
 

RR ee cc uu ee ii ll   

dd ee ss   AA cc tt ee ss   

AA dd mm ii nn ii ss tt rr aa tt ii ff ss   

Le texte intégral, les annexes ou tableaux non inclus des actes insérés 
dans le présent recueil peuvent être consultés et obtenus, sur demande, auprès 
des directions ou des mairies dont ils émanent. 

Il est important d’en noter les références précises (objet, date et service 
émetteur). 

 
 
 
 
 
 
 

Recueil consultable sur le site internet de la Préfecture de la Gironde : 
www.gironde.gouv.fr 

 

ISSN 1253-7292 

Recueil des Actes Administratifs Mensuel  N° 02 - Février-Mars 2012



Recueil des Actes Administratifs

Mensuel  N° 02 - Février-Mars 2012
 

                                             Publié le : 13/03/2012            

                                - SOMMAIRE - 
Thème Acte Titre Acte Date Signature

AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté modificatif  Modification de l'autorisation de l'autorisation de regroupement de laboratoires de biologie médicale en un

laboratoire multi-sites dénommé «BIO LAB 33» 03/01/2012 p9

Décision  Renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de médecine d'urgence délivrée au centre hospitalier de

Libourne 16/01/2012 p13

Décision  Renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de médecine d'urgence délivrée au centre hospitalier de

la Haute Gironde à Blaye 16/01/2012 p16

Décision  Renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de médecine d'urgence délivrée au centre hospitalier

d'Arcachon 16/01/2012 p19

Décision  Renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de médecine d'urgence délivrée au centre

médico-chirurgical de la Fondation Wallerstein à Arès 16/01/2012 p22

Décision  Renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de gynécologie obstétrique délivrée au centre

médico-chirurgical de la Fondation Wallerstein à Arès 16/01/2012 p25

Arrêté  Radiation, après fermeture, du laboratoire de biologie médicale enregistré sous le numéro 33-166 19/01/2012 p28

Arrêté modificatif  Modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale n° 33-042 exploité

par la Mutuelle du Pavillon de la Mutualité 19/01/2012 p30

Arrêté modificatif  Modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale n° 33-001 exploité

par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Gironde 19/01/2012 p32

Arrêté modificatif  Modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale n° 33-119 exploité 

par la Mutuelle du Pavillon de la Mutualité 19/01/2012 p34

Arrêté modificatif  Modification de l'autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale n° 33-099 exploité par

la SELAS "Biologie Médicale Capeyron 19/01/2012 p36

Arrêté  Autorisation de création d'un service d'insertion sociale et professionnelle vers le milieu ordinaire

(SESSAD Pro) à l'IME Alouette (Pessac) géré par l'Association ADAPEI 20/01/2012 p38

Arrêté  Autorisation de création d'un service d'éducation spéciale et de soins à domicile (SESSAD) à l'IME Etoile

de la Mer géré par l'Association ADAPEI 20/01/2012 p41

Arrêté modificatif  Modification de l'agrément de la société d'exercice libéral "Biologie médicale Capeyron" 20/01/2012 p44

Arrêté modificatif  Modification de l'autorisation de regroupement de laboratoires de biologie médicale en un laboratoire

multi-sites dénommé «B.B.M.» 27/01/2012 p46

Arrêté modificatif  Modification de l'autorisation de regroupement de laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi

sites dénommé «BIOCEAN 33» 30/01/2012 p49

Arrêté  Fixation de la tarification pour l'exercice 2012 en faveur du service de soins infirmiers à domicile ASAD

Bordeaux Soins à Bordeaux 03/02/2012 p52

Arrêté  Modification de la tarification pour l'exercice 2012 en faveur du service de soins infirmiers à domicile du

centre hospitalier de Sainte Foy la Grande 03/02/2012 p54

Arrêté  Fixation de la tarification pour l'exercice 2012 en faveur du service de soins infirmiers à domicile de

Libourne à Libourne 03/02/2012 p56

Recueil des Actes Administratifs Mensuel  N° 02 - Février-Mars 2012 page 2



Arrêté  Fixation de la tarification pour l'exercice 2012 en faveur du service de soins infirmiers à domicile Mutualité

Santé Service "Audenge" à Audenge 03/02/2012 p58

Arrêté  Fixation de la tarification pour l'exercice 2012 en faveur du service de soins infirmiers à domicile

