R É C A P I T U L AT I F D E S S O M M A I R E S D E S R A A D E 2 0 1 0

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 1 du 5 janvier 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : Arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement - Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Habilitation de journaux et fixation du tarif maximum d’insertion en matière de publication d’annonces judiciaires et
légales pour l’année 2010 - Page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Fixation de la dotation globale de financement de l’Union Départementale des Associations Familiales (UDAF 80) pour
l’année 2009 - Page 2
Objet : Fixation de la dotation globale de financement de l’Association Tutélaire de la Somme (ATS) pour l’année 2009 - Page
3

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : Représentation des organisations syndicales agricoles - Page 4
Objet : Arrêté modifiant la composition de la commission départementale d’orientation de l’agriculture - Page 5
Objet : Arrêté modifiant l'arrêté portant nomination des membres de la commission départementale d’orientation de
l’agriculture - Page 6
Objet : Arrêté modificatif portant sur la création et la composition des sections spécialisées de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture - Page 9
Objet : Arrêté modifiant l'arrêté portant nomination des membres des sections spécialisées de la commission départementale
d’orientation de l’agriculture - Page 11

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature à Mme Edith VIDAL, Directrice Régionale de l’Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de
Picardie, dans le cadre des missions de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer
(FranceAgriMer) en Picardie. - Page 16

AUTRES
L’AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté N°ARH 090776 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Compiègne pour l’exercice 2009 - Page 17
Objet : Arrêté N°ARH 090777 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Senlis pour l’exercice 2009 - Page 18

Objet : Arrêté N°ARH 090778 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier Georges Decroze pour l’exercice 2009 - Page 19
Objet : Arrêté N°ARH 090779 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, du Centre de Médecine Physique « Bois Larris » pour l’exercice 2009 - Page 21

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 2 du 14 janvier 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
LE BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté portant organisation des services de la préfecture de la Somme - Page 1
Objet : Délégation de signature - Direction des titres et de la citoyenneté - Page 2
Objet : Délégation de signature- Direction des affaires juridiques et de l'administration locale - Page 3
Objet : Délégation de signature- direction des moyens de l'Etat - Page 4

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature - M. Paul Gérard, directeur départemental des territoires et de la mer de la Somme - Page 6
Objet : Arrêté établissant la liste des personnes constituant la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme
- Page 7
Objet : Nomination de lieutenants de louveterie 2010 - 201 - Page 12
Objet : Chasse - Page 13
Objet : chasse aux rallidés - Page 14

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : Communauté de communes de l’Abbevillois. Modification statutaire - Page 15
Objet : Syndicat intercommunal urbain d’alimentation en eau potable de la Basse Bresle-Nouveaux statuts. - Page 17

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature- M.Didier BELET, directeur départementale de la cohésion sociale de la Somme - Page 20

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA SOMME
Objet: Délégation de signature- M. Christophe MARTINET, directeur départemental de la protection des populations de la
Somme - Page 21
Objet : Arrêté établissant la liste des personnes constituant la direction départementale de la protection des populations de la
Somme - Page 22

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/3112209/F080/S045) - Page 24

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet : Suspension de la chasse à la bécasse et à la bécassine - Page 25

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L’ÉQUIPEMENT
Objet :Renouvellement de la concession de plage naturelle de LE CROTOY - Page 25
Objet : Drainage de la plage de Quend - Procédé "ECOPLAGE" - Page 29

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Fouilloy (n° Finess 80 000 231 3) - Page 30

Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Mathilde d'Yseu à Picquigny (n° Finess 80 000 232 1) - Page 31

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature générale à Mme Françoise VAN RECHEM, Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et
Sociales de Picardie - Page 32

DIRECTION RÉGIONALE ET DÉPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS DE
PICARDIE
Objet : Arrêté portant agrément d’une association de jeunesse et d’éducation populaire - Page 35
Objet : Arrêté portant agrément d’une association de jeunesse et d’éducation populaire - Page 36
Objet : Arrêté portant agrément d’une association de jeunesse et d’éducation populaire - Page 36
Objet : Arrêté portant agrément d’une association de jeunesse et d’éducation populaire - Page 37
Objet : Arrêté portant agrément d’une association de jeunesse et d’éducation populaire - Page 37
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive - Page 38
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive - Page 38
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive - Page 39

DIRECTION RÉGIONALE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant fixation du montant des aides de l’Etat pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi dans le cadre
de la campagne de vaccination contre la grippe A H1 N1 en région Picardie en 2010. - Page 39

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Avenant aux délégations spéciales de signature du 6 novembre 2009 - Page 40
Objet : Délégation de signature à Mme Liliane LEVASSEUR - Page 40
Objet : Délégation de signature de la Paierie Régionale de Picardie - Page 41
Objet : Délégations de signature de la Paierie Régionale de Picardie - Page 41
Objet : Délégation de pouvoir à Mme Michèle PAGE, M. Eric GUILBERT, Mme Ghislaine MOLIN, M. Eric IGNACE. - Page
41

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Demande d'autorisation de création d'une activité de soins de suite spécialisés en neurologie et en orthopédie sous la
forme d'alternative à l'hospitalisation déposée par la Fondation Léopold Bellan à Paris pour le centre de rééducation
fonctionnelle Léopold Bellan de Chaumont en Vexin - Page 42
Objet : Demande d'autorisation d'installation d'un scanographe à utilisation médicale (remplacement d'un équipement existant)
sur le site du centre d'imagerie médicale Place des Halles à Beauvais, déposée par la SCM Tailleur et Ould de Beauvais
- Page 43
Objet : Demandes d'autorisation de création d’une activité de soins de médecine sous la forme d’alternative à l’hospitalisation,
notamment en chimiothérapie et en endoscopie, déposées par le centre hospitalier de Doullens - Page 44
Objet : Demande d'autorisation de création d'une structure hospitalière particulière dite «clinique ouverte » telle que prévue par
l'article L.6146-10 du code de la santé publique dans sa version en vigueur avant la publication de la loi n° 2009-879 du
21 juillet 2009 (portant réforme de l’hôpital et relative aux patients), d’une capacité d’une place pour l’exercice de
l’activité de soins de médecine sous la forme d’alternative à l’hospitalisation - Page 45

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à Doing Flamicourt - Page 47
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à Feuquières en Vimeu - Page 47
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à Ponthoile - Page 48

SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE
Objet : Arrêté n° 10/80/013 portant subdélégation de signature, au nom du Préfet de la Somme, - Page 48

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 3 du 22 janvier 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet :Arrêté n° 09-565 du 26 octobre 2009 fixant la liste des organisations syndicales autorisées à participer à la consultation
des personnels des services de police de la Somme en vue de la désignation de leurs représentants au sein du comité
technique paritaire départemental des services de la police nationale - Page 1
Objet : Arrêté n° 09-567 du 27 octobre 2009 modifiant la liste des organisations syndicales autorisées à participer à la
consultation des personnels des services de police de la Somme en vue de la désignation de leurs représentants au sein
du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale - Page 1
Objet : Arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Jean-Pierre BRIANCHON Page 2
Objet : Agrément de garde particulier de M. Laurent CADOC - Page 3
Objet : Arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Christian OUBLIER - Page
3
Objet : Agrément de garde particulier de M. Christian OUBLIER - Page 4
Objet : Agrément de garde particulier de M. Ali SADANI - Page 4
Objet : Arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Didier GELLE - Page 5
Objet : Agrément de garde particulier de M. Hervé FRION - Page 5
Objet : Agrément de garde particulier de M. Mathieu FRION - Page 6
Objet : Arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. André LEQUIEN - Page 6
Objet : Agrément de garde particulier de M. André LEQUIEN - Page 7
Objet : Arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Ludovic CLOTTE - Page 7
Objet : Agrément de garde particulier de M. Ludovic CLOTTE - Page 8
Objet : Agrément de garde particulier de M. Jean-Claude MALIVOIR - Page 9
Objet : Agrément de garde particulier de M. Jean-Pierre BRIANCHON - Page 9
Objet : Arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Hervé CORNET - Page 10
Objet : Agrément de garde particulier de M. Hervé CORNET - Page 10
Objet : Agrément de garde particulier de M. Ali SADANI - Page 11
Objet : Agrément de garde particulier de M. Didier GELLE - Page - Page 11
Objet : Arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Jean-Claude PEZE - Page
12
Objet : Arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Jean-Jacques ROUCOU Page 12
Objet : Agrément de garde particulier de M. Jean-Jacques ROUCOU - Page 13
Objet : Arrêté portant reconnaissance d’aptitude technique aux fonctions de garde particulier de M. Arnaud FOLLAIN - Page
14
Objet : Arrêté N° 707 - 2009 du 21 décembre 2009 -Réglementant la vente des artifices de divertissements, de boissons
alcooliques et de produits combustibles sur le département de la Somme - Page 14
Objet : Arrêté fixant la liste départementale des docteurs vétérinaires réalisant l’évaluation comportementale des chiens - Page
15

BUREAU DU CABINET
Objet : Récompense pour acte de courage et de dévouement - Page 19

Objet : Médaille d'honneur agricole - Page 19
Objet : Médaille d'honneur régionale, départementale et communale - Page 24
Objet : Honorariat de M. Jean-Pierre LEQUEUX - Page 58
Objet : Honorariat de M. André VALLETTE - Page 59

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGÉTAIRES LOCALES
Objet : EPIC « Office de Tourisme Haute-Somme » Nomination du comptable, - Page 59
Objet : E.P.I.C Office de Tourisme du Pays du Coquelicot, Nomination du comptable - Page 60

DIRECTION DES MOYENS DE L’ETAT
Objet : Nomination du régisseur de la cité administrative d’Amiens - Page 60

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté du 18-01-2010 - Chasse - Page 61
Objet : Subdélégation de signature d'ordre général à Mme Fabienne DEJAGER-SPECQ - Page 61
Objet : Subdélégation de signature d'ordre général - Page 62

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : Décision relative à l’organisation de l’Inspection du Travail, dans le Département de la Somme - Page 71

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant modification dans la nomination de membres du conseil d'administration de la caisse du Régime Social
des Indépendants de Picardie - Page 73

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE PICARDIE
Objet : Délégation de signature générale à Mme Nicole DIFEDE, Directrice Régionale des Douanes et Droits Indirects de
Picardie - Page 74

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS DE
PICARDIE
Objet : Arrêté portant attribution de La médaille de bronze de la jeunesse et des sports – contingent régional –promotion du 1er
janvier 2010 - Page 74
Objet : Arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports – contingent départemental – promotion
du 1er janvier 2010 - Page 75

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signatures du Centre des Finances publiques d'Amiens Centre - Page 76

PREFECTURE DE LA REGION HAUTE-NORMANDIE
Objet : Arrêté n° 10-11 portant délégation de signature à M. Laurent COURCOL, Directeur régional des Affaires maritimes de
Haute-Normandie - Page 77

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° ARH 090705 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne, au
titre de l’activité déclarée au mois de octobre 2009 - Page 80
Objet : Arrêté n° ARH 090706 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Chaumont-enVexin, au titre de l’activité déclarée au mois de octobre 2009 - Page 81

Objet : Arrêté n° ARH 090717 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois de octobre 2009 - Page 82
Objet : Arrêté n° ARH 090178 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au titre
de l’activité déclarée au mois de octobre 2009 - Page 82
Objet : Arrêté n° ARH 090775 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de pont Sainte
Maxence, au titre de l’activité déclarée au mois de octobre 2009 - Page 83

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 4 du 29 janvier 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° BARSI/2010/007 du 22 janvier 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance au Centre
Hospitalier de PERONNE - Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : CNAC du 3 décembre 2009 – création d'un ensemble commercial à VILLERS-BRETONNEUX - Page 3
Objet : CNAC du 3 décembre 2009 – création d'un supermarché à THENNES - Page - Page 3
Objet : Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau Potable (SIAEP) du Doullennais - Page 3
Objet :Communauté de communes du Doullennais - Page 6
Objet : SMIRTOM Picardie Ouest – extension du périmètre aux communes de Cerisy-Buleux, Framicourt, Le Translay,
Rambures - Page 10
Objet ; SMIRTOM Picardie Ouest – modifications statutaires - Page 11

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Conseil général de la Somme. Autorisation de pénétrer dans des propriétés privées, sur le territoire des communes de
Dommartin, Hailles, Rouvrel, Remiencourt, Ailly sur Noye, Moreuil, Morisel, Cottenchy et Fouencamps, en vue d’y
exécuter des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier sur le territoire des communes de Dommartin,
Hailles, Rouvrel, Remiencourt avec des extensions sur le territoire des communes d'Ailly sur Noye, Moreuil, Morisel,
Cottenchy et Fouencamps. - Page 21

DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETE
Objet : Arrêté portant fixation des tarifs des taxis pour l’année 2010 - Page 22
Objet : Arrêté portant composition du jury de l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi pour les
sessions 2010 - Page 24

DIRECTION DEPARTEMENTALE DESTERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’objectifs du site Natura 2000 - FR2200347 - Marais arrièreslittoraux picards – Site d'importance Communautaire - Page - Page 25
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’objectifs du site Natura 2000 - Zone de Protection Spéciale FR2212003 – Marais arrières-littoraux picards - Page 26
Objet : Agrément du président et du trésorier de l’AAPPMA de BEAUCHAMPS Association Beauchampoise de PPMA - Page
26

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE DE PICARDIE
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/190110/F/080/S/002) - Page 27
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/190110/F/080/S/003) - Page 28
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/190110/F080/S/004) - Page 29

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région d’AGNIERES - Page 29
Objet : Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la de la Vallée de la Poix. Dérogation à la limite de qualité
des eaux destinées à la consommation humaine pour les substances pesticides, atrazine et ses dérivés. - Page 31

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation générale de signature de Mme Françoise VAN RECHEM, directrice régionale des affaires sanitaires et
sociales de Picardie - Page 32
Objet : Arrêté relatif à la mise en œuvre au niveau régional du programme de restructuration national Sucre - Aide à la
diversification - Page 35
Objet : Arrêté portant composition de la Commission Régionale des Sanctions Administratives de Picardie - Page 36

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE PICARDIE
Objet : Arrêté de subdélégation de Mme Françoise VAN RECHEM, directrice régionale des affaires sanitaires et sociales de
Picardie - Page 38

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DE
PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la mise en œuvre au niveau régional du programme de restructuration national sucre - Aide à la
diversification - Page 39
Objet : Délégation de signature FRANCEAGRIMER accordée à MME Edith VIDAL, Directrice Régionale de l'alimentation,
de l'agriculture et de la forêt de Picardie - Page 40

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature à Mme Evelyne PIQUE - Page 41

AUTRES
PRÉFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
Objet : Réorganisation de la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest - Page 41

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté n°ARH 090736 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
dotation ou de forfait annuel, du Centre hospitalier de Ham pour l’exercice 2009 - Page 43
Objet : Arrêté n°ARH 090737 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
dotation ou de forfait annuel, du Centre hospitalier de Péronne pour l’exercice 2009 - Page 44
Objet : Arrêté n° 090738 ARH portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
dotation ou de forfait annuel, du centre hospitalier d’ABBEVILLE pour l’exercice 2009 - Page 45
Objet : Arrêté n° 090739 ARH portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
dotation, de l’Hôpital local de SAINT-VALERY-sur-SOMME pour l’exercice 2009 - Page 46
Objet : Arrêté n° 090740ARH portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
dotation, du centre hospitalier de ROYE pour l’exercice 2009 - Page - Page 47
Objet : Arrêté n° 090741ARH portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
dotation ou de forfait annuel, du centre hospitalier de DOULLENS pour l’exercice 2009 - Page 48
Objet : Arrêté n°ARH 090742 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
dotation ou de forfait annuel, du CENTRE HOSPITALIER DE MONTDIDIER pour l’exercice 2009 - Page 49
Objet : Arrêté n°ARH 090743 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
dotation, ou de forfait annuel du Centre hospitalier Philippe Pinel pour l’exercice 2009 - Page 51
Objet : Arrêté n°ARH 090744 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Corbie pour l’exercice 2009 - Page 52
Objet : Arrêté n° 090745 ARH portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
dotation, de l’Hôpital local de RUE pour l’exercice 2009 - Page 53
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Objet : Arrêté n° ARH 090746 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre hospitalier universitaire d’Amiens pour l’exercice 2009 - Page 54
Objet : Arrêté n° 090747ARH portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du centre hospitalier d’ALBERT pour l’exercice 2009 - Page 55
Objet : Arrêté ARH n° 090767 portant modification des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens pour l’exercice 2009 - Page 56
Objet : Arrêté n° ARH 100006 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Pont Ste
Maxence, au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2009 - Page 58
Objet : Arrêté n° ARH 100007 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Chaumont-enVexin, au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2009 - Page 58
Objet : Arrêté n° ARH 100008 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier Laënnec de Creil, au
titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2009 - Page 59
Objet : Arrêté n° ARH100015 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois de novembre 2009 - Page 60
Objet : Arrêté n° ARH100016 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois de novembre 2009 - Page 61
Objet : Arrêté n° ARH 100017 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Clermont, au titre
de l’activité déclarée au mois de novembre 2009 - Page 61
Objet : Arrêté n° ARH 100018 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Beauvais, au titre
de l’activité déclarée au mois de novembre 2009 - Page 62
Objet : Arrêté en date du 25 janvier 2010 relatif la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier
Philippe PINEL - Etablissement départemental - Page 63

CENTRE HOSPITALIER D’ABBEVILLE
Objet : Avis de recrutement sans concours d'adjoint administratif de 2°classe - Page 64
Objet : avis de recrutement sans concours d'agent d'entretien qualifiés - Page 65
Objet : Avis de recrutement sans concours d'agent des services hospitaliers qualifiés - Page 65

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 5 du 5 février 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/BARSI/2010/042 du 29 janvier 2010 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de
sécurité à la S.A.R.L. « LE FRANCE » à Pendé (Agrément n° 165) - Page 1
Objet : Arrêté n° Cabinet/BARSI/2010/043 du 29 janvier 2010 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de
sécurité à la S.A.R.L. « FSD Dance Stroy » à Albert (Agrément n° 166) - Page 1
Objet : Portant répartition des sièges des représentants du personnel au sein du comité technique paritaire départemental des
services de police de la Somme. - Page 2

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L’ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Syndicat à vocation scolaire du secteur de Pas en Artois-Changement de nom - Page 3

DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETE
Objet : Arrêté portant composition de la commission départementale de la sécurité routière et de ses formations spécialisées Page 5

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (N° N/260110/F/080/S005) - Page 9

Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n°N/280110/F080/S/006) - Page 10
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/040210/F/080/S/007) - Page 11
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/040210/F/080/S/008) - Page 11

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature générale de Mme Nicole DIFEDE, Directrice Régionale des Douanes et Droits Indirects de
Picardie - Page 12

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE PICARDIE
Objet : Confirmation de l’inexistence d’un arrêté portant délégation de signature en date du 18 janvier 2010 au profit de Mme
Nicole DIFEDE, Directrice Régionale des Douanes et Droits Indirects de Picardie - Page 13

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature du Pôle de Recouvrement Spécialisé de la Somme, 1 rue Pierre Rollin à Amiens, - Page 13
Objet : Subdélégation de signature de M. Jean-Michel GOBBO, Directeur régional des finances publiques de Picardie et du
département de la Somme à ses collaborateurs dans le cadre des attributions déléguées par le Préfet de la région Haute
Normandie, Préfet du département de la Seine-Maritime par arrêté préfectoral du 26 janvier 2009 - Page 14

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Décision n° 10034 en date du 1er février 2010 relatif à la désignation d’un directeur par intérim au centre hospitalier de
Doullens - Page 15

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 6 du 12 février 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté fixant la liste des élus aux fonctions de membre assesseur des tribunaux paritaires des baux ruraux - Page 1
Objet : Arrêté fixant la liste des élus aux fonctions de membre de la commission consultative paritaire départementale des baux
ruraux - Page 2
Objet : fixant les tarifs maxima admis au remboursement des frais d’impression et d’affichage des documents électoraux pour
l’élection des conseillers régionaux des 14 et 21 mars 2010 - Page 3
Objet : Création d’une chambre funéraire à BERNAVILLE – Pompes funèbres Jean-Pierre PETIT - Page 4

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Construction du centre conchylicole du Crotoy - Installation de pompage de l'eau de mer - Page 4
Objet : Construction du centre conchylicole du Crotoy - Canalisation et ouvrage de rejet - Page 5
Objet : Délégation de signature en matière de fiscalité d'urbanisme - Page 6
Objet : Subdélégation de signature – Ordre général - Page 6

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/050210/F/080/S/009) « LES JARDINS DE LA BAIE »
- Page 16

Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/050210/F/080/S/010) « LAFOLIE » - Page 16
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/090210/F080/S011) - Page 17

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE PICARDIE
Objet : Constitution du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de
COMPIEGNE - Page 18

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégations de signature du Centre des finances publiques d'Amiens Banlieue et Amendes - Page 19
Objet : Délégations de signature du Centre des finances publiques de PICQUIGNY - Page 19

AUTRES
CENTRE HOSPITALIER DE HAM
Objet : Avis de concours externe sur titres, pour le recrutement d’un Assistant Socio Educatif. - Page 20

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté annulant les périodes de dépôt des demandes d’autorisation « généralistes » des activités de soins et équipements
matériels lourds pour la région Picardie - Page 20

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 7 du 15 février 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Objet : Liste des personnes constituant la direction départementale de la cohésion sociale de la Somme - Page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/10210/F080/s/012) - Page 3

AUTRES
COUR NATIONALE DE LA TARIFICATION SANITAIRE ET SOCIALE
Objet : Décision n° A. 2005-015 (EXTRAITS) Séance du 18 décembre 2009 - Page 4

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 8 du 16 février 2010

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/BARSI/2010/050 du 4 février 2010 portant autorisation de fonctionnement d’une agence de
recherches privées et agrément de son dirigeant - Page 1
Objet : Honorariat de maire à M. Jean-Marie MAGNIER - Page 1
Objet : Honorariat de maire à M. Régis NUTTENS - Page - Page 2

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Création d’une zone de développement éolien dans le Sud-Ouest Amiénois - Page 2
Objet : Arrêté du 11 février 2010 reconnaissant d’intérêt général les travaux de mise sous pli de la propagande et d’envoi en
mairie des bulletins de vote à l’occasion de l’élection des conseillers régionaux des 14 et 21 mars - Page - Page 4

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DU TRAVAIL DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet :Agrément qualité d'un organisme de services à la personne (n° N/120210/F/080/Q/013) - Page 4

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du Plateau Nord d’Albert - Page 5
arrêtés du préfet de région

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature financière et générale donnée à M. Eric LEDOS, DRJSCS - Page 10
Objet : Délégation de signature donnée à M. Eric LEDOS, DRJSCS, en tant que responsable de budget opérationnel de
programme (BOP) - Page 11
Objet : Arrêté portant modification de la composition du conseil économique et social de Picardie. - Page 12
Objet : Délégation de signature générale et financière donnée à M. Joël HERMANT - DIRECCTE - Page 15
Objet : Délégation de signature donnée à M. Joël HERMANT, DIRECCTE, en tant que responsable de budget opérationnel de
programme (BOP) - Page 16

NAVIGATION DE LA SEINE
Objet : Délégation de signature du chef du service de navigation de la Seine - Page 17

AUTRES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté portant agrément du président de l’AAPPMA de PROUZEL - Page 19

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature à Mme Evelyne PIQUE - Page 19

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 9 du 19 février 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Délégation de signature – Pouvoir adjudicateur - Page 1

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : 1er rectificatif de la Liste régionale des premières formations technologiques et professionnelles ouvrant droit à
percevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage, et 1er additif - Campagne 2010 - Page 2
Objet : Premier additif à la liste régionale des activités complémentaires aux premières formations technologiques et
professionnelles, relatives à l’information et l’orientation scolaire et professionnelle, ouvrant droit à percevoir des fonds
en provenance de la taxe d’apprentissage – Campagne 2010 - Page 2
Objet : Désignation des membres de la section chargée de la prospective au Conseil Economique et Social de la Région
Picardie - Arrêté modificatif - Page 3

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet: Arrêté portant constitution du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers du Centre Hospitalier de
LAON - Page4
Objet: Modification de la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre
hospitalier de SAINT-QUENTIN - Page 4

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 10 du 26 février 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Approbation du plan d'urgence contre les épizooties majeures - Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté du 5 février 2010 fixant les tarifs maxima admis au remboursement des frais d’impression et d’affichage des
documents électoraux pour l’élection des conseillers régionaux des 14 et 21 mars 2010 - Page 1
Objet : Arrêté du 17 février 2010 portant composition de la commission de contrôle de la ville d’Abbeville pour l’élection des
conseillers régionaux des 14 et 21 mars 2010 - Page 2
Objet : Arrêté du 17 février 2010 portant composition de la commission de contrôle de la ville d’Amiens pour l’élection des
conseillers régionaux des 14 et 21 mars 2010 - Page 3
Objet : Arrêté du 17 février 2010 constituant la commission de propagande électorale à l’occasion de l’élection des conseillers
régionaux des 14 et 21 mars 2010 - Page 4
Objet : Habilitation funéraire n°10.80.269. Pompes Funèbres « Longpré Funéraire » à Longpré-les-Corps-Saints.Extension au
transport de corps avant et après mise en bière et à la gestion d’une chambre funéraire. - Page 5
Objet : Arrêté du 23 février 2010 portant état des listes des candidats à l’élection des conseillers régionaux dans la région
Picardie pour le 1er tour de scrutin – 14 mars 2010 - Page 6

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire : direction départementale de la cohésion sociale de la
Somme - Page 13

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire : direction départementale des territoires et de la mer
de la Somme - Page 14

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire : direction départementale de la protection des
populations de la Somme - Page 16

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Rejet de demande d’extension, de deux unités de 12 lits d’hébergement permanent pour personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer et de 3 places d’hébergement temporaire, de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) de Woincourt. - Page 17
Objet : Rejet de demande de création d’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) à Amiens Page 18
Objet : Rejet de demande de création par extension de 18 lits d’EHPAD et régularisation de 2 lits non autorisés. - Page 18
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Les Villandières (n° Finess 80 001 047 2) - Page 19

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : 2ème additif à la liste régionale des premières formations technologiques et professionnelles ouvrant droit à percevoir
des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage – campagne 2010 - Page 20

ARRÊTÉ INTER PRÉFECTORAL
Objet : Portant extension de périmètre du Syndicat mixte d'assainissement et de distribution d'eau du Nord (SIDEN-SIAN) Page 20

AUTRES
DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant délégation de signature générale - Page 22
Objet : Arrêté portant subdélégation de signature en qualité de Responsable des budgets opérationnels de programme (RBOP)
et de Responsable d’unité opérationnelle (RUO) pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses
imputées sur le budget de l’Etat. - Page 23

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature - Page 24

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES MARITIMES DE HAUTE-NORMANDIE
Objet : Arrêté n° 169/2009 modifiant l’arrêté du préfet de région Haute-Normandie n° 91/2009 du 28 août 2009 modifié
portant réglementation de la pêche à pied des coques à titre professionnel et de loisir sur les gisements de la baie de
Somme nord (département de la Somme) - Page 25
Objet : Arrêté n°177/2009 rendant obligatoire la délibération n° 06/2009 du Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins Nord - Pas-de-Calais - Picardie relative à l'attribution d'une licence de pêche fileyeur polyvalent pour la
campagne 2010 - Page 26
Objet : Arrêté n°178 /2009 rendant obligatoire la délibération n° 10/2009 du Comité Régional des Pêches Maritimes et des
Elevages Marins Nord –Pas-de-Calais – Picardie - Page 27
Objet : Arrêté n°187 /2009 rendant obligatoire la délibération n° 2/2009 du Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins Nord – Pas-de-Calais – Picardie relative à l’attribution d’une licence professionnelle pour le ramassage
des végétaux marins dans les départements du Pas-de-Calais et de la Somme - Page 27
Objet: Arrêté n° 04 / 2010 portant modification des arrêtés n°95/2009 du 4 septembre 2009 réglementant la pêche de la coquille
Saint-Jacques dans le secteur « Hors Baie de Seine » et n°157/2009 du 27 novembre 2009 règlementant la pêche de la
coquille Saint-Jacques sur le gisement classé de la baie de Seine - Page 28
Objet : Arrêté n° 13/2010 portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre professionnel sur les gisements situés en baie
de Somme nord (département de la Somme) - Page 29

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la mise en œuvre des dispositifs agroenvironnementaux régionalisés et des mesures
agroenvironnementales territorialisées pour 2010 - Page 32

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Demande de confirmation de l’autorisation d’activité de soins de suite détenue par l’association APTE (Aide et
Prévention des Toxico-dépendances par l’Entraide) à Bucy-Le-Long au profit de l’association AURORE à Paris,
déposée par l’association AURORE à Paris - Page 37
Objet : Demande de confirmation des autorisations des activités de soins de suite, rééducation et réadaptation fonctionnelles, et
rééducation et réadaptation fonctionnelles sous la forme d’alternative à l’hospitalisation, détenues par la fondation
Alphonse de Rothschild à Chantilly au profit de la fondation Rothschild à Paris, déposée par la fondation Rothschild à
Paris - Page 38
Objet : Arrêté modifiant la composition nominative du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire de Picardie en date du 25
février 2010 - Page 39

RECTORAT
Objet : Délégation de signature à Monsieur Claude LEGRAND - Page 41
Objet : Délégation de signature à Monsieur Patrick GUIDET - Page 41
Objet : Délégation de signature à Monsieur Patrick GUIDET, Madame Marie-Claude FRANCHI, Madame Valérie BERTOUX
- Page 45

SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE
Objet : Arrêté n°10/80/030 portant subdélégation de signature, au nom du Préfet de la Somme, - Page 46

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 11 du 5 mars 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté portant création du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre - Page 1
Objet : Arrêté portant nomination des membres du conseil départemental pour les anciens combattants et victimes de guerre Page 2
Objet : Arrêté portant agrément d'un agent de police municipale - Page 3

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) « Aux Sources de l’Ancre » - Page 3
Objet : CDAC du 16 février 2010 – création d'un ensemble commercial d'une surface globale de vente de 22 050 m² par la
création de 23 magasins spécialisés en équipement de la maison, équipement de la personne, culture et loisirs à
ABBEVILLE - Page 6
Objet : CDAC du 16 février 2010 – création d'un ensemble commercial par la création d'un hypermarché «Intermarché » de 4
500 m², d'une galerie marchande de 1 882 m² et d'un magasin spécialisé en équipement de la personne de 1 000m² à
ABBEVILLE - Page 6
Objet : CDAC du 16 février 2010 – création d'un ensemble commercial par la création d'un magasin spécialisé en équipement
de la maison, décoration et bricolage de 5 740 m² et d'un centre auto « Roady » de 375 m² à ABBEVILLE - Page 6

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation à M. Nicolas DESFORGES, Préfet de l'Oise, en qualité de pouvoir adjudicateur dans la procédure de
passation des marchés de travaux, dans le cadre du volet Plan de Relance du programme n° 309 «Entretien des
bâtiments de l’Etat », - Page 7
Objet : Délégation à M. Nicolas DESFORGES, Préfet de l'Oise, en qualité de pouvoir adjudicateur dans la procédure de
passation des marchés de travaux ou services dans le cadre de la création d'une enveloppe mutualisée d'investissements
régionale (EMIR) au sein du BOP n° 307 « Administration territoriale » - Page 7
Objet : Délégation à M. Pierre BAYLE, Préfet de l'Aisne, en qualité de pouvoir adjudicateur dans la procédure de passation des
marchés de travaux ou services dans le cadre de la création d'une enveloppe mutualisée d'investissements régionale
(EMIR) au sein du BOP n° 307 « Administration territoriale » - Page 8
Objet : Délégation à M. Christian RIGUET, Secrétaire Général de la Préfecture de la Somme, en qualité de pouvoir
adjudicateur dans la procédure de passation des marchés de travaux ou services dans le cadre de la création d'une
enveloppe mutualisée d'investissements régionale (EMIR) au sein du BOP n° 307 « Administration territoriale » - Page 9
Objet : Délégation à M. Christian RIGUET, Secrétaire Général de la Préfecture de la Somme, en qualité de pouvoir
adjudicateur dans la procédure de passation des marchés de travaux, dans le cadre du volet Plan de Relance du
programme n° 309 «Entretien des bâtiments de l’Etat », - Page 9
Objet : Délégation à M. Jean-Louis MUCCHIELLI, Recteur de l’Académie d’Amiens en qualité de pouvoir adjudicateur dans
la procédure de passation des marchés de travaux, dans le cadre du volet Plan de Relance du programme n° 309
«Entretien des bâtiments de l’Etat », - Page 10
Objet : Délégation à M. Jean-Louis MUCCHIELLI, Recteur de l’Académie d’Amiens, en tant que RBOP/RUO - Page 10

