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RECUEIL SPECIAL N°1 du 7 JANVIER 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
Objet : délégation de signature à M. François TERRIE, ingénieur général des ponts et chaussées, directeur interdépartemental
des routes Nord-Ouest

RECUEIL SPECIAL N°2 du 14 JANVIER 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
Objet : délégation de signature - Sous-préfet, directeur de cabinet, directeur de la sécurité et des services du cabinet
Objet : délégation de signature - Direction de la cohésion sociale et du développement durable
Objet : délégation de signature - Direction de la coordination et des moyens de l'État
Objet : délégation de signature - Directeur interdépartemental des affaires maritimes pour le Pas de Calais et la Somme
Objet : délégations de signature du Trésorier-Payeur Général de la région PICARDIE, Trésorier-Payeur Général de la Somme
Objet : délégation de signature du Trésorier-Payeur Général de la Région Picardie et du Département de la Somme
Objet : délégation de signature relatif à la désignation de commissaires du Gouvernement auprès des sociétés d’aménagement
foncier et d’établissement rural
Objet : délégation de signature - Rectorat
Objet : Habilitation de journaux et fixation du tarif maximum d’insertion en matière de publication d’annonces judiciaires et
légales pour l’année 2008

RECUEIL SPECIAL N°3 du 15 JANVIER 2008
AUTRES
MAISON D’ARRET Objet : délégation de signature du Chef d'Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens

RECUEIL SPECIAL N°4 du 17 JANVIER 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
AFFAIRES MARITIMES Objet : délégation de signature générale à M. Jean-Pierre MANNIC, directeur interrégional des affaires maritimes du NordPas-de-Calais et de Picardie

RECUEIL SPECIAL N° 5 du 18 JANVIER 2008
DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : conditions générales de financement par des aides publiques des investissements à l’exploitation forestière
Objet : conditions générales de financement par des aides publiques des investissements de desserte forestière
Objet : conditions générales de financement par des aides publiques des investissements forestiers liés à la reconstitution des
peupleraies sinistrées à la suite d’une contamination par la rouille
Objet : mise en œuvre des dispositifs agroenvironnementaux régionalisés et des mesures agroenvironnementales
territorialisées
Objet : plan de modernisation des bâtiments d’élevage
Objet : plan végétal pour l’environnement
Avenant n° 1 à l’arrêté préfectoral relatif au Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage (PMBE)
Objet : arrêté préfectoral relatif à l’appel à candidature dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage
(PMBE) + 2 annexes

RECUEIL SPECIAL N°6 du 24 JANVIER 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION RÉGIONALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE Objet : délégation de signature générale à Jean-Claude LAHAIE, directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de Picardie

RECUEIL SPECIAL N°7 du 25 JANVIER 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
Objet : délégation de signature : monsieur le secrétaire général
Objet : délégation de signature - Rectorat

RECUEIL N° 8 DU MOIS DE JANVIER 2008
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA SECURITE ET DES SERVICES DU CABINET (P 1)
Objet : liste des journées nationales d'appel à la générosité publique pour l'année 2008
Objet : liste des journées nationales d'appel à la générosité publique pour l'année 2008 - Modificatif
Objet : autorisation de fonctionnement d’une Société de Sécurité privée.
Objet : agréments d'agents assermentés de la SEMTA.

SERVICE DE L’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES (P 7)
Objet : arrêté portant composition du jury relatif à l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi
2008

DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (P 9)
Objet : communauté de communes du Santerre. Modification statutaire.
Objet : SIVOM de la région de Ham – Dissolution

