
PREFECTURE GIRONDE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 11 - FEVRIER 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 °2014016-0005 - du 16/01/2014 - fixation de la dotation globale pour
l'année 2014 du SESSAD "L'Arc en ciel" situé à Le Barp .................................... 1

Décision N °2014016-0006 - du 16/01/2014 - Portant fixation du montant et de la
répartition pour l'exercice 2014 de la dotation globalisée commune prévue au
contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de l'association APAJH .................................... 3

Décision N °2014016-0007 - du 16/01/2014 - Portant fixation du forfait global
annuel de soins pour l'année 2014 du FAM ADAPEI à Saint Michel de Rieufret .................................... 6

Décision N °2014016-0008 - du 16/01/2014 - Portant fixation du forfait global
annuel de soins pour l'année 2014 du SESSAD Bassin d'Arcachon à Gujan Mestras.................................... 8

Décision N °2014031-0004 - du 31/01/2014 - Portant fixation de la tarification
pour l'année 2014 de l'IME Saute Mouton à Gradignan .................................... 10

Décision N °2014031-0005 - du 31/01/2014 - Portant fixation de la tarification
pour l'année 2014 d'Archipel Aliénor - APAJH à Blanquefort .................................... 12

Décision N °2014031-0006 - du 31/01/2014 - Portant fixation de la tarification
pour l'année 2014 du CESDA Richard Chapon à Bordeaux .................................... 14

Décision N °2014031-0007 - du 31/01/2014 - Portant fixation de la tarification
pour l'année 2014 de l'IMP St Joseph à Bordeaux .................................... 16

Décision N °2014031-0008 - du 31/01/2014 - Portant fixation de la tarification
pour l'année 2014 de l'IMP Jean Le Tanneur à Carignan de Bordeaux .................................... 18

Décision N °2014031-0009 - du 31/01/2014 - Portant fixation de la tarification
pour l'année 2014 de l'IME Don Bosco à Gradignan .................................... 20

Décision N °2014031-0010 - du 31/01/2014 - Portant fixation de la tarification
pour l'année 2014 de l'IME de l'Alouette à Pessac .................................... 22

Décision N °2014031-0011 - du 31/01/2014 - Portant fixation de la tarification
pour l'année 2014 de l'Ecole Reconversion Professionnelle à Bordeaux .................................... 24

Décision N °2014031-0012 - du 31/01/2014 - Portant fixation de la tarification
pour l'année 2014 de l'IMP Beaulieu à Le Pian Médoc .................................... 26

Décision N °2014031-0013 - du 31/01/2014 - Portant fixation de la tarification
pour l'année 2014 de l'IME Les Tilleuls à Blaye .................................... 28

Décision N °2014031-0014 - du 31/01/2014 - Portant fixation de la tarification
pour l'année 2014 de l'IME du Médoc à Saint Laurent Médoc .................................... 30

Décision N °2014031-0015 - du 31/01/2014 - Portant fixation de la tarification
pour l'année 2014 de la MAS du Lac Vert à Biganos .................................... 32

Décision N °2014031-0016 - du 31/01/2014 - Portant fixation de la tarification
pour l'année 2014 de la MAS Les Quatre Vents à Saint Denis de Pile .................................... 34

Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS33)

Arrêté N °2013339-0006 - du 05/12/2013 - Composition du Comité médical
départemental de la Gironde .................................... 36



Arrêté N °2014034-0001 - du 03/02/2014 - Portant sur l'homologation de l'enceinte
sportive du Hall 3 du Parc des expositions de Bordeaux, en vue du jumping
international de Bordeaux à Bordeaux .................................... 38

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM33)

Arrêté N °2013358-0021 - du 24/12/2013 - concernant l'autorisation temporaire de
procéder à un rabattement de nappe dans le cadre de l'opération l'aménagement et
de mise en protection de la canalisation d'alimentation en eau brute du Blayais
en liaison avec le projet de construction de la LGV SEA .................................... 41

Arrêté N °2014020-0021 - du 20/01/2014 - portant autorisation au titre de
l'article L.214-3 du code de l'Environnement concernant le système
d'assainissement de Saint Loubès .................................... 46

Arrêté N °2014029-0002 - du 29/01/2014 - Conditions d'octroi des dotations de
droits à paiement unique issues de la réserve dans le département de la Gironde
établies en application de l'article 5 du décret n ° 2013-1210 du 23 décembre
2013 relatif à l'octroi de dotations et de droits à paiement unique
supplémentaires issus de la réserve .................................... 66

Préfecture

Arrêté N °2013325-0001 - du 21/11/2013 - Attribution de la médaille d'argent 1ère
classe pour actes de courage et dévouement à M. Cédric SARDA .................................... 72

Arrêté N °2014008-0008 - du 08/01/2014 - Attribution de la médaille d'argent 2ème
classe pour actes de courage et de dévouement à M. Hervé BENACHOUR TESTE .................................... 73