AUTRES
PRÉFECTURE DE LA SEINE ET MARNE
Objet : Adhésion de la commune de Argoules au syndicat mixte « Agence de gestion et de développement informatique AGEDI
» - Page 12
Objet : Adhésion de la commune de Saint-Riquier au syndicat mixte « Agence de gestion et de développement informatique
AGEDI » - Page 14

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION
Objet : Arrêté du 15 février 2010 relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration de l’Hôpital Local de SAINT
VALERY SUR SOMME - Etablissement communal - Page 16

CENTRE HOSPITALIER DE GUISE
Objet : Avis de concours interne sur titres pour le recrutement d’infirmier(e)s - Page 17

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 12 du 08 mars 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Objet : Organisation de la direction départementale de la cohésion sociale de la Somme - Page 1

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Objet : Organisation de la direction départementale de la protection des populations de la Somme - Page 2

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Organisation de la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme - Page 4

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 13 du 12 mars 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : CDAC du 2 mars 2010 – extension de 564 m² de la surface de vente du supermarché à l'enseigne «Intermarché» et de
369 m² de la surface de vente de la galerie marchande - Page 1
Objet : CDAC du 2 mars 2010 – extension de 218 m² de la surface de vente du supermarché à l'enseigne « Intermarché » - Page
1
Objet : CDAC du 2 mars 2010 – création d'un magasin de vêtements et chaussures à l'enseigne « Distri-Center» - Page 1
Objet : Modification des bureaux de vote - Page 2
Objet : Composition de la commission départementale de recensement général des votes pour l’élection des conseillers
régionaux des 14 et 21 mars 2010 - Page 2

SOUS-PREFECTURE D’ABBEVILLE
Objet : Association syndicale autorisée de la Haute-Maye. Dissolution - Page 3

DIRECTION DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Terrassements pour pose des fondations d'un bâtiment provisoire "bar-restaurant" sur la plage de de Mers-les-Bains Page 4

AUTRES
DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DE
PICARDIE
Objet: Délégation de signature accordée aux agents du centre de prestations comptables mutualisées (CPCM) pour signer les
actes d'ordonnateur secondaire au nom de la directrice régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la foret de
Picardie - Page 6
Objet: Délégation de signature accordée aux agents du centre de prestations comptables mutualisées (CPCM) pour signer les
actes d'ordonnateur secondaire pour le compte du centre d'études techniques maritimes et fluviales ( CETMEF)
- Page 7

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant subdélégation de signature en qualité de Responsable des budgets opérationnels de programme (RBOP)
et de Responsable d’unité opérationnelle (RUO) pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses
imputées sur le budget de l’Etat - Page 8

CENTRE HOSPITALIER DE GUISE
Objet : Avis de concours interne sur titres pour le recrutement d’infirmier(e)s - Page 10

CENTRE HOSPITALIER DE PERONNE
Objet : Avis de vacance de 3 postes d’adjoint administratif 2ème classe - Page 10

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 14 du 15 mars 2010

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
CABINET DU PRÉFET
Objet : Récompense pour acte de courage et de dévouement à Monsieur Patrick PFORR - Page 1
Objet : Arrêté portant agrément d'un agent de police municipale - Page 1
Objet : Récompense pour acte de courage et de dévouement à Monsieur Geoffrey CLAIRÉ - Page 1
Objet : Délégation de signature - Direction des titres et de la citoyenneté - Page 2
Objet : Délégation de signature - Parc départemental de l'Equipement - Page 3

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 15 du 16 mars 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation à M. Jean-Louis MUCCHIELLI, Recteur de l’Académie d’Amiens, Chancelier des Universités, pour
l’exercice du contrôle de légalité des actes des lycées et des établissements d’éducation spéciale - Page 1

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Objet : Délégation de signature à M. Eloy DORADO, responsable par intérim de l’unité territoriale de la Somme de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Picardie - Page 2

AUTRES
CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE CLERMONT DE L’OISE
Objet : Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de deux agents de maîtrise. - Page 3

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 16 du 19 mars 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté du 5 mars 2010 portant composition de la commission départementale de recensement général des votes pour
l’élection des conseillers régionaux des 14 et 21 mars 2010 - Page 1
Objet : Arrêté du 16 mars 2010 portant état des listes des candidats à l’élection des conseillers régionaux dans la région
Picardie pour le 2ème tour de scrutin – 21 mars 2010 - Page 2

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à projets lancé en 2010 dans le cadre de l’aide conjointe de l’Etat et de l’Europe à la
réalisation de travaux de desserte forestière - Page 4

Objet : Arrêté préfectoral relatif au premier appel à projets lancé en 2010 dans le cadre de l’aide conjointe de l’Etat et de
l’Europe à la réalisation de travaux d’amélioration des peuplements forestiers - Page 7
Objet : Arrêté préfectoral relatif aux conditions générales de financement par des aides publiques des investissements à
l’exploitation forestière - Page 12
Objet : Arrêté préfectoral relatif aux conditions d’éligibilité et de financement des dépenses d’animation pour l’élaboration de
stratégies locales de développement de la filière forêt /bois. - Page 14
Objet : Arrêté portant modification de la composition du Comité Régional de l’Enseignement Agricole de Picardie - Page 18

DIRECTRICE RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE PICARDIE
Objet : Modification de la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre
hospitalier de Compiègne - Page 19
Objet : Modification de la composition du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers du centre
hospitalier de Compiègne - Page 20

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 17 du 26 mars 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Création d’une zone de développement éolien dans le SIVOM de Roye – Page 1
Objet : Commission départementale de la nature, des paysages et des sites de la Somme. Formation de la faune sauvage captive.
Composition - Page 2
Objet : Arrêté du 22 mars 2010, syndicat intercommunal « Les Alençons » modifications statutaires - Page 3
Objet : Arrêté du 22 mars 2010, Communauté de communes de la Haute Somme, extension de compétences - Page 5
Objet : Syndicat Intercommunal d’alimentation en eau potable (SIAEP) de NAOURS Extension de Périmètre - Adhésion de la
commune de LA VICOGNE - Page 7

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté préfectoral de déclassement du domaine public ferroviaire d'un immeuble bâti et non bâti situés sur la commune
de VILLERS BRETONNEUX en vue de leur aliénation. - Page 8

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature de M. Frédéric WILLEMIN, chargé de l’intérim de la Direction Régionale de l'Environnement,
de l’Aménagement et du Logement de Picardie - Page 11
Objet : Délégation de signature de M. Frédéric WILLEMIN, chargé de l’intérim de la Direction Régionale de l'Environnement,
de l’Aménagement et du Logement de Picardie, en tant que RBOP/RUO. - Page 12
Objet : Délégation à M. Eric LEDOS, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Picardie, en
tant que Délégué Territorial Adjoint du Centre National pour le Développement du Sport - Page 13
Objet : Modification de la composition de la Commission Territoriale du Centre National pour le Développement du Sport de
Picardie - Page 14
Objet : Délégation à M. Pascal OGER, Directeur Régional de l’INSEE de Picardie, en tant que responsable d'Unité
Opérationnelle - Page 15
Objet : Délégation à Mme Marie-Christiane FERRAND DE LA CONTE, Directrice Régionale des Affaires Culturelles de
Picardie, en qualité de RBOP/RU - Page 17

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE POUR LA
RÉGION GRAND NORD
Objet : Arrêté portant habilitation du Centre Educatif Fermé « La Ferme d’Estouilly » à Ham géré par 1'Association Yves LE
FEBVRE - Page 18
Objet : Arrêté portant autorisation de création d’un Service Territorial Educatif de Milieu Ouvert et d’Insertion à AMIENS Page19
Objet : Arrêté portant autorisation de création d’un Etablissement de Placement Educatif à AMIENS - Page 20

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Avenant à l’arrêté relatif au Programme pour l’installation des Jeunes en Agriculture et le Développement des Initiatives
Locales(P.I.D.I.L.) en PICARDIE pour la période 2008/2013 - Page 22
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à candidature n° 1 pour l’année 2010 dans le cadre du Plan de Modernisation des
Bâtiments d’Elevage (PMBE) - Page 22

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° ARH 100041 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois de décembre 2009 - Page 27
Objet : Arrêté n° ARH 100042 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CLC Les Jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois de décembre 2009 - Page 28
Objet : Arrêté n° ARH 100043 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont, au titre
de l’activité déclarée au mois de décembre 2009 - Page 29
Objet : Arrêté n° ARH 100044 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Chaumont-enVexin, au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2009 - Page 30
Objet : Arrêté n° ARH 100045 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de compiègne, au titre
de l’activité déclarée au mois de décembre 2009 - Page 30
Objet : Arrêté n° ARH 100046 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de noyon, au titre de
l’activité déclarée au mois de décembre 2009 - Page 31
Objet : Arrêté n° ARH 100053 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au titre
de l’activité déclarée au mois de décembre 2009 - Page 32
Objet : Arrêté n° ARH 100062 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier Laënnec de Creil au
titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2009 - Page 33

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 18 du 2 avril 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0110 du 17 mars 2010 portant autorisation de fonctionnement d’une société de sécurité
privée et agrément de son dirigeant, Agrément n° 167 - Page 1
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0120 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. «
Relais FNAC » (AMIENS) - Page 2
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0121 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L.
« K.D.S. Contrôle Technique » (DOULLENS) - Page 3
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0122 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à l’E.U.R.L.
« THIESSET » (MERS LES BAINS) - Page 5
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0123 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. «
CASA France » (VAUCHELLES LES QUESNOY) - Page 7

Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0124 du 22 mars 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« BNP PARIBAS » (ABBEVILLE) - Page 8
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0125 du 22 mars 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« BNP PARIBAS » (ALBERT) - Page 10
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0126 du 22 mars 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« BNP PARIBAS » (AMIENS) - Page 12
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0127 du 22 mars 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« BNP PARIBAS » (DOULLENS) - Page 13
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0128 du 22 mars 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« BNP PARIBAS » (HAM) - Page 15
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0129 du 22 mars 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« BNP PARIBAS » (RUE) - Page 16
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0130 du 22 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
BNP PARIBAS » (SAINT VALERY SUR SOMME) - Page 18
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0131 du 22 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Banque SCALBERT DUPONT – CIN » (ABBEVILLE) - Page 20
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0132 du 22 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Banque SCALBERT DUPONT – CIN » (ALBERT) - Page 21
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0133 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Banque SCALBERT DUPONT – CIN » (AMIENS) - Page 23
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0134 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Banque SCALBERT DUPONT – CIN » (DOULLENS) - Page 25
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0135 du 22 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Banque SCALBERT DUPONT – CIN » (PERONNE) - Page 26
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0136 du 22 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Banque SCALBERT DUPONT – CIN » (ROYE) - Page 28
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0137 du 22 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Crédit du Nord » (MOREUIL) - Page 30
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0138 du 23 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« La Poste » (ABBEVILLE) - Page 32
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0139 du 23 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. « La
Poste » (AMIENS-359 bld de Beauvillé) - Page 33
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0140 du 23 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« La Poste » (AMIENS – rue de Doullens) - Page 35
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0141 du 23 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. « La
Poste » (BEAUCAMPS LE VIEUX) - Page 37
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0142 du 23 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. « La
Poste » (CHEPY) - Page 38
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0143 du 23 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. « La
Poste » (LE CROTOY) - Page 40
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0144 du 23 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« La Poste » (FRIVILLE ESCARBOTIN) - Page 42
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0145 du 23 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« La Poste » (GAMACHES) - Page 44
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0146 du 23 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. « La
Poste » (HAM) - Page 45
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0147 du 23 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« La Poste » (HARBONNIERES) - Page 47
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0148 du 23 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« La Poste » (LONGUEAU) - Page 49
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0149 du 23 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. « La
Poste » (MOREUIL) - Page 51
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0150 du 23 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« La Poste » (MOYENNEVILLE) - Page 52

Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0151 du 23 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« La Poste » (QUEVAUVILLERS) - Page 54
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0152 du 23 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« La Poste » (RIVERY) - Page 56
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0153 du 23 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« La Poste » (ROSIERES EN SANTERRE) - Page 58
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0154 du 23 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« La Poste » (ROYE) - Page 59
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0155 du 23 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. « La
Poste » (RUE) - Page 61
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0156 du 23 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« La Poste » (SAINS EN AMIENOIS) - Page 63
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0157 du 23 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« La Poste » (SAINT VALERY SUR SOMME) - Page 64
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0158 du 23 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« La Poste » (SALEUX) - Page 66
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0159 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L.
« FLUNCH AMIENS GLISY » (GLISY) - Page 68
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0160 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L.
« POUDRE D'OR » (VAUCHELLES LES QUESNOY) - Page 70
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0161 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la mairie
d'ALBERT - Page 71
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0162 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la mairie de
PERONNE - Page 73
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0163 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à M. JeanMarc LEMOINE (ALBERT) - Page 75
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0164 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à M.
Christophe SIFFLET (AMIENS) - Page 6
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0165 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à M. JeanFrançois VIVIANT (AMIENS) - Page 78
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0166 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à Mme
Madeleine CALDERON (QUEND) - Page 79
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0167 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L.
« ELSACOM » (ROYE) - Page 81
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0168 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L.
« LA FORET » (CRECY EN PONTHIEU) - Page 83
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0169 du 22 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.N.C.
« LIDL » (CORBIE) - Page 84
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0170 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.N.C.
« LIDL » (MEAULTE) - Page 86
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0171 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.N.C.
« LIDL » (ROYE) - Page 88
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0172 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S.
« RIVERY Exploitation » (RIVERY) - Page 90
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0173 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.N.C.
« Pharmacie LEMAIRE-CLARIS » (AMIENS) - Page 91
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0174 du 22 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« ESSO SAF » (ABBEVILLE) - Page 93
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0175 du 22 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« ESSO SAF » (AMIENS-28 pl. du Maréchal Foch) - Page 95
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0176 du 22 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« ESSO SAF » (AMIENS-148-160 chaussée Jules Ferry) - Page 96
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0177 du 22 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« ESSO SAF » (AMIENS-10 boulevard de Roubaix) - Page 98

Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0178 du 22 mars 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
ESSO SAF » (Salouël)100
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0179 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. «
Corporation Française des Transports AMIENS » (Réseau de transports de bus urbains) - Page 102
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0180 du 22 mars 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S. «
Corporation Française des Transports AMIENS » (AMIENS) - Page 103

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Fixation du taux de l’indemnité de logement due aux instituteurs pour 2010 - Page 105
Objet : Ville d'Amiens. Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées et publiques en vue d’y exécuter les opérations
nécessaires à l’étude du projet d'aménagement du secteur "LES HAUTS DE SAINT MAURICE" sur le territoire de la
commune d'Amiens. - Page 106
Objet : Ville d'Amiens. Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées et publiques en vue d’y exécuter les opérations
nécessaires à l’étude du projet d'aménagement du secteur "BERTRICOURT" sur le territoire de la commune d'Amiens. Page 107
Objet : Commune de Bernaville. Projet de création d'une nouvelle station d’épuration sur le territoire de la commune de
Bernaville. Déclaration d'utilité publique - Page 109
Objet : Commune de Namps Maisnil. Projet de création d'une nouvelle station d’épuration sur le territoire de la commune de
Namps Maisnil. Déclaration d'utilité publique et de cessibilité. - Page 110
Objet : Comité Local d'Information et de Concertation (CLIC) d'Amiens Nord. Modification de sa composition. - Page 111

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet: Composition de la commission locale d’amélioration de l’habitat - Page 112
Objet : Arrêté préfectoral de déclassement du domaine public ferroviaire d'un immeuble bâti situé sur la commune de
HYENCOURT LE GRAND en vue de son aliénation - Page 113

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Convention de délégation de gestion n° 080-00-054-12-03-10-02 - Page 114
Objet : Convention de délégation de gestion n° 080-00-054-12-03-10-01 - Page 116
Objet: Délégation de signature accordée aux agents du centre de prestations comptables mutualisées (CPCM) pour signer les
actes d'ordonnateur secondaire pour le compte de la direction départementale des territoires et de la Mer de la Somme Page 117
Objet: Délégation de signature accordée aux agents du centre de prestations comptables mutualisées (CPCM) pour signer les
actes d'ordonnateur secondaire pour le compte de la direction départementale des territoires de l'Oise - Page 120
Objet: Arrêté préfectoral portant sur la composition du Comité Régional des Céréales de Picardie - Page 122
Objet: Convention de délégation de gestion CHORUS entre la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement de Picardie et la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la foret de Picardie - Page 123
Objet: Convention de délégation de gestion CASSIOPEE entre la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et
du logement de Picardie et la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Picardie - Page 124

DIRECTIONS RÉGIONALES DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/120310/F/080/S/016) - Page 126
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/290310/F/080/S/19) - Page 126
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/290310/F/080/S/20) - Page 127
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/120310/F/080/S/014) - Page 128
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/120310/F/080/S/015) - Page 128
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/120310/F/080/S/017) - Page 129
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/290310/F/080/S/18) - Page 130
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/290310/F/080/S/21) - Page 130

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier Laënnec de Creil –
établissement intercommunal - Page 132
Objet : Arrêté fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne, au titre de l’activité
déclarée au mois de janvier 2010 - Page 133
Objet : Arrêté n° ARH 100070 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au titre
de l’activité déclarée au mois de janvier 2010 - Page 134
Objet : Arrêté n° ARH 100077 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier Laënnec de Creil, au
titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2010 - Page 134
Objet : Arrêté n° ARH 100085 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois de janvier 2010 - Page 135
Objet : Arrêté n° ARH 100086 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois de janvier 2010 - Page 136
Objet : Arrêté n° ARH 100087 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Chaumont-enVexin, au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2010 - Page 137
Objet : Arrêté n° ARH 100088 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont, au titre
de l’activité déclarée au mois de janvier 2010 - Page 137
Objet : Arrêté n° ARH 100090 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon, au titre de
l’activité déclarée au mois de janvier 2010 - Page 138
Objet : Arrêté n°100098 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Picardie révisant l’annexe du schéma régional
d'organisation sanitaire de la région Picardie pour la période 2006-2011 - Page 139
Objet : Arrêté n°100099 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Picardie, révisant le volet «activités
interventionnelles sous imagerie médicale par voie endovasculaire en cardiologie » du schéma régional d'organisation
sanitaire de la région Picardie pour la période 2006-2011 - Page 145
Objet : Arrêté n° 100100 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Picardie, révisant le volet « Télé-Imagerie
Médicale » du schéma régional d'organisation sanitaire de la région Picardie pour la période 2006-2011 - Page 168

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 19 du 6 avril 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DUCABINET
Objet : délégation de signature-secrétaire général de la préfecture de la Somme - Page1
Objet : délégation de signature- Permanences des sous-préfets et du secrétaire général pour les affaires régionales - Page1
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire-secrétaire général de la préfecture de la Somme Page2
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire-directeur de cabinet du préfet de la région Picardie,
préfet de la Somme - Page4
Objet : délégation de signature-sous-préfecture d'Abbeville - Page5
Objet : délégation de signature- sous-préfecture de Péronne - Page8
Objet : délégation de signature- sous préfecture de Montdidier - Page12

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté du Val de Somme sur les territoires des communes de VillersBretonneux et de Marcelcave - Gestion des eaux pluviales et de ruissellement - Procédure prévue aux articles R 214-6 et
suivants du Code de l’Environnement - Page15

Objet : Aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté du Pays du Coquelicot sur les territoires des communes de Méaulte
et de Bécordel-Bécourt - Gestion des eaux pluviales et de ruissellement - Procédure prévue aux articles R 214-6 et
suivants du Code de l’Environnement - Page20
Objet : Aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté « Jules Verne » - Gestion des eaux pluviales et de ruissellement
Procédure prévue aux articles L. 211-7 et R 214-6 et suivants du Code de l’Environnement - Page26
Objet : Arrêté portant prescriptions environnementales applicables aux opérations d’aménagement foncier, agricole et forestier
des communes de DOMMARTIN, HAILLES, ROUVREL et REMIENCOURT avec extensions sur les communes de
Ailly sur Noye, Moreuil, Morisel, Cottenchy et Fouencamps - Page31

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Constitution du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Beauvais. Page40

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT
Objet: délégation de signature donnée aux agents pour signer les actes d'ordonnateur pour le compte de la direction régionale
de l'environnement, de l'aménagement et du logement de Picardie - Page41

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/020410/F/080/S/022) - Page42
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/020410/F/080/S/023) - Page43

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Objet : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire - Page43

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature - Page47

DIRECTION GÉNÉRALE DE L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Décision du 2 avril 2010 portant délégation de signature du directeur général de l’agence régionale de santé de Picardie.
- Page48

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 20 du 16 avril 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : Agrément de garde particulier de M. Laurent GOYER - Page1
Objet : Agrément de garde particulier de M. Patrick BOURGIE - Page1
Objet : Agrément de garde particulier de M. Jean-Pierre DAGNIAUX - Page2
Objet : Agrément de garde particulier de M. Jean-Claude PEZE - Page3
Objet : Agrément de garde particulier de Mme Nicole MANSION - Page3
Objet : Agrément de garde particulier de M. Lionel MANSION - Page4
Objet : Agrément de garde particulier de M. Pascal MOUTON - Page4
Objet : Agrément de garde particulier de M. Michel OLIVIER - Page5
Objet : Agrément de garde particulier de M. Jean-Jacques MONVOISIN - Page5

Objet : Portant composition du comité technique paritaire des services de la police nationale de la Somme - Page6
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/231 du 12 avril 2010 portant autorisation de fonctionnement d’une agence de recherches
privées et agrément de son dirigeant (M. Jean-Claude HAVET à Combles) - Page7
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/238 du 13 avril 2010 portant autorisation de fonctionnement d’une société de sécurité
privée et agrément de son dirigeant (S.A.R.L. « ATRIA SURVEILLANCE » à Camon) - Page8

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire n°10.80.155. Renouvellement. Entreprise MORIAME à Ovillers la Boisselle. - Page9

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Nomination des membres et fonctionnement du conseil départemental de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative
de la Somme - Page9
Objet : Création et composition du conseil départemental de la Jeunesse, des Sports et de la vie associative de la Somme Page12

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté-cadre prescrivant des mesures coordonnées de gestion de l’eau sur le réseau hydrographique du département de
la Somme en période de sécheresse et définissant des seuils entraînant des mesures coordonnées de limitation provisoire
des usages de l’eau - Page14
Objet : Décision de nomination du délégué adjoint et de délégation de signature à ses collaborateurs - Page38

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Modification de la composition des représentants de l’Etat au Conseil d’Administration du Groupement d’Intérêt Public
– Centre d’Analyse Régional des Mutations Economiques et de l’Emploi (GIP-CARMEE) - Page38
Objet : 3ème additif à la liste régionale des premières formations technologiques et professionnelles ouvrant droit à percevoir
des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage – campagne 2010 - Page39

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Fermeture exceptionnelle des services des conservations des hypothèques et du service de l’enregistrement du
département de la Somme le 14 mai 2010 - Page39

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Arrêté de subdélégation d'administration générale - Page40

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI,
Objet : Médailles d’honneur du travail – promotion du 1er janvier 2010 - Page42
Objet : Arrêté portant délégation de signature en matière de décisions relevant du pouvoir propre du Directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Picardie. - Page104
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/120310/F/080/S/016) « TOURBIER » - Page110
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/290310/F/080/S/19) « LHEUREUX » - Page111
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/290310/F/080/S/20) « BRIET » - Page112
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/120310/F/080/S/014) « SERVICES à la MAISON » Page112
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/120310/F/080/S/015) « AIR CLEAN SERVICES » Page113
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/120310/F/080/S/017) « DUMEIGE » - Page114
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/290310/F/080/S/18) « DELAITTRE » - Page115
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/290310/F/080/S/21) « QUIGNON » - Page115
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/080410/F/080/S/024) « DESGARDIN » - Page116

Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/080410/F/080/S/025) «DECROCQ » - Page116
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/140410/F/080/S/026) « LEDUC » - Page117

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté fixant le schéma régional des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des délégués aux prestations
familiales - Page118

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES AFFAIRES MARITIMES
Objet : Délégation de signature - Directeur interdépartemental des affaires maritimes - Page118

AUTRES
CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
Objet : Avis de concours externe sur titres pour le recrutement de cadre de santé - Page121
Objet : Avis de concours interne sur titres pour le recrutement de cadre de santé - Page121

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE
Objet : Décision du président du conseil d’administration de RFF en date du 11 décembre 2009 prononçant le déclassement du
domaine public ferroviaire d’un terrain bâti à Longueau - Page121
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à Pont Rémy - Page122

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE / DIRECTION RÉGIONALE DES
AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE PICARDIE
Objet : Demande d'autorisation de création d'une activité de soins de traitement du cancer pour la pratique thérapeutique
suivante : chirurgie des cancers pathologies gynécologiques, déposée par la SA Sainte-Isabelle à Abbeville - Page123
Objet : Demande d'autorisation de création d'une activité de soins de traitement du cancer pour la pratique thérapeutique
suivante : chirurgie des cancers pathologies urologiques, déposée par le centre hospitalier de Beauvais - Page124
Objet : Demande d’autorisation de création des activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en
cardiologie, déposée par le centre hospitalier de Beauvais - Page126
Objet : Demande d'autorisation d'installation d'une caméra à scintillation non munie de détecteur d'émission de positons en
coïncidence (remplacement d'un équipement existant), déposée par le centre hospitalier de Beauvais - Page127
Objet : demande d’autorisation de création d'une activité de soins de médecine d'urgence à Laon selon la modalité suivante :
prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences pédiatriques, déposée par le centre hospitalier de
Laon - Page128
Objet : Demande d'autorisation de création d'une activité de soins de traitement du cancer pour les pratiques thérapeutiques
suivantes : chirurgie des cancers pathologies mammaires, gynécologiques, Oto-rhino-laryngologiques et maxillofaciales, déposée par le centre hospitalier de Laon - Page130
Objet : Demande d’autorisation de création d'une activité de soins de médecine d'urgence à Soissons selon la modalité
suivante : prise en charge des patients accueillis dans la structure des urgences pédiatriques, déposée par le centre
hospitalier de Soissons - Page130
Objet : Demande d'autorisation de création d'une activité de soins de traitement du cancer pour la pratique thérapeutique
suivante : radiothérapie, déposée par le Groupement de Coopération Sanitaire « Radiothérapie du Sud de l’Aisne » de
Soissons - Page132
Objet : Demande d'autorisation d'installation d'un tomographe à émission de positons sur le dans les locaux du Centre
d’Imagerie Médicale Avancée (CIMA) de Compiègne, déposée par le GIE CIMA de Compiègne - Page133
Objet : Demande d'autorisation d'installation d'un tomographe à émission de positons sur le site du Centre d’Imagerie Médicale
Avancée (CIMA) de Compiègne, déposée par la SCP KRIEF-DANESKI de Compiègne - Page135
Objet : Demande d'autorisation de création d'une activité de soins de néonatologie, déposée par le centre hospitalier de Chauny
- Page135
Objet : Demande d'autorisation de création d'une activité de soins de néonatologie, déposée par le centre hospitalier de Château
Thierry - Page136
Objet : Demandes de confirmation des autorisations des activités de soins de suite spécialisés nutritionnels en hospitalisation
complète, de soins de suite spécialisés nutritionnels sous la forme d’alternative à l’hospitalisation pour enfants et
adolescents présentant une surcharge pondérale pathologique et résistante, et de soins de suite pour post-cure spécialisés

en alcoologie, détenues par la SARL Santé Action à Albi au profit de la SARL ADC 09, filiale de la SARL Santé Action
à Albi, déposées par la SARL ADC 09 à Albi - Page137
Objet : Demande d'autorisation de création d’une activité de soins de médecine sous la forme d’alternative à l’hospitalisation en
Vue de pratiquer des endoscopies sur le site de la clinique du Valois à Senlis, déposée par la polyclinique Saint-Joseph
de Senlis - Page139
Objet : Demande d'autorisation de transfert de l’activité de soins de chirurgie sous la forme d’anesthésie ou chirurgie
ambulatoires sur le site du centre hospitalier de Senlis, déposée par la polyclinique Saint-Joseph de Senlis - Page140

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 21 du 21 avril 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté modificatif n° Cabinet/SSI/2010/0247 du 16 avril 2010 pour le système de vidéosurveillance de la S.A. « Crédit
du Nord » (MOREUIL) - Page1
Objet : Arrêté du 19 avril 2010 portant interdiction d’un rassemblement à caractère festif sur la voie publique à AMIENS Page1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire - N° 10.80.270. SARL « Etablissements LORDEL » 25 bis, avenue de la Libération à Gamaches.
- Page2
Objet : Habilitation funéraire. Renouvellement. N° 10.80.24. SARL Frédéric ADOLPHE à Conty. - Page3
Objet : Conseil général de la Somme. Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en Vue d’y exécuter les opérations
nécessaires d'une part, à l’étude du projet de prolongement du contournement d'Albert entre la RD 4929 et la RD 938
sur le territoire de la commune d'Albert et d'autre part, à la conduite d'inventaires du patrimoine naturel sur le site dudit
projet, ainsi qu'à la connaissance du sol, de la végétation et de tout renseignement d'ordre écologique sur le territoire de
ces inventaires. - Page3
Objet : Commune de Noyelles-sur-Mer. Projet de construction d’un programme de 32 logements locatifs sociaux et de 6
logements en accession (La Briquetterie) sur le territoire de la commune de Noyelles-sur-Mer. Déclaration d'utilité
publique et de cessibilité. - Page5

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI,
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/150410/F080/S/027) à «STEPHANE ESPACE VERT
» - Page6
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/190410/F/080/S/029) à «CH’OUI-OUI » - Page7
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/190410/F/080/S/028) à «YANNICK MULTISERVICES » - Page8

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature générale à Mme Nicole DIFEDE, Directrice Régionale des Douanes et Droits Indirects de
Picardie - Page9
Objet : Arrêté n° 10-31 portant délégation de signature en matière d'activités à M. Laurent COURCOL, Directeur Interrégional
de la Mer Manche Est-mer du Nord - Page9

AUTRES
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER DE MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Décision n° 141/2010 portant délégation des compétences interrégionales non-déconcentrées. - Page12

CENTRE HOSPITALIER DE HAM
Objet : Avis de concours externe sur titres Pour le recrutement d’un Technicien Supérieur Hospitalier - Page13
Objet : Avis de concours externe sur titres pour le recrutement d’un Psychomotricien - Page13

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté ARS N° 001-2010 fixant le nombre de membres des conseils de surveillance dans les établissements publics de
santé. - Page14

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 22 du 30 avril 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0262 du 26 avril 2010 portant autorisation de fonctionnement d’une société de sécurité
privée et agrément de son dirigeant (SARL « SGS Protection » à Amiens) – Page 1
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0263 du 26 avril 2010 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de
sécurité (SAS « AJINOMOTO Foods Europe » à Mesnil-Saint-Nicaise) – Page 2

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : CDAC du 6 avril 2010 – création d'un ensemble commercial par la création d'un magasin à l'enseigne
«CHAUSS'EXPO» d'une surface totale de vente de 700 m² – Page 2
Objet : CDAC du 6 avril 2010 – Extension de 712 m² de la surface de vente intérieure et de 600 m² de la surface de vente
extérieure du magasin à l'enseigne «Terres et Eaux» (400 m² d'aire enlèvement client et 200 m² de surface d'exposition –
Page 3
Objet : CDAC du 6 avril 2010 – extension de 264 m² de la surface de vente du supermarché à l'enseigne «Intermarché» sans
augmentation de sa galerie marchande à l'effet de porter la surface totale de vente du supermarché à 2 259 m² – Page 3
Objet : CDAC du 14 avril 2010 – création d'un supermarché à BREILLY – Page 3

