
PREFECTURE GIRONDE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 69 - OCTOBRE 2013

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



SOMMAIRE

Administration territoriale de la Gironde

Centres hospitaliers

Avis - du 03/10/2013 - Arrêté et règlement du concours sur titres
d'Ergothérapeute - CH Charles Perrens - 1 Poste (MAS de St Médard en Jalles) .................................... 1

Décision - du 03/10/2013 Décision Annulation Concours pour le recrutement d'un
maître- ouvrier, domaine "Bâtiment et Génie Civil" en vue de pourvoir
un poste au Centre Hospitalier de Libourne .................................... 4

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

Arrêté N °2013268-0001 - du 25/09/2013 - portant autorisation d'extension d'une
place d'accueil de jour Alzheimer et changement de clientèle de la totalité des
places d'accueil de jour de l'EHPAD Le Sablonat sis 9 boulevard Albert 1er à
Bordeaux (33800) géré par l'Association Espérance et Accueil .................................... 5

Arrêté N °2013268-0002 - du 25/09/2013 - portant retrait d'autorisation de 2
places d'accueil de jour dans l'Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) Le Doyenné du Grand Parc sis 17 rue des Généraux Duché
à
Bordeaux (33300) et portant changement de nom de l'EHPAD pour Le Platane du
Grand Parc

.................................... 9

Arrêté N °2013276-0001 - du 03/10/2013 - Fixation de la composition du conseil de
surveillance du centre hospitalier Charles Perrens .................................... 13

Décision - du 30/09/2013 - portant fixation de la dotation gloable de soins pour
l'année 2013 et les tarifs journaliers de soins applicables à l'EHPAD Château
Vacquey à Salleboeuf .................................... 15

Décision - du 30/09/2013 - portant fixation de la dotation globale de soins pour
l'année 2013 et les tarifs journaliers de soins applicables à l'EHPAD Domaine
des Augustins à Latresne .................................... 17

Décision - du 30/09/2013 - portant fixation de la dotation globale de soins pour
l'année 2013 et les tarifs journaliers de soins applicables à l'EHPAD Korian
Clos Serena à Bordeaux .................................... 19

Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS33)

Arrêté N °2013248-0007 - du 5/09/2013 - Portant agrément d'un espace de
rencontre
pour l'association "Point Rencontre de Bordeaux".

.................................... 21

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM33)

Arrêté N °2013244-0014 - du 01/09/2013 - Arrêté rectificatif portant
subdélégation générale et annexe de Michel Duvette, Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer de la Gironde. .................................... 22

Arrêté N °2013262-0001 - du 19/09/2013 - Modification de l'arrêté préfectoral du
27/06/2011 relative aux clauses techniques particulières annexé au cahier des
clauses générales des baux de pêche de l'Etat pour la période du 1er janvier
2012 au 31 décembre 2016 .................................... 48



Arrêté N °2013276-0002 - du 3/10/2013 portant composition de la Commission
Locale
de l'Eau du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux "Nappes
Profondes" de Gironde

.................................... 56

Autre - du 05/09/2013 - Décret portant renouvellement du droit de préemption de
la SAFER Aquitaine- Atlantique pour une période de 5 ans .................................... 58

Direction Régionale des Finances Publiques d'Aquitaine et de la Gironde (DRFIP)

Arrêté N °2013244-0013 - du 01/09/2013 - délégation de signature de Mme
LAFITTE,
comptable responsable de la trésorerie de Saint Medard en Jalles, à ses agents

.................................... 60

Arrêté N °2013245-0016 - du 02/09/2013 - subdélégation de signature de M.
d'Argenson, Directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et du
département de la Gironde, en matière de gestion des patrimoines privés dans le
département de la Gironde. .................................... 63

Arrêté N °2013245-0017 - du 02/09/2013 - subdélégation de signature de M.
d'Argenson, Directeur régional des finances publiques d'Aquitaine et du
département de la Gironde, en matière de fiscalité locale. .................................... 64

Préfecture

Arrêté N °2013256-0005 - du 13/09/2013 - Homologation du Circuit automobile de
FALEYRAS .................................... 65

Arrêté N °2013269-0006 - du 26/09/2013 - Composition de la commission
départementale de la présence postale territoriale .................................... 69

Arrêté N °2013270-0001 - du 27/09/2013 - arrêté portant plan de service
prioritaire de l'électricité dans le département de la Gironde .................................... 70

Arrêté N °2013270-0002 - du 27/09/2013 - Arrêté interpréfectoral signé en dernier
lieu par le Préfet de Lot et Garonne le 30 septembre 2013, portant proposition
de fusion du syndicat intercommunal d'aménagement du bassin versant du Dropt
d'Eymet, du syndicat intercommunal du bassin versant de la Dourdèze et du
syndicat intercommunal d'aménagement du Dropt de Monségur .................................... 72

Arrêté N °2013273-0001 - du 30/09/2013 - Portant récapitulatif des décisions
relatives aux installations de systèmes de vidéoprotection pour les dossiers
examinés en commission du 5 septembre 2013 .................................... 80

Arrêté N °2013274-0001 - du 01/10/2013 - Dissolution du Syndicat intercommunal
d'électrification de Galgon .................................... 97

Arrêté N °2013277-0001 - du 04/10/2013 - Arrêté autorisant au titre de l'année
2013 l'ouverture d'un recrutement sans concours de secrétaire administratif de
classe normale de l'intérieur et de l'outre- mer au titre de la législation
relative aux travailleurs handicapés .................................... 99

Arrêté N °2013277-0002 - 04/10/2013 - Prescrivant le dépôt par voie postale des
demandes de titres de séjour .................................... 102

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

Autre - du 02/10/2013 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistré au nom de Patrice REMOND sous le n °SAP752246629 .................................... 104

Autre - du 25/09/2013 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistré au nom de ADALBERT SERVICES, sous le n °SAP507958262.................................... 105

Autre - du 25/09/2013 - Récépissé de déclaration d'un organisme de services à la
personne enregistré au nom de Jacques François FONTAINE PONS, sous le
n °SAP794270785 .................................... 106



Administration territoriale de l'Aquitaine

Préfecture Maritime de l'Atlantique

Arrêté N °2013274-0002 - du 01/10/2013 - interdisant provisoirement la
navigation maritime, la pêche et les activités subaquatiques autour de la jetée
de la Chapelle, à Arcachon, pendant la période des travaux de reconstruction de
la jetée. .................................... 107
































































































































































































































