
 

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° 03 - Mars-Avril 2012



Recueil des Actes Administratifs

Mensuel  N° 03 - Mars-Avril 2012

                                    Publié le : 17/04/2012            

                            - SOMMAIRE - 
Thème Acte Titre Acte Date Signature

AFFAIRES MARITIMES

Avis  Avis relatif à une cotisation professionnelle obligatoire au profit du comité régional des pêches maritimes et

des élevages marins d'Aquitaine - Délibération n° 2011-06 30/01/2012 p10

Arrêté  Nomination du président et des vice-présidents du comité régional des pêches maritimes et des élevages

marins d'Aquitaine 06/03/2012 p11

Arrêté modificatif  Membres du 4ème collège des personnalités qualifiées du conseil de développement du Grand Port

Maritime de Bordeaux 14/03/2012 p12

Arrêté  Approbation du règlement intérieur du comité régional des pêches maritimes et des élevages marins

d'Aquitaine 16/03/2012 p14

Arrêté  Agrément pour l'utilisation d'une hélisurface en mer à bord du M/Y Air 19/03/2012 p15

Avis  Avis relatif à une cotisation professionnelle obligatoire au profit du comité régional des pêches maritimes et

des élevages marins d'Aquitaine - Délibération n° 2011-11 19/03/2012 p20

Avis  Avis relatif à une cotisation professionnelle obligatoire au profit du comité régional des pêches maritimes et

des élevages marins d'Aquitaine - Délibération n° 2011-09 19/03/2012 p21

AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES

Arrêté  Fixation de la dotation globale de financement pour l'exercice 2012 de l'ESAT Gaillan-Richelieu de

LADAPT 23/02/2012 p22

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

Baccharis à Lanton 01/03/2012 p24

Arrêté  Bilans quantifiés de l'offre de soins pour les activités de soins de médecine, chirurgie, médecine d'urgence,

traitement du cancer, soins de suite et de réadaptation psychiatrie 01/03/2012 p26

Arrêté  Bilans quantifiés de l'offre de soins pour les activités de soins de chirurgie cardiaque, greffes d'organes et

greffes de cellules hématopoiétiques, traitement des grands brûlés, neurochirurgie et activités

interventionnelles par voie endovasculaire en neuroradiologie (schéma interrégional d'organisation sanitaire

- SIOS) 01/03/2012 p34

Arrêté  Liste des personnes et services habilités à être désignés au titre de l’article L. 471-2 du code de l’action

sociale et des familles en qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs 08/03/2012 p37

Arrêté  Approbation de la convention constitutive du Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale du

Nord Libournais 08/03/2012 p45

Arrêté modificatif  Fixation des périodes de dépôt des demandes d'autorisation et de renouvellement d'autorisation 08/03/2012 p47

Arrêté  Bilan quantifié de l'offre de soins pour l'activité d'examen des caractéristiques génétiques d'une personne ou

identification d'une personne par empreintes génétiques à des fins médicales 12/03/2012 p50

Décision modificative  Modification de l'autorisation en date du 28 décembre 2011 renouvelant l'activité de traitement de

l'insuffisance rénale chronique par épuration extrarénale délivrée à l'association pour l'utilisation du rein

artificiel à domicile en Aquitaine (AURAD) 12/03/2012 p53

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

Recueil des Actes Administratifs Mensuel  N° 03 - Mars-Avril 2012 page 2



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 centre hospitalier universitaire de Bordeaux 12/03/2012 p56

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 janvier 2012 13/03/2012 p59

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 janvier 2012 13/03/2012 p63

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 janvier 2012 13/03/2012 p66

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 janvier 2012 13/03/2012 p69

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 janvier 2012 13/03/2012 p72

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 janvier 2012 13/03/2012 p76

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 janvier 2012 13/03/2012 p79

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

Tchanques à Lège Cap Ferret 14/03/2012 p82

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 janvier 2012 16/03/2012 p84

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

du mois de janvier 2012 16/03/2012 p87

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

de l'activité du mois de janvier 2012 16/03/2012 p91

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

de l'activité du mois de janvier 2012 16/03/2012 p94

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 janvier 2012 16/03/2012 p97

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

titre de l'activité du mois de janvier 2012 16/03/2012 p100

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 janvier 2012 16/03/2012 p103

