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La Directrice générale
de l’Agence régionale de santé d’Aquitaine

Avis de consultation du projet régional de santé d’Aquitaine
(Article L1434-3 du code de la santé publique)

I-

EMETTEUR DE L’AVIS DE CONSULTATION

ARS d’Aquitaine
Espace Rodesse
103 bis rue Belleville - CS 91704
33063 Bordeaux cedex
Pris en la personne de sa Directrice générale, Nicole KLEIN.
II-

OBJET DE LA CONSULTATION

Conformément à l’article L1434-3 du code de la santé publique, modifié par la loi n°2011-940
du 10 août 2011 (article 36), le projet régional de santé (PRS) de la région d’Aquitaine fait
l’objet, avant son adoption, d’une publication sous forme électronique aux fins de
consultation à l’adresse suivante : http://www.ars.aquitaine.sante.fr/Politique-regionale-desante.77654.0.html
En outre, le projet régional de santé de la région d’Aquitaine peut également être consulté en
format papier au siège de l’agence régionale de santé d’Aquitaine :
Espace Rodesse
103 bis rue Belleville - CS 91704
33063 Bordeaux cedex
Et au sein des délégations territoriales :
Délégation territoriale de la Dordogne
48 bis, rue Paul-Louis Courier
CS 50253
24 052 - PERIGUEUX-CEDEX 09
Délégation territoriale de la Gironde
Espace Rodesse
103 bis, rue Belleville - CS 91704
33 063 - BORDEAUX - CEDEX
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Délégation territoriale des Landes
Cité Galliane
BP 329 - 40011 Mont de Marsan Cedex
Délégation territoriale de Lot-et-Garonne
108 boulevard Carnot
CS 30006
47031 Agen Cedex
Délégation territoriale des Pyrénées-Atlantiques
Cité Administrative - Boulevard Tourasse
BP 1604 - 64016 PAU CEDEX
III-

NATURE DU DOCUMENT PUBLIE

III-1 Composition du document publié

Le plan stratégique régional de sante (PSRS)
Il définit pour 5 ans les priorités et les objectifs de l’ARS en matière de santé.

Le volet transversal du PRS
Ce document comprend une approche territoriale du PRS, un tableau synoptique du PRS et
trois thématiques (maladies chroniques, santé mentale et addictions, vieillissement) qui
nécessitent une mise en œuvre et un suivi spécifiques.


Les 3 schémas régionaux

Ils déclinent les priorités définies dans le PSRS dans les domaines relevant de la prévention,
du soin (hospitalier et ambulatoire) et du médico-social :
o
o
o


Le schéma régional de prévention (SRP) - volet prévention promotion de la
santé et volet VAGUSAN
Le schéma régional d'organisation des soins (SROS) - volet hospitalier et
volet ambulatoire
Le schéma régional d'organisation médico-sociale (SROMS)

Les programmes
o
o
o
o

Le programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la
perte d’autonomie (PRIAC)
Le programme régional d'accès à la prévention et aux soins (PRAPS)
Le programme de développement de la télémédecine
Le programme pluriannuel régional de gestion du risque (PRGDR)

III-2 Statut du document publié
Le projet régional de santé de la région d’Aquitaine, ainsi publié, avant son adoption, n’est
pas la version finale. Le projet régional de santé sera adopté, par la Directrice générale de
l’ARS d’Aquitaine après l’expiration du délai de consultation et après intégration éventuelle
des observations, remarques ou propositions accompagnant les avis reçus avant son
expiration.
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Le projet régional de santé sera révisé au moins tous les cinq ans après évaluation de sa
mise en œuvre et de la réalisation des objectifs fixés dans le plan stratégique régional de
sante (PSRS).
IV-

AUTORITES CONSULTEES

Conformément à l’article L1434-3 modifié par la loi n°2011-940 du 10 août 2011 (article 36),
les autorités concernées par la présente consultation sont :
- la conférence régionale de la santé et de l’autonomie,
- le représentant de l’Etat dans la région d’Aquitaine,
- les collectivités territoriales de la région d’Aquitaine.
V-

DELAI DE CONSULTATION

En application l’article L1434-3 modifié par la loi n°2011-940 du 10 août 2011 (article 36), à
compter de la publication du présent avis au recueil des actes administratifs de la préfecture
de région, les autorités consultées disposent d’un délai de deux mois pour transmettre leur
avis à l’agence régionale de santé selon tout moyen permettant d’établir une date certaine.
En l’absence de recueil des actes administratifs régional et en application de l’article 30 du
décret n°2005-1755 du 30 décembre 2005 relatif à la liberté d'accès aux documents
administratifs et à la réutilisation des informations publiques, pris pour l'application de la loi
n° 78-753 du 17 juillet 1978, la publication de l’a vis de consultation est opérée au recueil des
actes administratifs de chacun des départements de la région Aquitaine.
VI-