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Commune de Miraumont - Autorisation d’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation
humaine. Déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux et d’établissement des périmètres de
protection du captage n° 0037-7X-0010 situé Sur le territoire de la commune de Miraumont – Page 4

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature de M. Laurent COURCOL, Directeur Interrégional de la Mer Manche Est – Mer du Nord –
Page 7
Objet : Délégation de signature de M. Philippe CARON, Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Picardie - Page 9
Objet : Délégation de signature de M. Philippe CARON, Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Picardie, en tant que RBOP/RUO – Page 10
Objet : Délégation de signature de M. Philippe CARON, Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Picardie, en qualité de pouvoir adjudicateur dans la procédure de passation des marchés et accords-cadres
de travaux, fournitures ou services – Page 11
Objet : Délégation de signature de M. Philippe CARON, Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Picardie, en qualité de personne responsable des marchés - Page 12
Objet : Délégation de M. Eric LEDOS, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale de Picardie en
tant que Délégué Régional Adjoint de l'Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des chances en Picardie –
Page 13

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/210410/F/080/S/030) « COPPIN » – Page 14
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/290410/F/080/S/031) « LEMAIRE » – Page 14

DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature à M. Eric BERDAL, M. Patrick DUCROCQ – Page 15

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Modification des périodes de dépôt et d’examen des demandes d’autorisation de création, d’extension ou de
transformation des établissements et services sociaux et médico-sociaux pour l’année 2010 – Page 15

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Avenant n° 1 à l’arrêté préfectoral du 8 février 2010 relatif à la mise en œuvre des dispositifs agroenvironnementaux
régionalisés et des mesures agroenvironnementales territorialisées pour 2010 – Page 16

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature du Centre des Finances Publiques de CORBIE – Page 20
Objet : Délégation de pouvoir du Centre des Finances Publiques d'ABBEVILLE et Banlieue – Page 20
Objet : Délégations de signature du Centre des Finances Publiques de VILLERS-BOCAGE – Page 21

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Délégation de signature accordée à Monsieur James DEPOORTER, Contrôleur du Travail, en cas de risque de danger
grave et imminent, Sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics – Page 22
Objet : Délégation de signature accordée à Madame Marie-Claude JOURDAIN, Contrôleur du Travail, en cas de risque de
danger grave et imminent, Sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics. – Page 22

AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° ARH 100096 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au centre hospitalier spécialisé de
Clermont pour l’exercice 2010 – Page 22
Objet : Arrêté n° ARH 100085 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois de février 2010 – Page 23
Objet : Arrêté n° ARH 100087 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Chaumont-enVexin, au titre de l’activité déclarée au mois de février 2010 – Page 24
Objet : Arrêté n° ARH 100089 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne, au
titre de l’activité déclarée au mois de février 2010 – Page 25
Objet : Arrêté n° ARH 100090 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon, au titre de
l’activité déclarée au mois de février 2010 – Page 25
Objet : Arrêté N° ARH 100137 fixant le coefficient de transition convergé du centre hospitalier de Chaumont en Vexin – Page
26
Objet : Arrêté N° ARH 100139 fixant le coefficient de transition convergé du centre hospitalier de Compiègne – Page 27
Objet : Arrêté N° ARH 100142 fixant le coefficient de transition convergé du centre hospitalier de Noyon – Page 27
Objet : Arrêté N° ARH 100143 fixant le coefficient de transition convergé du centre hospitalier de Senlis – Page 28

CENTRE HOSPITALIER INTERDÉPARTEMENTAL DE CLERMONT DE L’OISE
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement d’un technicien de laboratoire – Page 28

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 23 du 7 mai 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Récompense pour acte de courage et de dévouement au gendarme Samuel FRANÇOIS – Page 1
Objet : Récompense pour acte de courage et de dévouement au gendarme Mathieu GILLIOCQ – Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté du 23 avril 2010 portant convocation des électeurs dans le canton d’Amiens 5 Sud-Est à l’occasion d’une
élection cantonale partielle les 6 et 13 juin 2010 – Page 1
Objet : Arrêté du 04 mai 2010 portant composition de la commission de propagande et fixant les dates limites de dépôt par les
candidats des documents de propagande à l’occasion de l’élection cantonale partielle d’Amiens 5 Sud-Est des 6 et 13
juin 2010 – Page 2

DIRECTION DE LA COHÉSION SOCIALE ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Objet :Arrêté préfectoral accordant la dénomination de commune touristique à la commune de Saint -Valéry sur Somme – Page
3

DIRECTION DÉPARTEMENTALE INTERMINISTÉRIELLE DE LA PROTECTION DES
POPULATIONS DE LA SOMME
Objet :Arrêté préfectoral accordant la dénomination de commune touristique à la commune de Rue – Page 4
Objet :Arrêté préfectoral accordant la dénomination de commune touristique à la commune du Crotoy – Page 5

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Liste des personnes constituant la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Somme – Page 5

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature générale de Mme Edith VIDAL, Directrice Régionale de l’Alimentation, de l'Agriculture et de
la Forêt de Picardie – Page 11
Objet : Délégation de signature de Mme Edith VIDAL, Directrice Régionale de l’Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt
de Picardie, en qualité de RBOP/RUO – Page 12
Objet : Délégation de signature à Mme Edith VIDAL, Directrice Régionale de l’Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de
Picardie, pour l'accomplissement des missions de France AgriMer dans la région Picardie – Page 14

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Objet : Arrêté du 25 mars 2010 portant dérogation à l'interdiction de destruction, altération, ou dégradation de sites de
reproduction ou d'aires de repos d'animaux ainsi que la capture ou l'enlèvement, la destruction, la mutilation ou la
perturbation intentionnelle d'espèces animales protégées. – Page 14
Objet : Arrêté du 25 mars 2010 portant dérogation à l'interdiction de destruction, prélèvement et déplacement d'espèce végétale
protégée. – Page 20

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Arrêté de commission (Monsieur Hervé LEROY) – Page 22
Objet : Arrêté de commission (Madame Martine BENSAID) – Page 23
Objet : Arrêté de commission (Madame Valérie BRUNEL) – Page 23
Objet : Arrêté de commission ( Monsieur Cédric NIERI) – Page 24

Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/040510/F/080/S/032) « HENO SERVICE A
DOMICILE – Page 24

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° ARH 100108 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Clermont, au titre
de l’activité déclarée au mois de février 2010 – Page 25
Objet : Arrêté n° ARH 100109 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Beauvais, au titre
de l’activité déclarée au mois de février 2010 – Page 26
Objet : Arrêté n° ARH 100118 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois de février 2010 – Page 26
Objet : Arrêté n° ARH 100136 fixant le coefficient de transition convergé du Centre Hospitalier de Beauvais – Page 27
Objet : Arrêté n° ARH 100138 fixant le coefficient de transition convergé du Centre Hospitalier de Clermont – Page 28
Objet : Arrêté n° ARH 100140 fixant le coefficient de transition convergé du Centre Hospitalier de Creil – Page 28
Objet : Arrêté n° ARH 100141 fixant le coefficient de transition convergé du Centre Médico Chirurgical des Jockeys – Page 29
Objet : Arrêté n° ARH 100156 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier Laënnec de Creil, au
titre de l’activité déclarée au mois de février 2010 – Page 29

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (10-207 : Centre hospitalier universitaire
d’Amiens : caméra à scintillation non munie de détecteur d’émission de positons) – Page 30
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (10-208 : GIE CIMA à Compiègne : caméra à
scintillation non munie de détecteur d’émission de positons) – Page 30

CENTRE HOSPITALIER D’ABBEVILLE
Objet : Avis d’examen professionnel pour l’accès au grade d’ouvrier professionnel qualifié – Page 31

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN
Objet : Avis d’ouverture d’un concours sur titres de cadres de santé – Page 31

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 24 du 10 mai 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Délégation de signature - Sous-préfet de Péronne – Page 1

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté préfectoral portant sur la régulation des blaireaux par le tir. – Page 4

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant composition de la Commission Régionale des Aides de l’ADEME en Picardie – Page 5

AUTRES
PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD
Objet : Arrêté préfectoral N° 15 / 2010 réglementant les manifestations nautiques dans les eaux territoriales et intérieures
françaises relevant de l'autorité du Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord. – Page 6
Objet : Arrêté préfectoral N° 16 / 2010, règlementant le mouillage d'engins, d'installations et d'équipements légers dans les eaux
intérieures et territoriales françaises relevant de l'autorité du Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord. – Page
9
Objet :Arrêté préfectoral N° 24 / 2010 portant délégation de signature du Préfet Maritime de la Manche et de la Mer du Nord
au Directeur des Territoires et de la Mer du Département de le Somme et aux cadres de la Délégation à la Mer et au
Littoral du Département de la Somme – Page 11

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 25 du 12 mai 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : Agrément de garde particulier de M. Yves HANNEDOUCHE – Page 1
Objet : Agrément de garde particulier de M. Yves HANNEDOUCHE – Page 1
Objet : Agrément de garde particulier de M. Bertrand LECAILLE – Page
Objet : Agrément de garde particulier de M. Eric LUCET – Page 3
Objet : Agrément de garde particulier de M. Christian LEBECQ – Page 3
Objet : Agrément de garde particulier de M. Cyrille DUBOIS – Page 4
Objet : Agrément de garde particulier de M. Eric DAMBRINE – Page 4
Objet : Agrément de garde particulier de M. Serge DESMIS – Page 5
Objet : Agrément de garde particulier de M. Serge FAVERO – Page 6
Objet : Agrément de garde particulier de M. Thierry BARTOUX – Page 6
Objet : Agrément de garde particulier de M. Yves WARME – Page 7
Objet : Agrément de garde particulier de M. Jean-Pierre TRANCART – Page 7
Objet : Agrément de garde particulier de M. François CREPIN – Page 8

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire. Renouvellement. N° 10.80.202. SARL CASELLA à AILLY SUR SOMME – Page 9
Objet : Habilitation funéraire. Renouvellement. N° 10.80.205. Entreprise LECAT Dominique à BERNAVILLE – Page 9
Objet : Arrêté du 7 mai 2010 portant convocation des électeurs de la commune de LONGUEVILLETTE en vue de procéder à
des élections complémentaires. – Page 10

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Commission chargée de donner un avis sur le projet d’une décision de suppression du revenu de remplacement des
demandeurs d’emploi – Page 10

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Programme pluriannuel de travaux d’entretien de cours d’eau sur l’Airaines et ses affluents – Page 11

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté fixant une période de dépôt des demandes d’autorisation relatives aux activités interventionnelles sous imagerie
médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie pour la région Picardie – Page 24
Objet : Arrêté fixant le bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé de la région Picardie au 1er mai 2010 pour les
activités interventionnelles sous imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie – Page 25
Objet : Arrêté modificatif relatif à l’annexe du schéma régional d'organisation sanitaire de la région Picardie pour la période
2006-2011 – Page 29

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 26 du 21 mai 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Honorariat de maire – Page 1
Objet : Honorariat de maire – Page 1
Objet : Honorariat de maire – Page 1
Objet : Médaille de la famille – Page 2
Objet : Récompense pour acte de courage et de dévouement – Page 3
Objet : Récompense pour acte de courage et de dévouement – Page 3

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté autorisant Voies Navigables de France (V.N.F.) à occuper temporairement des propriétés privées, sur le territoire
des communes d’Etricourt-Manancourt et Equancourt, pour procéder à des opérations de sondages géotechniques sur
des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe (Bassin des
Tarterons). – Page 3
Objet : Arrêté du 12 mai 2010 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression et d’apposition des documents
électoraux à l’occasion de l’élection cantonale partielle d’Amiens 5 Sud-Est des 6 et 13 juin 2010 – Page 5
Objet : Création du Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Somme.
Modification. – Page 6
Objet : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Somme. Modification de
sa composition. – Page 7
Objet : Arrêté du 19 mai 2010 fixant la liste des candidats à l’élection cantonale partielle dans le canton d’Amiens 5 Sud-Est
1er tour de scrutin du 6 juin 2010 – Page 8

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Objet : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire – Page 9

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DE
PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature générale – Page 13
Objet : Subdélégation de signature en qualité de responsable de budget opérationnel de programme et d’unité opérationnelle –
Page 13
Objet : Subdélégation de signature dans le cadre des missions FranceAgriMer – Page 14

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI,
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/N/170510/F080/S/033) – Page 15
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/20/0510/F/080/S/034) – Page 15

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégations de signature de la Paierie Régionale – Page 16
Objet : Délégation spéciale de signatures à M. Sylvain LAIGLE – Page 16

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS
Objet : Arrêté n° 10-005 relative à la présidence de la section du bureau d’aide juridictionnelle chargée des affaires portées
devant le Tribunal administratif et les autres juridictions administratives statuant en premier ressort – Page 17

CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL
Objet : Avis de concours sur titres interne pour le recrutement de cadres de santé – Page 17

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement de 15 cadres de santé – Page 18

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 27 du 28 mai 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Syndicat Mixte du Pays Interrégional Bresle Yères – désignation du comptable : arrêté de régularisation. – Page 1

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Modification de la liste des représentants de l’Etat au Conseil d’Administration du Centre Régional de Documentation
Pédagogique – Page 1

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Arrêté de subdélégation d’administration générale – Page 2

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté ARS n°5 relatif à la nomination d’un directeur intérimaire au Centre Hospitalier de NOYON et aux
Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes de CUTS et de BEAULIEU à compter du 15 mai
2010 – Page 4
Objet: Arrêté ARS DROS n° 10-013 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier d’Albert au
titre de l’activité déclarée au mois de mars 2010 – Page 5
Objet: Arrêté ARS DROS n° 10-014 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Corbie au
titre de l’activité déclarée au mois de mars 2010 – Page 6

Objet: Arrêté ARS DROS n° 10-015 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Doullens au
titre de l’activité déclarée au mois de mars 2010 – Page 7
Objet: Arrêté ARS DROS n° 10-016 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Péronne au
titre de l’activité déclarée au mois de mars 2010 – Page 7
Objet: Arrêté ARS DROS n° 10-017 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins Service au titre de l’activité
déclarée au mois de mars 2010 – Page 8
Objet: Arrêté ARS DROS n° 10-020 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Montdidier
au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2010 – Page 9
Objet: Arrêté DROS n° 10-024 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier d’Abbeville au titre
de l’activité déclarée au mois de mars 2010 – Page 9
Objet: Arrêté ARS DROS n° 10-025 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Ham au titre
de l’activité déclarée au mois de mars 2010 – Page 10
Objet: Arrêté ARS DROS n° 10-026 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier universitaire
d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2010 – Page 11

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS
Objet : Annulation d’un avis de vacance d’un poste d’Agent de Maîtrise – domaine : Restauration à pourvoir au choix – Page
12
Objet : Avis de vacance d’un poste d’Agent de Maîtrise – domaine : Sécurité incendie et Sûreté à pourvoir au choix au C.H.U
d’AMIENS – Page 12

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 28 du 1er juin 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Communauté de communes Bresle-Maritime : extension des compétences à l’action sociale – Page 1
Objet : Fusion simple des communes de Fieffes et de Montrelet – Page 2
Objet : Habilitation funéraire n°10.80.269. Pompes Funèbres « Longpré Funéraire » à Longpré-les-Corps-Saints.
Renouvellement – Page 2
Objet : Habilitation funéraire - N° 10.80.271. « POMPES FUNEBRES A. QUENNEHEN » 118, rue Henri Barbusse à FrivilleEscarbotin – Page 3
Objet : Habilitation funéraire. Renouvellement, extension à la gestion d’une chambre funéraire – N° 10.80.146.Etablissements
BOBEUF Père & Fils, 8, rue Jean Toeuf à PERONNE – Page 3

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI,
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/210510//F/080/S/035) – Page 4
Objet : Arrêté portant fixation du montant des aides de l’Etat pour les contrats uniques d’insertion en région Picardie en 2010. –
Page 5
Objet : Composition dans chaque département des comités de lutte contre la fraude – Page 6

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : 4ème additif à la liste régionale des premières formations technologiques et professionnelles ouvrant droit à recevoir
des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage – campagne 2010 – Page 7

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS n° 10-010 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont, au titre
de l’activité déclarée au mois de mars 2010 – Page 8
Objet : Arrêté DROS n° 10-011 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Beauvais, au
titre de l’activité déclarée au mois de mars 2010 – Page 8
Objet : Arrêté DRAS n° 10-012 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne, au
titre de l’activité déclarée au mois de mars 2010 – Page 9
Objet : Arrêté DROS n° 10-018 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois de mars 2010 – Page 10
Objet : Arrêté DROS n° 10-021 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Chaumont-enVexin, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2010 – Page 11
Objet : Arrêté DROS n° 10-027 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Creil, au titre de
l’activité déclarée au mois de mars 2010 – Page 11
Objet : Modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale à Chambly (60230) – Page 12
Objet : Modification d’une Société d’Exercice Libéral de biologiste-responsable, biologistes coresponsables et biologistes
médicaux du laboratoire de biologie médicale à Chambly (60230) – Page 13
Objet : Arrêté DROS n°10-028 rejetant la demande d'autorisation de création d'une activité de soins de médecine sous la forme
d'hospitalisation à domicile sur le site du centre Saint-Victor à Amiens intervenant sur Amiens et la métropole amiénoise
(communes d'Amiens, Allonville, Bertangles, Blangy-Tronville, Bovelles, Boves, Cagny, Camon, Clairy-Saulchoix,
Creuse, Dreuil les Amiens, Dury, Estrées sur Noye, Glisy, Grattepanche, Guignemicourt, Hebecourt, Longueau, Pissy,
Pont de Metz, Poulainville, Remiencourt, Revelles, Rivery, Rumigny, Sains en Amiénois, Saint-Fuscien, Saint-Sauflieu,
Saleux, Salouel, Saveuse, Thezy Glimont, Vers sur Selle), déposée par le centre hospitalier universitaire d’Amiens –
Page 14
Objet : Arrêté DROS n°10-029 d'autorisation de création d'une entité juridique nouvelle : établissement public de santé
intercommunal, dénommé « établissement public intercommunal de santé du Sud-Ouest Somme » par fusion et
transformation de cinq entités juridiques sociales et médico-sociales publiques autonomes à caractère communal,
accordée à la maison de retraite « Hôtel-Dieu » (EHPAD) d'Airaines, au foyer de vie « EPIS » et d’hébergement de
Frocourt, à l’EHPAD – maison de retraite d’Oisemont, à la « résidence des Evoissons » (EHPAD) à Poix de Picardie, et
à l’ESAT (Etablissement et service d’aide par le travail) Poix-Airaines de Poix-de-Picardie et Airaines – Page 15
Objet : Arrêté DROS n°10-030 d'autorisation d'installation d'une caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de
positons en coïncidence couplée à un tomodensitomètre de repérage TEP-TDM sur le site du centre hospitalier de
Soissons, accordée au GIE « GAMMA 02 » à Soissons – Page 16

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 29 du 4 juin 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet: GRTgaz.Alimentation de la distribution publique de la commune de Dury. Déviation de la canalisation de transport de
gaz naturel Villers-Bretonneux-Dury. Reconnaissances, relevés topographiques et sondages dans le département de la
Somme. Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées. – Page 1
Objet: Commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme. Arrêté cadre.Modificatif – Page 2
Objet : Commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme, composition de la formation des sites et
paysages (modificatif n°1) – Page 3
Objet: Commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme. Composition de la formation de la
nature (modificatif n°1) – Page 4
Objet : Communauté de communes Nouvion : extension de compétences à la mise en place d’un SPANC. – Page 4
Objet : Syndicat intercommunal à vocation multiple (SIVOM) de la région de Péronne – Page 7

Objet : Composition de la commission de contrôle de la ville d’Amiens pour l’élection cantonale partielle d’Amiens V sud-est
des 6 et 13 juin 2010 – Page 9

DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETÉ
Objet : Composition de la commission départementale d’expulsion des étrangers – Page 10

DIRECTIONS DEPARTEMENTALES INTERMINISTERIELLES
Objet : Subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à l'attention de monsieur Arnaud POULY, directeur
départemental adjoint de la cohésion sociale de la Somme – Page 11

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté renouvelant la composition de la parité administrative de la Section régionale interministérielle d’action sociale
de Picardie – Page 12
Objet : Modification de la composition nominative du CESR – Page 16

GROUPEMENT RÉGIONAL DE SANTÉ PUBLIQUE DE PICARDIE
Objet : Mise en œuvre de la Loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l’hôpital et relative aux patients, à la santé
et aux territoires. – Page 18

PRÉFECTURE DU NORD
DIRECTION DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
Objet : Arrété interdépartemental portant extension de périmètre du Syndicat mixte d'assainissement et de distribution d'eau du
Nord (SIDEN-SIAN) – Page 19

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (10-270 : Centre hospitalier d’Abbeville : chirurgie sous
la forme d’anesthésie ou chirurgie ambulatoires) – Page 22
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (10-271 : SCP KRIEF DANESKI à Compiègne
tomographe à émission de positons) – Page 22
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (10-274 : Centre hospitalier de Beauvais : activité de
soins de médecine sous la forme d’hospitalisation à domicile) – Page 22
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (10-276 : SCM Centre d’Explorations
Isotopiques Saint-Claude de Saint-Quentin : caméra à scintillation non munie de détecteur d’émission de positons en
coïncidence) – Page 22
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/ 7 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de la Maison de
santé de Bohain-en-Vermandois (02) – Page 22
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/8 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Château Thierry (02) – Page 23
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/9 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Chauny (02) – Page 24
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/10 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Guise (02) – Page 24
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/11 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier d’Hirson (02) – Page 25
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/12 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Laon (02) – Page 26
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/13 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
Hospitalier Gérontologique de La Fère (02) – Page 26
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/14 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Le Nouvion-en-Thiérache (02) – Page 27

Objet : Arrêté DESMS n° 2010/15 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’E.P.S.M.D
de Prémontré (02) – Page 28
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/16 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du CRRF de
Saint-Gobain (02) – Page 28
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/18 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du centre
hospitalier de Soissons (02) – Page 29
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/19 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Vervins (02) – Page 30
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/20 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Beauvais (60) – Page 30
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/21 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Chaumont-en-Vexin (60) – Page 31
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/22 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Clermont (60) – Page 32
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/23 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier interdépartemental de Clermont de l’Oise (60) – Page 32
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/24 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Compiègne (60) – Page 33
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/25 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Creil (60) – Page 34
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/26 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital
local de Crépy-en-Valois (60) – Page 35
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/27 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital
local de Crèvecœur-le-Grand (60) – Page 35
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/28 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital
local de Grandvilliers (60) – Page 36
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/29 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital
local de Nanteuil-le-Haudouin (60) – Page 37
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/30 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Noyon (60) – Page 37
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/31 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Pont Ste Maxence (60) – Page 38
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/32 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Senlis (60) – Page 39

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 30 du 11 juin 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : Agrément de garde particulier de M. Cédric MORTIER – Page 1
Objet : Agrément de garde particulier de M. Jean-Pierre BARDEL – Page 1
Objet : Agrément de garde particulier de M. Alain LEBRUN – Page 2
Objet : Abrogation d’agrément de garde particulier de M. Gilbert MENARD – Page 2
Objet : Agrément de garde particulier de M. Claude COPPIER – Page 3
Objet : Agrément de garde particulier de M. Yann CELOS – Page 3
Objet : Agrément de garde particulier de M. Gilles DORGE – Page 4
Objet : Agrément de garde particulier de M. Bernard LAOUT – Page 5
Objet : Agrément de garde particulier de M. Francis DEFRANCOIS – Page 5

Objet : Agrément de garde particulier de M. André CARTON – Page 6
Objet : Abrogation d’agrément de garde particulier de M. Michel GOBERT – Page 7
Objet : Agrément de garde particulier de M. Eric ROHAUT – Page 7
Objet : Agrément de garde particulier de M. Michel DEHEYER – Page 8
Objet : agrément de garde particulier de M. André BROTONNE – Page 8
Objet : Agrément de garde particulier de M. Jean-Michel NOBLECOURT – Page 9
Objet : Agrément de garde particulier de M. Serge MALVOISIN – Page 9
Objet : Agrément de garde particulier de M. Laurent DEVASSENNE – Page 10
Objet : Agrément de garde particulier de M. Eric ROHAUT – Page 11
Objet : agrément de garde particulier de M. Lionel DOVERGNE
11
Objet : Arrêté modificatif n° Cabinet/SSI/2010/0398 du 8 juin 2010 pour le système de vidéosurveillance de la S.A.S. «
CARAUTOROUTES » (PERONNE) – Page 12

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Candidats à l’élection cantonale partielle dans le canton d’Amiens 5 Sud-Est - 2ème tour de scrutin du 13 juin 2010 –
Page 13

DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETÉ
Objet : Arrêté modificatif portant composition de la Commission départementale des taxis et des voitures de petite remise –
Page 13

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Action pluriannuelle de contrôle de la spartine – Page 14

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant désignation des représentants de l'administration et du personnel au sein de la commission administrative
paritaire locale compétente à l'égard du corps des attachés d'administration et des directeurs de préfecture – Page 17
Objet : Arrêté portant désignation des représentants de l'administration et du personnel au sein de la commission administrative
paritaire locale compétente à l'égard du corps des secrétaires administratifs – Page 18
Objet : Arrêté portant désignation des représentants de l'administration et du personnel au sein de la commission administrative
paritaire locale compétente à l'égard du corps des adjoints administratifs – Page 19

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI,
Objet ; Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/070610/F/080/S/036) – Page 20
Objet Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/090610/F/080/s/037) – Page 20

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du CHRS de CHAUNY au titre de l’année 2010 – Page 21
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du CHRS d’HIRSON au titre de l’année 2010 – Page 22
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du CHRS du complexe social de LAON au titre de l’année 2010 – Page
23
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du CHRS de SAINT-QUENTIN au titre de l’année 2010 – Page 24
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du CHRS Horizons de LAON au titre de l’année 2010 – Page 25
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du CHRS d’ESSOMES SUR MARNE – Page 26
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du CHRS de SOISSONS (AFTAM) au titre de l’année 2010 – Page 27
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du CHRS de SOISSONS (C.A.S) au titre de l’année 2010 – Page 28
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du CHRS VALLEE DE L’AISNE au titre de l’année 2010 – Page 29

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE L’HOSPITALISATION DE PICARDIE
Objet : Arrêté ARH approuvant la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) « INSTITUT
OPHTALMOLOGIQUE DE PICARDIE » – Page 30
Objet : Arrêté ARH approuvant la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) Communauté
hospitalière de territoire de l’Oise-Ouest « CH2O » – Page 31

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST – MER DU NORD
Objet : Décision n° 154 / 2010 portant subdélégation de signature en matière d'activités. – Page 32
Objet : Décision n° 157 / 2010 portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à l'exclusion des
opérations relevant du BOP central "gestion durable de l'agriculture, de la pêche et du développement rural". – Page 33
Objet : Arrêté n° 61/2010 fixant les conditions d’exercice de la récolte des végétaux marins dans les départements de la Somme
et du Pas-de-Calais pour les pêcheurs professionnels et les plaisanciers – Page 34
Objet : Arrêté n° 62 /2010 fixant les dates de récolte des asters (oreilles de cochon) pour la saison 2010 – Page 36
Objet : Arrêté n° 63 /2010 fixant les dates de récolte des salicornes pour la saison 2010dans les départements de la Somme et
du Pas-de-Calais – Page 37

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS
Objet : Émission par le Centre Hospitalier Universitaire de 200 obligations pour un montant de 10.000.000 d'euros dans le
cadre d'un emprunt obligataire groupé contracté conjointement et sans solidarité pour un montant total de 167.000.000
d'euros – Page 37

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux et d’établissement des périmètres de protection du
champ captant situé sur le territoire de la commune de PONT DE METZ. – Page 38
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/17 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Saint-Quentin (02) – Page 43
Objet : Arrêté n° DROS-2010-42 relatif à la composition de la commission d’organisation électorale, et de la commission de
recensement des votes pour les élections à l’Union Régionale des Professions de Santé. – Page 43

CENTRE HOSPITALIER DE HAM
Objet : Avis de concours externe sur titres pour le recrutement d’un cadre Supérieur de santé – Page 44

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 31 du 17 juin 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté reconnaissant d’intérêt général les travaux de mise sous pli de la propagande et d’envoi en mairie des bulletins de
vote à l’occasion de l’élection cantonale partielle d’Amiens V sud-est des 6 et 13 juin 2010 – Page 1

SOUS-PREFECTURE DE PERONNE
Objet : Délégation de signature - Sous-préfet de Péronne par intérim – Page 1

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Objet : Arrêté fixant la liste des organismes habilités à assurer la formation des personnels aux comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail. – Page 5

AUTRES
UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE
Objet : Arrêté modifié portant délégation de signature pour les directeurs de service. – Page 6

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté ARS 2010-DESMS-006 du 6 mai 2010 fixant le nombre de membres des conseils de surveillance dans les
établissements publics de santé – Page 7
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/33 du 7 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier d’Abbeville (80) – Page 7
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/34 du 7 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier d’Albert (80) – Page 8
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/35 du 8 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
Hospitalier Universitaire d’Amiens (80) – Page 9
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/36 du 7 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Corbie (80) – Page 9
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/37 du 7 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Doullens (80) – Page 10
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/38 du 7 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Ham (80) – Page 11
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/39 du 7 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Montdidier (80) – Page 12
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/40 du 7 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Péronne (80) – Page 12
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/41 du 8 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier Philippe Pinel de Dury (80) – Page 13
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/42 du 7 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de
l’Etablissement de Santé de Poix de Picardie (80) – Page 14
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/43 du 7 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Roye (80) – Page 14
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/44 du 7 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital
local de Rue (80) – Page 15
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/45 du 7 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital
local de Saint-Valéry-sur-Somme (80) – Page 16
Objet : Arrêté DESMS n°2010/21 bis du 7 juin 2010 portant modification de la composition nominative du conseil de
surveillance du Centre hospitalier de Chaumont-en-Vexin (60) – Page 17
Objet : Arrêté DESMS n°2010/46 du 3 juin 2010 approuvant la convention constitutive du Groupement de Coopération
Sanitaire (GCS) U.T.I.L. (unité de traitement inter établissements du linge) – Page 17
Objet : Avenant n°1 à l’arrêté DESMS n° 2010/23 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier interdépartemental de Clermont de l’Oise (60) – Page 18
Objet : Avenant n°1 à l’arrêté DESMS n° 2010/33 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier d’Abbeville (80) – Page 19
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (10-281 : Centre Hospitalier Universitaire
d’Amiens : caméra à positons) – Page 20
Objet : Avenant n°1 à l’arrêté DESMS n° 2010/41 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier Philippe Pinel de Dury (80) – Page 20

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 32 du 25 juin 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° SSI 2010/ 373 du 2 juin 2010 Portant désignation d’un régisseur d’avances auprès de la Direction
départementale de la sécurité publique – Page 1
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0438 du 18 juin 2010 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de
sécurité (S.A. « AMIENS Sporting Club Football » à Amiens) Agrément n° 170 – Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L’ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Communauté de communes du Doullennais, modification statutaire relative à la compétence « aménagement numérique
du territoire » – Page 2
Objet : Renouvellement d’agrément pour la collecte des pneumatiques usagés - Société SEVIA – Page 6
Objet : Habilitation funéraire. N° 10.80.272 - Entreprise FOURNET, 2, rue des Airettes à MOLLIENS-DREUIL – Page 7

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Objet : Subdélégation de signature de M. Didier BELET, directeur départemental, aux agents de la direction départementale de
la cohésion sociale de la Somme – Page 7

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Aménagement du système d’assainissement pluvial de la Zone d’Aménagement Concerte du Vimeu Industriel 2 sur le
territoire des communes de Nibas et Feuquières-en-Vimeu - Gestion des eaux pluviales et de ruissellement – Page 9

