
PREFECTURE GIRONDE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 32 - MAI 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 06/05/2013 - Avis de concours sur titres d'aides- soignants et
d'auxiliaires de puériculture en vue de pourvoir divers postes au sein du Centre
Hospitalier Sud Gironde .................................... 1
Avis - du 06/05/2013 - Avis de concours sur titres d'Infirmier en soins généraux
et spécialisés 1er grade en vue de pourvoir 7 postes au sein du Centre
Hospitalier Sud Gironde .................................... 2
Décision - du 06/05/2013 - Ouverture d'un concours externe sur titres de Maitre
Ouvrier domaine "Hygiène bio- nettoyage", en vue de pourvoir 2 postes
au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux .................................... 3
Décision - du 06/05/2013 - Ouverture d'un concours professionnel sur titres de
Cadre Supérieur de Santé Paramédical filière Infirmière, en vue de pourvoir 4
postes filière infirmière et 2 postes filière infirmière d'anesthésie, au sein
du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux .................................... 4
Décision - du 06/05/2013 - Ouverture d'un concours professionnel sur titres de
Manipulateur d'Electroradiologie Médicale, Cadre Supérieur de Santé Paramédical,
en vue de pourvoir 1 poste au sein du Centre Hospitalier Universitaire de
Bordeaux .................................... 7
Décision - du 07/05/2013 - Ouverture d'un concours interne sur titres de Maitre
Ouvrier domaine "restauration collective", en vue de pourvoir 6 postes
au sein du Centre Hospitalier Universitaire de Bordeaux .................................... 10

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM33)
Arrêté N °2013072-0003 - du 13/03/2013 - Liste des communes et groupements de
communes pouvant bénéficier en 2013 de l'Assistance Technique fournie par les
Services de l'Etat aux Collectivités pour des raisons de solidarité et
d'Aménagement du Territoire (ATESAT) .................................... 11
Arrêté N °2013134-0006 - du 14/05/2013 - Organisation de la lutte contre la
flavescence dorée en 2013 .................................... 18

Préfecture
Arrêté N °2013134-0001 - du 14/05/2013 - Délégation de signature à M. JULIEN, 
directeur du Pôle Pilotage et Ressources à la DRFIP en matière d'ordonnancement
secondaire .................................... 27
Arrêté N °2013134-0002 - du 14/05/2013 - Approbation de la mise en conformité 
des
statuts de l'association syndicale des propriétaires du marais de la Vergne .................................... 29

Arrêté N °2013134-0004 - du 14/05/2013 - Arrêté autorisant le recours à l'emprunt
du centre communal d'action sociale de Bordeaux .................................... 30

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

Autre - du 14/05/2013 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistré au nom de Mme Delphine DUPOUY, sous le n °SAP 
792676157 .................................... 31



Autre - du 14/05/2013 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistré au nom de Mme Nadège LAPEYRE, sous le n °SAP 
792419178 .................................... 32

Autre - du 14/05/2013 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistré au nom de ODYSSEE 2108, sous le n °SAP 792727836 .................................... 34
Autre - du 14/05/2013 - Récépissé rectificatif de déclaration d'un organisme de
services à la personne enregistré au nom de CHIFFONS ET PLUMEAU sous le
n °SAP492750583 .................................... 36
Autre - du 15/05/2013 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistré au nom du CCAS LE BOUSCAT, sous le n °SAP 263300683 .................................... 37

Administration territoriale de l'Aquitaine
Direction interrégionale de la Mer Sud- Atlantique (DIRMSA)

Arrêté N °2013133-0001 - du 13/05/2013 - Autorisation temporaire de la pêche
professionnelle de la palourde dans une zone de cantonnement .................................... 39


















































