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

titre de l'activité du mois de janvier 2012 16/03/2012 p106

Arrêté  Nomination des membres de la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents

médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) 20/03/2012 p109

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

l'activité du mois de janvier 2012 21/03/2012 p112

Décision  Autorisation de renouvellement et de remplacement d'un appareil d'imagerie par résonance magnétique

(IRM) précédemment autorisé par décision du 3 juillet 2007 sur le site de la clinique mutualiste de Pessac

délivrée au GIE Pavillon Radiologie (33) 21/03/2012 p114

Arrêté modificatif  Arrêté approuvant l’avenant n° 3 de la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public dénommé «

Centre Local d’Information et de Coordination de la CUB Nord Ouest 22/03/2012 p118

Arrêté modificatif  Bilans quantifiés de l'offre de soins pour les activités de soins de médecine, chirurgie, médecine d'urgence,

traitement du cancer, soins de suite et de réadaptation, psychiatrie 22/03/2012 p120

Arrêté  Approbation de la convention constitutive du Groupement de Coopération Sociale et Médico-sociale

"SAVS RIVE DROITE" 27/03/2012 p123

Décision  Renouvellement de l'autorisation d'exercer l'activité de chirurgie esthétique délivrée à la SAS Clinique

Tourny à Bordeaux 27/03/2012 p125

AGRICULTURE ET FORET

Arrêté  Dissolution du bureau de l’association foncière de remembrement de Monségur 14/02/2012 p127

Recueil des Actes Administratifs Mensuel  N° 03 - Mars-Avril 2012 page 3



Arrêté  Renouvellement de la commission régionale de l'économie agricole et du monde rural 21/02/2012 p128

Arrêté  Ratio départemental de productivité minimale relatif à l’aide aux ovins pour la campagne 2012 dans le

département de la Gironde 06/03/2012 p133

Décision  Traitement de données à caractère personnel concernant la transmission à la SNCF des éléments

d’éligibilité des familles à la carte Enfant Famille 07/03/2012 p134

Arrêté  Priorités fixées pour l’attribution des droits à prime au maintien des troupeaux de vache allaitante

(PMTVA) issus de la réserve départementale 2012 dans le département de la Gironde 09/03/2012 p136

Décision  Programme FNPEISA : gestion, suivi et évaluation des actions de prévention, de dépistage, de vaccination

et d’éducation en santé pour les ressortissants du régime agricole 12/03/2012 p138

Décision  Contrôle des RIB ou actes de gestion relatifs au paiement des prestations 15/03/2012 p142

Arrêté  Dissolution du bureau de l’association foncière de remembrement de Saint Médard de Guizières 26/03/2012 p144

COLLECTIVITES LOCALES - Finances

Arrêté  Création de l'association syndicale autorisée de défense des forêts contre les incendies d'Audenge, Lanton,

Marcheprime 13/03/2012 p145

COLLECTIVITES LOCALES - Intercommunalité

Arrêté  Projet de périmetre du nouveau syndicat intercommunal issu de la fusion du syndicat intercommunal

d’aménagement hydraulique du bassin versant (SIBV) du Moron et du syndicat intercommunal

d’aménagement rural (SIAR) du canton de Blaye 05/03/2012 p146

Arrêté  Syndicat intercommunal du secteur scolaire de Langon (collège) - modification des statuts 06/03/2012 p148

Arrêté  Projet de périmètre du nouveau syndicat mixte issu de la fusion d’un syndicat intercommunal et de 4

syndicats mixtes de bassin versant : syndicat intercommunal mixte d’aménagement des eaux des bassins

versants (SMBV) de l’Engranne et de la Gamage, syndicat mixte d’aménagement du bassin versant de

l’Escouach (SMABVE), syndicat intercommunal d’assainissement et d’aménagement de l’espace rural

(SIAAER) du bas canton de Pujols, syndicat mixte d’aménagement des eaux des bassins versants

(SMAEBV) de la Durèze et de la Soulège, syndicat intercommunal du bassin versant (SIBV) de la Misère 06/03/2012 p150

Arrêté  Communauté de communes du Réolais - modification des statuts 06/03/2012 p153

Arrêté  Projet de périmètre du nouveau syndicat intercommunal issu de la fusion du syndicat intercommunal

d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la région de Mongauzy (à la carte), du syndicat

intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement de la région de Bassanne et du syndicat

d’eau potable et d’assainissemement non collectif du Dropt 08/03/2012 p155

Arrêté  Projet de périmètre du nouveau syndicat intercommunal issu de la fusion du syndicat intercommunal

d’alimentation en eau potable et d’assainissement (SIAEP) de la région de Grignols, du syndicat

intercommunal d’alimentation en eau potable et d’assainissement (SIAEPA) de la région de Lerm et