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant composition de la Commission régionale des élections du Centre régional de la propriété forestière NordPas-de-Calais - Picardie – Page 14

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Objet : Délégation de signature à M. Eloy DORADO, responsable de l’unité territoriale de la Somme de la direction régionale
des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Picardie – Page 15
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/170610/F/080/S/038) – Page 16
Objet : Agrément qualité d'un organisme de services à la personne (n° N/220610/F/080/Q/039) – Page 16

AUTRES
DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet :Arrêté n° 76/2010 du 11 juin 201 portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre professionnel sur les gisements
situées en baie d'Authie (département de la Somme et du Pas-de-Calais) – Page 17

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS n° 10-038 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier d'Albert, au titre de
l’activité déclarée au mois d’avril 2010 – Page 19
Objet : Arrêté DROS n° 10-039 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Corbie, au titre de
l’activité déclarée au mois d’avril 2010 – Page 20
Objet : Arrêté DROS n° 10-040 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Doullens, au titre
de l’activité déclarée au mois d’avril 2010 – Page 21

Objet: Arrêté DROS n° 10-043 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à «soins service », au titre de l’activité
déclarée au mois d’Avril 2010 – Page 21
Objet : Arrêté DROS n° 10-036 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne, au
titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2010 – Page 22
Objet : Arrêté DROS n° 10-041 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de MONTDIDIER,
au titre de l’activité déclarée au mois d’Avril 2010 – Page 23
Objet : Arrêté n° DROS-2010-050 relatif à la constitution du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants
du Centre Hospitalier de Creil – Page 24
Objet : Arrêté DROS n° 10-056 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier d'Abbeville, au titre
de l’activité déclarée au mois d’avril 2010 – Page 24
Objet : Arrêté DROS n° 10-060 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Péronne, au titre
de l’activité déclarée au mois d’avril 2010 – Page 25
Objet : Arrêté DROS n° 10-067 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier universitaire
d'Amiens, au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2010 – Page 26
Objet : Arrêté DROS n° 10-068 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de HAM, au titre de
l’activité déclarée au mois d’avril 2010 – Page 27
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/8 bis du 14 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Château Thierry (02) – Page 27
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/11 bis du 14 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier d’Hirson (02) – Page 28
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/13 bis du 14 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
Hospitalier Gérontologique de La Fère (02) – Page 29
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/19 bis du 14 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Vervins (02) – Page 29
Objet : Arrêté DROS n° 10-037 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois d’avril 2010 – Page 30
Objet : Arrêté DROS n° 10-053 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon, au titre de
l’activité déclarée au mois d’avril 2010 – Page 31
Objet : Arrêté DROS n° 10-054 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont, au titre
de l’activité déclarée au mois d’avril 2010 – Page 32
Objet : arrêté DROS n° 10-055 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au titre
de l’activité déclarée au mois d’avril 2010 – Page 32
Objet : Arrêté DROS n° 10-064 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Chaumont-enVexin, au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2010 – Page 33
Objet : Arrêté DROS n° 10-065 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier Laënnec de Creil, au
titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2010 – Page 34
Objet : Arrêté DROS n° 10-066 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au c entre hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois d’avril 2010 – Page 35
Objet : Conditions d’établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades – Page 35
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/28 bis du 15 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital
local de Grandvilliers (60) – Page 36
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/42 bis du 15 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de
l’Etablissement Public Intercommunal de santé du Sud-ouest Somme (EPCI) de POIX DE PICARDIE (80) – Page 36
Objet : Arrêté n° DROS-2010-047 relatif à la constitution du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants
du Centre Hospitalier de Noyon – Page 37
Objet : Arrêté n° DROS-2010-048 relatif à la constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers du Centre Hospitalier de Beauvais – Page 38
Objet : Arrêté n° DROS-2010-049 relatif à la constitution du Conseil de discipline de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers du Centre Hospitalier de Beauvais – Page 39
Objet : Arrêté n° DROS 2010-77 relatif au retrait de l’arrêté du 12 janvier 2010 autorisant le fonctionnement du Laboratoire
d’analyse de biologie médicale sis 21, place Jean Mermoz à Origny-Sainte-Benoîte – Page 40
Objet : Arrêté DESMS n°2010/49 relatif à la nomination d’un Directeur Intérimaire pour la Maison de santé de Bohain en
Vermandois (Aisne) – Page 41
Objet : Avenant n°2 à l’arrêté DESMS n° 2010/41 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier Philippe Pinel de Dury (80) – Page 41

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
Objet : Délégation de signature à Monsieur Pierre DROGOU – Page 42
Objet : Délégation de signature à Monsieur Laurent GUIGNON – Page 42
Objet : Délégation de signature Madame Colette MERCIER – Page 43

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS
Objet : Délégation de signature, Département d’Information Médicale du Centre Hospitalier Universitaire – Page 43
Objet : Délégation de signature pour la Direction des Affaires médicales – Page 44
Objet : Délégation de signature, Direction de la Clientèle et de la Qualité du Centre Hospitalier Universitaire – Page 44
Objet : Délégation de signature, Délégation à la Coopération Internationale du Centre Hospitalier Universitaire – Page 45
Objet : Délégation de signature, Délégation Générale du Centre Hospitalier Universitaire – Page 45
Objet : Délégation permanente de signature du Centre Hospitalier Universitaire – Page 46
Objet : Délégation de signature, Direction de la Recherche Clinique du Centre Hospitalier Universitaire – Page 46
Objet : Délégation de signature, Secrétariat Général du Centre Hospitalier Universitaire – Page 47
Objet : Délégation de signature, Pôle Ressources Humaines du Centre Hospitalier Universitaire – Page 47
Objet : Délégation de signature, Pôle Finances et Performances du Centre Hospitalier Universitaire – Page 48

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 33 du 1er juillet 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Liste des établissements recevant du public et immeuble de grande hauteur implantés dans la Somme au 31 décembre
2009 et soumis aux dispostitions du règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique – Page 1
Objet : Médaille d’honneur agricole – Page 1
Objet : Médaille d’honneur régionale, départementale et communale – Page 6
Objet : délégation de signature : cabinet – Page 27
Objet : délégation de signature : permanences des sous-préfets et du secrétaire général pour les affaires régionales – Page 28

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : CNAC du 8 avril 2010 – création d'un ensemble commercial à VILLERS-BRETONNEUX – Page 29

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Règlement intérieur de la Commission locale d’amélioration de l’habitat du département de la Somme – Page 30
Objet : Arrêté portant sur la régulation des blaireaux – Page 31
Objet : Arrêté fixant la liste des animaux classés nuisibles et fixant les modalités de destruction à tir pour la période du 1er
juillet 2010 au 30 juin 2011 pour le département de la Somme. – Page 33

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (APREDA ASSOCIATION PREVENTION DELINQUANCE
ADOLESCENTE) – Page 37
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (AIKIDO SAINT GRATIEN) – Page 37
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (JAVELOT CLUB D'AMIENS FAUBOURG DE HEM) – Page 38
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (ASSOCIATION GYMNASTIQUE DE MOLLIENS DREUIL
AGM) – Page 39
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (CLUB DE DANSE DE OISEMONT C D O) – Page 39
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (CYCLO CLUB D'AIRAINES STAND DE GARDE) – Page 40

Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (BOWLING ESPACE JEUNES) – Page 41
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (CYCLO CLUB VAL DE SOMME) – Page 41
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (ASSOCIATION HUCHENNEVILLE TURTLE BIKE) – Page 42
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (BADMINTON DU CANTON DE NOUVION) – Page 42
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (ESPRIT RUN) – Page 43
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (CLUB DE GYMNASTIQUE D'ENTRETIEN CAYEUX SUR
MER) – Page 44
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (ROUE LIBRE 80) – Page 44

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral fixant la liste des sites fluviaux concernés par l’article R312-4 ter du Code de la Route relatif à la
circulation des véhicules pouvant être autorisée dans la limite des 100 km autour d’un port intérieur ou d’un autre site
fluvial aménagé pour le chargement ou le déchargement des bateaux de navigation intérieure ou des navires – Page 45
Objet : Arrêté portant composition du comité régional des céréales de Picardie – Page 48
Objet : Fixation de la liste des candidats admis au concours externe pour le recrutement de secrétaires administratifs de
l’intérieur et de l’outre-mer dans la région Picardie au titre de l’année 2010 – Page 49

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI,
Objet : Arrêté portant délégation de signature générale – Page 50
Objet : Arrêté portant délégation de signature en qualité de Responsable des budgets opérationnels de programme (RBOP) et de
Responsable d’unité opérationnelle (RUO) pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur
le budget de l’Etat – Page 51
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/170610/F/080/S/040 – Page 52

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral portant abrogation de l’arrêté préfectoral du 22 mars 2010 portant sur la composition du Comité
Régional des Céréales de Picardie – Page 53

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signatures du Centre des Finances publiques de Saint Valéry-sur-Somme – Page 54

PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD
Objet : Arrêté préfectoral N°55 / 2010, étendant la délégation de signature du préfet maritime de la manche et de la mer du nord
aux cadres de la délégation à la mer et au littoral du département de la somme – Page 54

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
Objet : Arrêté n° DROS-HD-DT60-10-004, autorisation de création d’un SESSAD de 15 places avec redéploiement de 4 places
de l’IRPR de Longueil Annel, géré par l’Association de Santé Mentale « La Nouvelle Forge » sis 2 avenue de l’Europe
60100 CREIL – Page 55
Objet : Arrêté n° DROS-HD-DT60-10-005, autorisation de création d’un IMPRO de 44 places par redéploiement de 44 places
de l’IRPR de Longueil Annel géré par l’Association de Santé Mentale « La Nouvelle Forge » sis 2 avenue de l’Europe
60100 CREIL – Page 56
Objet : Modification d’une Société d’Exercice Libéral de biologiste-responsable, biologistes coresponsables et biologistes
médicaux de laboratoire de biologie médicale à Méru (60110) – Page 57
Objet : Modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale à Méru (60110) – Page 58
Objet : Modification d’une Société d’Exercice Libéral de biologiste-responsable, biologistes coresponsables et biologistes
médicaux de laboratoire de biologie médicale à Creil (60100) – Page 59

Objet : Arrêté n° 2010-001 DPPRS fixant la composition nominative de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie
de Picardie – Page 60

CENTRE HOSPITALIER INTERDÉPARTEMENTAL DE CLERMONT DE L’OISE
Objet : Avis de concours externe sur titres pour le recrutement d’un cadre de santé (filière rééducation) – Page 65
Objet : Avis de concours interne sur titres pour le recrutement de quatre cadres de santé (filière infirmière) – Page 65

CENTRE HOSPITALIER D'ALBERT
Objet : Recrutement sans concours d’adjoint administratif hospitalier 2ème classe – Page 66
Objet : Recrutement sans concours d’agent des services hospitaliers qualifié – Page 66

UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE
Objet : Arrêté portant délégation de signature à M. Henri COPIN – Page 66

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 34 du 5 juillet 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0468 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à M. et
Mme DUROZELLE Éric et Patricia (AMIENS) – Page 1
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0469 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.R.L. « SUBSOM » (AMIENS) – Page 2
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0470 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.N.C. « DESCAMPS » (DURY) – Page 4
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0471 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à M.
Olivier TERNOIS (BOUTTENCOURT) – Page 6
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0472 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à Mme
Myriam PRUDHOMME (DOMART-EN-PONTHIEU) – Page 7
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0473 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à Mme
Patricia HOLLINGUE (SAINT SAUVEUR) – Page 9
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0474 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
Caisse de Mutualité Sociale Agricole de Picardie (AMIENS) – Page 10
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0475 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.R.L. « DEROUSSEN Assurances » (AMIENS) – Page 12
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0476 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.R.L. « DEROUSSEN Assurances » (POIX DE PICARDIE) – Page 13
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0477 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.R.L. « COM.SPORTS » (CORBIE) – Page 15
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0477 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.R.L. « COM.SPORTS » (CORBIE) – Page 17
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0479 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Authie Tourisme » (FORT MAHON PLAGE) – Page 18
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0480 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Authie Tourisme » (PENDE) – Page 20
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0481 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.R.L. « TRANCART Jardinerie » (ABBEVILLE) – Page 22
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0482 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« COIFF'IDIS » (AMIENS) – Page 23

Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0483 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.S. « ETS DIRUY » (AMIENS) – Page 25
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0484 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.S. « MARIONNAUD LAFAYETTE » (AMIENS) – Page 27
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0485 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à M. Luc
SERRAIN (AMIENS) – Page 28
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0486 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.R.L. « LANGLET » (CORBIE) – Page 30
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0487 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.S. « Vimeu Fournitures Industries » (FRIVILLE ESCARBOTIN) – Page 32
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0488 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.I.C.A. d'Electricité de la Somme et du Cambraisis (ROISEL) – Page 33
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0489 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.I.C.A. d'Electricité de la Somme et du Cambraisis (MONTDIDIER) – Page 35
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0490 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.I.C.A. d'Electricité de la Somme et du Cambraisis (PERONNE) – Page 37
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0491 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.I.C.A. d'Electricité de la Somme et du Cambraisis (ROSIERES EN SANTERRE) – Page 38
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0492 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.I.C.A. d'Electricité de la Somme et du Cambraisis (ROYE) – Page 40
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0493 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« VINCI PARK Services » (AMIENS – Parc Amiens 2) – Page 42
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0494 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« VINCI PARK Services » (AMIENS – Parc Saint-Leu) – Page 43
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0495 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« VINCI PARK Services » (AMIENS – Parc des 3 Cailloux) – Page 45
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0496 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« VINCI PARK Services » (AMIENS – Parc «Les Halles ») – Page 46
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0497 du 28 juin 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la
S.A. « VINCI PARK Services » (AMIENS – Parc Perret) – Page 48
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0498 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« VINCI PARK Services » (AMIENS – parc Hôtel de Ville) – Page 50
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0499 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« VINCI PARK Services » (AMIENS – Parc Jacobins) – Page 51
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0500 du 28 juin 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la
S.A. « Banque SCALBERT DUPONT – CIN » (AMIENS – rue du G. Leclerc) – Page 53
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0501 du 28 juin 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la
S.A. « Banque SCALBERT DUPONT – CIN » (AMIENS – rue de la République) – Page 55
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0502 du 28 juin 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la
S.A. « Banque SCALBERT DUPONT – CIN » (AMIENS – boulevard de Saint-Quentin) – Page 56
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0503 du 28 juin 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la
S.A. « Le Crédit Lyonnais » (ABBEVILLE) – Page 58
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0504 du 28 juin 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la
S.A. « Le Crédit Lyonnais » (ALBERT) – Page 60
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0505 du 28 juin 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la
S.A. « Le Crédit Lyonnais » (AMIENS) – Page 61
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0506 du 28 juin 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la
S.A. « Le Crédit Lyonnais » (DURY) – Page 63
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0507 du 28 juin 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la
S.A. « Le Crédit Lyonnais » (PERONNE) – Page 65
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0508 du 28 juin 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la
S.A. « Le Crédit Lyonnais » (ROYE) – Page 66
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0509 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
communauté de communes du Val de Noye (Déchetterie d’AILLY Sur NOYE) – Page 68

Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0510 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
communauté de communes du Val de Noye (Complexe sportif et structure multi accueil d’AILLY Sur NOYE) – Page 70
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0511 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
communauté de communes du Pays du Coquelicot (Déchetterie d’ALBERT) – Page 71
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0512 du 28 juin 2010 portant modification du système de vidéosurveillance de la ville
d'AMIENS – Page 73
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0513 du 28 juin 2010 portant autorisation du système de vidéosurveillance de la
commune de HAM – Page 80
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0514 du 28 juin 2010 portant autorisation du système de vidéosurveillance de la
commune d'HARBONNIERES – Page 82
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0515 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance par la
commune de NIBAS – Page 83
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0516 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un périmètre vidéosurveillé à la S.A.
« Clinique Victor PAUCHET DE BUTLER » (AMIENS) – Page 85
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0517 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à Mme
Karine GUYON (AMIENS) – Page 87
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0518 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.E.L.A.R.L. « Pharmacie Centrale du Vimeu » (FRIVILLE ESCARBOTIN) – Page 88
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0519 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.S. « FRANEDIC » (AILLY Sur NOYE) – Page 90
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0520 du 28 juin 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la
S.A. « Blanche Tâche » (CAMON) – Page 92
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0521 du 28 juin 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.S. « BAUMAT » (GAUVILLE) – Page 93
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0522 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« BORETY » (LONGUEAU) – Page 95
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0523 du 28 juin 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S.
« SODIDIER Exploitation » (MONTDIDIER) – Page 97
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/F.Gu/2010/0524 du 28 juin 2010 portant autorisation d’un périmètre vidéosurveillé à la S.A. «
AUCHAN France » (DURY) – Page 98
Objet : Délégation de signature - Cabinet – Page 100
Objet : Délégation de signature - Monsieur le secrétaire général – Page 101
Objet : Délégation de signature - Permanences des sous-préfets et du secrétaire général pour les affaires régionales – Page 102
Objet : Délégation de signature - Sous-préfet d’Abbeville – Page 103
Objet : Délégation de signature - Sous-préfet de Montdidier – Page 106
Objet : Délégation de signature - Sous-préfet de Péronne par intérim – Page 110
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Directeur de cabinet du préfet – Page 113
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Secrétaire général de la préfecture de la Somme –
Page 114

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : CDAC du 29 juin 2010 – extension de 2 053 m² de la surface de vente du magasin à l'enseigne « Gamm vert » à
PERONNE – Page 116
Objet : CDAC du 29 juin 2010 – renouvellement d'autorisation d'exploitation commerciale d'un ensemble commercial à
l'enseigne « Mr Bricolage » à ALBERT – Page 116

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté préfectoral relatif au transport de bois ronds – Page 116

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Concours interne pour le recrutement de secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer dans la région Picardie
au titre de l’année 2010, listes des candidats admis – Page 119

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS n°10-094 relatif à la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du
centre hospitalier universitaire d’Amiens – Page 120
Objet : Arrêté DROS n°10-095 relatif à la composition du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers du
centre hospitalier universitaire d’Amiens – Page 121
Objet : Arrêté DPPRS n°2010 - 002 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de contrôle de la
tarification à l’activité – Page 122
Objet : Arrêté n°2010- 003 DPPRS relatif à la composition de l’Unité de Coordination Régionale du contrôle externe pour la
Picardie, cellule technique opérationnelle placée auprès de la Commission de Contrôle de la Tarification à l’Activité. –
Page 123
Objet : Arrêté DROS n°10-093 relatif au tableau de la garde départementale des entreprises de transport sanitaire terrestre,
établi à titre provisoire pour la période du 1er juillet au 30 septembre 2010, pour le département de la Somme. – Page
124

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D'AMIENS
Objet : Délégation de signature pour la Direction des Soins et la Direction de la Clientèle – Page 125
Objet : Délégation de signature pour le Centre Hospitalier de Doullens – Page 125

CENTRE HOSPITALIER D’ABBEVILLE
Objet : Concours sur titres pour l’accès au grade de Technicien de Laboratoire (Décret N°89-613 du 1er Septembre 1989,
modifié) – Page 126

HÔPITAL LOCAL DE RUE
Objet : Avis de recrutement sans concours d’adjoint administratif de 2ème classe – Page 126

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 35 du 09 juillet 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0542 du 8 juillet 2010 modifiant une autorisation de fonctionnement d’une société de
sécurité privée (S.A.R.L. « APS Action Protection Surveillance » à Camon) Agrément n° 127 – Page 1
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0543 du 8 juillet 2010 portant refus d'autorisation de fonctionnement d’une entreprise de
sécurité privée et d'agrément de son dirigeant (M. Lucien SIMON à Amiens) – Page 1
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0544 du 8 juillet 2010 portant refus d'autorisation de fonctionnement d’une entreprise
(S.A.R.L; « Groupe SPG » à Amiens) – Page 2

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Conseil général de la Somme . Projet d'aménagement de la route départementale n°3 entre Liercourt et Mareuil-Caubert
sur le territoire de la commune de Bray-lès-Mareuil. Déclaration d'utilité publique et de cessibilité – Page 3

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Programme d'actions territorial 2010 – Page 6

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature – Page 19

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Arrêté portant fixation de la liste des emplois permettant de bénéficier de l’allocation en faveur des demandeurs
d’emploi en formation – Page 19

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Avenant n°1 à l’arrêté DESMS n° 2010/39 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Montdidier (80) – Page 22
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/32 bis du 23 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Senlis (60) – Page 22
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/34 bis du 25 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier d’Albert (80) – Page 23
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/35 bis du 23 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
Hospitalier Universitaire d’Amiens (80) – Page 24
Objet : Arrêté n° DROS 2010-42 relatif à la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation de Cadres de Santé
du Centre Hospitalier Universitaire d’AMIENS – Page 25
Objet : Arrêté DROS n°10-099 relatif au transfert d’une officine de pharmacie dans une commune de moins de 2500 habitants,
à LONGPRE-LES-CORPS-SAINTS (Somme) – Page 25
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (10-290 : Polyclinique de Picardie à Amiens : chirurgie
sous la forme d’hospitalisation complète) – Page 26

CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
Objet : Délégation de signature. à Madame Annie CHARPENTIER – Page 26
Objet : Délégation de signature. à Monsieur Philippe BACHELET – Page 27

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 36 du 23 juillet 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Honorariat de maire – Page 1
Objet : Arrêté relatif à l’utilisation des artifices de divertissement sur l’ensemble du territoire du département de la Somme –
Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Syndicat – SIAEPANC Blangy-Bouttencourt : bouttencourt adhésion à l’assainissement non collectif. – Page 2
Objet : Syndicat - Mixte d’Etudes et de Réalisation d’Assainissement Bresle-Littoral (SMERABL) – modification des articles
1er et 2 des statuts – Page 4
Objet : Commune de LONGUEVILLETTE Règlement d’office du budget primitif 2010 (principal services des eaux et Centre
Communal d’Action Sociale) – Page 6
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement n°10.80.01. Pompes Funèbres Sylvain BRUNEL à COISY – Page 8
Objet : Habilitation funéraire n°10.80.46. SARL Constructions CHARPENTIER à Gamaches. Renouvellement – Page 9
Objet : Habilitation funéraire n°10.80.130. Entreprise CARPON à CONTEVILLE. Renouvellement – Page 9
Objet : Habilitation funéraire – Extension - N°10.80.154. Ets OGER Père & Fils à RAMBURES. – Page 9
Objet : Habilitation funéraire n°10.80.162. Pompes Funèbres DEMOLLIENS à Saint-Sauflieu. Renouvellement – Page 10
Objet : Habilitation funéraire – Extension - N° 10.80.271. « POMPES FUNEBRES A. QUENNEHEN » 118, rue Henri
Barbusse à Friville-Escarbotin – Page 10

Objet : Habilitation funéraire. N° 10.80.273 – Pompes funèbres LUCAS-GROSJEAN à GAMACHES – Page 11
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté du 30 décembre 2009 relatif à l’habilitation des journaux et à la fixation du tarif
maximum d’insertion en matière de publication d’annonces judiciaires et légales pour l’année 2010 – Page 11

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Commune de mers les bains. Mise en place de la servitude de passage des piétons le long du littoral picard – Page 12
Objet :Commune de Saint Quentin la Motte la Croix au Bailly – Page 15
Objet : Arrêté réglementant provisoirement l’usage de l’eau compte-tenu de la sécheresse – Page 16

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté instituant une régie de recettes pour la perception des catégories de recettes auprès de la Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Picardie – Page 23
Objet : Arrêté portant composition de la Commission régionale consultative des programmes sanitaires d’élevage et d’agrément
des groupements de Picardie – Page 24
Objet : Délégation de signature à M. Pierre GAUDIN, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales , en tant que responsable
de budget opérationnel de programme et responsable d'Unité Opérationnelle – Page 25
Objet : Délégation de signature à M. Jean-Louis MUCCHIELLI, Recteur de l’Académie d’Amiens, en tant que responsable de
budget opérationnel de programme et responsable d'Unité Opérationnelle – Page 27

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Agrément qualité d'un organisme de services à la personne (n° N/090710/F/080/Q/041) – Page 28
Objet : Arrêté de commissionnement de Monsieur Cédric NIERI au titre du livre VI du code du travail – Page 29
Objet : Délégation de signature accordée à Mademoiselle Cathy FERTE, Contrôleur du travail, en cas de risque de danger
grave et imminent, sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics. – Page 29
Objet : Délégation de signature accordée à Madame Fabienne SYBILLIN, Contrôleur du travail, en cas de risque de danger
grave et imminent, sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics. – Page 30
Objet : Arrêté portant fixation du montant des aides de l’Etat pour les contrats uniques d’insertion en région Picardie en 2010 –
Page 30
Objet : Désignation des conseillers du salarié. – Page 32

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 102, rue de Clermont
à Beauvais au titre de l’année 2010 – Page 43
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale allée Gustave
Flaubert à Beauvais au titre de l’année 2010 – Page 44
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale rue Saint Jean à
Beauvais au titre de l’année 2010 – Page 45
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 137, rue Jean Jaurès
à Creil au titre de l’année 2010 – Page 46
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 148, rue Jean Jaurès
à Creil au titre de l’année 2010 – Page 46
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 7, rue Winston
Churchill à Creil au titre de l’année 2010 – Page 47
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale impasse de la
Chapelle à Creil au titre de l’année 2010 – Page 48
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion à Compiègne au titre de
l’année 2010 – Page 49

AUTRES
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Décision n° 301 /2010 portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à l'exclusion des
opérations relevant du BOP central "gestion durable de l'agriculture, de la pêche et du développement rural" – Page 50

MAISON D’ARRÊT D’AMIENS
Objet : Mise en prévention en cellule de punition – Page 52
Objet : Délégation de signature du Chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Amiens – Page 53
Objet : Délégation de signature du Chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Amiens – Page 53
Objet : Désignation d’un interprète lors de la commission de discipline – Page 54
Objet : Engagement de poursuites disciplinaires – Page 54
Objet : Délégation de signature du Chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Amiens – Page 55
Objet : Délégation de signature du Chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Amiens – Page 55
Objet : Délégation de signature du Chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Amiens – Page 56
Objet : Délégation de signature du Chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Amiens – Page 56
Objet : Délégation de signature du Chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Amiens – Page 57
Objet : Délégation de signature du Chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Amiens – Page 57
Objet : Délégation de signature du Chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Amiens – Page 58
Objet : Délégation de signature du Chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Amiens – Page 59
Objet : Délégation de signature du Chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Amiens – Page 60
Objet : Désignation des personnels pouvant siéger aux commissions de discipline de la Maison d’Arrêt – Page 61
Objet : Délégation de signature du Chef d’Etablissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens – Page 63
Objet : Délégation de signature du Chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Amiens – Page 64

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/20 bis du 30 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Beauvais (60) – Page 65
Objet : Modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire d’immuno-hématologie du site de Creil (60100) de
l’Etablissement Français du Sang (EFS) – Page 65
Objet : Arrêté n°DROS 2010-122 portant modification du conseil pédagogique de l’institut de formation de technicien de
laboratoire médical du centre hospitalier universitaire d’Amiens – Page 66
Objet : Arrêté n° 2010-004 DPPRS fixant la composition nominative des commissions de la Conférence Régionale de la Santé
et de l’Autonomie de Picardie – Page 67
Objet : Arrêté n° DROS-2010-086 relatif à la constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers du Centre Hospitalier de Compiègne – Page 75
Objet : Arrêté n° DROS-2010-087 relatif à la constitution du Conseil de discipline de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers du Centre Hospitalier de Compiègne – Page 76
Objet : Arrêté n° DROS-2010-088 relatif à la constitution du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants
du Centre Hospitalier de Compiègne – Page 77
Objet : Arrêté n° DROS-2010-089 relatif à la constitution du Conseil de discipline de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants
du Centre Hospitalier de Compiègne – Page 77
Objet : Arrêté DROS n°10-100 relatif à l’agrément de l’entreprise de transport sanitaire « LE CROTOY AMBULANCES »
(Somme) – Page 78
Objet : Arrêté DROS n°10-131 relatif au tableau de la garde départementale des entreprises de transport sanitaire terrestre, pour
la période du 1er juillet au 30 septembre 2010, pour le département de la Somme. – Page 79
Objet : Arrêté DROS n°10-132 relatif au retrait de l’agrément de l’entreprise de transport sanitaire « LE CROTOY
AMBULANCES » (Somme), délivré à M. Jean-Noël SEVEL. – Page 80
Objet : Agrément d’une Société d’Exercice Libéral de biologiste-responsable, biologistes coresponsables et biologistes
médicaux de laboratoire de biologie médicale à Béthisy Saint Pierre (60320) – Page 80
Objet : Modification de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale à Béthisy Saint Pierre (60320) – Page 81

Objet : Arrêté n°DROS-HD-DT60-10-014 Rejet de la demande de création d’une Unité Médicalisée d’Accueil Temporaire de
10 places – Page 82
Objet : Arrêté DROS n° 10-109 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon, au titre de
l’activité déclarée au mois de mai 2010. – Page 82
Objet : Arrêté DROS n° 10-110 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont, au titre
de l’activité déclarée au mois de mai 2010. – Page 83
Objet : Arrêté DROS n° 10-111 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois de mai 2010. – Page 84
Objet : Arrêté DROS n° 10-112 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne, au
titre de l’activité déclarée au mois de mai 2010 – Page 85
Objet : Arrêté DROS n° 10-113 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au titre
de l’activité déclarée au mois de mai 2010. – Page 85
Objet : Arrêté DROS n° 10-114 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois de mai 2010. – Page 86
Objet : Arrêté DROS n° 10-115 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier d'Albert, au titre de
l’activité déclarée au mois de mai 2010 – Page 87
Objet : Arrêté DROS n° 10-116 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de CORBIE, au titre
de l’activité déclarée au mois de mai 2010 – Page 88
Objet : Arrêté DROS n° 10-117 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de DOULLENS, au
titre de l’activité déclarée au mois de mai 2010 – Page 88
Objet : Arrêté DROS n° 10-118 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de MONTDIDIER,
au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2010 – Page 89
Objet : Arrêté DROS n° 10-119 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de PERONNE, au
titre de l’activité déclarée au mois de mai 2010 – Page 90
Objet : Arrêté DROS n° 10-125 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Chaumont-enVexin, au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2010 – Page 91
Objet : Arrêté DROS n° 10-126 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier Laënnec de Creil, au
titre de l’activité déclarée au mois de mai 2010 – Page 91
Objet : Arrêté DROS n° 10-127 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier Universitaire
d'AMIENS, au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2010 – Page 92
Objet : Arrêté DROS n° 10-128 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de HAM, au titre
de l’activité déclarée au mois de mai 2010 – Page 93
Objet.-Arrêté DROS n° 10-129 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier d'Abbeville, au titre
de l’activité déclarée au mois de mai 2010 – Page 94
Objet : Arrêté DROS n° 10-130 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins service, au titre de l’activité
déclarée au mois de mai 2010 – Page 94
Objet : Arrêté n° DROS-2010-137 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de BEAUVAIS pour l’exercice 2010 – Page 95
Objet : Arrêté n° 2010- 138 DROS fixant le forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier de BEAUVAIS pour
l’exercice 2010 – Page 96
Objet : Arrêté DROS n°10-139 relatif à la composition du conseil technique de l’institut de formation d’aides-soignants du
centre hospitalier de Montdidier. – Page 97
Objet : Arrêté DROS n°10-140 relatif à la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du
centre hospitalier Philippe PINEL – Page 98

CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE CLERMONT DE L’OISE
Objet : Avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement d’un agent de maîtrise – Page 99

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 37 du 27 juillet 2010

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Instauration d’un périmètre de sécurité autour du site de la Tour Bleue, place des Provinces Française à Amiens dans la
Somme – Page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet: Arrêté approuvant le règlement de sécurité de l'exploitation du chemin de fer de la baie de Somme dans sa version du 28
février 2010 – Page 3

AUTRES
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n°89/2010 portant portant autorisation de pêche exceptionnelle – Page 3

