d'un 
système de
vidéoprotection bar- tabac LE CONCORDE 128 avenue George Sand 37700 LA 
VILLE AUX
DAMES

.................................... 488

Arrêté N °2013156-0001 - SI Gendarmerie de Saint Flovier ARRÊTÉ modificatif .................................... 489
Arrêté N °2013157-0002 - Arrêté portant modification de l'agrément de 
PREVENTION
ROUTIERE FORMATION .................................... 490

Arrêté N °2013164-0002 - Agrément de gardien de fourrière automobile
BALLAY- SIMON .................................... 491
Arrêté N °2013164-0003 - Abrogation agrément Carrosserie Carnot .................................... 493
Arrêté N °2013171-0001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL COMPLÉMENTAIRE N 
°19712 portant
renouvellement d'agrément à la société VINCENT Recyclage pour l'exploitation
d'installations de dépollution et de démontage de véhicules hors d'usage («
centre VHU ») à LNGEAIS .................................... 494

Arrêté N °2013175-0003 - ARRETE portant modification de l'arrêté préfectoral
portant renouvellement des membres de la Commission de Suivi de Site sur le
bassin industriel de l'Etablissement SYNTHRON, classé SEVESO seuil haut, situé
sur les communes d'Auzouer en Touraine et Villedomer .................................... 498
Arrêté N °2013178-0001 - ARRÊTÉ portant fermeture du collège Pasteur .................................... 500
Arrêté N °2013181-0001 - ARRÊTÉ portant autorisation d'un système de
vidéoprotection l'agence CAISSE D'EPARGNE 27 avenue du Général De Gaulle 
37140
BOURGUEIL .................................... 501

Sous- préfecture de Chinon
Arrêté N °2013176-0001 - ARRÊTÉ portant dissolution de l'associaton foncière de
remembrement de MARIGNY MARMANDE .................................... 503

Sous- préfecture de Loches
Arrêté N °2013147-0005 - ARRÊTÉ portant dissolution de l'association syndicale
autorisée de LOCHÉ SUR INDROIS .................................... 505
Arrêté N °2013147-0006 - ARRÊTÉ portant dissolution de l'association foncière de
remembrement de NOUANS LES FONTAINES .................................... 507
Arrêté N °2013175-0002 - Arrêté portant autorisation de la manifestation sportive
à moteur dénommée "championnat de France de side car cross" à Huismes
le dimanche 30 juin 2013 .................................... 509
Arrêté N °2013176-0002 - arrêté portant autorisation de la manifestation sportive
à moteur "14ème rallye régional des vins de Chinon et du Véron" samedi
20 et dimanche 30 juin 2013 .................................... 511



37_Secrétariat Général pour l'Administration de Police de Tours (SGAP)

Arrêté N °2013147-0004 - ARRÊTÉ Portant organisation du recrutement 
déconcentré
d'un agent spécialisé de police technique et scientifique de la police
nationale, par la voie contractuelle, pour les bénéficiaires de l'obligation
d'emploi mentionnée à l'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée, au
titre de l'année 2013 .................................... 517

Arrêté N °2013161-0002 - ARRÊTÉ Fixant la date limite de transmission des
dossiers d'inscription à un recrutement sans concours d'adjoints techniques de
2ème classe de la police nationale, au titre de l'année 2013 .................................... 519

Autre - Préfecture de la Zone de Défense et de Sécurité Ouest
Arrêté N °2013165-0002 - ARRETE N ° 13-48 donnant délégation de signature à 
madame
Françoise SOULIMAN , préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du
préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest .................................... 521

Rég - Cour d'appel d'Orléans
Décision - DÉCISION portant délégation de signature en matière d'ordonnancement
secondaire .................................... 531












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































