
PREFECTURE GIRONDE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 22 - MARS 2013

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

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


SOMMAIRE

Administration territoriale de la Gironde
Centres hospitaliers

Avis - du 05/03/2013 - avis de concours sur titres pour l'accès au grade
d'ingénieur hospitalier de la fonction publique hospitalière au Centre
Hospitalier de Cadillac domaine blanchisserie .................................... 1

Délégation territoriale de l'Agence Régionale de Santé (ARS)
Arrêté N °2013072-0001 - du 13/03/2013 - Autorisation de transfert d'une officine
de pharmacie " E.U.R.L. Pharmacie Subra" à Bordeaux .................................... 2

Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS33)
Décision - Du 22/02/2013 - Habilitation CHORUS- Formulaires .................................... 4

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM33)
Arrêté N °2013060-0004 - du 01/03/2013 - Subdélégation de signature générale et
son annexe de Michel Duvette, Directeur départemental des Territoires et de la
Mer de la Gironde. .................................... 6
Arrêté N °2013065-0002 - Du 06/03/2013 Arrêté Préfectoral portant organisation de
la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Gironde au 1er
mars 2013. .................................... 34
Arrêté N °2013066-0002 - du 7/03/2013 - Arrêté préfectoral relatif aux priorités
fixées pour l'attribution des droits à Prime au Maintien des Troupeaux de Vache
Allaitante (PMTVA) issus de la réserve départementale 2013 dans le département
de la Gironde .................................... 42
Arrêté N °2013073-0001 - du 14/03/2013 - Arrêté préfectoral fixant les décisions
relatives aux plantations de vignes en vue de produire des vins IGP (vins de
pays) pour la campagne 2012-2013 dans le département de la Gironde .................................... 44

Direction Régionale des Finances Publiques d'Aquitaine et de la Gironde (DRFIP)
Autre - du 15/02/2013 - convention de délégation de gestion entre la DDCS
Gironde et la DRFIP Aquitaine .................................... 47
Autre - du 08/02/2013 - convention de délégation de gestion entre la DRJSCS et
la DRFIP Aquitaine .................................... 50

Préfecture
Arrêté N °2013067-0001 - du 08/03/2013 - récapitulatif des décisions relatives
aux installations de systèmes de vidéoprotection pour les dossiers examinés en
commission du 7 février 2013 .................................... 53
Arrêté N °2013071-0001 - du 12/03/2013 - Ajout d'une activité funéraire pour
l'habilitation n °13-33-0404 de l'entreprise Sarl "Centre Funéraire du
Bassin" à La Teste de Buch .................................... 69
Arrêté N °2013071-0002 - du 12/03/2013 - modification de la composition de la
commission départementale d'élus instituée en matière de dotation d'équipement
des territoires ruraux .................................... 71



Préfet délégué pour la Défense et la Sécurité Sud- Ouest
Arrêté N °2013063-0001 - du 04/03/2013. Institution du plan de gestion de trafic
hiver RN 88 VERSION 2 .................................... 73
Arrêté N °2013065-0003 - du 06/03/2013 - Délégation de signature aux directeurs
et chefs de bureau du SGAP Sud- Ouest .................................... 75
Arrêté N °2013070-0001 - du 11/03/2013 - Composition du jury de dévolution du
marché de maîtrise d'oeuvre pour le projet de conctruction du nouvel hôtel de
police de La Rochelle. .................................... 83

Unité territoriale de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 
Travail et de l'Emploi (DIRECCTE)

Arrêté N °2013064-0002 - +du 05/03/2013 arrêté portant agrément d'un organisme 
de
services à la personne enregistré au nom de la SARL "AIDE@VENIR MEDOC"
sous le N ° SAP 788599082 .................................... 85

Arrêté N °2013064-0003 - du 5 mars 2013 arrêté portant agrément d'un organisme 
de
services à la personne enregistré au nom de la SARL "VITAME SERVICES
MEDOC" sous le N ° SAP 500722301 .................................... 87

Arrêté N °2013065-0004 - du06/03/2013 arrêté portant retrait d'agrément services
à la personne enregistré au nom l'EURL "LA PASSION CHEZ VOUS" sous le
N °N270709F033Q078 .................................... 89
Arrêté N °2013067-0002 - du 08/03/2013 arrêté portant arrêté d'agrément d'un
organisme de services à la personne enregistré au nom ABC PARTICULIER sous 
le N °
SAP 751551276 .................................... 90

Autre - du 05/03/2013 recépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistré au nom de Aurélien VERDEAU sous le N ° SAP 531179760 .................................... 92
Autre - du 05/03/2013 recépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistré au nom de Bénédicte GENGEMBRE sous le N ° SAP 
791378136 .................................... 93

Autre - du 05/03/2013 recépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistré au nom de CCAS de PAREMPUYRE sous le N ° SAP 
263303083 .................................... 94

Autre - du 05/03/2013 recépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistré au nom de l'association JUMEAUX TAMISIER service sous le 
N °
SAP 750102220 .................................... 95

Autre - du 05/03/2013 recépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistré au nom de Mohamed LAHKIM sous le N ° SAP 404774820 .................................... 97
Autre - du 05/03/2013 recépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistré au nom de VITAME SERVICES MEDOC sous le N ° SAP 
500722301 .................................... 98

Autre - du 05/03/2013 récépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enristré au nom de la SARL AIDE@VENIR MEDOC sous le N ° SAP 
788599082 .................................... 100

Autre - du 08/03/2013 récépissé de déclaration d'un organisme de services à la
oersoone enregistré au nom SPOTER SERVICE sous le N ° SAP 503319394 .................................... 102
Autre - du 08/03/2013 récépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistré au nom de ABC PARTICULIER sous le N ° SAP 751551276 .................................... 103

Administration territoriale de l'Aquitaine
Direction Interrégionale des Services Pénitentiaires (DISP)

Décision - du 25/02/2013 - délégation de signature de l'adjoint au directeur
interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux relative au CPA .................................... 105



Direction Générale des Douanes

Décision - du 14/03/2013 - décision d'implantation d'un débit de tabac ordinaire
permanent à SAINT JEAN D'ILLAC. .................................... 106
























































































































































































