"Domicile Santé à Gradignan" 03/02/2012 p60

Arrêté  Fixation de la tarification pour l'exercice 2012 en faveur du service de soins infirmiers à domicile

"Mutualité Santé Service Créon" à Créon 03/02/2012 p62

Arrêté  Fixation de la tarification pour l'exercice 2012 en faveur du service de soins infirmiers à domicile de

Mérignac à Mérignac 03/02/2012 p64

Arrêté  Fixation de la tarification pour l'exercice 2012 en faveur du service de soins infirmiers à domicile Maison

de santé protestante de Bordeaux-Bagatelle à Talence 03/02/2012 p66

Arrêté  Fixation de la tarification pour l'exercice 2012 en faveur du service de soins infirmiers à domicile Le

Temps de Vivre à Saint Loubès 03/02/2012 p68

Arrêté  Fixation de la tarification pour l'exercice 2012 en faveur du service de soins infirmiers à domicile AAPAM

à Blaignan 03/02/2012 p70

Arrêté  Fixation de la tarification pour l'exercice 2012 en faveur du GCSMS Sud Gironde à Caudrot 03/02/2012 p72

Arrêté  Fixation de la dotation globale pour l'année 2012 du SESSAD de l'EPMSD à Coutras 03/02/2012 p74

Arrêté  Fixation du forfait global annuel de soins pour l'année 2012 du SAMSAH de l'ADAPT à Bordeaux 03/02/2012 p76

Arrêté  Fixation de la dotation globale pour l'année 2012 du SSEFIS du CESDA Richard Chapon à Bordeaux 03/02/2012 p78

Arrêté  Fixation de la dotation globale pour l'année 2012 du SESSAD Saint Denis à Ambarès et Lagrave 03/02/2012 p80

Arrêté  Fixation de la dotation globale pour l'année 2012 du SESSAD Stéhélin à Bordeaux 03/02/2012 p82

Arrêté  Fixation de la dotation globale pour l'année 2012 du SESSAD Langon à Langon 03/02/2012 p84

Arrêté  Fixation de la dotation globale pour l'année 2012 du SESSAD Alfred Lecocq à Léognan 03/02/2012 p86

Arrêté  Fixation de la dotation globale pour l'année 2012 du SESSAD Villa Flore à Bordeaux 03/02/2012 p88

Arrêté  Fixation de la dotation globale pour l'année 2012 du SESSAD Nazareth à Bordeaux 03/02/2012 p90

Arrêté  Fixation de la dotation globale pour l'année 2012 du SESSAD Rive Gauche à Bordeaux 03/02/2012 p92

Arrêté  Fixation de la tarification du CESDA Richard Chapon à Bordeaux 03/02/2012 p94

Décision  Renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de soins de médecine d'urgence au sein de la Clinique

Mutualiste à Pessac délivrée au Pavillon de la mutualité à Bordeaux 06/02/2012 p96

Arrêté  Dotation relative au financement de la permanence des soins en établissements de santé pour le 1er

trimestre 2012 de l'Hôpital privé Saint Martin à Pessac (n° finess 330780503) 07/02/2012 p100

Arrêté  Dotation relative au financement de la permanence des soins en établissements de santé pour le 1er

trimestre 2012 de la Clinique Saint Augustin à Bordeaux (n° finess 330780081) 07/02/2012 p102

Arrêté  Montant des ressources d'assurance maladie dû à la clinique mutualiste du Médoc n° finess 330780495 au

titre de l'activité du mois de décembre 2011 08/02/2012 p104

Arrêté  Montant des ressources d'assurance maladie dû au centre hospitalier de Sainte Foy la Grande n° finess

330781261 au titre de l'activité du mois de décembre 2011 08/02/2012 p107

Arrêté  Montant des ressources d'assurance maladie dû à la clinique médicale Les Fontaines de Monjous n° finess

330780370 au titre de l'activité du mois de décembre 2011 08/02/2012 p110

Arrêté  Montant des ressources d'assurance maladie dû au centre hospitalier de Bazas n° finess 330781212 au titre

de l'activité du mois de décembre 2011 08/02/2012 p113

Arrêté  Montant des ressources d'assurance maladie dû au CRF LA TOUR DE GASSIES n° finess 330781139 au

titre de l'activité du mois de décembre 2011 08/02/2012 p116

Arrêté  Fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2012 et les tarifs journaliers de soins applicables à Les