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° 2010-005 DPPRS modifiant l’arrêté n° 2010-001 DPPRS du 24 juin 2010 relatif à la composition nominative
de la Conférence Régionale de la Santé et de l’Autonomie de Picardie – Page 4
Objet : Arrêté n° DROS-10-120 relatif à la constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers
du Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont – Page 8
Objet : Arrêté n° DROS-10-121 relatif à la constitution du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants du
Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont – Page 10
Objet : Arrêté DROS n° 10-142 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de PERONNE pour l’exercice 2010 – Page 10
Objet : Arrêté DROS n° 10-143 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de HAM pour l’exercice 2010 – Page 12
Objet : Arrêté DROS n° 10-144 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier Philippe PINEL pour l’exercice 2010 – Page 13
Objet : Arrêté DROS n° 10-145 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de MONTDIDIER pour l’exercice 2010 – Page 14
Objet : Arrêté DROS n° 10-146 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de CORBIE pour l’exercice 2010 – Page 15
Objet : Arrêté DROS n° 10-147 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier d’ALBERT pour l’exercice 2010 – Page 16
Objet : Arrêté DROS n° 10-148 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de DOULLENS pour l’exercice 2010 – Page 17
Objet : Arrêté DROS n° 10-149 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de ROYE pour l’exercice 2010 – Page 19
Objet : Arrêté DROS n° 10-150 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier d’ABBEVILLE pour l’exercice 2010 – Page 20
Objet : Arrêté DROS n° 10-151 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, de l’Hôpital local de RUE pour l’exercice 2010 – Page 21
Objet : Arrêté DROS n° 10-152 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, de l’Hôpital local de SAINT-VALERY sur SOMME pour l’exercice 2010 – Page 22

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 38 du 6 août 2010

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques de la Somme. Modification de
sa composition – Page 1
Objet: Création d’une zone de développement éolien – Page 3

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Arrêté du 28 juillet 2010 portant création du comité technique paritaire de la direction départementale de la cohésion
sociale de la Somme – Page 4

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté de Portée Locale relatif au transport de produits de récoltes agricoles et agroalimentaires à 44 tonnes pour la
campagne 2010 – Page 4
Objet : Arrêté de Portée Locale relatif au transport de betteraves à 44 tonnes pour la campagne 2010 – Page 6
Objet : Arrêté de portée locale relatif aux transports de pommes de terre féculières à 44 tonnes pour la campagne 2010 – Page 7

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Mise en œuvre du droit d’évocation du préfet de région en matière d’éolien – Page 9

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports-contingent régional – promotion du 14
juillet 2010 – Page 10

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Arrêté portant composition du comité de coordination régional de l’emploi et de la formation professionnelle de
Picardie – Page 11

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DE LA SOMME
Objet : Fiche de déclaration des offres de recrutement sans concours (dispositif PACTE) – Page 12

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DE L’AVIATION CIVILE NORD
Objet : Arrêté de subdélégation de signature du directeur de la sécurité de l’aviation civile Nord n° 127/DSAC/N/D du 4 août
2010 portant subdélégation de signature aux agents de la direction de la sécurité de l’aviation civile Nord dans le cadre
des attributions déléguées par l’arrêté du 2 mars 2009 du Préfet de la Somme à Monsieur Patrick CIPRIANI, Directeur
de la sécurité de l’aviation civile Nord – Page 13

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Décision du 9 juillet 2010 portant délégation de signature du directeur général de l’Agence Régionale de Santé de
Picardie – Page 14
Objet : Arrêté DROS n° 10-141 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens pour l’exercice 2010 – Page 15
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/15 bis du 27 juillet 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de
l’E.P.S.M.D de Prémontré (02) – Page 16
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/21 ter du 27 juillet 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre
hospitalier de Chaumont-en-Vexin (60) – Page 16

Objet : Arrêté n° DROS-2010-162 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de COMPIEGNE pour l’exercice 2010 – Page 17
Objet : Arrêté n° DROS-2010-163 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de NOYON pour l’exercice 2010 – Page 18
Objet : Arrêté n° DROS-2010-164 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, de l’Hôpital Local de CREPY-EN-VALOIS pour l’exercice 2010 – Page 20
Objet : Arrêté n° DROS-2010-165 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre de Réadaptation Cardiaque Léopold Bellan (Ollencourt) pour l’exercice 2010 –
Page 21
Objet : Arrêté n° DROS-2010-166 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, de la Fraternité de l’Hermitage (Autrêches) pour l’exercice 2010 – Page 22
Objet : Arrêté n° DROS-2010-167 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, de la Pouponnière Arc-en-Ciel de Beauvais pour l’exercice 2010 – Page 23
Objet : Arrêté n° DROS-2010-168 fixant le forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier de COMPIEGNE pour
l’exercice 2010 – Page 24
Objet : Arrêté n° DROS-2010-169 fixant le forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier de NOYON pour l’exercice
2010 – Page 25
Objet : Arrêté n° DROS-2010-170 fixant le forfait global de soins de l’USLD de l’Hôpital Local de Crépy-en-Valois pour
l’exercice 2010 – Page 26
Objet : Arrêté n° DROS-2010- 171 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de CHAUMONT EN VEXIN pour l’exercice 2010 – Page 27
Objet : Arrêté n° 2010-172 DROS portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, de l’Hôpital « Jean Baptiste Caron » de CREVECOEUR LE GRAND pour l’exercice
2010 – Page 28
Objet : Arrêté n° 2010- 173 DROS portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre de Rééducation Fonctionnelle Léopold Bellan à Chaumont en Vexin pour
l’exercice 2010 – Page 29
Objet : Arrêté n° 2010-174DROS portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre de Rééducation Fonctionnelle du BELLOY à Saint-Omer-en-Chaussée pour
l’exercice 2010 – Page 30
Objet : Arrêté n° 2010-175 DROS portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre de Rééducation Fonctionnelle St Lazare à Beauvais pour l’exercice 2010 –
Page 31
Objet : Arrêté n° 2010- 176 DROS fixant le forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier de CHAUMONT EN
VEXIN pour l’exercice 2010 – Page 32
Objet : Arrêté n° 2010-177 DROS fixant le forfait global de soins de l’USLD de l’Hôpital de Grandvilliers pour l’exercice
2010 – Page 33
Objet : Arrêté n° 2010- 178 DROS fixant le forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier de PONT STE
MAXENCE pour l’exercice 2010 – Page 34
Objet : Arrêté n° 2010- 179 DROS fixant le forfait global de soins de l’USLD du Centre Gériatrique CONDE pour l’exercice
2010 – Page 35
Objet : Arrêté n° 2010- 180 DROS fixant le forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier de SENLIS pour l’exercice
2010 – Page 36
Objet : Arrêté n° 2010- 181 DROS fixant le forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier de CLERMONT pour
l’exercice 2010 – Page 37
Objet : Arrêté n° DROS-2010-182 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de PONT STE MAXENCE pour l’exercice 2010 – Page 38
Objet : Arrêté n° DROS-2010-183 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de CREIL pour l’exercice 2010 – Page 39
Objet : Arrêté n° DROS-2010-184 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de SENLIS pour l’exercice 2010 – Page 40
Objet : Arrêté n° DROS-2010-185 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de CLERMONT pour l’exercice 2010 – Page 41
Objet : Arrêté n° DROS-2010-186 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Gériatrique CONDE pour l’exercice 2010 – Page 42

Objet : Arrêté n° DROS-2010-187 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre de Médecine Physique « Bois Larris » pour l’exercice 2010 – Page 43
Objet : Arrêté n° DROS-2010-188 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Médico Chirurgical des Jockeys pour l’exercice 2010 – Page 45
Objet : Arrêté n° DROS-2010-189 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, de l’Etablissement Privé de Santé Mentale « La Nouvelle Forge » pour l’exercice 2010 –
Page 46
Objet : Arrêté n° DROS-2010-190 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, de la Fondation Rothschild pour l’exercice 2010 – Page 47
Objet : Arrêté n° DROS-2010-191 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, de la Maison de Convalescence Spécialisée « Château du Tillet » pour l’exercice 2010 –
Page 48
Objet : Arrêté n° DROS-2010-192 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre de Gériatrie et d’Accueil Spécialisé « Le Pavillon de la Chaussée » pour
l’exercice 2010 – Page 49
Objet : Arrêté n° DROS-2010-193 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier Spécialisé de Clermont pour l’exercice 2010 – Page 50
Objet : Arrêté DROS n° 10-194 fixant le forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier de CORBIE pour l’exercice
2010 – Page 51
Objet : Arrêté DROS n° 10-195 fixant le forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier de DOULLENS pour
l’exercice 2010 – Page 52
Objet : Arrêté DROS n° 10-196 fixant le forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier de MONTDIDIER pour
l’exercice 2010 – Page 53
Objet : Arrêté DROS n° 10-197 fixant le forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier de ROYE pour l’exercice
2010 – Page 54
Objet : Arrêté DROS n° 10-198 fixant le forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier de RUE pour l’exercice 2010
– Page 55
Objet : Arrêté DROS n° 10-199 fixant le forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier de SAINT VALERYSUR
SOMME pour l’exercice 2010 – Page 56
Objet : Arrêté DROS n° 10-200 fixant le forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier de HAM pour l’exercice 2010
– Page 57
Objet : Arrêté DROS n° 10-201 fixant le forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier de PERONNE pour l’exercice
2010 – Page 57
Objet : Arrêté DROS n° 10-202 fixant le forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier Universitaire d’AMIENS
pour l’exercice 2010 – Page 58
Objet: Publication de la décision du 30 juillet 2010 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale
de Santé de Picardie – Page 59
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_10_054 : Autorisation d’extension de l’âge et de modification de la capacité concernant
l’ITEP « Les Guérets » à Laversines géré par l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte de
l’Oise. – Page 60
Objet : Arrêté DROS n° 2010-343 relatif à l’autorisation de création d’une officine de pharmacie à Margny les Compiègne
(60280) – Page 62
Objet : Arrêté n° DROS 2010-340 relatif au refus de l’autorisation d’exercer l’activité de sous-traitance des préparations
pharmaceutiques demandée par Monsieur CHARLOT, pharmacien titulaire d’une officine de pharmacie à Saint Quentin
– Page 63

CENTRE HOSPITALIER DE NOYON
Objet : Avis de concours interne sur titres pour le recrutement d'un cadre de santé (filière infirmière) – Page64

CENTRE HOSPITALIER D’ALBERT
Objet : Concours sur titres d’ouvrier professionnel qualifié – Page 65

CENTRE HOSPITALIER D’ABBEVILLE
Objet : Concours sur titres pour l’accès au grade de sage-femme – Page 65
Objet : Concours sur titres pour l’accès au grade de manipulateur d’électroradiologie médicale – Page 65

Objet : Délégation de signature à Monsieur François LHOTE – Page 66

CENTRE HOSPITALIER DE PERONNE
Objet : Avis de concours sur titres externe pour le recrutement de 2 cadres de santé dans la filière infirmière (Emploi d’infirmier
cadre de santé) – Page 66

ANNEXE 1
Fiche de déclaration des offres de recrutement sans concours (dispositif PACTE) – Page 67

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 39 du 13 août 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté préfectoral fixant le périmètre de consultation des communes dans le cadre du projet de création d’une
communauté de communes dans le secteur de Roye. – Page 1
Objet : Arrêté portant convocation des électeurs de Saint-Pierre à Gouy le dimanche 12 septembre 2010 en vue de leur
soumettre à un référendum local le projet de fusion simple de la commune de Crouy-Saint-Pierre – Page 2
Objet : Arrêté du 9 août 2010 portant suppression du sectionnement électoral dans la commune de Cayeux-sur-Mer – Page 2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Définition du périmètre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux « Somme aval et Cours d’eau côtiers » –
Page 3

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation provisoire du centre provisoire d’hébergement de Noyon au titre de l’année
2010 – Page 7

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° DROS-2010- 291 annule et remplace l’arrêté n° DROS-2010-184 portant fixation du montant des ressources
d’assurance maladie, versées sous forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de SENLIS pour
l’exercice 2010 – Page 7
Objet : Arrêté n° DROS-2010-292 annule et remplace l’arrêté n° DROS-2010-185 portant fixation du montant des ressources
d’assurance maladie, versées sous forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de CLERMONT pour
l’exercice 2010 – Page 8
Objet : Arrêté n° DROS- 2010-297 annule et remplace l’arrêté n °DROS-2010-183 portant fixation du montant des ressources
d’assurance maladie, versées sous forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de CREIL pour
l’exercice 2010 – Page 10
Objet : Arrêté DROS n°2010-304 fixant une période de dépôt de demandes d’autorisation d’activités de soins et équipements
matériels lourds pour la région Picardie en 2010 – Page 11
Objet : Arrêté DESMS n°2010/ 048 relatif à la nomination d’un directeur par intérim au Centre Hospitalier de Creil (Oise) à
compter du 16 août 2010 – Page 11
Objet : Arrêté DROS N°10-356 fixant le coefficient de transition convergé du Centre médico-chirurgical des Jockeys – Page 12
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_10_066 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Centre Hospitalier de COMPIEGN – Page 13

Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_10_067 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Centre Hospitalier de NOYON – Page 14
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_10_068 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de l’Hôpital Local de CREPY-EN-VALOIS – Page 14
Objet : Arrêté n°DROS_HD_DT60_10_069 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public du Centre Hospitalier de BEAUVAIS – Page 15
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_10_070 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public du Centre Gériatrique CONDE – Page 16
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_10_071 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public du Centre Hospitalier de Clermont – Page 17
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_10_072 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public du Centre Hospitalier « Georges Decroze » de Pont
Ste Maxence – Page 18
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_10_073 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public du Centre Hospitalier de SENLIS et du Centre
d’Accueil de Jour « Hippocampe » – Page 18
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_10_074 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de l’Hôpital « Le Beau Regard » de Nanteuil-leHaudouin – Page 19
Objet : Arrêté n°DROS_HD_DT60_10_075 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de l’Hôpital de Grandvilliers – Page 20
Objet : Arrêté n°DROS_HD_DT60_10_076 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de l’Hôpital « Jean Baptiste Caron » de Crèvecoeur
le Grand – Page 21
Objet : Arrêté n°DROS_HD_DT60_10_077 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et/ Personnes Handicapées de l’Hôpital « Jean Baptiste Caron » de
CREVECOEUR LE GRAND – Page 21

CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY
Objet : Avis d’ouverture d’un concours interne sur titres pour l’accession au corps de cadre de santé, 2 postes filière infirmière
pour le Centre Hospitalier De Chauny (Aisne) – Page 22

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 40 du 1er septembre 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire n°10.80.217 - Renouvellement -. Entreprise CUVILLIER à VARENNES - page 1
Objet : Modification du suppléant, régisseur d'État auprès de la police municipale de Péronne - page 1
Objet : Communauté de communes Bresle-Maritime : modification des statuts - page 2
Objet ; arrêté fixant les modalités de dépôt des candidatures à la Préfecture de la Somme en vue des élections du 13 octobre
2010 à la chambre régionale de métiers et de l’artisanat et à la chambre de métiers et de l’artisanat - page 5
Objet : Création d’une chambre funéraire sur le territoire de la commune de SAINT-VALERY-Sur-SOMME - page 5
Objet : Syndicat de la Vallée des Anguillères - page 6
Objet : Communauté de communes du Vimeu Vert (CCVV) - page 8
Objet : STATUTS,Communauté de communes du Vimeu Vert (CCVV) - page 10
Objet : arrêté fixant le nombre et la répartition des sièges de la chambre de commerce et d’industrie territoriale d’AmiensPicardie - page 12
Objet : Arrêté fixant le nombre et la répartition des sièges de la chambre de commerce et d’industrie territoriale Littoral
Normand-Picard, Abbeville-le-Tréport - page 13

Objet : Habilitation funéraire - N° 10-80-254 – Extension de compétences et changement de gérante - SARL AMIENS
FUNERAIRE « Pompes funèbres ROC ECLERC » 249, route de Rouen à AMIENS - page 14
Objet : Communauté de communes du Sud Ouest Amiénois. Modification statutaire relative à la compétence Tourisme. - page
14
Objet : Syndicat intercommunal à vocation unique de voirie de Picquigny - Modifications statutaires - page 15
Objet : Modifications des statuts de la communauté de communes « Authie-Maye» - page 15
Objet : Communauté de communes de NOUVION. Modifications statutaires. Extension de compétences - page 17
Objet :Création du Syndicat Intercommunal du Temps de l’Enfant en Val de Noye - page 18
Objet : arrêté Portant ouverture d’une enquête publique sur le projet de détachement de la section de commune d’Onvillers de
la commune de Piennes-Onvillers - page 19
Objet : arrêté instituant une commission syndicale dans la section de commune d’Onvillers et fixant le nombre de ses membres
- page 20
Objet : Liste électorale générale des électeurs en vue des élections du 13 octobre 2010 à la chambre régionale de métiers et de
l’artisanat de Picardie et à la chambre de métiers et de l’artisanat de la Somme - page 21
Objet : arrêté instituant la commission d’organisation des élections du 13 octobre 2010 à la chambre régionale de métiers et de
l’artisanat de Picardie et à la chambre de métiers et de l’artisanat de la Somme - page 21

LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Commune de Remaisnil, autorisation d’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation
humaine - page 22
Objet : arrêté portant attribution de la lettre de félicitations de la Jeunesse et des Sports – contingent départemental – promotion
du 14 juillet 2010 - page 26
Objet : arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports – contingent départemental – promotion
du 14 juillet 2010 - page 27
Objet : Composition de la commission départementale de réforme du Conseil Régional de Picardie - page 28

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Approbation de la carte communale de Forest-L'Abbaye, arrêté du 08 février 2010 - page 29
Objet : arrêté relatif à la mise en œuvre de la prime herbagère agroenvironnementale 2 en 2010 - page 30
Objet : Approbation de la carte communale de Hyencourt-le-Grand, arrêté du 09 juin 2010 - page 32
Objet : Approbation de la carte communale de Hyencourt-le-Grand, arrêté du 23 juin 2010 - page 33
Objet : arrêté rendant obligatoire le ravalement des façades sur la commune de Ham- page 33
Objet : Aménagement d’ouvrages de maîtrise des ruissellements et lutte contre les inondation et l’érosion sur le bassin versant
d’Assainvillers - page 34
Objet : Règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres du département de la Somme - page 40
Objet : création du comité technique paritaire de la direction départementale des territoires et de la mer - page 48
Objet : Destruction des ennemis des cultures – échardonnage - page 49
Objet : Création de la Zone d’Aménagement Concerté des Hauts Plateaux sur le territoire des communes de Mouflers et de
l’Etoile - Gestion des eaux pluviales et de ruissellement - page 50
Objet : Subdélégation de signature – Ordre général - page 54
Objet : Délégation de signature en matière de fiscalité d'urbanisme - page 63

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant composition de la Commission régionale des élections du Centre régional de la propriété forestière NordPas-de-Calais – Picardie - page 64
Objet : Arrêté portant approbation et enregistrement des statuts de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Oise - page 65
Objet : Arrêté portant approbation et enregistrement des statuts de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne - page 65
Objet : arrêté portant composition du Conseil Scientifique Régional du Patrimoine Naturel de la région Picardie - page 65
Objet : Arrêté portant agrément de la Coopérative NORIAP au titre de l’article L.5143-7 du Code de la Santé Publique - page
67

Objet : Arrêté fixant le nombre de membres de la Chambre de commerce et d’industrie de région de la région Picardie et leur
répartition par catégories et sous-catégories professionnelles et le nombre de sièges attribués au sein de la Chambre de
commerce et d’industrie de région de la région Picardie aux Chambres de commerce et d’industrie territoriales qui lui
sont rattachées - page 68

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet Agrément qualité d'un organisme de services à la personne (n° N/030810/F/080/Q/042) - page 69
Objet Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n°N/200810/F/080/S/043) - page 69
Objet Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/240810/F080/S/044) - page 70
Objet Agrément qualité d'un organisme de services à la personne (n° N/220610/F/080/Q/039) - page 71

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : décision de financement « Alimentation appropriée et activité physique : santé préservée » porté par la « Mutuelle de la
Somme - Œuvres Sociales Abbeville » - année 2010 - page 72
Objet : décision de financement « Prévention de l’alcoolisme » porté par le « Collège Gaston Vasseur » - année 2010 - page 73
Objet : décision de financement « Accueil et Accompagnement des malades alcooliques et de leur entourage » porté par l’«
association Vie Libre » - année 2010 - page 75
Objet : décision de financement « Analyse de pratiques, parentalité, aide et formation des professionnels » porté par le «
Collège Victor Hugo Ham » - année 2010 - page 76
Objet : décision de financement « Education à la santé dans les écoles de l’Ouest du département de la Somme » porté par la «
Mutuelle de la Somme - Œuvres Sociales Abbeville » - année 2010 - page 78
Objet : décision de financement « Autour du petit déjeuner : l’équilibre alimentaire » porté par le « Collège Victor Hugo Ham
» - année 2010 - page 79
Objet : décision de financement « Consultation SOMEDE » porté par le « l’association amiénoise pour la promotion de la
santé des plus défavorisés (AAPDS) » - année 2010 - page 81
Objet : décision de financement « Bien dans ses baskets, bien dans son assiette » porté par « l’association UFOLEP de la
Somme » - année 2010 - page 82
Objet : décision de financement « Aide et accompagnement des personnes en difficultés avec l’alcool » porté par le « Alcool
Assistance La Croix d’Or » - année 2010 - page 84
Objet : décision de financement « Développer un programme de sensibilisation des jeunes à l’entrée en primaire à la sortie du
collège» porté par le « Collège Pierre et Marie Curie d’Albert » - année 2010 - page 85
Objet : décision de financement « Programme de prévention de l’obésité de la maternelle à la troisième » porté par le « Collège
Pierre et Marie Curie d’Albert » - année 2010 - page 87
Objet : décision de financement « Education pour la santé dans le Somme : Alimentation, équilibres et troubles du
comportement, formation-action » porté par l’association CHA/CCAA de l’Aisne – 02100 SAINT QUENTIN – année
2010 - page 88
Objet : décision de financement « Pour une démarche territorialisée de santé articulée : PLS, CUCS, ASV » porté par « la
Commune d’Amiens » - année 2010 - page 90
Objet : décision de financement « Les jeudis de la Santé » porté par « Centre Social Culturel d’Etouvie » - année 2010 - page
91
Objet : décision de financement « Sensibilisation des jeunes à la santé » porté par « la Mission Locale des Jeunes à la Santé de
Péronne » - année 2010 - page 93
Objet : Arrêté n° DROS-2010-351 portant définition du matériel électoral des organisations syndicales pour les élections de
l’Union Régionale des Professionnels de Santé rassemblant les médecins - page 94
Objet : Autorisation d’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine - page 96
Objet : Renouvellements d’autorisations d’activités de soins en Picardie (médecine, chirurgie, soins de longue durée et
psychiatrie, août 2010) - page 100
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (CH Pinel à Amiens - psychiatrie infanto-juvénile sous la
forme d’hospitalisation de jour : Intersectoriel pour adolescents autistes) - page 102
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (CH Abbeville : psychiatrie générale en hospitalisation
complète) - page 102

Objet : Arrêté DESMS n°2010/48 Bis relatif à la nomination d’une Directrice par Intérim au Centre de Rééducation et
Réadaptation Fonctionnelle de Saint-Gobain A compter du 1er septembre 2010 - page 102
Objet : Arrêté DROS n°2010-422 modifiant la composition nominative du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire de
Picardie - page 103

CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE CLERMONT DE L’OISE
Objet : avis de concours sur titres pour le recrutement de trois Ouvriers professionnels qualifiés - page 105

CONSEIL D’ADMINISTRATION DE RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à LONGPRE LES CORPS SAINTS - page 105

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DE L’AVIATION CIVILE NORD
Objet : Arrêté n° 109 DSAC/N/D du 30 juillet 2010 portant subdélégation de signature aux agents de la direction de la sécurité
de l’aviation civile Nord dans le cadre des attributions déléguées par l’arrêté du 2 mars 2009 du Préfet de la région
Picardie à Monsieur Patrick CIPRIANI, Directeur de la sécurité de l’Aviation Civile Nord - page 106

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 41 du 2 septembre 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Délégation de signature : Sous-préfet de Péronne - page 1
Objet : Délégation de signature - Permanences des sous-préfets et du secrétaire général pour les affaires régionales - page 4
Objet : Délégation de signature - Monsieur le secrétaire général - page 5
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Secrétaire général de la préfecture - page 6

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 42 du 06 SEPTEMBRE 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Délégation de signature - Sous-préfet de Montdidier - page 1

AUTRES
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES
Objet : Délégation de signatures du Centre des Finances publiques de ROSIERES EN SANTERRE - page 4
Objet : Délégation de signature de la Paierie Régionale de Picardie - page 5

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 43 du 10 septembre 2010

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Acte de courage et de dévouement à Monsieur Pascal PETIT - page 1
Objet : Acte de courage et de dévouement au Caporal-chef Yann DAUSSY - page 1
Objet : Acte de courage et de dévouement au Caporal-chef Bertrand LEGRANGER - page 2
Objet : Acte de courage et de dévouement au Caporal-chef Philippe OBRE - page 2
Objet : Acte de courage et de dévouement au Caporal-chef Michaël VILLETTE - page 2
Objet : Agrément de garde particulier de M. Michel HUGUET - page 3
Objet : Agrément de garde particulier de M. TOURNANT Christophe - page 3
Objet : Abrogation d’agrément de garde particulier de M. Bruno CARON - page 4
Objet : Agrément de garde particulier de M. Francis LEBECQ - page 4
Objet : Agrément de garde particulier de M. Patrick FOVELLE - page 5
Objet : Arrêté modificatif de l’agrément de M. Philippe FAURE en qualité de garde-chasse particulier - page 5
Objet : Agrément de garde particulier de M. Pierre DUBOIS - page 6
Objet : Agrément de garde particulier de M. Paul DEVESSE - page 7
Objet : Agrément de garde particulier de M. Jean-Paul BRUNET - page 7
Objet : Agrément de garde particulier de M. Michel DEFARCY - page 8
Objet : Agrément de garde particulier de M. Patrick DUBOIS - page 8
Objet : Agrément de garde particulier de M. Dany FRANCLIN - page 9
Objet : Agrément de garde particulier de M. Philippe NADAUX - page 10
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0637 du 27 août 2010 portant refus d'autorisation de fonctionnement d’une entreprise
sécurité privée et d'agrément de son dirigeant (S.A.R.L. « AMD Sécurité » à Villers-les-Roye) - page 10
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0645 du 2 septembre 2010 portant autorisation de fonctionnement d’une agence
recherches privées et agrément de son dirigeant (S.A.S. « ADVISERS » à Amiens) - page 11
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0646 du 2 septembre 2010 portant autorisation de fonctionnement d’une agence
recherches privées et agrément de son dirigeant (M. Patrick LEFEVRE à Eppeville) - page 12
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0647 du 2 septembre 2010 portant autorisation de fonctionnement d’un agence
recherches privées et agrément de son dirigeant (M. Daniel VALLET à Pendé) - page 13
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0648 du 2 septembre 2010 portant autorisation de fonctionnement d’une agence
recherches privées et agrément de son dirigeant (M. Alain PREVOST à Blangy-Tronville) - page 14
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0649 du 2 septembre 2010 portant autorisation de fonctionnement d’une agence
recherches privées et agrément de son dirigeant (M. Gilbert FLAGOTHIER à Longueau) - page 15
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de
de
de
de
de

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Commission syndicale dans la section de commune d’Onvillers et convocation des électeur pour l’élection de ses
membres - page 16
Objet : Nombre et répartition des sièges de délégués consulaires au sein de la chambre de commerce et d’industrie territoriale
d’Amiens-Picardie - page 16
Objet : Nombre et répartition des sièges des délégués consulaires au sein de la chambre de commerce et d’industrie territoriale
Littoral Normand-Picard, Abbeville-le-Tréport - page 17

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Interdiction temporaire de la vente du lièvre et de la perdrix grise - page 18
Objet : Ouverture et clôture générales de la chasse pour la campagne 2010-2011, hors gibier d’eau et oiseaux de passage et
dispositions générales - page 18
Objet : Arrêté modifiant l'arrêté préfectoral du 6 juillet 1995 instaurant un plan de chasse au sanglier sur l'ensemble du
département de la Somme. - page 21
Objet : Programme pluriannuel de travaux d’entretien de cours d’eau sur les Ingons et leurs affluents - Procédure prévue aux
articles R 214-6 et suivants du Code de l’Environnement - page 22
Objet : Chasses particulières au sanglier - page 32

Objet : Modificatif à la commission départementale de chasse et faune sauvage - page 33

DIRECTION DÉPARTEMENTAL DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Commission départementale de réforme - page 34

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Objet : Arrêté-cadre relatif à la mise en place de principes communs de surveillance et de gestion des usages de l’eau en cas de
sécheresse ou de pénurie d’eau sur le bassin Artois-Picardie établi en application de l’article L211.3 du code de
l’environnement - page 35

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral en date du 31 août 2010 portant nomination de Mme HURTEKANT en qualité de régisseur de
recettes à la DREAL de Picardie - page 43

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Médailles d’honneur du travail – promotion du 14 juillet 2010 - page 43

AUTRES
RECTORAT DE L’ACADÉMIE D’AMIENS
Objet : Délégation de signature à Monsieur Patrick GUIDET - page 120

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
Objet : Décision de financement « Atelier des Cinq Sens » porté par « l’association Cultures, Insertion et Prévention (ACIP) 80090 AMIENS » - année 2010 - page 124
Objet : Décision de financement « SANTE » porté par « l’association Femmes en Mouvement d’Amiens » - année 2010 - page
125
Objet : Décision de financement « Amélioration de la qualité de vie des personnes atteintes d’un cancer » porté par «
l’association Accueil, Ecoute, Cancer Somme » - année 2010 - page 127
Objet : Décision de financement « Rencontres autour de la prévention à destination des jeunes » porté par l’Association «
Roller Skate Park d’Abbeville» - année 2010 - page 128
Objet : Décision de financement « Point d’Accueil et d’Ecoutes jeunes » porté par « La Mission Locale Picardie Maritime » année 2010 - page 130
Objet : Décision de financement « Santé et Alimentation » porté par « l’association UDAPIA » - année 2010 - page 131
Objet : Décision de financement « Projet Santé » porté par « l’association CAPS d’Amiens » - année 2010 - page 132
Objet : Décision de financement « Prévention cardio-vasculaire » porté par « l’EHPAD « les Evoissons » de Poix de Picardie »
- année 2010 - page 134
Objet : Arrêté DROS n° 10-218 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon, au titre de
l’activité déclarée au mois de juin 2010 - page 135
Objet : Arrêté DROS n° 10-219 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Chaumont-enVexin, au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2010 - page 136
Objet : Arrêté DROS n° 10-220 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont, au titre
de l’activité déclarée au mois de juin 2010 - page 137
Objet : Arrêté DROS n° 10-221 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier Laënnec de Creil, au
titre de l’activité au mois de juin 2010 - page 138
Objet : Arrêté DROS n° 10-222 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois de juin 2010 - page 138
Objet : Arrêté DROS n° 10-223 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne, au
titre de l’activité déclarée au mois de juin 2010 - page 139
Objet : Arrêté DROS n° 10-224 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au titre
de l’activité déclarée au mois de juin 2010 - page 140