PROCEDURE DE TRANSMISSION DES AVIS

La conférence régionale de la santé et de l’autonomie, le représentant de l’Etat dans la
région, ainsi que les collectivités territoriales de la région transmettent leur avis à l’agence
régionale de santé :


sous forme électronique, à l’adresse suivante : ars-aquitaine-avis-prs@ars.sante.fr



par courrier, à l’adresse suivante :
Madame la Directrice générale
Agence régionale de santé d’Aquitaine
Espace Rodesse
103 bis rue Belleville - CS 91704
33063 Bordeaux cedex

Un avis d’une collectivité territoriale est une délibération, et non un simple avis du maire ou
du président de la collectivité (la transmission peut se faire sous format papier ou en
version.pdf).

Fait à Bordeaux, le 14 décembre 2011
La Directrice générale de l’agence
régionale de santé d’Aquitaine

Nicole KLEIN
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DIRECTION DES AFFAIRES
JURIDIQUES
ET DES LIBERTÉS PUBLIQUES

ARRETE DU13 12 2011

Bureau de la Police Administrative et
des Activités Réglementées

ARRETE AUTORISANT Mme Maryline Gardner
SOUS- PREFETE DE LESPARRE- MEDOC
A PRESIDER LA COMMISSION DEPARTEMENTALE
D'AMENAGEMENT COMMERCIAL DE LA GIRONDE
DU 16 janvier 2012
-=oOo=LE PREFET DE LA REGION AQUITAINE
PREFET DE LA GIRONDE
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L’ORDRE NATIONAL DU MERITE

VU la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes,
des départements et des régions ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à
l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements ;
VU le décret du 08 avril 2011 nommant M. Patrick Stefanini, Préfet de la région Aquitaine,
Préfet de la zone de défense Sud-Ouest, Préfet de la Gironde ;

VU le décret n°97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions
administratives individuelles conférant au Préfet une compétence de droit commun pour prendre des
décisions précitées ;
VU l’arrêté du 29 septembre 2011 donnant délégation de signature à Mme Maryline
Gardner, SOUS- PREFETE DE LESPARRE- MEDOC

VU les articles L 751-1 à L 752-26 du code de commerce portant composition de la
Commission Départementale d’Aménagement Commercial ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale de la Préfecture de la
Gironde.
ARRETE:
ARTICLE 1er: Mme Maryline Gardner, SOUS- PREFETE DE LESPARRE- MEDOC est autorisée à
présider la Commission Départementale d’Aménagement Commercial du 16 janvier 2012
ARTICLE 2 : Mme la Secrétaire Générale de la Préfecture de la Gironde est chargée de l'exécution
du présent arrêté qui sera inséré au recueil des actes administratifs
Fait à BORDEAUX, le 13 12 2011
Pour Le Préfet,
la secrétaire générale
isabelle Dilhac
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RECRUTEMENT PAR VOIE CONTRACTUELLE
DE TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
Vous avez un handicap reconnu par la COTOREP ou la CDAPH et
vous désirez intégrer la Direction générale des Finances publiques.
Vous pouvez vous inscrire (sous condition de diplôme) à la sélection sur dossier et entretien
pour des emplois d’inspecteur, de contrôleur ou d’agent administratif des Finances publiques
dans les départements suivants :
72 Inspecteurs des finances publiques : Allier, Alpes-Maritimes, Ardèche, Ardennes, Ariège,
Aube, Aude, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cher, Corse du Sud, Côte d'Or, Creuse, Doubs, Drôme,
Eure, Eure-et-Loir, Finistère, Gironde, Hérault, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loire, Haute-Loire,
Lot et Garonne, Lozère, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Nièvre, Nord,
Oise, Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Sarthe, Savoie,
Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Vienne, Haute-Vienne, Vosges,
Essonne,
Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis,
Val-de-Marne,
Val
d'Oise,
Guadeloupe,
Direction des Vérifications Nationales et Internationales (93), Direction des Grandes Entreprises (93),
Direction des Résidents à l'Etranger et des Services Généraux (93).
110 Contrôleurs des finances publques : Ain, Aisne, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche,
Aube, Aveyron, Bouches-du-Rhône, Calvados, Cantal, Cher, Corrèze, Côte d'Or, Dordogne, Doubs,
Drôme, Eure, Eure-et-Loir, Gard, Gers, Indre, Indre-et-Loire, Isère, Jura, Loir-et-Cher, Haute-Loire,
Loire-Atlantique, Loiret, Lozère, Maine et Loire, Manche, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meuse,
Morbihan, Moselle, Nièvre, Nord, Oise, Orne, Pas-de-Calais, Pyrénées-Atlantiques, Hautes-Pyrénées,
Pyrénées-Orientales, Bas-Rhin, Haut-Rhin, Rhône, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Savoie, Paris,
Seine-Maritime, Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Somme, Tarn, Var, Vaucluse, Vendée,
Vosges, Yonne, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d'Oise, Martinique,
Guyane, La Réunion, Trésorerie Générale de l'Assistance Publique (75), Direction Nationale des
Vérifications de Situations Fiscales (75), Direction Impôts Service (93), Direction des Résidents à
l'Etranger et des Services Généraux (93).

