
PREFECTURE GIRONDE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 62 - AOUT 2014

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

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


SOMMAIRE

Administration territoriale de la Gironde
Délégation territoriale de l'Agence Régionale de Santé (ARS)

Arrêté N °2014216-0001 - du 04/08/2014 - Requalification de 14 lits d'hébergement
permanent en 14 lits d'hébergement permanent Alzheimer dans l'Etablissement
d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes "Le Home Médocain" sis
allée du Château à Arsac, géré par la SARL "Le Home Médocain" .................................... 1

Direction Départementale de la Protection des Populations (DDPP33)
Arrêté N °2014217-0001 - du 05/08/2014 - Attribution de l'habilitation sanitaire
au docteur vétérinaire Marion LAFOURESSE .................................... 5

Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM33)
Arrêté N °2014218-0001 - du 06/08/2014 - Autorisation d'exploiter des biens
agricoles sur la commune de Saint Quentin de Caplong accordée à Mme Christiane
CHARRUT .................................... 7
Arrêté N °2014218-0002 - du 06/08/2014 - Autorisation d'exploiter des biens
agricoles sur la commune de Saint Quentin de Caplong accordée à l'EARL GARAT 
BEL
AIR .................................... 9

Arrêté N °2014218-0003 - du 06/08/2014 - Refus d'autorisation d'exploiter des
biens agricoles sur la commune de Saint Quentin de Caplong à l'EARL André
BESSETTE .................................... 11

Direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse (DTPJJ)
Arrêté N °2014218-0004 - du 06/08/2014 - Habilitation du Service de Réparation
Pénale à Bordeaux, géré par l'Association Laïque Prado- ALP .................................... 13
Arrêté N °2014218-0005 - du 06/08/2014 - Habilitation du Service Socio- éducatif
pour adolescents à Bordeaux géré par l'Association OREAG .................................... 15

Préfecture
Arrêté N °2014212-0003 - du 31/07/2014 - Création d'une chambre funéraire sur le
territoire de la commune de Rauzan .................................... 17
Arrêté N °2014213-0001 - du 01/08/2014 - Dissolution du Syndicat intercommunal 
de
regroupement pédagogique de Louchats et Le Tuzan .................................... 19

Arrêté N °2014219-0001 - du 07/08/2014 - Organisation de la lutte contre la
chancre coloré du platane .................................... 25
Arrêté N °2014219-0002 - du 07/08/2014 - Reconnaissance d'une zone tampon
vis- à- vis d'Erwinia Amylovora, agent du feu bactérien .................................... 38

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

Arrêté N °2014216-0002 - du 04/08/2014 - Dérogation à l'interdiction de capture
et relâcher d'espèces animales protégées .................................... 41



Préfecture Maritime de l'Atlantique
Arrêté N °2014220-0001 - du 08/08/2014 - Interdiction provisoire de la navigation
maritime et du mouillage à l'occasion du feu d'artifice d'Arcachon du 15 août
2014 .................................... 44


































































