Musset, du syndicat intercommunal d’eau et d’assainissement (SIEA) du Sud Bazadais et du syndicat

intercommunal à vocation multiple (SIVOM) du Bazadais 08/03/2012 p157

Arrêté  Projet de périmètre du nouveau syndicat intercommunal issu de la fusion du syndicat intercommunal des

eaux (SIE) à la carte de Budos, du syndicat intercommunal des eaux et d’assainissement (SIEA) de

Podensac et Virelade et du syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable à la carte (SIAEP) de

Louchats, Origne et Guillos 08/03/2012 p159

Arrêté  Projet de périmètre du nouveau syndicat mixte issu de la fusion du syndicat intercommunal d’aménagement

hydraulique des bassins versants (SIBV) du Centre Médoc et du syndicat intercommunal du Bassin Versant

(SIBV) du Gargouil et du Grand Crastiou 16/03/2012 p161

Arrêté  Syndicat intercommunal d'aménagement des eaux du bassin versant du Dropt - changement de

dénomination et modification des statuts 19/03/2012 p163

Arrêté  Communauté de communes du Centre médoc - modification des compétences et des statuts 20/03/2012 p165

Arrêté  Extension des compétences de la Communaute Urbaine de Bordeaux 30/03/2012 p167

DELEGATIONS DE SIGNATURE - Services déconcentrés

Arrêté  Subdélégation de signature de M. Serge LOPEZ, directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la

consommation, du travail et de l'emploi de la région Aquitaine 16/04/2012 p169

DISTINCTIONS HONORIFIQUES

Recueil des Actes Administratifs Mensuel  N° 03 - Mars-Avril 2012 page 4



Arrêté  Additif à la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale - Promotion du 14 juillet 2011 13/10/2011 p171

Arrêté  Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers professionnels - promotion du 4 décembre 2011 07/11/2011 p181

Arrêté  Médaille d'honneur des sapeurs-pompiers volontaires - promotion du 4 décembre 2011 07/11/2011 p185

DOMAINE DE L ETAT

Convention  Convention d'utilisation n° 2010-008 pour la mise à disposition d'un immeuble situé 30 rue Castéjà à

Bordeaux pour les besoins du SGAP 02/03/2012 p189

Convention  Convention d'utilisation n° 2010-012 pour la mise à disposition d'un immeuble situé 23 rue Ducau à

Bordeaux pour les besoins du SGAP 02/03/2012 p195

EDUCATION

Arrêté  Arrêté approuvant l'avenant modifiant l'article 11 de la convention constitutive du groupement d'intérêt

public formation continue et insertion professionnelle d'Aquitaine 13/03/2012 p201

Arrêté  Ouverture d’un collège à Bruges à la rentrée scolaire 2012 21/03/2012 p202

ENERGIE

Décision  Approbation relative au renforcement de la transformation au poste du Marquis 27/03/2012 p203

ENVIRONNEMENT

Arrêté  Elaboration du plan de prévention des risques technologiques autour du site de l'établissement de Saint Jean

d'Illac de DGA Essais de missiles sur les communes de Saint Jean d'Illac, Le Temple et Lanton (Gironde) 30/12/2011 p205

Arrêté interpréfectoral  Dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces et d'habitats d'espèces animales protégées et de

destruction d'espèces végétales protégées dans le cadre du projet "LGV SEA" 24/02/2012 p209

Arrêté  Autorisation de transport et d'exposition d'espèces animales protégées délivrée à la Bibliothèque de

Bordeaux-Lac 02/03/2012 p244

Arrêté  Arrêté n° 01/2012 portant autorisation de transport et d'exposition d'espèces animales protégées -

Bénéficiaire : Bibliothèque de Bordeaux-Lac 02/03/2012 p247

Arrêté  Prescription de la révision du plan de prévention des risques d'inondation de plusieurs communes 02/03/2012 p250