Balcons de Tivoli à Le Bouscat 09/02/2012 p119

Arrêté  Fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2012 et les tarifs journaliers de soins applicables à

l'EHPAD Bon Pasteur Sainte Germaine à Bruges 10/02/2012 p121

Arrêté  Fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2012 et les tarifs journaliers de soins applicables à Le

Duc de Lorge à Saint Jean d'Illac 10/02/2012 p123

Arrêté  Fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2012 et les tarifs journaliers de soins applicables à

Clairefontaine à Martignas 10/02/2012 p125

Arrêté  Fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2012 et les tarifs journaliers de soins applicables à

Résidence de la Hé à Villenave d'Ornon 10/02/2012 p127

Arrêté  Fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2012 et les tarifs journaliers de soins applicables à

Recueil des Actes Administratifs Mensuel  N° 02 - Février-Mars 2012 page 3



Hospice Hubert Lalanne à Préchac 10/02/2012 p129

Arrêté  Fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2012 et les tarifs journaliers de soins applicables à Les

Côteaux à Lormont 10/02/2012 p131

Décision modificative  Autorisation de pratiquer l'activité de soins de chirurgie cardiaque par voie robotique avec circulation extra

corporelle délivrée au CHU de Bordeaux 13/02/2012 p133

Arrêté  Renouvellement de fonctions de M. le Docteur Christian HADRZYNSKI, en qualité de coordonnateur

régional d'hémovigilance 15/02/2012 p135

Arrêté conjoint  Transfert d'autorisation au profit de la SARL "Résidence du Tertre" pour la gestion de l'EHPA "Queyreau

Repos" 15/02/2012 p136

Arrêté conjoint  Transfert d'autorisation au profit de la SARL "Résidence Vermeil" pour la gestion de l'EHPAD Résidence

Vermeil 15/02/2012 p140

Arrêté  Montant des ressources d'assurance maladie dû à la clinique mutualiste de Pessac n° finess 330780529 au

titre de l'activité du mois de décembre 2011 16/02/2012 p143

Arrêté  Montant des ressources d'assurance maladie dû au centre hospitalier intercommunal Sud Gironde n° finess

330027509 au titre de l'activité du mois de décembre 2011 16/02/2012 p146

Arrêté  Montant des ressources d'assurance maladie dû à l'hôpital suburbain du Bouscat n° finess 330000332 au

titre de l'activité du mois de décembre 2011 16/02/2012 p150

Arrêté  Montant des ressources d'assurance maladie dû au CRLCC Institut Bergonié n° finess 330000662 au titre

de l'activité du mois de décembre 2011 16/02/2012 p154

Arrêté  Montant des ressources d'assurance maladie dû au centre hospitalier de Haute Gironde n° finess 330781220

au titre de l'activité du mois de décembre 2011 et d'une récupération d'activité de l'année 2009 16/02/2012 p157

Arrêté  Montant des ressources d'assurance maladie dû à la Maison de santé Marie Galène n° finess 330000217 au

titre de l'activité du mois de décembre 2011 16/02/2012 p160

Arrêté  Montant des ressources d'assurance maladie dû au centre hospitalier d'Arcachon n° finess 330781204 au

titre de l'activité du mois de décembre 2011 16/02/2012 p163

Arrêté  Montant des ressources d'assurance maladie dû à la MSP BAGATELLE n° finess 330000340 au titre de

l'activité du mois de décembre 2011 et au titre d'une récupération de l'année 2009 16/02/2012 p166

Arrêté  Montant des ressources d'assurance maladie dû au centre hospitalier de Libourne n° finess 330781253 au

titre de l'activité du mois de décembre 2011 et d'une récupération d'activité de l'année 2010 16/02/2012 p170

Arrêté modificatif  Modification d’agrément de la Société d’Exercice Libéral par Actions simplifiée ou SELAS dénommée

"BIOCEAN 33" 16/02/2012 p173

Arrêté modificatif  Modification de l’agrément de la Société d’Exercice Libéral par Actions Simplifiée dénommée "SELAS

B.B.M." 16/02/2012 p175

Arrêté  Fixation de la dotation globale de soins pour l'année 2012 et les tarifs journaliers de soins applicables à la

