
PREFECTURE GIRONDE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 42 - JUILLET 2013

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



SOMMAIRE

Administration territoriale de la Gironde

Délégation territoriale de l'Agence Régionale de Santé (ARS)

Arrêté N °2013171-0001 - du 20/06/2013 - portant autorisation d'extension de 10
places "de soins de réhabilitation et d'accompagnement" du SSIAD
"Bassin d'Arcachon Sud" sis Esplanade de la Gare - boulevard du Général
Leclerc- à Arcachon (33120) géré par l'Association Intercommunale Soins à
Domicile du Bassin d'Arcachon Sud .................................... 1

Arrêté N °2013175-0007 - du 24/06/2013 - portant régularisation d'autorisation de
l'Unité d'Evaluation, de Réentrainement et d'Orientation Sociale et
Professionnelle (UEROS) de 15 places pour personnes cérébro- lésées, située au
sein du Centre de Rééducation Professionnelle "La Tour de Gassies" à
Bruges, géré par l'UGECAM .................................... 4

Arrêté N °2013178-0003 - du 27/06/2013 - Fixation des tarifs journaliers de
prestations du centre hospitalier de Libourne .................................... 7

Arrêté N °2013182-0004 - du 01/07/2013 - portant création d'un Pôle d'Activité et
de Soins Adaptés (14 places) au sein de l'EHPAD "Le Foyer de retraite du
Combattant" sis Château Saugeron à Blaye (33390) géré par l'Association
"Foyer retraite du Combattant" .................................... 9

Arrêté N °2013182-0005 - du 01/07/2013 - portant création d'un Pôle d'Activité et
de Soins Adaptés (12 places) au sein de l'EHPAD "Cos Villa Pia" sis
52 rue des Treuils à Bordeaux (33082) géré par l'Association "Centre
d'Orientation Sociale. .................................... 12

Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP33)

Arrêté N °2013052-0011 - du 21/02/2013 - portant des mesures de restriction de
pêche en vue de la commercialisation et de la consommation des poissons des
espèces "anguille" et "alose feinte" et des espèces
fortement bioaccumulatrices pêchés dans la Garonne, la Dordogne, l'Isle et canal
latéral de la Garonne .................................... 16

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM33)

Arrêté N °2013169-0002 - du 18/06/2013 portant approbation du Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux Nappes Profondes de Gironde révisé .................................... 19

Arrêté N °2013179-0003 - du 28/06/2013 - Arrêté préfectoral relatif à la
reconnaissance de circonstances exceptionnelles suite aux inondations du
printemps 2013 pour les mesures agroenvironnementales (MAE) dans le
département
de la Gironde

.................................... 31

Arrêté N °2013179-0004 - du 28/06/2013 - Arrêté préfectoral fixant les normes
usuelles et les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et
environnementales des terres du département de la Gironde .................................... 33

Arrêté N °2013182-0001 - du 1/07/2013 - Contrôle des populations de ragondins et
de rats musqués pour la campagne 2013-2014 dans le département de la Gironde .................................... 69



Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (DTPJJ)

Arrêté N °2013175-0008 - du 24/06/2013 - portant tarification des prestations du
Centre Educatif Renforcé géré par l'Association Saint François Xavier sis 16
route de Boyentran 33340 Saint Germain d'Esteuil, pour l'exercice budgétaire
2013 .................................... 71

Préfecture

Arrêté N °2012180-0001 - du 28/06/2013 - portant récapitulatif des décisions
relatives aux installations de systèmes de vidéoprotection pour les dossiers
examinés en commission du 6 juin 2013 .................................... 74

Arrêté N °2013177-0004 - du 26/06/2013 commission de sélection d'appel à projet
CADA 2013- bis .................................... 84

Arrêté N °2013179-0001 - du 28/06/2013 - Modification de l'arrêté du 03/08/2006
autorisant France Terre d'Asile à créer un centre d'accueil pour demandeurs
d'asile (CADA) à BEGLES .................................... 88

Arrêté N °2013179-0002 - du 28/06/2013- Subdélégation de signature aux agents de
la DRCT- plan Garonne .................................... 90

Arrêté N °2013182-0002 - du 01/07/2013 - Autorisation de la construction et de
l'exploitation de canalisation de transport de gaz de la Boucle de Bordeaux
entre les communes de St Loubert et Saint- Martin de Sescas .................................... 92

Arrêté N °2013182-0003 - du 01/07/2013 - Déclaration d'utilité publique des
travaux de renforcement de la Boucle de Bordeaux entre les communes de St
Loubert et St Martin de Sescas .................................... 95

Administration territoriale de l'Aquitaine

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

Décision - du 10/06/2013 - Modification de délégation de signature du DIRECCTE
Aquitaine à M.HAMDAOUI, responsable de l'unité territoriale de Gironde (annule
et remplace la publication au Recueil Normal N °38 du 13-06-2013) .................................... 97








































































































































































