Arrêté modificatif  Composition de la Commission Locale de l'Eau 09/03/2012 p346

Arrêté  Arrêté préfectoral n° 2012/01/23-13 de mise en demeure (article L216-1 du code de l'environnement)

concernant M. Joseph PEREZ à Bouliac 12/03/2012 p351

Arrêté  Arrêté n° 02/2012 portant dérogation à l'interdiction de capture, marquage et relâcher d'espèces animales

protégées – Bénéficiaire : Monsieur Thomas RUYS, de l'association Cistude Nature 16/03/2012 p353

Arrêté  Autorisation relative à l'aménagement de la déviation d'un tronçon de la RD n° 1215, dite déviation du

Taillan 19/03/2012 p356

Arrêté  Prescriptions spécifiques concernant la déclaration d'existence des ouvrages hydrauliques sur les communes

de Parempuyre, de Ludon Médoc, de Macau, de Cantenac et de Labarde 19/03/2012 p366

Arrêté  Arrête n° 04/2012 portant dérogation à l'interdiction de perturbation intentionnelle d'espèces animales

protégées - Bénéficiaire : Société SOVAL-VEOLIA Propreté – ISDND de Lapouyade 22/03/2012 p370

Arrêté  Complément à l'autorisation accordée par arrêté préfectoral n° 10/09/23-90 du 05/10/2010 au titre de

l'article L214-3 du code de l'environnement pour l'aménagement d'une centrale photovoltaïque - Landes de

Constantin - sur la commune de Cestas 26/03/2012 p373

EXPROPRIATION

Arrêté  Prorogation de la déclaration d'utilité publique relative le projet d'aménagement de trottoirs et de pistes

cyclables de part et d'autre de l'avenue du Général Leclerc entre l'avenue du Haut Lévêque et la rue de la

Poudrière sur le territoire de la commune de PESSAC 15/02/2012 p377

Arrêté  Déclaration d'utilité publique des travaux nécessaires à la construction de la ligne TRAM-TRAIN du

Médoc de la 3e phase du tramway de l'agglomération bordelaise sur le territoire des communes de

Bordeaux, Bruges et Blanquefort 23/03/2012 p379

Arrêté  Déclaration d’utilité publique, au profit de la SEM Gironde Développement, des travaux de création de la

zone d’aménagement concerté « Extension du Parc d'Activités Mios Entreprises » sur la commune de MIOS

et des acquisitions de parcelles et d'immeubles nécessaires à la réalisation du projet 27/03/2012 p382

Recueil des Actes Administratifs Mensuel  N° 03 - Mars-Avril 2012 page 5



JEUNESSE ET SPORTS

Arrêté  Renouvellement de l'agrément pour l'activité de séjours "vacances adaptées organisées" délivré à la

Fédération départementale de la Ligue de l'enseignement des Pyrénées-Atlantiques 13/02/2012 p385

Arrêté  Renouvellement de l'agrément pour l'activité de séjours "vacances adaptées organisées" délivré à

"Vacances pour tous" 21/02/2012 p387

Arrêté  Renouvellement de l'agrément pour l'activité de séjours "vacances adaptées organisées" délivré à

l'Association SOLINCITE 24/02/2012 p389

Arrêté  Renouvellement de l'homologation du circuit destiné à la pratique de sports mécaniques situé "Le Pas du

Bros" à Arès 28/02/2012 p391

Arrêté  Renouvellement de l'agrément pour l'activité de séjours "vacances adaptées organisées" délivré à

l'Association "Vacances des infirmes moteurs cérébraux de la Gironde" (AVIMC) 09/03/2012 p396

Arrêté  Renouvellement de l'agrément pour l'activité de séjours "vacances adaptées organisées" délivré à

l'Association Proches Horizons 14/03/2012 p398

Arrêté  Renouvellement d'homologation d'une piste de motocross à ILLATS au lieu-dit "Les Assinats" 21/03/2012 p400

Arrêté  Renouvellement d'homologation d'une piste de motocross à ARBIS au lieu-dit "la Vallée du Roc" 22/03/2012 p403

LOGEMENT

Rapport  Programme d'actions de la Gironde 2012 en territoire non délégué (Hors Communauté Urbaine de

Bordeaux) 15/03/2012 p407

PECHE

Arrêté  Agrément du président et du trésorier de l'association agréée départementale des pêcheurs profesionnels en

eau douce de la Gironde 17/02/2012 p455

Arrêté modificatif  Classement du point de vue administratif des gisements de palourdes et de coques du bassin d'Arcachon et

fixant les conditions d’exercice de la pêche sur les dits gisements 09/03/2012 p456