Résidence Saint Georges à La Teste 17/02/2012 p177

Arrêté modificatif  Modification de l’autorisation de regroupement de laboratoires de biologie médicale en un laboratoire

multi-sites dénommé «EXALAB» 17/02/2012 p179

Arrêté modificatif  Modification de l'autorisation de regroupement de laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi

sites dénommé «BIOLIB» 17/02/2012 p185

Arrêté  Montant des ressources d'assurance maladie dû au centre hospitalier universitaire de Bordeaux n° finess

330781196 au titre de l'activité du mois de décembre 2011 et d'une récupération d'activité de l'année 2010 22/02/2012 p189

Arrêté  Montant des ressources d'assurance maladie dû au CMC Wallerstein n° finess 330780537 au titre de

l'activité du mois de décembre 2011 22/02/2012 p192

Arrêté  Autorisation d’extension de capacité de 4 places du Service d’Aide par le Travail (S.A.T) à

Villenave-d’Ornon (Gironde) pour adultes  handicapés porteurs d’une trisomie ou déficients intellectuels

moyens avec ou sans troubles associés, géré par l’Association Trisomie 21 Gironde 22/02/2012 p195

Arrêté  Radiation d’une société civile professionnelle n°50 sur la liste préfectorale de la Gironde 23/02/2012 p198

Arrêté modificatif  Modification d’agrément de la Société d'Exercice Libéral en Commandite par Actions ou SELCA

dénommée «EXALAB» 23/02/2012 p200

Arrêté modificatif  Modification de l’agrément de la SELARL «BIOLIB» 23/02/2012 p202

Décision  Renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de soins de médecine d'urgence délivrée au centre

hospitalier Sud Gironde (33) 24/02/2012 p204

Décision  Renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de soins de réanimation délivrée à la SAS Clinique

Recueil des Actes Administratifs Mensuel  N° 02 - Février-Mars 2012 page 4



Saint Augustin (33) 24/02/2012 p207

Arrêté  Rectification de l'arrêté préfectoral du 19/10/2011 relatif à l'agrément de la société d'exercice libéral à

responsabliité limitée ou SELARL dénommée "société d'exercice libéral de directeurs et directeurs adjoints

de laboratoires d'analyses de biologie médicale ANALABIO" 27/02/2012 p210

Arrêté modificatif  Rectification de l'arrêté du 19/10/2011 relatif à la modification de l'autorisation de regroupement de

laboratoires de biologie médicale en un laboratoire multi-sites dénommé "Laboratoire analyses médicales

ANABIO" 27/02/2012 p212

Arrêté modificatif  Rectification de l'arrêté du 19/10/2011 relatif à la modification de l'agrément de la Société d'Exercice

Libéral par Actions Simplifiée au SELAS dénommée "Laboratoire analyses médicales ANABIO" 27/02/2012 p216

Décision modificative  Confirmation de l'autorisation accordée au CHU de Bordeaux suite à cession de l'autorisation détenue par la

Croix Rouge Française pour le fonctionnement du lactarium Raymond Fourcade à Marmande (47) 27/02/2012 p218

Arrêté  Fixation du programme pluriannuel de gestion du risque 2010-2013 de la région Aquitaine 29/02/2012 p220

Arrêté  Zones de mise en oeuvre des mesures destinées à favoriser une meilleure répartition géographique des

professionnelles de santé 29/02/2012 p222

Arrêté  Fixation du forfait global annuel de soins pour l'année 2012 du FAM de Pineuilh 29/02/2012 p266

Décision  Autorisation de changement d'implantation de l'activité de traitement du cancer du site hospitalier Saint

André vers le site hospitalier Haut Lévêque et changement d'implantation du scanner de simulation de

radiothérapie pour un usage partiel du site hospitalier Saint André vers le site hospitalier Haut Lévêque

délivrée au CHU de Bordeaux 29/02/2012 p268

AGRICULTURE ET FORET

Arrêté  Conditions de mise en oeuvre de la mesure 144 du Plan de Développement Rural Hexagonal 2007-2013

(PDRH) en Aquitaine 03/02/2012 p271

Décision  Mise en oeuvre de l'entretien information retraite 09/02/2012 p274

Décision  Traitement de données à caractère personnel concernant les invités aux Instants Santé 09/02/2012 p276

Arrêté  Conditions d'éligibilité dans le traitement des dossiers de demande de subvention au titre du plan végétal

pour l'environnement pour une agriculture respectueuse de l'environnement en Aquitaine (AREA-PVE) -

