
PREFECTURE GIRONDE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 7 - JANVIER 2014

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)

Décision N °2013357-0081 - du 23/12/2013 - Portant fixation de la dotation
globale de soins pour l'année 2013 et les tarifs journaliers de soins
applicables à l'EHPAD Le Platane du Grand Parc à Bordeaux .................................... 1

Décision N °2013357-0082 - du 23/12/2013 - Portant fixation de la dotation
globale de soins pour l'année 2013 et les tarifs journaliers de soins
applicables à l'EHPAD Terre- Nègre à Bordeaux .................................... 3

Décision N °2013357-0083 - du 23/12/2013 - Portant fixation de la dotation
globale de soins pour l'année 2013 et les tarifs journaliers de soins
applicables à l'EHPAD Les Muriers à Carignan .................................... 5

Décision N °2013357-0084 - du 23/12/2013 - Portant fixation de la dotation
globale de soins pour l'année 2013 et les tarifs journaliers de soins
applicables à la Résidence du Tertre à Fronsac .................................... 7

Décision N °2013357-0085 - du 23/12/2013 - Portant fixation de la dotation
globale de soins pour l'année 2013 et les tarifs journaliers de soins
applicables à l'EHPAD Le Parc des Oliviers à Parempuyre .................................... 9

Décision N °2013357-0086 - du 23/12/2013 - Portant fixation de la dotation
globale de soins pour l'année 2013 et les tarifs journaliers de soins
applicables à l'EHPAD Le Moulin de Jeanne à St Loubès .................................... 11

Décision N °2013358-0017 - du 24/12/2013 - Portant fixation de la dotation
globale de soins pour l'année 2013 et les tarifs journaliers de soins
applicables à l'EHPAD Résidence Médicis à Mérignac .................................... 13

Décision N °2013358-0018 - du 24/12/2013 - Portant fixation de la dotation
globale de soins pour l'année 2013 et les tarifs journaliers de soins
applicables à l'EHPAD Jacqueline Auriol à St Seurin sur l'Isle .................................... 15

Préfecture

Arrêté N °2014015-0004 - du 15/01/2014 - Refus d'approbation de la carte
communale de Courpiac .................................... 17

Arrêté N °2014020-0001 - du 20/01/2014 - Délégation de signature à Madame
Béatrice LAGARDE, Préfète Déléguée pour la Sécurité et la Défense .................................... 19

Administration territoriale de l'Aquitaine

Direction régionale des douanes et droits indirects (DRDDI)

Autre N °2014020-0002 - du 20/01/2014 - Appel à candidatures pour l'implantation
d'un débit de tabac ordinaire sur la commune de Bordeaux, quartier GINKO .................................... 21














