Objet : Arrêté DROS n° 10-225 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois de juin 2010 - page 141
Objet : Arrêté DROS n° 10-226 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier Universitaire
d'Amiens, au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2010 - page 141
Objet : Arrêté DROS n° 10-227 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Ham, au titre de
l’activité déclarée au mois de juin 2010 - page 142
Objet : Arrêté DROS n° 10-228 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier d'Abbeville, au titre
de l’activité déclarée au mois de juin 2010 - page 143
Objet : Arrêté DROS n° 10-229 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier d'Albert, au titre de
l’activité déclarée au mois de juin 2010 - page 144
Objet : Arrêté DROS n° 10-230 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Corbie, au titre
de l’activité déclarée au mois de juin 2010 - page 144
Objet : Arrêté DROS n° 10-231 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Doullens, au
titre de l’activité déclarée au mois de juin 2010 - page 145
Objet : Arrêté DROS n° 10-232 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Montdidier, au
titre de l’activité déclarée au mois de juin 2010 - page 146
Objet : Arrêté DROS n° 10-233 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Péronne, au titre
de l’activité déclarée au mois de juin 2010 - page 147
Objet : Arrêté DROS n° 10-234 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à SOINS SERVICE, au titre de l’activité
déclarée au mois de juin 2010 - page 147
Objet : Arrêté DROS n° 2010-293 relatif à la fixation du prix de journée de la maison d’accueil spécialisée du centre hospitalier
d’Albert - page 148
Objet : Arrêté DROS n° 2010-302 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service de soins infirmiers à
domicile du centre hospitalier de Roye. - page 149
Objet : Arrêté DROS n° 2010-303 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service de soins infirmiers à
domicile du centre hospitalier de Ham. - page 150
Objet : Arrêté DROS n° 2010-308 relatif à la fixation du prix de journée de la maison d’accueil spécialisée du centre hospitalier
Philippe PINEL (Dury) - page 150
Objet : arrêté DROS n° 2010-309 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’action médico-sociale
précoce du centre hospitalier universitaire d’Amiens - page 151
Objet : arrêté DROS n° 2010-310 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre régional de ressources
autisme géré par le centre hospitalier universitaire d’Amiens. - page 152
Objet : Arrêté DROS n° 2010-311 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du centre d’action médico-sociale
précoce du centre hospitalier d’Abbeville. - page 152
Objet : Autorisation de création d’un centre de réhabilitation cognitive service d’accueil de jour « Hippocampe » pour
personnes âgées dépendantes au sein de l’EHPAD du centre hospitalier de Senlis - page 153
Objet : Décision de financement « Vivre au quotidien une santé positive » porté par « l’association Ligue de l’Enseignement de
la Somme » - année 2010 - page 154
Objet : Arrêté DROS n° 2010- 408 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service de soins infirmiers à
domicile de l’hôpital local de Saint-Valéry sur Somme. - page 156
Objet : Arrêté DROS n° 2010- 412 relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service de soins infirmiers à
domicile du centre hospitalier de Doullens au titre de l’année 2010 - page 156
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (10-308 : Centre hospitalier de Péronne : chirurgie sous la
forme d’anesthésie ou chirurgie ambulatoires) - page 157
Objet : Arrêté DESMS n°2010/52 relatif à la nomination d’un directeur par intérim à l’EHPAD « Maison de Retraite de
CHARLY SUR MARNE « (AISNE) - page 157
Objet Arrêté DROS n° 2010-430 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Senlis pour
l’exercice 2010 - page 158
Objet : Arrêté DROS n° 2010-431 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de CLERMONT
pour l’exercice 2010 - page 159
Objet : Arrêté DROS n° 2010-432 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au centre hospitalier de Beauvais pour
l’exercice 2010 - page 160

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 44 du 20 septembre 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté portant agrément d'un agent de police municipale - page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet: Agrément au titre de la protection de l'environnement. Centre permanent d'initiatives pour l'environnement (CPIE) Vallée
de Somme - page 1
Objet : Institution de la commission d’organisation des élections au tribunal de commerce d’Amiens - page 2
Objet : Commune de Flesselles. Projet d'extension du cimetière communal de Flesselles. Déclaration d'utilité publique - page 2
Objet : Société d'Economie Mixte (S.E.M.) Amiens Aménagement. Projet de réalisation de la ZAC de la Baie de Somme sur le
territoire de la commune de Saint-Valery-sur-Somme. Prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique - page 4
Objet : Comité Local d'Information et de Concertation (CLIC) de Mesnil Saint Nicaise. Modification de sa composition. - page
4
Objet : Commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour le
département de la Somme. Renouvellement. - page 5

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature d'Amiens Centre - page 7
Objet : Délégation de signature du Centre des Finances Publiques de Roye - page 8
Objet : Délégation de signature du centre des Finances Publiques de Friville Escarbotin - page 8

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/060910/F/080/S/045) à l’entreprise «RODOLPHE
Services» - page 9
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/030101/F/080/S/001) Arrêté modificatif à l’entreprise
«DOMI SERVICE PLUS» - page 9
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/080910/F/080/S/046) à l’entreprise «Services
BRICOJARDIN» - page 10
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/090910/F/080/S/047) à l’entreprise «LELONG
LEARNING» - page 11

AUTRES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS
Objet : Présidence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de la Somme - page
12
Objet : Présidence du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Picardie - page 12

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS n° 2010-298 relatif à la fixation du forfait global de soins applicable à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes du centre hospitalier d’Albert au titre de l’année 2010. - page 12
Objet : Arrêté DROS n° 2010-299 relatif à la fixation du forfait global de soins applicable à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes du centre hospitalier de Corbie au titre de l’année 2010. - page 13

Objet : Arrêté DROS n° 2010-300 relatif à la fixation du forfait global de soins applicable à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes du centre hospitalier de Péronne au titre de l’année 2010 - page 14
Objet : Arrêté DROS n° 2010- 301 relatif à la fixation du forfait global de soins applicable à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes du CENTRE HOSPITALIER DE ROYE au titre de l’année 2010 - page 15
Objet : Arrêté DROS n° 2010- 406 relatif à la fixation du forfait global de soins applicable à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes du CENTRE HOSPITALIER DE HAM au titre de l’année 2010 - page 16
Objet : Arrêté DROS n° 2010- 407 relatif à la fixation du forfait global de soins applicable à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes de l’Hôpital local de Saint-Valéry sur Somme au titre de l’année 2010 - page 17
Objet : Arrêté DROS n° 2010- 409 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre hospitalier de PERONNE
pour l’exercice 2010 - page 18
Objet : Arrêté DROS n° 2010-410 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre hospitalier Philippe PINEL
pour l’exercice 2010 - page 19
Objet : Arrêté DROS n° 2010- 403 relatif à la fixation du forfait global de soins applicable à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS au titre de l’année
2010 - page 20
Objet : Arrêté DROS n° 2010- 404 relatif à la fixation du forfait global de soins applicable à la structure d’accueil de jour pour
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles assimilés du CENTRE HOSPITALIER
UNIVERSITAIRE D’AMIENS, au titre de l’année 2010 - page 21
Objet : Arrêté DROS n° 2010-405 relatif à la fixation du forfait global de soins applicable à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes du centre hospitalier d’Abbeville au titre de l’année 2010 - page 22
Objet : Arrêté DROS n° 2010- 411 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre hospitalier universitaire
d’AMIENS pour l’exercice 2010 - page 23
Objet : Arrêté DROS n° 2010-415 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier d’Abbeville pour
l’exercice 2010 - page 24
Objet : Arrêté DROS n°10-424 relatif à la modification de l’agrément de l’entreprise de transport sanitaire « AMBULANCES
DELACOUR » liée à la fusion des entreprises « SA AMBULANCES DELACOUR » et « SARL REGIONALE
AMBULANCE » (Amiens, Somme) - page 25
Objet : Arrêté DROS n°10-433 relatif au retrait de l’agrément de l’entreprise de transport sanitaire SARL « REGIONALE
AMBULANCE » (Amiens), délivré à M. Francis DELACOUR - page 26
Objet : Arrêté DROS n° 2010-425 relatif à la fixation du forfait global de soins applicable à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes du centre hospitalier de Montdidier au titre de l’année 2010. - page 27
Objet : Arrêté DROS n° 2010- 418 relatif à la fixation du forfait global de soins applicable à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes du CENTRE HOSPITALIER DE DOULLENS au titre de l’année 2010 - page 28
Objet : Arrêté DROS n° 2010-426 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre hospitalier de
MONTDIDIER pour l’exercice 2010 - page 29
Objet : Arrêté DROS N°2010-391 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’établissement Privé de Santé
Mentale « La Nouvelle Forge » pour l’exercice 2010 - page 30
Objet : Arrêté DROS N°2010-441 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Médecine Physique «
Bois Larris » pour l’exercice 2010 - page 30
Objet : Arrêté DROS n° 2010-414 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital local de Saint-Valéry-surSomme pour l’exercice 2010 - page 31
Objet : Arrêté DROS n° 2010-416 relatif à la fixation du forfait global de soins applicable à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes de l’Hôpital local de RUE au titre de l’année 2010. - page 32
Objet : Arrêté DROS n° 2010-417 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au à l’Hôpital local de RUE pour
l’exercice 2010 - page 33
Objet : Arrêté DROS n° 2010- 434 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre hospitalier de HAM pour
l’exercice 2010 - page 34
Objet : Arrêté DROS n° 2010-449 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre hospitalier d’ALBERT pour
l’exercice 2010 - page 35
Objet : Arrêté DROS n° 2010- 450 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au CENTRE HOSPITALIER de
ROYE pour l’exercice 2010 - page 36
Objet : Arrêté DROS n° 2010-458 annule et remplace l’arrêté n° DROS-2010-430 fixant les tarifs journaliers de prestations
applicables au Centre Hospitalier de SENLIS pour l’exercice 2010 - page 37
Objet : Publication de la décision du 10 septembre 2010 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence
Régionale de Santé de Picardie - page 38

Objet : Arrêté DROS n° 2010-451 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de CORBIE pour
l’exercice 2010 - page 40
Objet : Autorisation de transfert d’une officine de pharmacie dans une commune de moins de 2 500 habitants à LA NEUVILLE
EN HEZ (60510) - page 41
Objet : Arrêté DROS n°2010-443 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’hôpital Local de Crépy-en-Valois
pour l’exercice 2010 - page 42
Objet : Arrêté DESMS n°2010/50 relatif à la nomination d’un directeur par intérim à l’EHPAD de DOMART-EN-PONTHIEU
(80) - page 43
Objet : Arrêté DESMS n°2010/51 relatif à la nomination d’un directeur par intérim à l’EHPAD de PICQUIGNY (80) - page 43
Objet : Arrêté DESMS n°2010/55 relatif à la nomination d’un directeur par intérim à l’EHPAD « la Mèche d’Argent » de
COUCY LE CHATEAU (02) - page 44
Objet : Arrêté DROS n° 2010-456 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au CENTRE HOSPITALIER de
CHAUMONT EN VEXIN pour l’exercice 2010 - page 45
Objet : Arrêté DROS n° 2010-457 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’hôpital de GRANDVILLIERS pour
l’exercice 2010 - page 46
Objet : Arrêté DROS n° 2010-460 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Rééducation
Fonctionnelle du BELLOY pour l’exercice 2010 - page 46

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 45 du 24 septembre 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté modificatif N°SSI 210/660 du 15 septembre 2010 portant désignation d’un régisseur d’avances auprès de la
direction départementale de la sécurité publique - page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : CDAC du 15 septembre 2010 – création d'une jardinerie à l'enseigne « Point Vert Le Jardin » d'une surface totale de
vente de 2 040 m² - page 1
Objet : CDAC du 15 septembre 2010 – création d'un ensemble commercial à l'enseigne « Bricomarché » d'une surface totale de
vente de 9 396 m² - page 2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Objet : Délégation de signature à M. Michel LUCAS, Melle Isabelle FINDINIER, Mme Françoise BLOT - page 2
Objet : Subdélégation de signature à Melle Isabelle FINDINIER, M. Samuel CARON, M.Imed SAADAOUI - page 2

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE, DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Objet : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire - page 3

DIRECTION RÉGIONALE DE DE L'ALIMENTATION DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Mise en œuvre de la mesure 111 B « Information et diffusion des connaissances et des pratiques innovantes» en Picardie
2011 - page 6
Objet : Mise en œuvre de la mesure 111 A « Formation des actifs des secteurs agricole et forestier» en Picardie 2011 - page 8

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Décision de financement « à l’écoute de sa santé » porté par « l’association Antenne Santé Plus » - année 2010 - page 10
Objet : Décision de financement « antenne régionale d’information et d’orientation sur l’IVG et les moyens contraceptifs» porté
par « l’association Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles» - année 2010 - page 11
Objet : Décision de financement « information prévention assistance aux malades alcooliques et à leur entourage » porté par «
l’association Mouvement Vie Libre Picardie» - année 2010 - page 13
Objet : Décision de financement « vivre avec le soleil à l’école, au centre de loisirs et en famille » porté par « l’association
Sécurité Solaire» - année 2010 - page 15
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 048 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Noyon, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2010 - page 16
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 049 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Chaumont-en-Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2010 - page 17
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 050 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Clermont, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2010 - page 18
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 051 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Laënnec de Creil, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2010 - page 18
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 052 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Senlis, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2010 - page 19
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 053 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2010 - page 20
Objet : Arrêté DROS-HOSPI PIC 2010 n° 054 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Beauvais, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2010 - page 21
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 055 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au
titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2010 - page 21
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 056 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Universitaire d'Amiens, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2010 - page 22
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 057 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Ham, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2010 - page 23
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 058 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d'Abbeville, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2010 - page 24
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 059 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d'Albert, au titre de l’activité déclarée au mois de Juillet 2010 - page 25
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 060 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Corbie, au titre de l’activité déclarée au mois de Juillet 2010 - page 25
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 061 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Doullens, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2010 - page 26
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 062 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Montdidier, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2010 - page 27
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 063 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Péronne, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2010 - page 28
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 064 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins service, au titre de
l’activité déclarée au mois de juillet 2010 - page 28
Objet : Arrêté DROS n° 2010-442 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à la Fraternité de l’Hermitage à
Autrêches pour l’exercice 2010 - page 29
Objet : Arrêté DROS n° 2010-444 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à la Pouponnière Arc-en-Ciel de
Beauvais pour l’exercice 2010 - page 30
Objet : Arrêté DROS n° 2010-448 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Réadaptation Cardiaque
Léopold Bellan d’Ollencourt pour l’exercice 2010 - page 31
Objet : Arrêté DROS n° 2010-465 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de COMPIEGNE
pour l’exercice 2010 - page 32
Objet : Arrêté n°2010-008 DPRS relatif à la définition des territoires de santé de la Région Picardie - page 33

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 46 du 30 septembre2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETÉ
Objet : Arrêté fixant le calendrier prévisionnel de la session d’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur
de taxi pour l’année 2011 - page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Programme pluriannuel de travaux d’entretien de cours d’eau sur l’Omignon et ses affluents - Procédure prévue aux
articles R 214-6 et suivants du Code de l’Environnement - page 2
Objet : Travaux de confortement en enrochements plage d'Onival et entre l'épi majeur et la falaise vive sur Ault-casino - page
13
Objet: Arrêté dressant la liste des communes et communautés de communes pouvant être éligibles à l’assistance technique de
l'État pour l’année 2010 - page 16

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature du Centre des Finances Publiques de PICQUIGNY - page 23

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Décision de financement « manger, bouger en maison familiales et rurales » porté par « la Caisse Primaire d’Assurance
Maladie (CPAM) de la Somme» - page 24
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_001, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation sur le site de l’établissement du Val d’Ancre – Polyclinique de Picardie à Albert, déposée par la
polyclinique de Picardie à Amiens - page 25
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_002, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation sur le site du Centre de Rééducation Fonctionnelle des 3 Vallées à Corbie, déposée par la SA clinique
Victor Pauchet – de Butler à Amiens - page 27
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_003, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation sur le site du « Centre de Soins de Suite Henriville » à Amiens, déposée par le centre hospitalier
universitaire d’Amiens et la SA clinique Victor Pauchet – de Butler à Amiens - page 28
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_004, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation sur les sites de l’hôpital sud et du centre Saint-Victor à Amiens, déposée par le centre hospitalier
universitaire d’Amiens - page 30
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_005, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier de Corbie - page 31
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_006, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation sur le site de l’Etablissement Hopale Rééducation - Centre d’Amiens, déposée par l’association Hopale
Rééducation à Berck sur Mer - page 33
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_007, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par la clinique du Val d’Aquennes à Villers Bretonneux - page 34
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_008, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, sur les sites du centre de gérontologie d’Abbeville et du nouveau Pôle de Santé d’Abbeville, déposée par
le centre hospitalier d’Abbeville - page 36
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_010, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation sur le site du nouveau Pôle de Santé d’Abbeville, déposée par la SA Sainte-Isabelle à Abbeville - page 38
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_010, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier d’Albert - page 40

Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_011, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par l’Etablissement Public Intercommunal de Santé « Sud-Ouest Somme » à Poix-de-Picardie page 41
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_012, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier de Doullens - page 43
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_013, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier de Montdidier - page 44
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_014, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier de Roye - page 46
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_015, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par l’hôpital de Rue - page 47
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_016, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par l’hôpital de Saint-Valéry-sur-Somme - page 49
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_017, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, sur le site du Pavillon Caudron à Péronne, déposée par le centre hospitalier de Péronne - page 50
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_018, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier de Ham - page 52
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_019, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier de Chauny - page 53
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_020, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier de Vervins - page 55
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_021, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par la policlinique Saint-Claude à Saint-Quentin - page 56
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_022, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier de Saint-Quentin - page 58
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_023, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle Jacques Ficheux de Saint-Gobain page 59
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_025, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier gérontologique de La Fère - page 61
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_026, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier de Guise - page 62
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_0, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier de Laon - page 64
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_028, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier de Le Nouvion en Thiérache - page 65
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_029, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier de Soissons - page 67
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_030, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation sur le site de l’hôpital de Villiers Saint-Denis, déposée par la Fondation La Renaissance Sanitaire à Paris page 68
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_031, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation sur le site du centre APTE à Bucy-Le-Long, déposée par l’association Aurore à Paris - page 70
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_032, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier de Noyon - page 72
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_033, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation sur le site du Centre de Réadaptation Cardiaque Léopold Bellan à Ollencourt – Tracy-Le-Mont, déposée
par la Fondation Léopold Bellan à Paris - page 73
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_034, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par l’hôpital de Crépy-en-Valois - page 75
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_034, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation sur le site de la Maison Médicale Fraternité de l’Hermitage à Autrêches, déposée par l’Association pour
une Action Fraternelle et Humaine (AFH) à Autrêches - page 76
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_036, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par la SA polyclinique Saint-Côme de Compiègne - page 78

Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_037, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier de Compiègne - page 79
Objet : Avenant n°1 à l’arrêté DESMS n° 2010/42 bis du 15 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de
surveillance de l’Etablissement Public Intercommunal de santé du Sud-ouest Somme (EPCI) de POIX DE PICARDIE
(80) - page 81
Objet : Arrêté DROS N°2010-477 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à la Maison de Convalescence
Spécialisée «Château du Tillet » pour l’exercice 2010 - page 82

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 47 du 1er octobre 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
CABINET
Objet : Médaille d’honneur régionale, départementale et communale à Monsieur Pierre BUCHART - page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Comité Local d'Information et de Concertation (CLIC) d'Amiens Nord. Modification de sa composition. - page 1

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Arrêté de subdélégation d'administration générale - page 2
Objet : Arrêté de subdélégation - page 5
Objet : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire - page 7

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Décision de financement « aider à prévenir les maladies cardio-vasculaires » porté par l’« Association Régionale des
Associations de Médecine du travail Inter-Entreprise (ARAMIE) » - année 2010 - page 9
Objet : Décision de financement du projet « continuité des soins à la sortie de la maison d’arrêt d’Amiens » porté par l’ANPA
80 - année 2010 - page 11
Objet : Arrêté DROS n°10-478 relatif au tableau de la garde départementale des entreprises de transport sanitaire terrestre, pour
la période du 1er octobre au 31 décembre 2010, pour le département de la Somme. - page 13
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_078 Tarification du Centre Médico-Social Précoce (CAMSP) du Centre Hospitalier de
CREIL - page 13
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_10-079 Tarification du Centre Médico-Social Précoce (CAMSP) du Centre Hospitalier de
BEAUVAIS - page 14
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_080 Tarification du Centre Médico-Social Précoce (CAMSP) du Centre Hospitalier de
COMPIEGNE - page 15
Objet : Arrêté DROS n°2010–481 relatif à la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers
du Centre Hospitalier d’ABBEVILLE - page 16
Objet : Arrêté DROS n° 2010- 482 annule et remplace l’arrêté DROS n°2010-456 fixant les tarifs journaliers de prestations
applicables au CENTRE HOSPITALIER de CHAUMONT EN VEXIN pour l’exercice 2010 - page 17
Objet : Arrêté n° DROS-2010-480 relatif à la constitution du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants
du Centre Hospitalier de Noyon - page 18
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_024, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier d’Hirson - page 19

Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_065, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation sur le site de l’Institut Médical de Breteuil « L’Oasis », déposée par la SARL Institut Médical de Breteuil page 21
Objet: Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_066, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation sur les sites de la maison de Convalescence Spécialisée « Le Château Tillet » à Cires Les Mello et de l’exCentre Médico-Chirurgical de Creil, déposée par l’association « Le Château du Tillet » à Cires Les Mello - page 23
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_067, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation sur le site du Centre de Médecine Physique et de Réadaptation pour Enfants Bois Larris à Lamorlaye,
déposée par la Croix Rouge Française + à Paris - page 25
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_068, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation sur le site de Chamant-Senlis, déposée par la SARL ADC 09 à Albi - page 26
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_069, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par la clinique du Valois à Senlis - page 27
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_070, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier de Senlis - page29
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_071, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier de Clermont - page 30
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_072, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation sur le site du CRF le Belloy à Saint Omer en Chaussée, déposée par le BTP RMS à Paris - page 32
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_073, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation sur le site de l’hôpital Paul Doumer à Liancourt, déposée par les hôpitaux AP-HP à Paris - page 33
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_074, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier de Beauvais - page 35
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_075, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation sur le site du Centre de Réadaptation Fonctionnelle Saint-Lazare à Beauvais, déposée par l’UGECAM
Nord, Pas de calais, Picardie à Lille - page 36
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_076, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par Elgéa Santé de Courbevoie - page 38
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_077, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par l’hôpital Jean-Baptiste CARON de Crèvecœur-le-Grand - page 39
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_078, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation sur le site du Centre de Rééducation Fonctionnelle Léopold Bellan à Chaumont-en-Vexin, déposée par la
Fondation Léopold Bellan à Paris - page 40
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_079, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier Bertinot Juel de Chaumont en Vexin - page 42
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_080, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le centre hospitalier Georges Decroze de Pont Sainte Maxence - page 43
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_081, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par le Centre de Gériatrie et d’Accueil Spécialisé « Le Pavillon de la Chaussée » à Gouvieux page 45
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_082, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par la Fondation Condé à Chantilly - page 46
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_083, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation sur le site du Centre de Réadaptation Alphonse de Rothschild à Chantilly, déposée par la fondation de
Rothschild à Paris - page 48
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_084, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation sur le site du Centre Hospitalier Intercommunal des Portes de l’Oise Albert Degremont à Méru, déposée
par le Centre Hospitalier Intercommunal des Portes de l’Oise à Beaumont-sur-Oise - page 49
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_085, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par l’Etablissement de Soins de Suite et Réadaptation « Le Château de Brégy » à Brégy - page 50
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_086, relatif à la demande d'autorisation d’exercer l’activité de soins de suite et de
réadaptation, déposée par la maison de santé et EHPAD « le champ de la rose » à Bohain en Vermandois - page 52

DÉCRET
MINISTERE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Décret du 15 avril 2010 autorisant pour une période de cinq années la Société d'aménagement foncier et l'établissement rural de
Picardie à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire - page 53

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 48 du 8 octobre 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0679 du 4 octobre 2010 portant autorisation de fonctionnement d’une société de sécurité
privée et agrément de son dirigeant (S.A.R.L. « Sécurité Gardiennage Vigilance » à Ailly-sur-Somme) - page 1
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0681 du 4 octobre 2010 portant autorisation de fonctionnement d’une société de sécurité
privée et agrément de son dirigeant (S.A.R.L . »Billet Alarm » à Ville-le-Marclet) - page 2

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Communauté de communes Baie de somme sud: modification des statuts - page 3
Objet : Arrêté fixant le nombre et la répartition des sièges des délégués consulaires au sein de la chambre de commerce et
d’industrie territoriale Littoral Normand-Picard, Abbeville-le-Tréport (modificatif) - page 5
Objet : Arrêté instituant la commission d’organisation des élections des délégués consulaires à la chambre de commerce et
d’industrie territorial Amiens Picardie - page 6
Objet : Arrêté instituant la commission d’organisation des élections des délégués consulaires à la chambre de commerce et
d’industrie territorial littoral normand-picard - page 7
Objet : Arrêté instituant la commission d’organisation des élections des membres à la chambre de commerce et d’industrie
territorial littoral normand picard - page 8
Objet : Arrêté du instituant la commission d’organisation des élections des délégués consulaires à la chambre de commerce et
d’industrie territorial Amiens Picardie - page 8
Objet : Délégation de signature - Direction des affaires juridiques et de l’administration locale - page 9

DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETÉ
Objet : Délégation de signature - Direction des titres et de la citoyenneté - page 10

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA SECURITE PUBLIQUE
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Direction Départementale de la Sécurité Publique page 12

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Programme pluriannuel de travaux d’entretien de cours d’eau sur l’Avre, des Trois Doms et de la Braches - Procédure
prévue à l’article L 211-7 du code de l’Environnement et aux articles R 214-6 et suivants du Code de l’Environnement page 13

SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE
Objet : Délégation de signature – Chef du service navigation de la Seine - page 28

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégations spéciales de signature - pôle gestion fiscale - page 29

Objet : Délégation générale de signature - page 30
Objet : Délégations spéciales de signature - missions rattachées au DRFIP - page 30
Objet : Délégations spéciales de signature - pôle pilotage et ressources - page 31
Objet : Délégation de signature en matière de contrôle financier régionale - page 32
Objet : Délégations spéciales de signature - pôle gestion publique - page 33

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à candidatures pour la mesure intégrée 121B (Plan Végétal pour l’Environnement) /
216 (INP pour l’enjeu « qualité de l’eau ») - page 35
Objet : Avenant à l’arrêté préfectoral du 5 août 2010 relatif à l’appel à candidatures pour la mesure intégrée 121B (Plan Végétal
pour l’Environnement) /216 (INP pour l’enjeu « qualité de l’eau ») - page 41
Objet : Avenant n° 2 à l’arrêté préfectoral du 8 février 2010 relatif à la mise en œuvre des dispositifs agroenvironnementaux
régionalisés et des mesures agroenvironnementales territorialisées pour 2010 - page 44

AUTRES
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 99/2010 portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre professionnel sur les gisements de baie de
Somme nord (département de la Somme) - page 45
Objet : Décision n° 402/2010portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à l'exclusion des
opérations relevant du BOP central "gestion durable de l'agriculture, de la pêche et du développement rural" - page 49
Objet : Décision n° 403/2010portant subdélégation de signature en matière d'activités - page 50
Objet :Décision n° 412/2010Portant subdélégation de signature en matière d'activités - page 51

CENTRE HOSPITALIER D’ABBEVILLE
Objet : Avis de concours sur titres pour l’accès au corps de préparateur en pharmacie hospitalière - page 52

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n°2010- 007 DPPRS modifiant l’arrêté n°2010- 003 DPPRS relatif à la composition de l’Unité de Coordination
Régionale du contrôle externe pour la Picardie, cellule technique opérationnelle placée auprès de la Commission de
Contrôle de la Tarification à l’Activité - page 52
Objet : Arrêté DPPRS n°2010- 006 modifiant l’arrêté DPPRS n°2010- 002 relatif à la composition et au fonctionnement de la
Commission de contrôle de la tarification à l’activité - page 53
Objet : Arrêté DESMS n°2010/ 053 relatif à l’intérim des fonctions de directeur du Centre Hospitalier de Senlis et de l’Hôpital
local de Nanteuil le Haudouin (Oise) - page 54
Objet : Arrêté DESMS n°2010/ 054 relatif à la nomination d’un directeur par intérim aux Centres Hospitaliers de Creil (Oise),
Senlis (Oise) et à l’hôpital Local de Nanteuil le Haudouin (Oise) à compter du 5 novembre 2010 - page 55
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de chirurgie esthétique en Picardie (10-327 : Polyclinique de Picardie à
Amiens) - page 56
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de chirurgie esthétique en Picardie (10-329 : Policlinique Saint-Claude à
Saint-Quentin) - page 56
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (10-323 : GIE IRM Picardie Maritime à
Abbeville : appareil d'Imagerie par Résonance Magnétique) - page 56

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 49 du 15 octobre 2010

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Nomination des membres de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. - page 1

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Modification de la composition de la Commission de Concertation de l’Enseignement Privé - page 2

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant délégation de signature en qualité de Responsable des budgets opérationnels de programme (RBOP) et de
Responsable d’unité opérationnelle (RUO) pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur
le budget de l’Etat - page 5
Objet : Arrêté portant délégation de signature générale - page 6

AUTRES
PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD
Objet : Arrêté préfectoral N° 73 / 2010 portant délégation de signature - page 7

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet: Arrêté DROS n° 2010-472 relatif à la modification de l’agrément de l’entreprise de transports sanitaires «
AMBULANCES CASTELLANO » (Amiens) liée à la modification du parc automobile de l’entreprise - page 9
Objet : Arrêté DROS N°2010-484 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Gériatrie et d’Accueil
Spécialisé «Le Pavillon de la Chaussée » pour l’exercice 2010 - page 10
Objet : Arrêté DROS n° 2010-483 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Rééducation
Fonctionnelle ST LAZARE de BEAUVAIS pour l’exercice 2010 - page 11
Objet : Arrêté DROS N°2010-487 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Réadaptation A. De
Rothschild pour l’exercice 2010 - page 12
Objet : Arrêté DROS n° 2010-489 relatif à la composition du conseil technique de l’institut de formation d’aides-soignants du
centre hospitalier d’Abbeville - page 13
Objet : Arrêté DROS n° 2010-494 portant modification de la dotation globale de financement du centre d’action médico-sociale
précoce du centre hospitalier d’Abbeville - page 13
Objet : Arrêté DROS n° 2010-496 modifiant la fixation du prix de journée de la maison d’accueil spécialisée du centre
hospitalier Philippe PINEL (Dury) - page 14
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_087 fixant le bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé de la région
Picardie au 1er octobre 2010 pour des activités de soins et équipements matériels lourds, pris en application de l’article
R.6122-30 du code de la santé publique - page 15
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de chirurgie esthétique en Picardie (10-337 : Clinique du Parc Saint-Lazare à
Beauvais) - page 40

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 50 du 19 octobre 2010

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Commission Consultative des Baux Ruraux - page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté de portée locale relatif à la circulation des véhicules de 44 tonnes pour le transport de produits d'hydrocarbures page 2

AUTRES
DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Décision relative à l’organisation des sections de l’Inspection du Travail et de l’intérim des inspecteurs du travail au
sein de l’Unité Territoriale de la Somme - page 6
Objet : Délégation de signature accordée à Monsieur ROUSSEAU Claude, Contrôleur du travail, en cas d’arrêts et reprises de
chantier. - page 8
Objet : Délégation de signature accordée à Monsieur HANON Jean-Michel, Contrôleur du travail, en cas d’arrêts et reprises de
chantier - page 9
Objet : Délégation de signature accordée à Madame Myriam MERCIER, Contrôleur du travail, en cas d’arrêts et reprises de
chantier. - page 9
Objet : Délégation de signature accordée à Madame Bénédicte RICHARD, Contrôleur du travail, en cas d’arrêts et reprises de
chantier - page 9
Objet : Délégation de signature accordée à Monsieur Dominique DUHAMEL, Contrôleur du travail, en cas d’arrêts et reprises
de chantier - page 10
Objet : Délégation de signature accordée à Madame Isabelle LACQUEMANT, Contrôleur du travail, en cas d’arrêts et reprises
de chantier - page 10

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 51 du 22 octobre 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté du 20 octobre 2010 portant convocation des électeurs de la commune de CAMPS-EN-AMIENOIS en vue de
procéder à des élections complémentaires - page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Arrêté fixant la composition du comité responsable du plan départemental d'action pour le logement des personnes
défavorisées de la Somme (PDALPD) - page 1
Objet : Arrêté portant composition de la commission départementale de conciliation pour les baux d'habitation du département
de la Somme - page 2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté fixant la composition du comité technique paritaire de la direction départementale des territoires et de la mer de
la Somme - page 3