Dispositif 2012 13/02/2012 p278

Arrêté modificatif  Fixation du prix annuel des vins devant servir de base au calcul des fermages dans le département de la

Gironde pour la campagne 2010-2011 (du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011) - Récolte 2010 13/02/2012 p306

Arrêté  Conditions d'éligibilité dans le traitement des dossiers de demande de subvention au titre du plan de

performance énergétique des entreprises agricoles pour une agriculture respectueuse de l'environnement en

Aquitaine (AREA-PPE) - Dispositif 2012 16/02/2012 p307

Décision  Mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel portant sur la dématérialisation de la

déclaration de salaires sur le site net entreprises dit « Service d’Echange de Fichiers au protocole

Déclaration de Salaires » (SEF DS) 20/02/2012 p316

Décision  Télérèglement des factures 20/02/2012 p318

Arrêté modificatif  Nomination des membres du comité départemental d'expertise 21/02/2012 p320

Arrêté  Renouvellement d'un agrément de groupement visé à l'article L5143-7 du code de la santé publique délivré

à la Ste coopérative agricole Maïsadour 27/02/2012 p321

Arrêté  Renouvellement d'un agrément de groupement visé à l'article L5143-7 du code de la santé publique délivré

à la Ste coopérative agricole Copeldor 27/02/2012 p323

COLLECTIVITES LOCALES - Régie

Arrêté  Création d'une régie d'Etat sur la commune de Saint Sulpice de Faleyrens 10/02/2012 p325

Arrêté  Nomination des régisseurs sur la commune de Saint Sulpice de Faleyrens 10/02/2012 p327

DELEGATIONS DE SIGNATURE - Préfecture

Arrêté  Délégation de signature à Mme Aline DUPEYRON-UDARI, directrice de la plate-forme régionale d'appui

interministériel à la gestion des ressources humaines 08/03/2012 p328

DELEGATIONS DE SIGNATURE - Services déconcentrés

Arrêté  Subdélégation de signature de Madame Annie DEMANGE, Trésorier de PODENSAC 03/01/2012 p330

Arrêté  Subdélégation de signature de M. Patrick MARIE, comptable du service des impôts des entreprises de

Recueil des Actes Administratifs Mensuel  N° 02 - Février-Mars 2012 page 5



Libourne 01/03/2012 p331

Arrêté  Subdélégation de signature de Mme Jacqueline SANCHEZ, comptable du service des impôts des

entreprises de Bordeaux-Talence 01/03/2012 p333

Arrêté  Subdélégation de signature de Monsieur HOGREL Gilbert, Trésorier de PAUILLAC 01/03/2012 p335

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Arrêté  Médaille d'Honneur du Travail - Promotion du 14 juillet 2011 26/09/2011 p336

Arrêté  Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale - Promotion du 1er janvier 2012 26/12/2011 p539

Arrêté  Médaille d'Honneur Agricole - Promotion du 1er janvier 2012 29/12/2011 p599

Arrêté  Médaille d'Honneur du Travail - Promotion du 1er janvier 2012 30/12/2011 p607

Arrêté  Médaille de la Jeunesse et des Sports - contingent régional - Echelon bronze - Promotion du 1er janvier 201202/01/2012 p711

Arrêté  Médaille de la Jeunesse et des Sports - contingent départemental - Echelon bronze et Lettre de félicitations

- Promotion du 1er janvier 2012 02/01/2012 p713

EDUCATION

Arrêté  Montant de l’Indemnité Représentative de Logement des instituteurs – année 2011 22/02/2012 p717

ENVIRONNEMENT

Arrêté  Autorisation temporaire de procéder à un rabattement de nappe dans le cadre de la rénovation d'un îlot

urbain dans le centre-ville d'Arcachon 01/02/2012 p719

Arrêté  Révision des autorisations de prélèvements pour les ouvrages captant les ressources du SAGE Nappes

Profondes MIOCENE - OLIGOCENE - EOCENE - CRETACE - Commune de Saucats 01/02/2012 p724
Arrêté  Autorisation pour l'aménagement d'une centrale photovoltaïque sur la commune de Gornac 02/02/2012 p729
Arrêté  Mise en demeure au titre du code de l'environnement de la SNC La Rafette 09/02/2012 p734
Arrêté  Prorogation du délai d'achèvement des travaux de retrait de l'amiante de la cité administrative de Bordeaux 13/02/2012 p736
Arrêté  Mise en demeure n° SEN2012/02/17-22 au titre de l'article L216-1 du code de l'environnement de la