Arrêté N °2014008-0009 - du 08/01/2014 - Attribution de la médaille de bronze
pour actes de courage et de dévouement à M. Jonathan DELESSE .................................... 74

Arrêté N °2014008-0010 - du 08/01/2014 - Attribution de la médaille de bronze
pour actes de courage et de dévouement à M. Alain FOURCADE .................................... 75

Arrêté N °2014008-0011 - du 08/01/2014 - Attribution de la médaille de bronze
pour actes de courage et de dévouement à M. Lilian LUNZ .................................... 76

Arrêté N °2014017-0011 - du 17/01/2014 - Attribution de la médaille de bronze
pour actes de courage et de dévouement à M. Loïc JEANTET .................................... 77

Arrêté N °2014017-0012 - du 17/01/2014 - Attribution de la médaille de bronze
pour actes de courage et de dévouement à Mme Fabienne CLAVERIE .................................... 78

Arrêté N °2014022-0004 - du 22/01/2014 - Attribution de la médaille de bronze
pour actes de courage et de dévouement à M. Christophe MARTEIL .................................... 79

Arrêté N °2014022-0005 - du 22/01/2014 - Attribution de la médaille de bronze
pour actes de courage et de dévouement à M. Fabien COURTOIS .................................... 80

Arrêté N °2014022-0006 - du 22/01/2014 - Attribution de la médaille de bronze
pour actes de courage et de dévouement à M. Philippe MONNIER .................................... 81

Arrêté N °2014022-0007 - du 22/01/2014 - Attribution de la médaille de bronze
pour actes de courage et de dévouement à Mme Stéphanie GANNEAU .................................... 82

Arrêté N °2014024-0002 - 24/01/2014- Déclaration d'Utilité Publique des travaux
de
construction en technique souterraine à 90 000 volts de la ligne électrique
exploitée à 63 000 volts Sécary- La Teste

.................................... 83

Arrêté N °2014024-0003 - 24/01/2014 - Déclaration d'Utilité Publique des travaux
de construction en technique souterraine à 90 000 volts de la ligne électrique
exploitée à 63 000 volts Facture- Lamothe .................................... 85



Arrêté N °2014024-0004 - 24/01/2014 - Déclaration d'Utilité Publique des travaux
de construction en technique souterraine à 90 000 volts de la ligne électrique
exploitée à 63 000 volts Arcachon- Sécary .................................... 87

Arrêté N °2014024-0005 - 24/01/2014 - Déclaration d'Utilité Publique des travaux
de construction en technique souterraine à 90 000 volts de la ligne électrique
exploitée à 63 000 volts Cazaux- Sécary .................................... 89

Arrêté N °2014024-0006 - 24/01/2014 - Déclaration d'Utilité Publique des travaux
de construction en technique souterraine à 90 000 volts de la ligne électrique
exploitée à 63 000 volts Beliet- Masquet .................................... 91

Arrêté N °2014024-0007 - 24/01/2014 - Déclaration d'Utilité Publique des travaux
de construction en technique souterraine à 90 000 volts de la ligne électrique
exploitée à 63 000 volts L'herbe- lège .................................... 93

Arrêté N °2014031-0001 - du 31/01/2014 - Portant modification de l'arrêté du 29
mai 2013 relatif à la constitution de la commission départementale de réforme de
la Gironde. .................................... 95

Arrêté N °2014031-0002 - du 31/01/2014 - Portant modification de l'arrêté du 30
mai 2013 modifié relatif à la composition de la commission départementale de
réforme de la Gironde siégeant pour les collectivités non affiliées au centre
départemental de gestion de la Gironde. .................................... 98

Arrêté N °2014031-0003 - du 31/01/2014 - Portant composition de la commission
départementale de réforme de la Gironde siégeant pour les collectivités
affiliées au centre départemental de gestion de la Gironde ainsi que les
collectivités non affiliées en vertu de l'article 23 de la loi n °84-53 du 26
janvier 1984. .................................... 101

Unité territoriale de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
(DREAL)

Autre N °2014030-0002 - du 30/01/2014 - Approbation d'ouvrage du réseau public
de
transport d'électricité. Construction en technique souterraine à 90 000 volts de
la ligne exploitée à 63 000 volts Arcachon- Facture- Lamothe d'Arcachon jusqu'au
support n ° 33.

.................................... 112

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

Autre N °2014029-0003 - du 29/01/2014 - Déclaration d'un organisme de services à
la personne enregistré au nom de la SARL "JVB SERVICES", sous le
n °SAP799504634 .................................... 114

Autre N °2014030-0001 - du 30/01/2014 - Déclaration d'un organisme de services à
la personne enregistré au nom de Jennifer COMPAGNO, sous le n °SAP504002874 .................................... 115

Autre N °2014031-0017 - du 31/01/2014 - Déclaration d'un organisme de services à
la personne enregistré au nom de Fabien SAUSSET, sous le n °SAP753558931 .................................... 117














































































































































































































