Arrêté modificatif  Exercice de la pêche à pied à titre professionnel des coquillages et de certains animaux marins dans le

département de la Gironde 09/03/2012 p457

Arrêté  Portant prorogation de l'arrêté préfectoral du 12 mars 2009 portant modification de l’arrêté n°198/99 du 27

août 1999 relatif à la fermeture de certains gisements de palourdes du bassin d’Arcachon et complétant

l’arrêté n°107/97 du 1er avril 1997 portant classement du point de vue administratif des gisements de

palourdes et de coques du bassin d’Arcachon et fixant les conditions d’exercice de la pêche sur ces

gisements 27/03/2012 p459

PHARMACIE

Arrêté  Arrêté autorisant le transfert d’une officine de pharmacie 26/03/2012 p461

SECURITE - GARDIENNAGE

Décision  Autorisation administrative de fonctionnement de la société ABT 24/24 et agrément de son gérant 13/03/2012 p463

Décision  Autorisation administrative de fonctionnement de la société AGK PROTECTION et agrément de sa

dirigeante 13/03/2012 p465

Décision  Autorisation administrative de fonctionnement de la société GROUPE EXPERTS SECURITE (G.E.S.) et

agrément de son dirigeant 13/03/2012 p467

Décision  Autorisation administrative de fonctionnement de la société RONDOSECURITE et agrément de sa gérante 13/03/2012 p469

Décision  Autorisation administrative de fonctionnement de la SARL SERVICE SECURITE PROTECTION

PERFORMANCE (S.S.P.P.) et agrément de sa dirigeante 13/03/2012 p471

Décision  Autorisation administrative de fonctionnement du service interne de l'établissement SARL LE PLACHA

PLAGE 06/04/2012 p473

Décision  Autorisation administrative de fonctionnement de la société AQUITAINE SERVICE ET

DEVELOPPEMENT et agrément de son dirigeant 06/04/2012 p474

Décision  Autorisation administrative de fonctionnement du service interne de l'établissement SARL ANTARES 06/04/2012 p476

Décision  Autorisation administrative de fonctionnement du service interne de l'établissement SARL LE PACHA 06/04/2012 p477

SERVICES VETERINAIRES

Recueil des Actes Administratifs Mensuel  N° 03 - Mars-Avril 2012 page 6



Arrêté  Attribution du mandat sanitaire au docteur vétérinaire LERO-PUJOL Vanessa 21/02/2012 p478

Arrêté  Abrogation du mandat sanitaire attribué au docteur vétérinaire COTTIGNIES Anne-Maureen 01/03/2012 p479

Arrêté  Abrogation du mandat sanitaire attribué au docteur vétérinaire BIREMBAUT Thierry 02/03/2012 p480

Arrêté  Abrogation du mandat sanitaire attribué au docteur vétérinaire ZIANI CHERIF Toufik 03/03/2012 p481

Arrêté  Abrogation du mandat sanitaire attribué au docteur vétérinaire HENRY Jean-Brice 06/03/2012 p482

Arrêté  Abrogation du mandat sanitaire attribué au docteur vétérinaire ROUQUETTE Daniel 13/03/2012 p483

Arrêté  Liste départementale des personnes habilitées à dispenser la formation des propriétaires et détenteurs de

chiens de catégories 1 et 2 27/03/2012 p484

TRAVAIL - EMPLOI

Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP538232695 et

formulée au nom de  la SARL LES JARDINIERS d’AQUITAINE 08/02/2012 p489

Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP511233751 et

formulée au nom de Jean Emmanuel CABANNE 17/02/2012 p491

Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP539379909 et

formulée au nom de Monsieur Sébastien DELMOTTE 17/02/2012 p493

Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP538796442 et

formulée nom de «E2M PAYSAGE EIRL LARQUEMIN» 17/02/2012 p495

Arrêté  Agrément qualité délivré au CCAS d’ARES 21/02/2012 p497

Arrêté  Agrément qualité délivré au CCAS de LANDIRAS 21/02/2012 p499

Arrêté  Retrait de l’agrément simple délivré à Monsieur Pascal LALUCE  23/02/2012 p501