93 Agents administratifs des finances publiques : Ain, Aisne, Allier, Alpes-de-Hte-Provence,
Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Ardèche, Bouches-du-Rhône, Calvados, Charente, Dordogne, Doubs,
Haute Garonne, Gironde, Hérault, Ille-et-Vilaine, Isère, Jura, Landes, Loir-et-Cher, Loire, Loiret, Lot,
Lot et Garonne, Maine et Loire, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meuse, Moselle, Nord, Oise,
Pas-de-Calais, Puy-de-Dôme, Rhône, Saône-et-Loire, Savoie, Haute-Savoie, Paris, Seine-Maritime,
Seine-et-Marne, Yvelines, Deux-Sèvres, Var, Vaucluse, Vienne, Yonne, Essonne, Hauts-de-Seine,
Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Val d'Oise, Direction de Contrôle Fiscal Est (54), Direction de
Contrôle Fiscal Rhône-Alpes-Bourgogne (69), Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales (93),
Ecole Nationale des Finances Publiques (93), Direction des Résidents à l'Etranger et des Services
Généraux (93).
Pour tous renseignements et retrait d’un dossier de candidature, consultez le site
http://www11.bercy.gouv.fr/metiers-concours - rubrique « Recrutement sans concours Travailleurs handicapés » ou contactez les correspondants ci-dessous :
Direction Régional des Finances Publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde
24 rue François de Sourdis 33060 BORDEAUX Cédex
M Jean-Louis LACOSTE 05 56 90 77 76 ou M. André FAURENT 05 56 90 77 60 ou Mme
Dominique CANALE 05 56 90 78 49

Date limite de dépôt des candidatures : le 20 janvier 2012
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MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE,
DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT

Direction régionale de l'environnement,
de l'aménagement et du logement
d'Aquitaine
Centre de prestations comptables mutualisées

Décision portant subdélégation de signature
aux agents du Centre de prestations comptables mutualisées
pour les actes de dépenses et de recettes des programmes gérés sous Chorus
Le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement,
Vu la loi organique n°2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances,
Vu le décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2004-1085 du 14 octobre 2004 relatif à la délégation de gestion dans les services de l'Etat ;
Vu le décret du 8 avril 2011 nommant M. Patrick STEFANINI, préfet de la région Aquitaine, préfet de la zone de
défense Sud-Ouest, préfet de la Gironde ;
Vu l'arrêté ministériel du 4 janvier 2010 nommant M. Patrice RUSSAC directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement de la région Aquitaine ;
Vu l'arrêté préfectoral portant organisation de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement du 22 janvier 2010 ;
Vu l'arrêté préfectoral du 02 mai 2011 donnant délégation de signature, au titre de l'ordonnancement secondaire, à M.
Patrice Russac , directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
Vu la délégation de gestion de la DDT de la Dordogne relative aux actes d'ordonnancement secondaire ;
Vu la délégation de gestion de la DDTM de la Gironde relative aux actes d'ordonnancement secondaire ;
Vu la délégation de gestion de la DDTM des Landes relative aux actes d'ordonnancement secondaire ;
Vu la délégation de gestion de la DDT du Lot et Garonne relative aux actes d'ordonnancement secondaire ;
Vu la délégation de gestion de la DDTM des Pyrénées atlantiques relative aux actes d'ordonnancement secondaire ;
Vu la délégation de gestion de la DIR Atlantique relative aux actes d'ordonnancement secondaire ;
Vu la délégation de gestion de la DRAAF Aquitaine relative aux actes d'ordonnancement secondaire ;
Vu la délégation de gestion de la DIRM Sud Atlantique relative aux actes d'ordonnancement secondaire ;
Vu la délégation de gestion du CETE Sud Ouest relative aux actes d'ordonnancement secondaire ;
Vu la délégation de gestion de la DDCS de la Gironde relative aux actes d'ordonnancement secondaire ;
Vu la délégation de gestion de la DDPP de la Gironde relative aux actes d'ordonnancement secondaire ;
Vu la délégation de gestion de la DDCSPP de la Dordogne relative aux actes d'ordonnancement secondaire ;
Vu la délégation de gestion de la DDCSPP des Landes relative aux actes d'ordonnancement secondaire ;
Vu la délégation de gestion de la DDCSPP du Lot et Garonne relative aux actes d'ordonnancement secondaire ;
Vu la délégation de gestion de la DDCS des Pyrénées atlantiques relative aux actes d'ordonnancement secondaire ;
Vu la délégation de gestion de la DDPP des Pyrénées atlantiques relative aux actes d'ordonnancement secondaire,