Société MONNE DECROIX 17/02/2012 p739
Arrêté  Révision des autorisations de prélèvements pour les ouvrages captant les ressources du SAGE Nappes

Profondes MIOCENE - OLIGOCENE - EOCENE - CRETACE - Commune de Cérons 19/02/2012 p741
Arrêté interpréfectoral  Autorisation délivrée au titre des articles L214-1 et suivants du code de l'environnement pour la réalisation

de la Ligne à Grande Vitesse Sud Europe Atlantique entre Tours et Bordeaux - Bassin versant Dordogne 28/02/2012 p746

LOGEMENT

Arrêté  Agrément relatif à l’intermédiation locative et de gestion locative sociale de l’Association Alter Insertion 13/02/2012 p843
Arrêté  Agrément de l’association ARI (Association pour la Réadaptation et l’Intégration) pour l’exercice, sur le

territoire du département de la Gironde, des activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale 13/02/2012 p845
Arrêté  Agrément de l’association ARI (Association pour la Réadaptation et de l’Intégration) pour l’exercice, sur le

territoire du département de la Gironde, des activités d’ingénierie sociale, financière et technique 13/02/2012 p847
Arrêté  Dispositif de domiciliation des personnes sans domicile stable 29/02/2012 p849

PECHE

Arrêté  Nominiation des membres du conseil du comité départemental des pêches maritimes et des élevages marins

de la Gironde 03/02/2012 p853
Arrêté  Rendant obligatoire la délibération n°2011-08  du 24 novembre 2011 du comité régional des pêches

maritimes et des élevages marins d'Aquitaine relative à la création et fixant les modalités d'attribution de la

licence encadrant la longueur et la puissance des navires pratiquant la pêche aux arts traînants dans les eaux

du ressort du CRPMEM d'Aquitaine 15/02/2012 p857
Arrêté  Rendant obligatoire la délibération n°2011-05 du 24 novembre 2011 du comité régional des pêches

maritimes et des élevages marins d'Aquitaine relative à la création et fixant les conditions d'attribution de la

licence de pêche des céphalopodes aux arts traînants 20/02/2012 p858
Arrêté  Rendant obligatoire la délibération n°2011-07 du 24 novembre 2011 du comité régional des pêches

maritimes et des élevages marins d'Aquitaine relative à la mise en œuvre de la licence de pêche des

céphalopodes aux arts traînants pour l'année 2012 20/02/2012 p859
Arrêté  Nomination des membres du conseil du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins

Recueil des Actes Administratifs Mensuel  N° 02 - Février-Mars 2012 page 6



d'Aquitaine 21/02/2012 p860

PROTECTION CIVILE

Arrêté  Liste des candidats admis à l'examen du Brevet National de Moniteur des Premiers Secours 22/02/2012 p863
Arrêté  Arrêté approuvant l'Ordre d'Opérations Départemental Feux de Forêts 2012 24/02/2012 p865

SERVICES DE L ETAT - Organisation

Convention  Convention d'utilisation n° 2010-031 de mise à disposition d'une partie de l'immeuble situé Passage de la

Remonte à Mérignac pour les besoins du Centre Régional d'Information Routière Sud-Ouest 03/02/2012 p867

SERVICES VETERINAIRES

Arrêté  Mandat sanitaire au docteur vétérinaire BERTHE Laura 01/02/2012 p874
Arrêté  Mandat sanitaire au docteur vétérinaire MATHIEU Natacha 01/02/2012 p875
Arrêté  Mandat sanitaire au docteur vétérinaire PEDUZZI Samia 09/02/2012 p876
Arrêté  Mandat sanitaire spécialisé au docteur vétérinaire SOULIER Laurent 09/02/2012 p877
Arrêté  Mandat sanitaire au docteur vétérinaire MIALHE Magali 10/02/2012 p878
Arrêté  Mandat sanitaire au docteur vétérinaire LANGFORD Alexandra 10/02/2012 p879
Arrêté  Mandat sanitaire au docteur vétérinaire MARTINELLI Stéphanie 29/02/2012 p880

TRANSPORTS

Avis  Agréments d'organisme de service d'assistance délivrés pour l'aérodrome de Bordeaux Mérignac de

décembre 2011 et janvier 2012  + Liste globale des agréments 08/02/2012 p881

TRAVAIL - EMPLOI

Arrêté  Renouvellement de la composition du Comité de Coordination Régional de l'Emploi et de la Formation