Arrêté  Agrément qualité délivré au CCAS du TEICH 23/02/2012 p502

Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP539615435 et

formulée au nom de Madame ACOT-DARRESSENS 23/02/2012 p504

Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP539585091 et

formulée au nom de Madame Johanna BEN AHMED 23/02/2012 p506

Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP539451138 et

formulée au nom de FERRE PAYSAGES 23/02/2012 p508

Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP519488381 et

formulée au nom de  Madame MAGRA KUZNETSOVA 23/02/2012 p510

Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP538964131 et

formulée au nom de la SARL LA PEPINIERE FLOREALE 23/02/2012 p512

Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP530762103 et

formulée au nom de Monsieur Joël REVTIER 23/02/2012 p514

Arrêté  Agrément simple délivré à l’Association ASAP 28/02/2012 p516

Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP539451138 et

formulée au nom de l’EURL «ED JARDINS» 28/02/2012 p518

Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP521974899 et

formulée au nom de Madame Charlène MAGUY 28/02/2012 p520

Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP535343727 et

formulée au nom de Valérie MIRAMON 28/02/2012 p522

Arrêté  Agrément simple délivré à l’Association Intermédiaire RELAIS AI 29/02/2012 p524

Arrêté  Création de la Commission Paritaire d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail en Agriculture

pour la Gironde 02/03/2012 p526

Arrêté  Retrait de l’agrément simple délivré à la SARL DUO MULTISERVICES  06/03/2012 p528

Arrêté modificatif Agrément simple de l’association intermédiaire SOS EMPLOI MEDOC 06/03/2012 p529

Arrêté  Agrément qualité est délivré à l’association AILE EMPLOIS FAMILIAUX 07/03/2012 p530

Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP539451138 et

formulée au nom de la SARL «AG COURS» 07/03/2012 p533

Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP539451138 et

formulée au nom de la SARL «FACIDOMI» 07/03/2012 p535

Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP539451138 et

formulée au nom de la Société «PC FACILE» 07/03/2012 p537
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Arrêté  Agrément qualité est délivré à la SARL HEMELA 08/03/2012 p539

Arrêté  Agrément qualité délivré au CCAS de GUITRES 08/03/2012 p541

Arrêté  Attribution du label "Orientation pour tous - Pôle information et orientation sur les formations et sur les

métiers" au groupement d'organismes liés par convention constituant le réseau de SUD GIRONDE 08/03/2012 p543

Arrêté  Attribution du label "Orientation pour tous - Pôle information et orientation sur les formations et sur les

métiers" au groupement d'organismes liés par convention constituant le réseau d'OLORON

SAINTE-MARIE/ORTHEZ 08/03/2012 p546
Arrêté  Attribution du label "Orientation pour tous - Pôle information et orientation sur les formations et sur les

métiers" au groupement d'organismes liés par convention constituant le réseau du NORD ET EST LANDES 08/03/2012 p549
Arrêté  Attribution du label "Orientation pour tous - Pôle information et orientation sur les formations et sur les

métiers" au groupement d'organismes liés par convention constituant le réseau de NORD DORDOGNE 08/03/2012 p552
Arrêté  Attribution du label "Orientation pour tous - Pôle Information et orientation sur les formations et sur les

métiers" au groupement d'organismes liés par convention constituant le réseau de LIBOURNE 08/03/2012 p555
Arrêté  Attribution du label "Orientation pour tous - Pôle information et orientation sur les formations et sur les

métiers" au groupement d'organismes liés par convention constituant le réseau de CUB NORD-OUEST 08/03/2012 p558
Arrêté  Attribution du label "Orientation pour tous - Pôle information et orientation sur les formations et les

métiers" au groupement d'organismes liés par convention constituant le réseau du BASSIN D'ARCACHON 08/03/2012 p561
Arrêté  Agrément d'un organisme de services à la personne concernant l'EURL AID’A MEDOC 09/03/2012 p564
Arrêté  Agrément qualité est délivré à l’association AGAPA 09/03/2012 p566
Arrêté  Agrément qualité délivré au CCAS de CESTAS 09/03/2012 p568
Arrêté  Agrément qualité délivré au CCAS d’EYSINES 09/03/2012 p570
Arrêté  Agrément simple délivré au CCAS de CABANAC et VILLAGRAINS 09/03/2012 p572
Arrêté  Agrément qualité délivré au CCAS du BARP 09/03/2012 p574
Arrêté  Agrément simple délivré à l’association RESTER CHEZ SOI 09/03/2012 p576
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP345105035 et

formulée au nom de l’association intermédiaire des HAUTS de GARONNE 09/03/2012 p578
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP441751096 et

