
PREFECTURE GIRONDE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 47 - JUIN 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)

Arrêté N °2014164-0004 - du 13/06/2014 - portant autorisation de création par
transfert dans les locaux du CH de Libourne d'une antenne de 15 places
actuellement dans le Service d'Accompagnement Médico- Social pour Adultes
Handicapés Psychiques (SAMSAH) "Intervalle" à Bordeaux, géré par
l'Association pour la Réadaptation et l'Intégration (ARI) à Bordeaux .................................... 1

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM33)

Arrêté N °2014134-0022 - du 14/05/2014 - autorisant au titre de l'article L.214-3
du code de l'Environnement l'aménagement de la ZAC Saint Jean Belcier par l'EPA
Bordeaux- Euratlantique sur la commune de Bordeaux .................................... 5

Arrêté N °2014156-0006 - du 05/06/2014 - fixant le plan de chasse au grand gibier
pour la campagne cynégétique 2014-2015 dans le département de la Gironde .................................... 14

Arrêté N °2014156-0007 - du 5/06/2014 - fixant les dates d'ouverture et de
clôture de la chasse pour la campagne 2014-2015 dans le département de la
Gironde .................................... 16

Préfecture

Arrêté N °2014161-0013 - du 10/06/2014 - agrément d'un centre de formation
initiale et continue des taxis .................................... 22

Arrêté N °2014162-0002 - du 11/06/2014 - Course cycliste 'Tour du Canton de
Podensac' les 14 et 15 juin 2014 .................................... 26

Arrêté N °2014163-0002 - du 12/06/14- Arrêté préfectoral portant déclaration
d'utilité publique des travaux de création d'une voie nouvelle dans le cadre de
l'opération « Aéroparc - Déviation de l'Avenue Marcel Dassault » sur les
communes de Mérignac et de Le Haillan. Et emportant mise en compatibilité du
Plan Local d'Urbanisme de la Communauté Urbaine de Bordeaux. .................................... 32

Arrêté N °2014164-0002 - du 13/06/2014 - Modification des statuts de
l'association syndicale autorisée d'hydraulique du secteur de REIGNAC-
ETAULIERS

.................................... 37

Arrêté N °2014164-0005 - du 13/06/2014 - Course pédestre '23 ème Foulées de St
Sulpice et Cameyrac' du 15/06/2014 .................................... 45

Arrêté N °2014167-0001 - du 16/06/2014 - Approbation de la carte communale de
SAINT TROJAN .................................... 52

Arrêté N °2014169-0001 - du 18/06/2014 - Fixant l'organigramme des services de la
Préfecture de la Gironde .................................... 54

Autre N °2014146-0009 - du 06/05/2014 - Avenant n ° 2 - prolongeant la mise à
disposition d'un ensemble immobilier à Bordeaux entre l'Etat et la Direction
Régionale INSEE .................................... 62

Préfet délégué pour la Défense et la Sécurité Sud- Ouest

Avis N °2014167-0002 - du 16/06/14 - concours sur titres au titre de l'année 2014
pour le recrutement d'adjoints techniques de 1ère classe de l'intérieur et de
l'outre mer - .................................... 67



Avis N °2014167-0003 - du 16/06/14 - avis de recrutement sans concours au titre
de l'année 2014 d'adjoints techniques de 2ème classe de l'intérieur et de
l'outre mer .................................... 70

Administration territoriale de l'Aquitaine

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL)

Arrêté N °2014126-0006 - du 06/05/2014 - Modifiant l'arrêté n °39/2013 du 13
janvier 2014 portant dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces
végétales protégées et destruction de sites de repos ou d'aires de reproduction
d'espèces animales protégées - Ecoquartier la Teste de Buch - Promotion PICHET.................................... 73

Arrêté N °2014134-0023 - du 14/05/2014 - Portant autorisation de capture
temporaire/ relâcher d'espèces animales protégées .................................... 77

Arrêté N °2014134-0024 - du 14/05/2014 - Modifiant l'arrêté n °38/2013 du 17
décembre 2013 portant autorisation de capture temporaire/ relâcher d'espèces
animales protégées .................................... 82

Arrêté N °2014157-0004 - du 06/06/2014 - Portant dérogation à l'interdiction
d'effarouchement d'espèces animales protégées .................................... 86




















































































































































