DECIDE:
Article 1 - Délégation de signature est donnée aux agents du centre de prestations comptables mutualisées
(CPCM) MAAPRAT-MEDDTL pour la région Aquitaine, figurant dans le tableau en annexe 1, pour signer,
au titre de l'exercice 2011, les actes techniques d'ordonnancement secondaire en dépenses et en recettes,
pris pour le compte des services délégants dans le cadre des délégations de gestion consenties par les
ordonnateurs secondaires de droit et délégués, ainsi que pour le compte de la DREAL Aquitaine.

DREAL Aquitaine / PSI / CPCM
Rue Jules Ferry – Cité administrative – Boîte 55
33090 BORDEAUX Cedex
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Article 2 - La délégation de signature accordée aux agents doit s'exécuter dans le respect du dispositif de
validation des actes visant à garantir la qualité comptable.
Article 3 - La présente délégation sera notifiée au préfet de région, à l'autorité chargée du contrôle financier
auprès de la DRDFIP d'Aquitaine et de Gironde et au comptable assignataire auprès de la DDFIP de la
Dordogne.
Elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de département de la Gironde.
Article 4 – La décision portant subdélégation de signature aux agents du Centre de prestations comptables
mutualisées pour les actes de dépenses et de recettes des programmes gérés sous Chorus prise par le
directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement en date du 05 septembre 2011 est
abrogée.
Article 5 – La responsable du pôle support intégré de la DREAL Aquitaine et du CPCM, le responsable
adjoint du Centre de prestations comptables mutualisées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution de la présente décision.
Bordeaux, le 05 décembre 2011
Pour le Préfet et par délégation :
Le directeur régional de l'environnement
de l'aménagement et du logement,
Pour le Directeur Régional de l'Environnement
de l'Aménagement et du Logement
Le Directeur adjoint
SIGNE : Jean-Pierre THIBAULT
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- Annexe 1 -

FONCTION
Responsable adjoint du CPCM

ACTES

Tous actes en dépenses et en recettes
et les écritures relatives aux travaux de fin de gestion

Chargée de prestations comptables

Tous actes en dépenses et en recettes
et les écritures relatives aux travaux de fin de gestion
Tous actes en dépenses et en recettes
et les écritures relatives aux travaux de fin de gestion
Tous actes en dépenses et en recettes

Responsable de la mission qualité comptable

Georgiana FERNANDES

Chargée de prestations comptables

Tous actes en dépenses et en recettes
Tous actes en dépenses et en recettes

Odile LASNIER

Yolaine Pontalier

Responsable d'unité
Chargée de prestations comptables

Responsable d'unité
Chargée de prestations comptables

Tous actes en dépenses et en recettes
Tous actes en dépenses et en recettes
Tous actes en dépenses et en recettes

Tous actes en dépenses et en recettes
Tous actes en dépenses et en recettes

Responsable d'unité
Tous actes en dépenses et en recettes
Chargée de prestations et Référente métier Chorus Tous actes en dépenses et en recettes

MAZENS Maurice
Laure COLLIN-DUBUC

Responsable d'unité
Chargée de prestations comptables
Chargée de prestations comptables

Responsable d'unité
Chargée de prestations comptables

Tous actes en dépenses et en recettes
Tous actes en dépenses et en recettes

Responsable d'unité
Tous actes en dépenses et en recettes
Chargée de prestations et Référente métier Chorus Tous actes en dépenses et en recettes

GARDES Gilles
Félicienne DANGUIAT
Emmanuelle ANTON

Sylvie JORGE
Sylvie GOUMY

Monique LECUONA-ZUMELAGA
Sylvie BERGALONNE

Pascal GAIGNARD

AGENTS

Délégation de signature donnée aux agents du CPCM pour signer et valider les actes techniques d'ordonnancement secondaire
pris pour le compte des services délégants et pour le compte de la DREAL Aquitaine

PROGRAMMES

113, 135,
143, 147,
148, 149,
154, 159,
162, 174,
181, 190,
203, 205,
206, 207,
215, 217,
309,
333-01,
333-02,
723
LESCARBOURA Philippe
Béatrice PARRAL
Hélène REVERSADE
Lise RAUBER
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