formulée au nom de l’association LISETTE 09/03/2012 p580
Avis  Avis d'extension de l’avenant n° 23 à la convention collective de travail en date du 2 juillet 1996

concernant les exploitations forestières du Massif de Gascogne (IDCC n°8721) 13/03/2012 p582
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP492267554 et

formulée au nom de l’EURL ATELIER MICRO SCALP 14/03/2012 p583
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP520549247 et

formulée au nom de Aurély CASTEL 14/03/2012 p585
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP263300378 et

formulée au nom du CCAS de BEAUTIRAN 14/03/2012 p587
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP263301079 et

formulée au nom du CCAS de CASTILLON la BATAILLE 14/03/2012 p589
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP494183163 et

formulée au nom de la SARL DOMI JARDINS SERVICES 14/03/2012 p591
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP481755114 et

formulée au nom de la SARL ETAT DE SERVICES 14/03/2012 p593
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP539953695 et

formulée au nom de la SARL OPALI SB 14/03/2012 p595
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP749936787 et

formulée au nom de POUXVIELH SERVICES 14/03/2012 p597
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP749950085 et

formulée au nom de Christophe REY 14/03/2012 p599
Arrêté  Attribution du label "Orientation pour tous - Pôle information et orientation sur les formations et sur les

métiers" au groupement d'organismes liés par convention constituant le réseau du TERRITOIRE DU

GRAND DAX 15/03/2012 p601
Arrêté  Attribution du label "Orientation pour tous - Pôle information et orientation sur les formations et sur les

métiers" au groupement d'organismes liés par convention constituant le réseau de BORDEAUX 15/03/2012 p604
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Arrêté  Agrément de l’association TOUT AIDE A DOMICILE 19/03/2012 p607
Arrêté  Renouvellement de l’agrément du CCAS de LIBOURNE 20/03/2012 p610
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP510325426 et

formulée au nom de Aurélien COMPAGNO 20/03/2012 p612
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP750134967 et

formulée au nom de EURL ELISSALDE 20/03/2012 p614
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP533141990 et

formulée au nom de Virginie DESTRUHAUT 20/03/2012 p616
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP749876249 et

formulée au nom de Monsieur Xavier DUPAS 21/03/2012 p618
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP538952946 et

formulée au nom de KTL SERVICES 21/03/2012 p620
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP539834226 et

formulée au nom de SG SUD 21/03/2012 p622
Arrêté  Renouvellement de l’agrément de la SARL AIDE@VENIR 22/03/2012 p624
Arrêté modificatif  Extension de l’agrément simple n°N060810F033S104  délivré à la SARL ALIENIOR ASSISTANCE

SERVICE 22/03/2012 p627
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP263302408et

formulée au nom de CCAS de Libourne 22/03/2012 p629
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP431703032 et

formulée au nom de la SARL GAUDY 22/03/2012 p631
Arrêté modificatif  Renouvellement de l’agrément qualité délivré au CCAS du BARP 26/03/2012 p633
Arrêté  Renouvellement de l’agrément qualité délivré au CCAS de PODENSAC 27/03/2012 p635
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP750220550 et

formulée au nom de Vincent GOURGUES 27/03/2012 p637
Arrêté  Retrait de l’agrément simple délivré à Madame Céline GOMEZ 28/03/2012 p639
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP422052829 et

formulée au nom de «Frantz FERRIERE Parcs et Jardins» 28/03/2012 p640
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP539125260 et

formulée au nom de Madame Christelle HALY 28/03/2012 p642
Récépissé  Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP533803623 et

formulée au nom de PROXI AIDES 28/03/2012 p644

URBANISME

Arrêté  Approbation de la carte communale de Saint Germain de Grave 01/03/2012 p646
Arrêté modificatif  Approbation de la carte communale de Saint Germain de Grave 19/03/2012 p648
Arrêté modificatif  Approbation de la carte communale de Saint Félix de Foncaude 19/03/2012 p649
Arrêté modificatif  Approbation de la révision de la carte communale de Montignac 19/03/2012 p650
Arrêté  Refus d'approbation de la révision de la carte communale de Bellebat 23/03/2012 p651

VIDEOPROTECTION

Arrêté  Récapitulatif des décisions relatives aux installations de systèmes de vidéoprotection pour les dossiers

examinés en commission du 22 février 2012 22/03/2012 p653
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