Professionnelle 03/03/2011 p886
Arrêté modificatif  Renouvellement de la composition du Comité de Coordination Régional de l'Emploi et de la Formation

Professionnelle 10/10/2011 p889
Arrêté  Constitution des commissions spécialisées du Comité de Coordination Régional de l'Emploi et de la

Formation Professionnelle 25/11/2011 p893
Arrêté modificatif  Constitution des commissions spécialisées du Comité de Coordination Régional de l'Emploi et de la

Formation Professionnelle 12/12/2011 p901
Arrêté  Agrément qualité délivré à la SARL AG+ SERVICES 02/02/2012 p909
Arrêté  Agrément qualité délivré au CCAS de Captieux 02/02/2012 p911
Arrêté  Agrément qualité est délivré au CCAS de Saint Macaire 02/02/2012 p913
Arrêté  Agrément qualité délivré à l’Association RAYON DE SOLEIL 02/02/2012 p915
Arrêté  Agrément simple délivré à Monsieur Patrick SOCHIAN de KERSABIEC 02/02/2012 p917
Arrêté  Agrément qualité délivré au CCAS de Saint Pierre d’Aurillac 02/02/2012 p919
Arrêté  Agrément qualité délivré au CCAS de Gujan-Mestras 02/02/2012 p921
Arrêté  Agrément qualité délivré à la Communauté de Communes du Canton de Blaye 02/02/2012 p923
Arrêté  Agrément qualité délivré au CIAS du Bourgeais 02/02/2012 p925
Arrêté  Agrément qualité délivré à la SARL SADRD 02/02/2012 p927
Arrêté modificatif  Agrément qualité délivré à l’Association d’Aide à Domicile 02/02/2012 p929
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP538905654

au nom de Monsieur Eric BEDU 03/02/2012 p930
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP538981978

au nom de SARL EASYLIA 03/02/2012 p932
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP431746056

au nom de Monsieur Cyril PAPIN 03/02/2012 p934
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP538399031

au nom de Madame Ghislaine PERRONCEL 03/02/2012 p936
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP482209178

au nom de Monsieur Gilles MERLE 07/02/2012 p938
Arrêté  Renouvellement de l’agrément qualité délivré au CCAS de La Teste de Buch 08/02/2012 p940
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Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP539388165

au nom de Madame Monique SACAREAU 08/02/2012 p942
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP535134035

au nom de l’EURL LES ENFANTS d’ABORD 08/02/2012 p944
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP498107499

au nom de l’association LIBRENVOL 08/02/2012 p946
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP493154165

au nom de la SARL SAGAEL SERVICES 08/02/2012 p948
Arrêté modificatif  Changement de domicilation de la SARL AIDOLOGIE 09/02/2012 p950
Arrêté  Renouvellement de l’agrément qualité délivré au CCAS de Belin-Beliet 13/02/2012 p951
Avis  Avis d'extension concernant les avenants n° 21 du 6 janvier 2012 relatifs aux salaires des salariés non cadres13/02/2012 p953
Avis  avis d'extension concernant les avenants n° 22 du 6 janvier 2012 relatifs aux salaires des salariés cadres 13/02/2012 p954
Arrêté  Renouvellement de l’agrément qualité délivré au CCAS de Canéjean 14/02/2012 p955
Arrêté  Agrément qualité délivré à la SARL ASAP ST MEDARD EN JALLES 14/02/2012 p957
Arrêté modificatif  Agrément qualité N050911A033Q112 renouvelé à l’association PIVOINE 14/02/2012 p959
Arrêté  Retrait de l’agrément simple délivré à Madame Isabelle GIRET sous le n°N120710F033S97 17/02/2012 p960
Arrêté modificatif  Modification de l'agrément de rémunération du centre de rééducation professionnelle de Virazeil (47) 22/02/2012 p961

VOIRIE

Arrêté  Déclassement d'une voie de desserte réalisée lors de l'aménagement de la rocade périphérique A630 dans la

voirie communale de Pessac 21/02/2012 p962
Arrêté  Déclassement dans la voirie communale de Montussan des voies de désenclavement et rétablissement de

communications réalisées lors de l'aménagement de la route nationale 89 21/02/2012 p964
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