
PREFECTURE GIRONDE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS

N ° 63 - AOUT 2014

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



SOMMAIRE

Administration territoriale de la Gironde

Centres hospitaliers

Avis N °2014223-0002 - du 11/08/2014 - Concours sur titres pur le recrutement
d'Assistants Socio- Educatifs (Emploi d'assistant de service social) de la
fonction publique hospitalière. .................................... 1

Avis N °2014225-0001 - du 13/08/2014 - Avis de concours sur titres en vue de
pourvoir un poste de technicien supérieur hospitalier 2° classe domaine : gstion
de l'information- spécialité : gestion médico- économique et traitement de
l'information médicale .................................... 3

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

Arrêté N °2014199-0006 - du 18/07/2014 - Portant autorisation de création de 12
lits d'hébergement permanent de Foyer d'Accueil Médicalisé par transformation de
12 lits d'hébergement permanent du Foyer Occupationnel Les Genêts sis allée des
corsaires à Gujan- Mestras (33470) géré par l'Association Départementale des Amis
et Parents de Personnes Handicapées mentales de la Gironde (ADAPEI) .................................... 5

Préfecture

Arrêté N °2014218-0006 - du 06/08/2014 - Course à pied 'Décathlon non stop' du
23/08/2014 .................................... 10

Arrêté N °2014218-0007 - du 06/08/2014 - Course cycliste 'Semi Nocturne de
Cadaujac' du 29/08/2014 .................................... 19

Arrêté N °2014218-0008 - du 06/08/2014 - FETE DE LA MOTO des 29, 30 et 31
Août
2014 Piste Labarde, Bordeaux.

.................................... 26

Arrêté N °2014223-0001 - du 11/08/2014 - Modification des statuts de
l'Association Syndicale Autorisée d'Hydraulique de SAUGON .................................... 31

Arrêté N °2014224-0002 - du 12/08/2014 - portant composition du conseil
communautaire de la communauté de communes Coeur du Médoc .................................... 34

Autre N °2014188-0001 - du 07/07/2014 - Mise à disposition d'un immeuble situé à
Pessac (33600), 5 Place des Jonquilles entre Etat et la Direction Interrégionale
des Services Pénitentiaires de Bordeaux .................................... 37

Autre N °2014192-0014 - du 11/07/2014 - Mise à disposition d'un site immobilier
situé à Libourne, 15 place du Maréchal Joffre, entre l'Etat et la Direction
Générale de l'INSEE .................................... 44

Administration territoriale de l'Aquitaine

Agence Régionale de Santé (ARS)

Arrêté N °2014190-0009 - du 09/07/2014 - Montant des ressources d'assurance
maladie dû au CMC Wallerstein , au titre de l'activité du mois de mai 2014 .................................... 51

Arrêté N °2014190-0010 - du 09/07/2014 - Montant des ressources d'assurance
maladie dû au centre hospitalier de la haute gironde , au titre de l'activité du
mois de mai 2014 .................................... 55



Arrêté N °2014190-0011 - du 09/07/2014 - Montant des ressources d'assurance
maladie dû à la MSP Bagatelle , au titre de l'activité du mois de mai 2014 .................................... 59

Arrêté N °2014190-0012 - du 09/07/2014 - Montant des ressources d'assurance
maladie dû au centre hospitalier d'Arcachon , au titre de l'activité du mois de
mai 2014 .................................... 64

Arrêté N °2014190-0013 - du 09/07/2014 - Montant des ressources d'assurance
maladie dû au centre hospitalier universitaire de Bordeaux , au titre de
l'activité du mois de mai 2014 .................................... 68

Arrêté N °2014190-0014 - du 09/07/2014 - Montant des ressources d'assurance
maladie dû au centre hospitalier intercommunal Sud Gironde , au titre de
l'activité du mois de mai 2014 et d'une récupération de l'année 2013 .................................... 72

Arrêté N °2014190-0015 - du 09/07/2014 - Montant des ressources d'assurance
maladie dû au centre hospitalier de Bazas , au titre de l'activité du mois de
mai 2014 .................................... 77

Arrêté N °2014190-0016 - du 09/07/2014 - Montant des ressources d'assurance
maladie dû au centre hospitalier de Sainte Foy la Grande , au titre de
l'activité du mois de mai 2014 .................................... 81

Arrêté N °2014190-0017 - du 09/07/2014 - Montant des ressources d'assurance
maladie dû au CRF La Tour de Gassies, au titre de l'activité du mois de mai 2014.................................... 85

Arrêté N °2014190-0018 - du 09/07/2014 - Montant des ressources d'assurance
maladie dû à la maison de santé Marie Galène, au titre de l'activité du mois de
mai 2014 .................................... 89

Arrêté N °2014190-0019 - du 09/07/2014 - Montant des ressources d'assurance
maladie dû à la clinique médicale les fontaines de Monjous , au titre de
l'activité du mois de mai 2014 .................................... 93

Arrêté N °2014197-0006 - du 16/07/2014 - Montant des ressources d'assurance
maladie dû à l'hôpital suburbain du Bouscat, au titre de l'activité du mois de
mai 2014 .................................... 97

Arrêté N °2014197-0007 - du 16/07/2014 - Montant des ressources d'assurance
maladie dû au CRLCC Institut Bergonié, au titre de l'activité du mois de mai
2014 .................................... 102

Arrêté N °2014197-0008 - du 16/07/2014 - Montant des ressources d'assurance
maladie dû à la clinique mutualiste du médoc , au titre de l'activité du mois de
mai 2014 .................................... 106

Arrêté N °2014197-0009 - du 16/07/2014 - Montant des ressources d'assurance
maladie dû au centre hospitalier de Libourne, au titre de l'activité du mois de
mai 2014 et d'une récupération de l'année 2013 .................................... 110

Arrêté N °2014197-0010 - du 16/07/2014 - Montant des ressources d'assurance
maladie dû à la clinique mutualiste de Pessac , au titre de l'activité du mois
de mai 2014 .................................... 114

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

Arrêté N °2014224-0001 - du 12/08/2014 - Portant dérogation à l'interdiction de
capture et relâcher d'espèces animales protégées .................................... 118






















































































































































































































