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant fixation du montant des aides de l’Etat pour les contrats uniques d’insertion en région Picardie en 2010 page 4
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/181010/F/080/S/049) - page 6
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/201010/F/080/S/050) - page 7

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation générale de signature pour le Centre des Finances Publiques de CONTY - page 7

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Délégation de signature accordée à Madame Asmaa DINI, Contrôleur du travail, en cas d’arrêts et reprises de chantier page 8
Objet : Délégation de signature accordée à Monsieur CESPEDES Bernard, Contrôleur du travail, en cas d’arrêts et reprises de
chantier. - page 8
Objet : Délégation de signature accordée à Madame JOURDAIN Marie-Claude, Contrôleur du travail, en cas d’arrêts et
reprises de chantier - page 9

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Décision n° 461/2010 portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à l'exclusion des
opérations relevant du BOP central "gestion durable de l'agriculture, de la pêche et du développement rural" - page 9

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Décision de financement « Vivre au quotidien une santé positive » porté par « l’association Ligue de l’Enseignement de
la Somme » - année 2010 - page 11
Objet : Arrêté n°2010-009 DPRS relatif à la composition de la commission de coordination dans les domaines de la prévention,
de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile constituée auprès de l’ agence
régionale de santé de Picardie - page 12
Objet : Arrêté n°2010-010 DPRS relatif à la composition de la commission de coordination dans le domaine des prises en
charge et des accompagnements médico-sociaux constituée auprès de l’agence régionale de santé de Picardie - page 13
Objet : Décision de financement « Promouvoir la santé auprès d’un public femme » porté par « l’association INITI’ELLES » année 2010 - page 14
Objet : Décision de financement « Education à la santé 2010 : Ecoles du RAR Rimbaud » porté par le « La Commune
d’Amiens » - année 2010 - page 16
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/29 bis du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital
local de Nanteuil-le-Haudouin (60) - page 17

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 52 du 26 octobre 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : agrément de garde particulier de M. Dominique DELABROYE - page 1
Objet : agrément de garde particulier de M. Raphaël MERCIER - page 1

Objet : agrément de garde particulier de M. Lucien DROCOURT - page 2
Objet : agrément de garde particulier de M. Jean-Claude MAGLOIRE - page 2
Objet : agrément de garde particulier de M. Jean-Paul CROGNIER - page 3
Objet : agrément de garde particulier de M. Yves WARME - page 4
Objet : agrément de garde particulier de M. Arnaud HOVAERE - page 4
Objet : agrément de garde particulier de M. Roger HECQUET - page 5
Objet : agrément de garde particulier de M. Martial SAMIER - page 6
Objet : agrément de garde particulier de M. André BELLENGER - page 6
Objet : Agrément de garde particulier de M. Jérôme BIENAIME - page 7
Objet : Agrément de garde particulier de M. Bernard DELEU - page 7
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0690 du 13 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à M.
Frédéric HEMELSDAEL (ABBEVILLE) - page 8
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0691 du 13 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à Mme
Valérie LUBRANO DI CICCONE (PENDE) - page 10
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0692 du 13 octobre 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.S. « Société Commerciale des Hôtels Économiques » (PERONNE) - page 11
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0693 du 13 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S.
« SADEF » (ABBEVILLE) - page 13
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0694 du 13 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.R.L. « CORPEL Esthétic » (AMIENS) - page 15
Objet : Arrêté n° 2010/0695 du 13 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.R.L. « Le
Havre XX » (AMIENS) - page 17
Objet : Arrêté n° 2010/0696 du 13 octobre 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.N.C. « RELAY
France » (AMIENS) - page 18
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0697 du 13 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.R.L. « Magasin MENTION » (GLISY) - page 20
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0698 du 13 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S.
« RECAM SONOFADEX » (PERONNE) - page 22
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0699 du 13 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S.
« CHLOFIANE » (ACHEUX EN AMIENOIS) - page 24
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0700 du 13 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
ESTHIGOR » (BERTEAUCOURT LES DAMES) - page 25
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0701 du 13 octobre 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.S. « LEPOL » (BOUTTENCOURT) - page 27
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0702 du 13 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S.
« MUTANT Distribution » (MOREUIL) - page 29
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0703 du 13 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S.
« PEROGROS » (PERONNE) - page 31
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0704 du 14 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.R.L. « SODA » (QUERRIEU) - page 32
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0705 du 14 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S.
« ROYE Distribution » (ROYE) - page 34
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0706 du 14 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Les Coopérateurs de Normandie Picardie » (RUE) - page 36
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0707 du 14 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.S.
« MUTANT Distribution » (SALOUEL) - page 38
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0708 du 14 octobre 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.C.I.
« BERLIOZ » (AMIENS) - page 40
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0709 du 14 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance au Centre
Hospitalier de PERONNE - page 42
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0710 du 14 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à
l’association « Organisme de gestion de l'ensemble scolaire du Sacré Coeur d'AMIENS » - page 44
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0711 du 14 octobre 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« BNP PARIBAS » (AMIENS) - page 46

Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0712 du 14 octobre 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Le Crédit Lyonnais » (AMIENS – Rue Pierre Rollin) - page 48
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/20100713 du 14 octobre 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Crédit du Nord » (DOULLENS) - page 50
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0714 du 14 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ABBEVILLE – 1 rue du Bois) - page 51
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0715 du 14 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ABBEVILLE – 15 rue du Pont aux Brouettes) - page 53
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0716 du 14 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ACHEUX EN AMIENOIS) - page 55
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0717 du 14 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (AILLY SUR NOYE) - page 57
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0718 du 14 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (AILLY SUR SOMME) - page 59
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0719 du 14 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (AIRAINES) - page 61
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0720 du 14 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ALBERT) - page 62
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0721 du 14 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (AMIENS – 500 rue Saint Fuscien) - page 64
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0722 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (AMIENS – 8 rue du 8 Mai 1945) - page 66
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0723 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (AMIENS – 39 boulevard Maignan Larivière) - page 68
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0724 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (AMIENS – 136 chaussée Saint Pierre) - page 70
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0725 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (AMIENS – 385 rue du Faubourg de Hem) - page 72
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0726 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (AMIENS – 306 route de Rouen) - page 73
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0727 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (AMIENS – 169 rue Jules Barni) - page 75
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0728 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (AMIENS – route de Doullens) - page 77
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0729 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (AMIENS – 7 rue Delambre) - page 79
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0730 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (AMIENS – 60 rue des Trois Cailloux) - page 81
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0731 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (AMIENS – 43 rue Vanmarcke) - page 83
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0732 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (AMIENS – 517 rue de Cagny) - page 84
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0733 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (BEAUCAMPS LE VIEUX - page 86
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0734 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (BERNAVILLE - page 88
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0735 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (BRAY SUR SOMME) - page 90
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0736 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (CAMON) - page 92
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0737 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (CAYEUX SUR MER) - page 94
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0738 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (CHAULNES) - page 95

Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0739 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (COMBLES) - page 97
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0740 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (CONTY) - page 99
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0741 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (CORBIE) - page 101
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0742 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (CRECY EN PONTHIEU) - page 103
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0743 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (DOMART EN PONTHIEU) - page 105
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0744 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (DOULLENS) - page 106
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0745 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (FEUQUIERES EN VIMEU) - page 108
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0746 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (FLIXECOURT) - page 110
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0747 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (FRIVILLE ESCARBOTIN) - page 112
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0748 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (GAMACHES) - page 114
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0749 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (GLISY) - page 116
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0750 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (HALLENCOURT) - page 117
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0751 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (HAM) - page 119
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0752 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (HORNOY LE BOURG) - page 121
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0753 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (LE CROTOY) - page 123
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0754 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (LONGPRE LES CORPS SAINTS) - page 125
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0755 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (LONGUEAU) - page 127
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0756 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (MERS LES BAINS) - page 128
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0757 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (MONTDIDIER) - page 130
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0758 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (MOREUIL) - page 132
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0759 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (NESLE) - page 134
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0760 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (OISEMONT) - page 136
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0761 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (PERONNE) - page 138
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0762 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (PICQUIGNY) - page 139
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0763 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (POIX DE PICARDIE) - page 141
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0764 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ROISEL) - page 143
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0765 du 15 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ROSIERES EN SANTERRE) - page 145

Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0766 du 18 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (ROYE) - page 147
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0767 du 18 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (RUE) - page 149
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0768 du 18 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (SAINT RIQUIER) - page 150
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0769 du 18 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (SAINT VALERY SUR SOMME) - page 152
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0770 du 18 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (VIGNACOURT) - page 154
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0771 du 18 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (VILLERS BOCAGE) - page 156
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0772 du 18 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la Caisse
Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (VILLERS BRETONNEUX) - page 158
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/773 du 18 octobre 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Société Générale » (ABBEVILLE) - page 160
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/774 du 18 octobre 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Société Générale » (ALBERT) - page 161
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/775 du 18 octobre 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Société Générale » (AMIENS – 32 rue de Doullens) - page 163
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/776 du 18 octobre 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Société Générale » (AMIENS – 35 rue du Général Leclerc) - page 165
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/777 du 18 octobre 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Société Générale » (AMIENS – 47 rue des Trois Cailloux) - page 167
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0778 du 18 octobre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Société Générale » (AMIENS – 481 route d’Abbeville) - page 168
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/779 du 18 octobre 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Société Générale » (CORBIE) - page 170
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/780 du 18 octobre 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Société Générale » (DOULLENS) - page 172
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/781 du 18 octobre 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Société Générale » (DURY) - page 174
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/782 du 18 octobre 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Société Générale » (MONTDIDIER) - page 176
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/783 du 18 octobre 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Société Générale » (PERONNE) - page 177
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/784 du 18 octobre 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Société Générale » (ROYE) - page 179
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/785 du 18 octobre 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A. «
Société Générale » (SALOUEL) - page 181
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0786 du 18 octobre 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.S. « VALEO Sécurité Habitacle » (ABBEVILLE) - page 183
Objet : Arrêté modificatif n° Cabinet/SSI/2010/0798 du 21 octobre 2010 pour le système de vidéosurveillance de la S.A.S. «
Corporation Française des Transports AMIENS » (Réseau de transports de bus urbains) - page 185
Objet : Arrêté modificatif n° Cabinet/SSI/2010/0799 du 21 octobre 2010 pour le système de vidéosurveillance de la S.A.S. «
Corporation Française des Transports AMIENS » (AMIENS) - page 185
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0801 du 21 octobre 2010 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de
sécurité par la S.A.R.L. « Le Millem » à Amiens - page 186

AUTRES
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 115 /2010 portant prolongation d'autorisation de pêche exceptionnelle - page 187

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU PAS-DE-CALAIS
Objet : autorisation de prise d’eau à la mer pour le centre conchylicole du CROTOY - page 188

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS n° 2010-471 relatif à l’agrément provisoire de l’entreprise de transport sanitaire « AMBULANCES
DUBOIS MENARD » à Faverolles (Somme) - page 189

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 53 du 29 octobre 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : Agrément de garde particulier de M. Claude DANEZ - page 1
Objet : Agrément de garde particulier de M. Arnaud FOLLAIN - page 1
Objet : Agrément de garde particulier de M. Yves WARME - page 2
Objet : Agrément de garde particulier de M. Didier BOURNOUVILLE - page 3
Objet : Agrément de garde particulier de M. Jean-José COLIN - page 3
Objet : Agrément de garde particulier de M. Thomas PECOURT - page 4
Objet : Agrément de garde particulier de M. Frédéric DELORMEL - page 5
Objet : Agrément de garde particulier de M. Dominique BRIAULT - page 5
Objet : Agrément de garde particulier de M. Jean-Michel GODBERT - page 6
Objet : Agrément de garde particulier de M. Didier FULCRAND - page 6
Objet : Agrément de garde particulier de M. Romain LECLERCQ - page 7
Objet : Agrément de garde particulier de M. Jérôme NIGAUT - page 8
Objet : Agrément de garde particulier de M. Gérard TEMPEZ - page 8
Objet : Agrément de garde particulier de M. Pierre BOETTE - page 9
Objet : Agrément de garde particulier de M. Gérard MAGNIER - page 10
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Claude DANEZ 10/651 - page 10
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. LUC Nicolas 10/673 - page 11
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jackie PARMENTIER 10/678 - page 12
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0687 du 8 octobre 2010 portant nomination d’un référent sûreté sur l’aérodrome de
PERONNE – SAINT-QUENTIN - page 12

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté portant adhésion de la commune d’ETREILLERS au syndicat d’adduction d’eau de la vallée de l’Omignon page 13

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Pâturage ovins sur les marais salés de la Baie de Somme – Lot A Est - page 14
Objet : Pâturage ovins sur les marais salés de la Baie de Somme – Lot A Ouest - page 19
Objet : Pâturage ovins sur les marais salés de la Baie de Somme – Lot B - page 24
Objet : Pâturage ovins sur les marais salés de la Baie de Somme – Lot C - page 29
Objet : Pâturage ovins sur les marais salés de la Baie de Somme – Lot D - page 34
Objet : Comité Départemental d'Agrément des GAEC - page 39
Objet : Financement du surcout des repères électroniques de première identification des petits ruminants - page 39
Objet : Autorisation de portée locale relative à la circulation des véhicules à 44 tonnes pour le transport de certains produits
indispensables à l'industrie chimique. - page 41

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature - Commissaire du gouvernement auprès de la SAFER - page 42
Objet : Délégation de signature - service "Représentation devant la juridiction de l'expropriation" - page 43
Objet : Délégation de signature - service "Evaluation, gestion et valorisation du patrimoine des personnes publiques" - page 43
Objet : Délégations de signature du Centre des finances publiques de Montdidier - page 44

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Décision de financement « Alimentation » porté par le « Collège Jules Verne de Rosières-en-Santerre » - année 2010 page 44
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 106 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Universitaire d'AMIENS, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2010 - page 46
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 107 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
HAM, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2010 - page 47
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 108 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier
d'ABEVILLE, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2010 - page 47
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 109fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d'ALBERT, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2010 - page 48
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 110 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
CORBIE, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2010 - page 49
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 111 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
DOULLENS, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2010 - page 50
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 112 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
MONTDIDIER, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2010 - page 51
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 113 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
PERONNE, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2010 - page 51
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 114 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins service, au titre de
l’activité déclarée au mois d’août 2010 - page 52
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/16 bis du 21 octobre 2010 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du
CRRF de Saint-Gobain (02) - page 53
Objet : Décision de financement « La santé au quotidien pour les jeunes travailleurs en situation de précarité sociale » porté par
« l’association Accueil et Promotion de Saint-Quentin» - année 2010 - page 54

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 54 du 10 novembre 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Honorariat de M. Daniel COTREL - page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Conseil général de la Somme. Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue d’y exécuter les opérations
nécessaires à l’étude de dépoldérisation expérimentale de la ferme de la Caroline, du maintien des paysages maritimes et
de la reconstitution des paysages des Bas Champs, ainsi qu'à la conduite d'inventaires du patrimoine naturel, sur le
territoire des communes de Cayeux-sur-Mer et de Lanchères. - page 1
Objet : Modification de l'arrêté prescrivant l'élaboration du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) d’Amiens
Nord. - page 3

Objet : Communauté de communes Bocage-Hallue. Projet d'aménagement de la ZAC La Montignette II sur le territoire de la
commune de Villers-Bocage. Déclaration d'utilité publique - page 6
Objet : Nomination d’un régisseur titulaire auprès de la police municipale de Saint-Valéry-sur-Somme - page 8
Objet : Création et composition de la commission départementale de transition vers la télévision numérique terrestre - page 8
Objet : Arrêté fixant la liste des candidats aux fonctions de délégué consulaire de la chambre de commerce et d’industrie
territoriale Amiens Picardie - page 9
Objet : Arrêté fixant la liste des candidats aux fonctions de délégué consulaire de la chambre de commerce et d’industrie
territoriale Littoral Normand-Picard - page 11
Objet : Arrêté fixant la liste des candidats aux fonctions de membre de la chambre de commerce et d’industrie de région
Picardie et de la chambre de commerce et d’industrie territoriale Amiens Picardie - page 13
Objet : Arrêté fixant la liste des candidats aux fonctions de membre de la chambre de commerce et d’industrie de région
Picardie et de la chambre de commerce et d’industrie territoriale Littoral Normand-Picard - page 14

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet:Dérogation préfectorale au principe de constructibilité ou d’extension limitée à l’urbanisation de la commune de
Feuquières en Vimeu, au titre de l’article L122-2 du Code de l’urbanisme - page 16

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral en date du 4 novembre 2010 portant modification de la commission consultative régionale pour la
délivrance des attestations de capacité professionnelles à l'exercice des professions de transporteur public routier de
marchandises et de loueur de véhicules industriels avec conducteur, de transporteur public routier de personnes et de
commissionnaires de transports - page 18
Objet : Arrêté portant renouvellement des membres du Conseil Académique de L’Education Nationale - page 19

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet :Agrément qualité d'un organisme de services à la personne (n° N/281010/F/080/Q/051) - page 23
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/021110/F/080/S/052) - page 23

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Fermeture exceptionnelle des services des conservations des hypothèques et du service de l’enregistrement du
département de la Somme le 12 novembre 2010 - page 24

AUTRES
DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 124 / 2010 portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre professionnel sur les gisements de baie de
Somme (département de la Somme) - page 25

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° DROS 2010 534 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Le Grand Bosquet » à VILLERS COTTERETS page 28
Objet : Arrêté n° DROS 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Le Grand Bosquet » à VILLERS COTTERETS - page 29
Objet :Arrêté n° DROS 2010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Bon Repos » à BRAINE - page 30
Objet : Arrêté n° DROS 2010 163 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Saint-Vincent de Paul » à ORIGNY EN
THIERACHE - page 31
Objet : Arrêté n° DROS 2010 164 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Vuidet » de La Capelle - page 32

Objet : Arrêté n° DROS 2010 165 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de Buironfosse - page 33
Objet : Arrêté n° DROS 2010 166 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Hôtel Dieu » à OULCHY LE CHATEAU - page
34
Objet : Arrêté n° DROS 2010 167 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Domaine du Thurier » à VIC SUR AISNE - page 35
Objet : Arrêté n° DROS 2010 168 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence Saint-Georges » à COEUVRES ET
VALSERY - page 36
Objet : Arrêté n° DROS 2010 169 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Les Jardins du Monde » à LIESSE NOTRE
DAME - page 37
Objet : Arrêté n° DROS 2010 170 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence les Gloriettes » à CROUY - page 38
Objet : Arrêté n° DROS 2010 205 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence Jeanne d’Arc » à SOISSONS - page 39
Objet : Arrêté n° DROS 2010 207 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence Val d’Oise » à HIRSON - page 40
Objet : Arrêté n° DROS 2010 262 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence les Boutons d’Or » à BOURG ET
COMIN - page 41
Objet : Arrêté n° DROS 2010 263 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au centre hospitalier de LE NOUVION EN
THIERACHE - page 42
Objet : Arrêté n° DROS 2010 269 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Maison du Clos des Marronniers » à LA
VALLEE AU BLE - page 44
Objet : Arrêté n° DROS 2010 270 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au centre hospitalier de VERVINS - page 45
Objet : Arrêté n° DROS 2010 271 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au centre hospitalier d’HIRSON - page 46
Objet : Arrêté n° DROS 2010 288 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence Saint-Léger » à SOISSONS - page 47
Objet : Arrêté n° DROS 2010 289 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Fondation Matra » à CORBENY - page 48
Objet : Arrêté n° DROS 2010 307 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au centre hospitalier de SOISSONS - page 49
Objet : Arrêté n° DROS 2010 555 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au centre hospitalier de SOISSONS - page 50
Objet : Arrêté n° DROS 2010 381 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence la Fontaine » à BRAINE - page 51
Objet : Arrêté n° DROS 2010 429 modificatif relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence les Gloriettes » à CROUY - page 52
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC2010 n° 2010 n° 098 fixant le montant des ressources d’assurance au centre hospitalier de
Noyon, au titre de l’activité déclarée au mois de août 2010 - page 53
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010 n° 099 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Chaumont-en-Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois de août 2010 - page 54
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010 n° 100 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Clermont, au titre de l’activité déclarée au mois de août 2010 - page 54
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010 n° 101 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier
Laënnec de Creil, au titre de l’activité déclarée au mois de août 2010 - page 55
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010 n° 102 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Senlis, au titre de l’activité déclarée au mois de août 2010 - page 56

Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010 n° 103 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois de août 2010 - page 57
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010 n° 104 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Beauvais, au titre de l’activité déclarée au mois de août 2010 - page 58
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010 n° 105 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au
titre de l’activité déclarée au mois de août 2010 - page 58
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de chirurgie esthétique en Picardie (10-339 : Polyclinique Saint-Côme à
Compiègne) - page 59
Objet : Arrêté n° DROS 2010 532 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Hôtel Dieu » à OULCHY LE CHATEAU - page
59
Objet : Arrêté n° DROS 2010 533 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Les Jardins du Monde » à LIESSE NOTRE
DAME - page 60
Objet : Arrêté n° DROS 2010 535 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence Saint-Léger » à SOISSONS - page 61
Objet : Arrêté n° DROS 2010 536 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au centre hospitalier d’HIRSON - page 62
Objet : Arrêté DROS n° 2010 511 relatif à la composition du conseil technique de l’institut de formation d’auxiliaires de
puériculture du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens - page 63
Objet : Arrêté DROS n°2010-515 relatif à la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers
du centre hospitalier Philippe PINEL, - page 64
Objet : Arrêté DROS n°2010-516 relatif à la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers
du centre hospitalier universitaire d’Amiens - page 65
Arrêté DROS n° 2010-526 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de CREIL pour
l’exercice 2010 - page 67
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_10_121 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Centre Hospitalier de NOYON - page 68
Objet : Arrêté DROS n° 2010-537 relatif à la composition du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers
du centre hospitalier d’Abbeville - page 68
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (10-341 : Hôpital Paul Doumer – Assistance Publique –
Hôpitaux de Paris à Liancourt : médecine en hospitalisation complète) - page 69
Objet : Arrêté n° 2010-012 DPRS portant constitution de la Conférence de territoire Somme - page 69

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 55 du 19 novembre 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0812 du 8 novembre 2010 portant refus d'autorisation de fonctionnement d’une entreprise
de sécurité privée et d'agrément de son dirigeant (S.A.R.L. « BGS » à Amiens) - page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRE ET DE LA MER
Objet : Programme pluriannuel de travaux d’entretien de cours d’eau sur la Noye (tronçon relevant de la compétence de
l’association syndicale autorisée de la Noye 2éme section) - page 2
Objet : Programme pluriannuel de travaux d'entretien de cours d'eau sur la LUCE procédure prévue à l’article L 211-7 du code
de l’Environnement et aux articles R 214-6 et suivants du Code de l’Environnement - page 11
Objet : Station de dépollution de Montdidier - Autorisation au titre de la loi sur l’eau - Rubrique 2.1.1.0 - page 21

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA SOMME
Objet : Arrêté fixant la composition du comité technique paritaire de la Direction Départementale de la Protection des
Populations de la Somme - page 28
Objet : Arrêté portant désignation des membres du comité technique paritaire de la Direction Départementale de la Protection
des Populations de la Somme - page 28

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant renouvellement du mandat des membres représentant l’Etat au Conseil d’Administration du GIPCARMEE - Groupement d’Intérêt Public - CENTRE D’ANALYSE REGIONAL DES MUTATIONS ECONOMIQUES
ET DE L’EMPLOI - page 29

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Arrêté modificatif de l’arrêté préfectoral du 15 octobre 2010 portant fixation du montant des aides de l’Etat pour les
contrats uniques d’insertion en région Picardie en 2010 - page 30
Objet : Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/151110/F/080/S/053 - page 31

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature à M. Olivier RADER - page 31

DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet: Arrêté n° 128/ 2010 portant modification de l'arrêté n°124/2010 portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre
professionnel sur les gisements de baie de Somme (département de la Somme) - page 32

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT80_10_010 Rejet de la demande de création d’un établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (EHPAD) adossé au foyer logement existant, présentée par l’association des Tilleuls, à
Ailly-sur-Noye. - page 34
Objet : Arrêté n°2010- 016 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Léon Burckel à AMIENS - page 35
Objet : Arrêté n°2010 - 017 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Maurice FECAN à AMIENS - page 35
Objet : Arrêté n°2010 - 018 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Les Quatre Chênes à AMIENS - page 36
Objet : Arrêté n°2010 - 019 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence du Château de Montières - page 37
Objet : Arrêté n°2010 - 020 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Marie Marthe à AMIENS - page 38
Objet : Arrêté n°2010 - 021 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Neuville à AMIENS - page 39
Objet : Arrêté n°2010 - 022 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Petites Sœurs des Pauvres à AMIENS - page 40
Objet : Arrêté n°2010 - 023 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Parc des Vignes à AMIENS - page 41
Objet : Arrêté n°2010 - 024 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Château de Caix - page 42
Objet : Arrêté n°2010 - 025 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Joseph Petit à FRIVILLE ESCARBOTIN - page
43

Objet : Arrêté n°2010 - 026 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de PICQUIGNY - page 44
Objet : Arrêté n°2010 - 027 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de SAINT RIQUIER - page 45
Objet : Arrêté n°2010 - 028 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) KORIAN SAMAROBRIVA à AMIENS - page 46
Objet : Arrêté n°2010 - 029 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de « Notre Dame de France » à ABBEVILLE - page 47
Objet : Arrêté n°2010 - 030 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du Val d’Ancre à ALBERT - page 48
Objet : Arrêté n°2010 - 031 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Coiret Chevalier » de CAYEUX SUR MER - page 49
Objet : Arrêté n°2010 - 032 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence de la Forêt de Crécy en Ponthieu - page 49
Objet : Arrêté n°2010 - 033 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Les Tilleuls à ERCHEU - page 50
Objet : Arrêté n°2010 - 034 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence de la baie d’Authie « Les Jardins de Cybèle » à
FORT MAHON - page 51
Objet : Arrêté n°2010 - 035 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Daniel Croizé à HORNOY LE BOURG - page
52
Objet : Arrêté n°2010 - 036 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de WOINCOURT - page 53
Objet : Arrêté n°2010 - 037 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) St Nicolas à DOMART EN PONTHIEU - page 54
Objet : Arrêté n°2010 - 038 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Acheux en Amiénois - page 55
Objet : Arrêté n°2010 -039 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Airaines - page 56
Objet : Arrêté n°2010 - 040 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Athies - page 57
Objet : Arrêté n°2010 - 041 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Bray sur Somme - page 58
Objet : Arrêté n°2010 - 042 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Cagny - page 59
Objet : Arrêté n°2010 - 043 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Conty - page 60
Objet : Arrêté n°2010 - 044 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Epehy - page 61
Objet : Arrêté n°2010 - 045 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Fouilloy - page 61
Objet : Arrêté n°2010 - 046 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Longueau - page 62
Objet : Arrêté n°2010 - 047 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Moreuil - page 63
Objet : Arrêté n°2010 - 048 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Nesle - page 64
Objet : Arrêté n°2010 - 049 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Oisemont - page 65
Objet : Arrêté n°2010 - 050 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA à Péronne - page 66
Objet : Arrêté n°2010 - 051 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Poix de Picardie - page 67

Objet : Arrêté n°2010 - 052 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Villers Bretonneux - page 68
Objet : Arrêté n°2010 - 053 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Warloy-Baillon - page 69
Objet : Arrêté n°2010 - 054 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’Abbeville - page 70
Objet : Arrêté n°2010 - 055 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’Acheux en Amiénois - page 71
Objet : Arrêté n°2010 - 056 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’Airaines - page 72
Objet : Arrêté n°2010 - 057 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’Albert - page 74
Objet : Arrêté n°2010 - 058 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’Amiens Santé - page 75
Objet : Arrêté n°2010 - 059 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de Bray sur Somme - page 76
Objet : Arrêté n°2010 - 060 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées de Chepy - page 78
Objet : Arrêté n°2010 - 061 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées de Corbie - page 79
Objet : Arrêté n°2010 - 062 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de Crécy en Ponthieu - page 80
Objet : Arrêté n°2010 - 063 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’Estrées sur Noye - page 81
Objet : Arrêté n°2010 - 064 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’Hornoy le Bourg - page 82
Objet : Arrêté n°2010 - 065 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de Montdidier - page 83
Objet : Arrêté n°2010 - 066 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées de Moreuil - page 85
Objet : Arrêté n°2010 - 067 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées du CCAS de Péronne - page 86
Objet : Arrêté n°2010 - 068 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées St Jean à Péronne - page 87
Objet : Arrêté n°2010 - 069 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de Poix de Picardie - page 88
Objet : Arrêté n°2010 - 070 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de Rivery - page 89
Objet : Arrêté n°2010 - 071 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées de Rue - page 91
Objet : Arrêté n°2010 - 072 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de Saint Ouen N° FINESS PA 80 000 583 7 page 92
Objet : Arrêté n°2010 - 115 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service Polyvalent d’Aide
et de Soins à Domicile de la Croix Rouge Française à Amiens - page 93
Objet : Arrêté n°2010 - 117 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’accueil de jour « Les
Magnolias » à Abbeville - page 94
Objet : Arrêté n°2010 - 118 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du GCSMS du centre de
Picardie à Nesle - page 94
Objet : Arrêté n° 2010 - 132 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Acheux en Amiénois - page 95
Objet : Arrêté n°2010 - 134 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Athies - page 96
Objet : Arrêté n°2010 - 135 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Bray sur Somme - page 97

Objet : Arrêté n°2010 - 136 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Conty - page 98
Objet : Arrêté n°2010 - 137 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Fouilloy - page 98
Objet : Arrêté n°2010 - 138 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Moreuil - page 99
Objet : Arrêté n°2010 - 139 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Nesle - page 100
Objet : Arrêté n°2010 - 140 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Oisemont - page 101
Objet : Arrêté n°2010 - 141 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Poix de Picardie - page 102
Objet : Arrêté n°2010 - 142 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’accueil de jour « Les
Magnolias » à Abbeville - page 103
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT80_10_121 autorisation de création de 2 places d’hébergement temporaire de l’EHPAD « Ma
maison » à Amiens. - page 103
Objet :Arrêté n° DROS_HD_DT80_10_014 Extension de la capacité de l’EHPAD « Sainte Radegonde » à ATHIES - page 105
Objet : Arrêté n°2010 - 124 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence Joseph Petit à FRIVILLE ESCARBOTIN - page
107
Objet : Arrêté n°2010 - 125 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Marie Marthe à AMIENS - page 107
Objet : Arrêté n°2010 - 126 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) KORIAN SAMAROBRIVA à AMIENS - page 108
Objet : Arrêté n°2010 - 127 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Parc des Vignes à AMIENS - page 109
Objet : Arrêté n°2010 - 128 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de WOINCOURT - page 110
Objet : Arrêté n°2010 - 129 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence de la Forêt de Crécy en Ponthieu - page 111
Objet : Arrêté n°2010 - 130 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) St Nicolas à DOMART EN PONTHIEU - page 112
Objet : Arrêté n°2010 - 131 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Léon Burckel à AMIENS - page 112
Objet : Arrêté n°2010 - 143 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Petites Sœurs des Pauvres à AMIENS - page 113
Objet : Arrêté n°2010 - 144 DROS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence de la baie d’Authie « Les Jardins de Cybèle » à
FORT MAHON - page 114
Objet : Arrêté n° 2010-011 DPRS portant agrément régional des associations représentant les usagers dans les instances
hospitalières ou de santé publique - page 115
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_10_147 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public du Centre Hospitalier de SENLIS et du Centre
d’Accueil de Jour « Hippocampe » - page 115
Objet : Décision du 10 novembre 2010 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de
Picardie - page 116
Objet : Arrêté DROS n° 2010-546 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de NOYON pour
l’exercice 2010 - page 118
Objet : Arrêté DROS n° 2010-510 annule et remplace l’arrêté DROS n°2010-465 fixant les tarifs journaliers de prestations
applicables au Centre Hospitalier de COMPIEGNE pour l’exercice 2010 - page 119

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 56 du 26 novembre 2010

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. André DONNEGER 10/797 - page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire - N° 10-80-176 – Renouvellement - SARL « Les Granits FIERAIN » à ABBEVILLE - page 1
Objet : Comité Local d'Information et de Concertation (CLIC) d'Amiens Nord. modification de sa composition - page 2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté du 19 novembre 2010 portant autorisation de capture-relâcher sur place d'espèces animales protégées - page 3
Objet : Arrêté portant désignation des membres du comité technique paritaire de la direction départementale des territoires et de
la mer de la Somme - page 4
Objet : Création du comité d'hygiène et de sécurité de la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme page 5

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Antenne interrégionale Nord Pas de Calais Picardie de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de
sécurité sociale, Arrêté portant modification de la composition du conseil de la caisse primaire d’assurances maladie de
l’Oise - page 6
Objet : Antenne interrégionale Nord Pas de Calais Picardie de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de
sécurité sociale, Arrêté portant modification de la composition du conseil de la caisse primaire d’assurances maladie de
la Somme - page 7
Objet : Antenne interrégionale Nord Pas de Calais Picardie de la mission nationale de contrôle et d’audit des organismes de
sécurité sociale, Arrêté portant modification de la composition du conseil d’administration de la caisse d’allocations
familiales de Soissons - page 7

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet :Agrément qualité (modificatif) d'un organisme de services à la personne (n° N/R/21122007/F080/Q/052) - page 8

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service délégué aux prestations familiales de
l’ADSEA au titre de l’année 2010 - page 8
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs de l’ADSEA au titre de l’année 2010 - page 9
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs de l’UDAF au titre de l’année 2010 - page 11
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs du CAPTEIL au titre de l’année 2010 - page 12
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs de l’AMSAM au titre de l’année 2010 - page 13
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs de l’ATA au titre de l’année 2010 - page 14
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs ATO « mieux vivre » au titre de l’année 2010 - page 15
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service délégué aux prestations familiales de
l’UDAF de l’Oise au titre de l’année 2010 - page 16
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs UDAF de l’Oise au titre de l’année 2010 - page 17

Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs ATCV au titre de l’année 2010 - page 18
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs ATOS au titre de l’année 2010 - page 19
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs APSJO au titre de l’année 2010 - page 20

AUTRES
SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE
Objet : Arrêté n° 10/80/060 portant subdélégation de signature, au nom du Préfet de la Somme - page 21

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n°DROS-2010-517 relatif à la composition complémentaire de la Commission d’Organisation Électorale et la
Commission de Recensement des votes pour l’élection à l’Union Régionale des Professionnels de Santé rassemblant les
chirurgiens dentistes - page 23
Objet : Arrêté n°DROS-2010-518 relatif à la composition complémentaire de la Commission d’Organisation Électorale et la
Commission de Recensement des votes pour l’élection à l’Union Régionale des Professionnels de Santé rassemblant les
masseurs-kinésithérapeutes - page 24
Objet : Arrêté n° DROS-2010-509 portant définition du matériel électoral des organisations syndicales pour les élections des
membres des Unions Régionales des Professionnels de Santé rassemblant les pharmaciens, les masseurskinésithérapeutes, les chirurgiens-dentistes et les infirmiers - page 24
Objet : Arrêté n° DROS-2010-512 portant modification du conseil technique de l’Institut de formation d’infirmiers
anesthésistes du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens - page 26
Objet : Arrêté n° DROS-2010 -513 portant modification du conseil technique de l’Institut de formation d’infirmiers de bloc
opératoire du Centre hospitalier universitaire d’Amiens. - page 26
Objet : Arrêté n° DROS-2010 -514 portant modification du conseil de discipline de l’Institut de formation d’infirmiers de bloc
opératoire du Centre hospitalier universitaire d’Amiens - page 27
Objet : Arrêté DESMS n°2010/57 relatif à la nomination d’un directeur par intérim à la Maison de Santé et de Cure Médicale
de BOHAIN (02) - page 28
Objet : Arrêté n°DROS-2010-568 portant modification du conseil technique du centre de formation d’ambulanciers de l’Institut
Régional de Formation Sanitaire et Sociale de BOIS-LARRIS, sis à LAMORLAYE (Oise) et géré par la Croix Rouge
Française - page 28
Objet : Arrêté DESMS n°2010/49 bis relatif à la fin de la mission d’intérim de M. Gilles LEROYE à la direction De la Maison
de santé de Bohain en Vermandois (Aisne) - page 29
Objet : Arrêté DROS n° 2010-545 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre hospitalier de DOULLENS
pour l’exercice 2010 - page 30
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 133 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier
universitaire d'Amiens, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2010 - page 31
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 134 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
HAM, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2010 - page 31
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 135 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d'ABBEVILLE, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2010 - page 32
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 136 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d'ALBERT, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2010 - page 33
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 137 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
CORBIE, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2010 - page 34
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 138 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
DOULLENS, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2010 - page 34
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 139 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
MONTDIDIER, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2010 - page 35
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 140 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
PERONNE, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2010 - page 36
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010 n° 141 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins service, au titre de
l’activité déclarée au mois de septembre 2010 - page 37

Objet : Arrêté n° 2010-016 DPRS portant constitution de la Conférence de territoire Aisne-Nord/Haute-Somme - page 38
Objet : Arrêté n° 2010-019 DPRS portant constitution du bureau et fixant le siège de la Conférence de territoire Somme - page
40
Objet : Décision de financement « Médiation en Santé » porté par « l’association AFTAM d’Amiens » - année 2010 - page 41
Objet : Décision de financement «Examen de Santé » porté par « la CPAM d’Amiens » - année 2010 - page 42
Objet : Décision de financement « faciliter l'accès aux soins et/ou à la prévention des personnes en précarité suite à l'examen
périodique de santé» porté par la « Mutuelle de la Somme - Œuvres Sociales Abbeville » - année 2010 - page 44
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (10-344 : Centre hospitalier de Senlis : médecine sous la
forme d’alternative à l’hospitalisation) - page 45

DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 142 /2010 portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre professionnel sur les gisements de baie de
Somme (département de la Somme) - page 45

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 57 du 3 décembre 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0831 du 29 novembre 2010 portant nomination d’un référent sûreté sur l’aérodrome de
MONTDIDIER-FIGNIERES - page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : CDAC du 18 novembre 2010 – création d'une jardinerie à l'enseigne « Point Vert Le Jardin » d'une surface de vente de 2
040 m² à DOULLENS - page 2
Objet : CDAC du 18 novembre 2010 – extension de 811 m² de la surface de vente du magasin de vente de vêtements à
l'enseigne « KIABI » à GLISY - page 2
Objet : CDAC du 18 novembre 2010 – extension de 501 m² de la surface de vente du magasin de jouets à l'enseigne « PICWIC
» à GLISY - page 2
Objet : CDAC – Extension de 615 m² de la surface de vente du supermarché à l'enseigne « Carrefour Market » à ABBEVILLE
- page 2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Autorisation exceptionnelle d'extraction de galets sur le Domaine Public Maritime et de rechargement de la plage de
Cayeux-sur-Mer - page 3
Objet : Composition du comité d'hygiène et de sécurité de la direction départementale des territoires et de la mer de la Somme page 4

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature générale à M. Pierre GAUDIN, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales - page 4
Objet : Délégation de signature à M. Pierre GAUDIN, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales , en tant que responsable
de budget opérationnel de programme (BOP) - page 5

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/261110/F080/S054) - page 7

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010 n° 125 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Noyon, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2010 - page 8
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010 n° 126 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Chaumont-en-Vexin, au titre de l’activité déclaré au mois de septembre 2010 - page 8
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC-2010 n° 127 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Clermont, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2010 - page 9
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010 n° 128 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Laënnec de Creil, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2010 - page 10
Objet : Arrêté DROS_HODPI_PIC_2010 n° 129 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Senlis, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2010 - page 11
Objet : Arrêté DROS_HODSPI_PIC_2010 n° 130 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2010 - page 12
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_20101 n° 131 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Beauvais, au titre de l’activité& déclarée au mois de septembre 2010 - page 12
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010 n° 132 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au
titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2010 - page 13
Objet : Arrêté DROS n° 2010-574 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Rééducation
Fonctionnelle Bellan à Chaumont en Vexin pour l’exercice 2010 - page 14
Objet : Arrêté DROS n°2010-579 relatif au tableau de la garde départementale des entreprises de transport sanitaire terrestre,
pour la période du 1er janvier 2011 au 31 mars 2011, pour le département de la Somme - page 15
Objet : Arrêté DROS n° 2010- 581 relatif à la modification du forfait global de soins applicable à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de l’Hôpital local de RUE au titre de l’année 2010 - page 15
Objet : Arrêté DROS n° 2010- 582 relatif à la modification du forfait global de soins applicable à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de l’Hôpital local de Saint-Valéry sur Somme au titre de l’année 2010
- page 16
Objet : Arrêté DROS n° 2010- 583 relatif à la modification du forfait global de soins applicable à l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du centre hospitalier de Péronne au titre de l’année 2010. - page 17
Objet : Arrêté DROS n° 2010- 584 relatif à la modification du forfait global de soins applicable à la structure d’accueil de jour
pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles assimilés du Centre hospitalier universitaire
d’AMIENS, au titre de l’année 2010 - page 18
Objet : Arrêté DROS n° 2010-585 relatif à la modification du forfait global de soins applicable à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes du Centre hospitalier de HAM au titre de l’année 2010 - page 19
Objet : Arrêté DROS n° 2010-586 relatif à la modification du forfait global de soins applicable à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes du Centre hospitalier de DOULLENS au titre de l’année 2010 - page 20
Objet : Arrêté DROS n° 2010-587 relatif à la modification du forfait global de soins applicable à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes du Centre hospitalier d’ALBERT au titre de l’année 2010 - page 21
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (10-346 : Centre Hospitalier Universitaire
d’Amiens : appareil d’imagerie par résonance magnétique) - page 22
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (10-348 : SCM de radiodiagnostic du Ponthieu
et du Vimeu d’Abbeville : scanographe à utilisation médicale) - page 23

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 58 du 9 décembre 2010

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour le département de la Somme au titre de
l'année 2011 - page 1

DIRECTION DES MOYENS DE L'ETAT
Objet : Déclassement du domaine public de l’Etat d’un ensemble immobilier domanial - page 3

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Portant désignation des membres du comité technique paritaire de la direction départementale de la cohésion sociale de
la Somme - page 4

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté réglementaire permanent du 21 décembre 2009 relatif à la pêche en eau douce - page 4

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service délégué aux prestations familiales de
l’UDAF de la Somme au titre de l’année 2010 - page 5
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs de l’ATS de la Somme au titre de l’année 2010 - page 6
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs de l’UDAF de la Somme au titre de l’année 2010 - page 7

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/021210/F/080/S/055) - page 8

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature de M. LECHAT - page 9
Objet : Délégation de signature de Mme DESPLAINS - page 10
Objet : Délégation de signature de M. BRONDEL - page 10
Objet : Délégation de signature de M. DEBAY et M. CAYEZ - page 11
Objet : Délégation de signature des contrôleurs des impôts au sein de la division législation et contentieux - page 11
Objet : Délégation de signature des inspecteurs des impôts au sein de la division législation et contentieux - page 12
Objet : Délégation de signature de Mme TRUILLOT BARSOUM - page 12
Objet : Délégation de signature de M. PRUVOST - page 12
Objet : Délégation de signature de M. MILLE - page 13
Objet : Délégation de signature de Mme MARCHAL - page 14
Objet : Délégation de signature de M. LELEU - page 14
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire. - page 14
Objet : Modification de l’arrêté n°145 du 14 juin 1993 modifié par l'arrêté du 21 juillet 2000 - page 15
Objet : Nomination du régisseur d’avances. - page 15

AUTRES
L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Décision de financement « Capital Santé Collège » porté par «Le collège RAR Etouvie d’Amiens» - année 2010 - page
16
Objet : Arrêté DROS n° 2010-528 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Gériatrique CONDE de
Chantilly pour l’exercice 2010 - page 18
Objet : Arrêté DESMS n° 2010/ 106 du 1er décembre 2010 fixant la composition nominative du conseil d’administration du
Syndicat Interhospitalier de l’Oise - page 18
Objet : Arrêté n° DROS – 2010 – 600 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de Buironfosse - page 19
Objet : Arrêté n° DROS – 2010 – 601 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Les Jardins du Monde » à LIESSE NOTRE
DAME - page 20
Objet : Arrêté n° DROS – 2010 – 602 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Vuidet » de La Capelle - page 21
Objet : Arrêté n° DROS- 2010- 603 relatif à la révision de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence la Fontaine » à BRAINE - page 22

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 59 du 16 décembre 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0234 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.E.L.A.R.L. « Pharmacie du Bocage » (VILLERS BOCAGE) - page 1
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0257 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la ville
d'AMIENS - page 2
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0462 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à Mme
Laure RIGOBERT (AMIENS) - page 5
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0848 du 9 décembre 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la
S.A. « Banque Populaire du Nord » (ABBEVILLE) - page 6
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0849 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
Banque de France (AMIENS) - page 8
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0850 du 9 décembre 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la
S.A. « Banque Populaire du Nord » (AMIENS – 2bis boulevard de Pont de Noyelles) - page 10
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0851 du 9 décembre 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la
S.A. « Banque Populaire du Nord » (AMIENS – 70 boulevard Pasteur) - page 12
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0852 du 9 décembre 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la
S.A. « Banque Populaire du Nord » (AMIENS – 187 chaussée Saint Pierre) - page 14
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0853 du 9 décembre 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la
S.A. « Banque Populaire du Nord » (AMIENS – 4 rue des Vergeaux) - page 16
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0854 du 9 décembre 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la
S.A. « Banque Populaire du Nord » (BOVES) - page 18
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0855 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Banque SCALBERT DUPONT – CIN » (AMIENS – 62 rue des Trois Cailloux) - page 20
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0856 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.S. « ROC France » (PERONNE) - page 21
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0857 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.R.L. « MUZEAU » (LE TRANSLAY - Est) - page 23

Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0858 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.R.L. « MUZEAU » (LE TRANSLAY - Ouest) - page 25
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0859 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.R.L. « AGATHE » (PERONNE) - page 27
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0860 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à Mme
Maryan MAURIN (ALBERT) - page 28
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0861 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à M.
Jacques MARIETTE (AMIENS) - page 30
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0862 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à M.
Bruno RIGAUD (AMIENS) - page 32
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0863 du 9 décembre 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.R.L. « Les III Maillets » (AMIENS) - page 34
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2001/0864 du 9 décembre 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Holding de Restauration Concédée » (ASSEVILLERS) - page 35
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0865 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.N.C. « NMP France » (BOVES) - page 37
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0867 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la S.A.
« Réseau Clubs BOUYGUES TELECOM – RCBT » (AMIENS) - page 39
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0868 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à Mme
Christelle HECKMANN (CAGNY) - page 41
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0869 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à M.
Pierre GRIBOVAL (ALBERT) - page 42
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0871 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.R.L. « BRAY Distribution » (BRAY SUR SOMME) - page 44
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0872 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.S. « FLIXIDIS » (FLIXECOURT) - page 46
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0873 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à
S.A.R.L. « DACOTE » (FRIVILLE ESCARBOTIN) - page 48
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0874 du 9 décembre 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à S.A. «
VILMURIER » (MUILLE VILLETTE) - page 50
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0875 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.S. « DUBUISSON » (ROSIERES EN SANTERRE) - page 51
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0876 du 9 décembre 2010 portant modification d’un système de vidéosurveillance à la
S.N.C. « LIDL » (ROYE) - page 53
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0877 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.S. « BMR » (AMIENS) - page 55
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0878 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
S.A.R.L. « Le Millem » (AMIENS) - page 57
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0880 du 9 décembre 2010 portant renouvellement d’un système de vidéosurveillance à la
commune de FRESSENNEVILLE - page 59
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0881 du 9 décembre 2010 portant autorisation d’un système de vidéosurveillance à la
commune de HAM - page 60
Objet : Arrêté n° Cabinet/SSI/2010/0885 du 9 décembre 2010 modifiant une autorisation de fonctionnement d’un service
interne de sécurité (S.A.R.L. « Le Millem » à Amiens) - page 62
Objet : Arrêté portant agrément d'un agent de police municipale (Mademoiselle Véronique COZETTE) - page 63

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Communauté de communes du Sud Ouest Amiénois, modifications statutaires relatives l’extension de compétence et à
l’adhésion à la mission locale du Grand Amiénois - page 63

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté fixant la liste prévue au 2° du III de l’article L 414-4 du code de l’environnement des documents de planification,
programmes, projets, manifestations et interventions soumis à l’évaluation des incidences Natura 2000 - page 69

Objet : Programme pluriannuel de travaux d'entretien de cours d'eau sur la Noye (Tronçon relevant de la compétence de
l’Association Syndicale Autorisée de la Noye 1ére section) Procédure prévue aux articles R 214-6 et suivants du Code
de l’Environnement - page 70
Objet : Arrêté préfectoral modificatif à l'arrêté préfectoral du 19 août 2010 relatif à l'ouverture et à la clôture de la chasse pour
la campagne 2010/2011 - page 81
Objet : Nomination de lieutenants de louveterie 2011-2014. Arrêté modificatif de l'arrêté du 30 décembre 2009 - page 82

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant modification de la composition du conseil de la caisse primaire d’assurances maladie de l’Oise - page 83
Objet : Arrêté portant modification de la composition du conseil de la caisse primaire d’assurances maladie de l’Oise - page 83
Objet : Arrêté portant modification de la composition du conseil d’administration de l’union pour le recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de la Somme - page 84
Objet : Arrêté portant modification de la composition du conseil d’administration de l’union pour le recouvrement des
cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales de l’Aisne - page 84
Objet : Arrêté portant modification de la composition du conseil de la caisse primaire d’assurances maladie de la Somme - page
85
Objet : Délégation à Mme Marie-Christiane FERRAND DE LA CONTE, Directrice Régionale des Affaires Culturelles de
Picardie, en tant que responsable de Budget Opérationnel de Programme (RBOP) et d’Unité Opérationnelle - page 85
Objet : Délégation à Mme Marie-Christiane FERRAND DE LA CONTE, Directrice Régionale des Affaires Culturelles de
Picardie, en qualité de pouvoir adjudicateur dans la procédure de passation des marchés de travaux relevant du volet
Plan de Relance - page 87
Objet : Délégation de signature à Mme Marie-Christiane FERRAND DE LA CONTE, Directrice Régionale des Affaires
Culturelles de Picardie en matière de redevance d'archéologie préventive - page 87
Objet : Arrêté portant modification de la composition du conseil de la caisse primaire d’assurances maladie de la Somme - page
88

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet :Agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° N/091210/F/080S/056) - page 88

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
Objet : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire Budgets opérationnels de
programmes centraux - page 89

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Convention de délégation de gestion n° 2010-3 relative à la mise en œuvre de la régionalisation de la tarification par les
établissements ou services sociaux entre d’une part, la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion
Sociale de Picardie dénommée ci-après le « délégant » et d’autre part, la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale de la Somme ci-après dénommée le « délégataire » - page 90
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du centre provisoire d’hébergement LOUISE MICHEL AFTAM à
Amiens au titre de l’année 2010 - page 91
Objet : Arrêté modificatif relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’Hébergement et de Réinsertion ADMI « le
relais », 6, bd Carnot à Amiens au titre de l’année 2010 - page 92
Objet :Arrêté modificatif relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale APAP,
24, rue Jean Jaurès à Amiens au titre de l’année 2010 - page 93
Objet : Arrêté modifiant la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 7, rue Winston Churchill à Creil
au titre de l’année 2010 - page 94
Objet : Arrêté modifiant la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 137, rue Jean Jaurès à Creil page 95
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de moyens de
l’association Abej-coquerel - page 96

Objet : Arrêté modificatif relatif à la fixation de la dotation globale du CHRS Vallée de l’Aisne au titre de l’année 2010 - page
97

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire - page 98

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Décision de financement « Renforcer l’éducation à la vie affective et sexuelle à travers l’estime de soi » porté par « le
Collège Louise Michel de Roye » - année 2010 - page 98
Objet : Arrêté DROS n° 2010-527 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier « Georges
Decroze » à Pont Ste Maxence pour l’exercice 2010 - page 100
Objet : Arrêté DROS n°2010-604 relatif au rejet d’une demande de transfert d’une officine de pharmacie dans une commune de
moins de 2500 habitants, à Saint-Valéry-sur-Somme (Somme) - page 101
Objet : Décision de financement « Mieux dans ma tête, Bien dans son corps » porté par le « Collège Edouard Lucas d’Amiens »
- année 2010 - page 102
Objet : Arrêté n°DROS-2010-606 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du CH de Compiègne pour l’exercice 2010 - page 103
Objet : Arrêté n°DROS-2010-607 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Noyon pour l’exercice 2010 - page 104
Objet : Arrêté DROS-2010-608 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, du Centre de Réadaptation Léopold Bellan pour l’exercice 2010 - page 106
Objet : Arrêté n° DROS-2010-610 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, de l’unité de soins de longue durée du CH BEAUVAIS pour l’exercice 2010 - page 107
Objet : Arrêté DROS n° 2010 - 611 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du centre hospitalier de Beauvais pour l’exercice 2010 - page 108
Objet : Arrêté n° DROS-2010-613 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, du centre de rééducation fonctionnelle ST LAZARE pour l’exercice 2010 - page 109
Objet : Arrêté n° DROS – 2010 614 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation, de l’Etablissement Privé de Santé Mentale - La Nouvelle Forge pour l’exercice 2010 - page 111
Objet : Arrêté DROS-2010-615 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, du Centre de Médecine Physique « Bois Larris » pour l’exercice 2010 - page 112
Objet : Arrêté n° DROS-2010-617 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du centre hospitalier de Clermont pour l’exercice 2010 - page 113
Objet : Arrêté n° DROS-2010-618 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du centre hospitalier Georges DECROZE pour l’exercice 2010 - page 114
Objet : Arrêté n° DROS-2010-621 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, du centre hospitalier interdépartemental de Clermont pour l’exercice 20101 - page 16

HÔPITAL LOCAL DE SAINT VALERY SUR SOMME
Objet : Avis de concours interne sur titres pour le recrutement d’un Cadre de Santé - page 117

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 60 du 23 décembre 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET

Objet : Arrêté interdépartemental CAB/BPS n° 2010 du 17 décembre 2010 relatif à l’autorisation d'exploitation d'un système de
vidéosurveillance pour la Société des Autoroutes du Nord et de l'Est de la France « SANEF », sise 30 boulevard Gallieni
à ISSY-LES-MOULINEAUX (92130) - page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté interdépartemental portant extension de périmètre du syndicat mixte d’assainissement et de distribution d’eau du
Nord (SIDEN SIAN) - page 2

LA DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Arrêté du 16 décembre 2010 fixant la liste des médecins agréés du département de la Somme - page 4

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : - page 7

AUTRES
CENTRE HOSPITALIER DE CORBIE
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement d’un cadre de santé filière infirmier - page 7

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 60 bis du 23 décembre 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté modificatif de l’agrément de garde particulier de M. Eric ROHAUT 10/804 - page 1
Objet : Arrêté modificatif de l’agrément de garde particulier de M. Bertrand LECAILLE 10/805 - page 1
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jacques RAGNEAU 10/810 - page 2
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jannick PIETERS 10/817 - page 2
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Pierre MACHY 10/824 - page 3
Objet : Médaille de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricoles - page 4
Objet : Arrêté portant agrément d'un agent de police municipale - page 4
Objet : Médaille d’honneur agricole - page 4

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté portant création et composition de la commission chargée de constater l’élection des candidats à la chambre de
commerce et d’industrie de la région Picardie - page 7
Objet : Arrêté portant ouverture d’une enquête publique sur le projet de suppression d’un sectionnement électoral dans la
commune de Mailly-Maillet - page 8
Objet : Habilitation funéraire - N° 10-80-219 - SARL PETIT Jean-Pierre à DOULLENS - Extension des compétences à la
gestion d’une chambre funéraire 12, route nationale à BERNAVILLE - page 8
Objet : Habilitation funéraire - N° 10-80-262 - Changement de gérante - Entreprise « MONIFLOR » à MOLLIENS-DREUIL
23, rue du Général Leclerc - page 9
Objet : Habilitation funéraire - N° 10.80.275. MARBRERIE DELATTRE 55, rue de Noyon à HAM - page 9

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Publication de la liste régionale, par établissement et organisme, des premières formations technologiques et
professionnelles ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage – Campagne de collecte
2011 - page 10
Objet : Publication de la liste régionale des activités complémentaires aux premières formations technologiques et
professionnelles, relatives à l’information et l’orientation scolaire et professionnelle, ouvrant droit à recevoir des fonds
en provenance de la taxe d’apprentissage – Campagne de collecte 2011. - page 10

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS n°2010-628 relatif à la composition du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers
du centre hospitalier universitaire d’Amiens - page 11

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 61 du 30 décembre 2010
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
CABINET
Objet : Arrêté n°10/890 du 13 décembre 2010 réglementant la vente des artifices de divertissements, de boissons alcooliques et
de produits combustibles sur le département de la Somme - page 1
Objet : Arrêté portant création de l’établissement public de coopération culturelle « Ecole supérieure d’Art et de Design
d’Amiens-Métropole » - page 2
Objet : Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale - page 3

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Communauté de communes du Pays du Coquelicot, modifications statutaires - page 32
Objet : Habilitation de journaux et fixation du tarif maximum d’insertion en matière de publication d’annonces judiciaires et
légales pour l’année 2011 - page 41
Objet : Dissolution du syndicat intercommunal à vocation scolaire « SISCO de la Selle et des Evoissons » - page 42

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA SOMME
Objet : Arrêté portant création du comité technique paritaire de la Direction Départementale de la Protection des Populations de
la Somme - page 43

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 43
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 44
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 46
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 47
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 48
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 49
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Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 50
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 51
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 52
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 53
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 54
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 55
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 56
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 57
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 58
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 59
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 61
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 62
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 63
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 64
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 65
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif66
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 67
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 68
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 69
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 70
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant
matières extraites des installations d’assainissement non collectif - page 71
Objet : Arrêté opération de régulation cantons nord et sud d'Abbeville - page 72
Objet : Arrêté suspension de la chasse pendant la vague de froid - page 73
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ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Arrêté portant fixation du montant des aides de l’Etat pour les contrats uniques d’insertion en région Picardie en 2011 page 74

AUTRES
PREFECTURE DE ZONE DE DEFENSE ET DE SECURITE NORD
Objet : Arrêté donnant délégation de signature au Général de Division Patrick LUNET commandant la région de gendarmerie
du Nord Pas de Calais, commandant la gendarmerie pour la zone de défense et de sécurité nord - page 76

L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010-160 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Universitaire d'Amiens, au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2010 - page 76
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010-161 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
HAM, au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2010 - page 77
Objet : ARRETE DROS HOSPI PIC 2010-162 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d'ABBEVILLE, au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2010 - page 78
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010-163 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d'ALBERT, au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2010 - page 79
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010-164 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
CORBIE, au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2010 - page 80
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010-165 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
DOULLENS, au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2010 - page 80
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010-166 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
MONTDIDIER, au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2010 - page 81
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010-167 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
PERONNE, au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2010 - page 82
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2010-168 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins service, au titre de
l’activité déclarée au mois d’octobre 2010 - page 83
Objet : Arrêté DROS n°2010- 649 relatif à la composition des membres de la Commission d’Activité Libérale du Centre
Hospitalier Universitaire d’Amiens - page 83
Objet : Arrêté DROS n°2010-650 relatif à la composition du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers
du centre hospitalier Philippe PINEL - page 84
Objet : Arrêté DROS n° 2010- 651 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier Universitaire d’AMIENS pour l’exercice 2010 - page 85
Objet : Arrêté DROS n° 2010-652 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de PERONNE pour l’exercice 2010 - page 86
Objet : Arrêté DROS n° 2010-653 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de HAM pour l’exercice 2010 - page 88
Objet : Arrêté DROS n° 2010-654 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier d’ABBEVILLE pour l’exercice 2010 - page 89
Objet : Arrêté DROS n° 2010-655 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, de l’Hôpital local de RUE pour l’exercice 2010 - page 90
Objet : Arrêté DROS n° 2010-656 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, de l’Hôpital local de SAINT-VALERY sur SOMME pour l’exercice 2010 - page 92
Objet : Arrêté DROS n° 2010-657 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de MONTDIDIER pour l’exercice 2010 - page 93
Objet : Arrêté DROS n° 2010- 658 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de CORBIE pour l’exercice 2010 - page 94
Objet : Arrêté DROS n° 2010-659 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier Philippe PINEL pour l’exercice 2010 - page 96
Objet : Arrêté DROS n° 2010- 660 portant modification du forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier
Universitaire d’AMIENS pour l’exercice 2010 - page 97
Objet : Arrêté DROS n° 2010-661 portant modification du forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier de
PERONNE pour l’exercice 2010 - page 98
Objet : Arrêté DROS n° 2010-662 portant modification du forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier de HAM
pour l’exercice 2010 - page 99

Objet : Arrêté DROS n° 2010-663 portant modification du forfait global de soins de l’USLD de l’hôpital local de RUE pour
l’exercice 2010 - page 100
Objet : Arrêté DROS n° 2010-664 portant modification du forfait global de soins de l’USLD de l’hôpital local de SAINT
VALERY SUR SOMME pour l’exercice 2010 - page 101
Objet : Arrêté DROS n° 2010-665 portant modification du forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier de
MONTDIDIER pour l’exercice 2010 - page 102
Objet : Arrêté DROS n° 2010-666 portant modification du forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier de CORBIE
pour l’exercice 2010 - page 103
Objet : Arrêté DROS n° 2010-667 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier d’ALBERT pour l’exercice 2010 - page 104
Objet : Arrêté DROS n° 2010-668 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de DOULLENS pour l’exercice 2010 - page 105
Objet : Arrêté DROS n° 210-669 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de ROYE pour l’exercice 2010 - page 107
Objet : Arrêté DROS n° 2010-670 portant modification du forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier de
DOULLENS pour l’exercice 2010 - page 108
Objet : Arrêté DROS n° 2010-671 portant modification du forfait global de soins de l’USLD du Centre Hospitalier de ROYE
pour l’exercice 2010 - page 109
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_169, relatif à la demande d'autorisation d’exercer les activités interventionnelles sous
imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, déposée par le centre hospitalier de Beauvais - page 110
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_170, relatif à la demande d'autorisation d’exercer les activités interventionnelles sous
imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, sur le site du centre hospitalier de Creil, déposée par le
Groupement de Coopération Sanitaire de l’Unité de Coronarographie et de Cardiologie Interventionnelle (GCS
UNICCIC) de Creil - page 111
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_171, relatif à la demande d'autorisation d’exercer les activités interventionnelles sous
imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, déposée par le centre hospitalier Laennec de Creil - page
112
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_172, relatif à la demande d'autorisation d’exercer les activités interventionnelles sous
imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, sur le site de l’hôpital sud, déposée par le centre hospitalier
universitaire d’Amiens - page 114
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_173, relatif à la demande d'autorisation d’exercer les activités interventionnelles sous
imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, sur le site du pôle privé d’Amiens Sud, déposée par la
SARL Picarde d’Exploration Cardiaque et Vasculaire à Drucat - page 116
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_174, relatif à la demande d'autorisation d’exercer les activités interventionnelles sous
imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, déposée par le centre hospitalier de Compiègne - page 118
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_175, relatif à la demande d'autorisation d’exercer les activités interventionnelles sous
imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, déposée par le centre hospitalier de Laon - page 120
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_176, relatif à la demande d'autorisation d’exercer les activités interventionnelles sous
imagerie médicale, par voie endovasculaire, en cardiologie, déposée par le centre hospitalier de Saint-Quentin - page
121
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_177, relatif à la demande d'autorisation d’installation d’un appareil d’imagerie par
résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique (remplacement d’un équipement existant), déposée par le centre
hospitalier de Saint-Quentin - page 122
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2010_178, relatif à la demande d’autorisation d’exercer la chirurgie esthétique, déposée par
le centre hospitalier de Soissons - page 124