Objet : communauté de communes du Pays Hamois - Adhésion de la commune de QUIVIÈRES - N° SIREN 248 000
Objet : communauté de communes du Pays du Coquelicot - N° SIREN 248 000 747 - Adhésion de la commune de LA
NEUVILLE LES BRAY
Objet : communauté de communes du Val de Noye. Prise de la compétence "SCOT". Adhésion au syndicat mixte du Pays du
Grand Amiénois
Objet : communauté de communes Ouest Amiens. Prise de la compétence "SCOT". Adhésion au syndicat mixte du Pays du
Grand Amiénois
Objet : communauté de communes du Sud Ouest Amiénois. Prise de la compétence "SCOT". Adhésion au syndicat mixte du
Pays du Grand Amiénois
Objet : communauté de communes du Val de Nièvre et Environs. Prise de la compétence "SCOT". Adhésion au syndicat
mixte du Pays du Grand Amiénois
Objet : communauté de communes de la région de OISEMONT. Prise de la compétence "SCOT". Adhésion au syndicat mixte
du Pays du Grand Amiénois
Objet : communauté de communes du Doullennais - Modifications statutaires : assainissement et musique - N° SIREN 248
000 416
Objet : statuts de la Communauté de communes du Doullennais
Objet : communauté de communes du Pays Hamois - N° SIREN 248 000 341 - Modifications statutaires : prise de
compétence déneigement
Objet : STATUTS de la Communauté de communes du Pays Hamois
Objet : communauté de communes du Pays du Coquelicot - N° SIREN 248 000 747 - Modifications statutaires
Objet : STATUTS de la Communauté de communes du Pays du Coquelicot
Objet : communauté d’agglomération d’Amiens Métropole. Modification statutaire
Objet : création du syndicat mixte du pays du grand amiénois
Objet : création de l’association foncière de remembrement de FROHEN-sur-AUTHIE.
Objet : arrêté du 16 janvier 2008 fixant la composition de la commission consultative pour l’établissement des tarifs maxima
de remboursement des frais d’impression et d’apposition des documents électoraux pour l’année 2008
Objet : habilitation funéraire – n° 07.80.03 – Pompes Funèbres "Le Chandelier" à Roye : 6, Place du Bastion
Objet : habilitation funéraire – n° 03.80.36 – Pompes Funèbres Générales à ABBEVILLE – Cessation d’activité.
Objet : habilitation funéraire – n° 08.80.09 – Renouvellement – Pompes Funèbres "Amiens – Camon – Longueau" 5, rue
Voyelle à Amiens.
Objet : habilitation funéraire – n° 08.80.10 – Renouvellement – Pompes Funèbres "Amiens – Camon – Longueau" 1, Impasse
de l’Abreuvoir à Camon.

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (P 97)
Objet : commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme. Formation des sites et paysages.
Composition. Modificatif.
Objet : associations agréées à assister les demandeurs dans le cadre de la loi DALO
Objet : la préfecture de la Somme communique
Objet : commune d’Eppeville. Projet de création d’un nouveau cimetière sur le territoire de la commune d’Eppeville.
Déclaration d'utilité publique.
Objet : commune de Béalcourt. Projet d’aménagement d’une aire de retournement pour les véhicules sur le territoire de la
commune de Béalcourt suite à la déclaration d’état d’abandon manifeste de la parcelle concernée. Déclaration d'utilité
publique.

SOUS-PREFECTURE DE PERONNE (P 102)
Objet : commission exécutive de la Rivière Somme - Liste des membres.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (P 103)
Objet : agrément simple d'un organisme de services à la personne (Numéro d'agrément : N/030108/F/080/S/001)
Objet : agrément qualité d'un organisme de services à la personne (Numéro d'agrément R/181207/P/080/Q/051)
Objet : agrément qualité d'un organisme de services à la personne (Numéro d'agrément R/211207/F/080/Q/052)
Objet : agrément simple d'un organisme de services à la personne (Numéro d'agrément : N/140108/F/080/S/002)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 108)
Objet : arrêté n° ARH 070747 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Creil au titre de l’activité
déclarée au mois d’octobre 2007
Objet : arrêté n° ARH 070728 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Chaumont en Vexin au titre
de l’activité déclarée au mois d’octobre 2007
Objet : arrêté n°ARH 070562 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, de la Maison de Convalescence de la HOUSSOYE pour l’exercice 2007
Objet : arrêté n° ARH 070746 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Beauvais au titre de
l’activité déclarée au mois de septembre 2007
Objet : arrêté n° ARH 070739 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au Ch de Clermont de l’Oise au titre
de l’activité déclarée au mois d’octobre 2007
Objet : arrêté n° ARH 070725 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CMC les Jockeys de Chantilly au
titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2007
Objet : arrêté N° ARH 070714 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Compiègne au titre de
l’activité déclarée au mois d’octobre 2007
Objet : arrêté N° ARH 070719 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Senlis au titre de l’activité
déclarée au mois d’octobre 2007
Objet : arrêté n° ARH 070562 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Noyon au titre de l’activité
déclarée au mois d’octobre 2007
Objet : arrêté n° ARH 070563 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Pont Sainte Maxence au
titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2007
Objet : GIP Télémédecine de Picardie - prolongation des statuts.
Objet : arrêté n°070744 ARH fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier Universitaire
d’Amiens pour l’exercice 2007.
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD Léon Burckel
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD Coiret-Chevalier
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD La Forêt
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD Saint Nicolas
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD Maurice Fécan
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD Les Jardins de Cybèle
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD Résidence Joseph Petit
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD Résidence Daniel Croize
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD Résidence Marie Marthe
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD du Château de Montières
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD Notre Dame de France
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD La Neuville
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD Résidence du Parc des Vignes
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD Petites Sœurs des Pauvres Ma Maison
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD Mathilde d'Yseu
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD Les Quatre Chênes
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD de Saint Riquier
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD Les Villandières
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD Résidence des Pays de Somme
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD Les Tilleuls
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD d'Acheux en Amiénois
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD d'Airaines
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD d'Athies
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD de Bray sur Somme
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD St Joseph à Cagny
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD St Antoine à Conty
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD de Fouilloy

Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD de Longueau
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD de Moreuil
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD de Nesle
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD de Oisemont
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD de Poix de Picardie
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD de Villers Bretonneux
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD de Warloy Baillon
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD d'Epehy
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD ORPEA à Péronne
Objet : dotation globale 2007 applicable au SSIAD d'Acheux en Amiénois
Objet : dotation globale 2007 applicable au SSIAD d'Abbeville
Objet : dotation globale 2007 applicable au SSIAD de la Maison de Retraite d'Airaines
Objet : dotation globale 2007 applicable au SSIAD de la Mairie d'Albert
Objet : dotation globale 2007 applicable au SSIAD Amiens Santé
Objet : dotation globale 2007 applicable au SSIAD de la Maison de Retraite de Bray sur Somme
Objet : dotation globale 2007 applicable au SSIAD de Chépy
Objet : dotation globale 2007 applicable au SSIAD de Corbie et Bray
Objet : dotation globale 2007 applicable au SSIAD de Crécy en Ponthieu et Ailly le Haut Clocher
Objet : dotation globale 2007 applicable au SSIAD de Montdidier
Objet : dotation globale 2007 applicable au SSIAD de la Maison de Retraite de Moreuil
Objet : dotation globale 2007 applicable au SSIAD de Poix de Picardie
Objet : dotation globale 2007 applicable au SSIAD de Rue - Association de Valloires
Objet : dotation globale 2007 applicable au SSIAD de la Vallée de la Nièvre
Objet : dotation globale 2007 applicable au SSIAD du Syndicat Intercommunal du Sud Amiénois d'Estrées sur Noye
Objet : dotation globale 2007 applicable au SSIAD du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique d'Hornoy
Objet : dotation globale 2007 applicable au SSIAD du Centre Communal d'Action Sociale de Péronne
Objet : dotation globale 2007 applicable au SSIAD Soins Service
Objet : dotation globale 2007 applicable au SSIAD de Péronne
Objet : extension de la capacité de l’EHPAD "Les Jardins de Cybèle" sis à FORT MAHON
Objet : extension de la capacité du service de soins infirmiers à domicile de Rivery géré par l’association Soins Service.
Objet : nomination d’un directeur par intérim de l’EHPAD de LONGUEAU.
Objet : fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2007.
Objet : arrêté n°ARH070597 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation,
du Centre Médico Chirurgical des Jockeys de Chantilly pour l’exercice 2007
Objet : arrêté n°ARH 070596 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 2007
Objet : arrêté n° ARH 070575 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD de l’hôpital Local "Jean Baptiste
Caron" de CREVECOEUR LE GRAND pour l’exercice 2007
Objet : arrêté n°ARH 070565 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 pour l’exercice 2007
Objet : arrêté n°ARH 070566 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, de l’Hôpital Local de Crépy-en-Valois pour l’exercice 2007
Objet : arrêté n°ARH 070604 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
de La Maison de Convalescence l’OASIS de Breteuil-sur-Noye pour l’exercice 2007
Objet : arrêté n°ARH 070603 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
du Centre Gériatrique CONDE pour l’exercice 2007
Objet : arrêté n°ARH 070601 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 2007
Objet : arrêté n°ARH 070600 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 2007

Objet : arrêté n°ARH 070598 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, de l'Établissement Privé de Santé Mentale La Nouvelle Forge pour l’exercice 2007
Objet : arrêté n°ARH 070569 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 pour l’exercice 2007
Objet : arrêté n°ARH 050570 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 de BEAUVAIS pour l’exercice 2007
Objet : arrêté n°ARH 070571 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 2007
Objet : arrêté n°ARH 070572 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 de CHAUMONT EN VEXIN pour
l’exercice 2007
Objet : arrêté n°ARH 070605 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
du Centre Hospitalier Georges Decroze de Pont Ste Maxence pour l’exercice 2007
Objet : arrêté n°ARH070597 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation,
du Centre Médico Chirurgical des Jockeys de Chantilly pour l’exercice 2007
Objet : arrêté n°ARH 070596 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 2007
Objet : arrêté n° ARH 070575 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD de l’hôpital Local "Jean Baptiste
Caron" de CREVECOEUR LE GRAND pour l’exercice 2007
Objet : arrêté n°ARH 070565 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 pour l’exercice 2007
Objet : arrêté n°ARH 070566 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, de l’Hôpital Local de Crépy-en-Valois pour l’exercice 2007
Objet : arrêté n°ARH 070599 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, de la Maison de Convalescence "Pavillon de la Chaussée" pour l’exercice 2007
Objet : arrêté n° ARH 070576 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD de l’hôpital Local de
GRANDVILLIERS pour l’exercice 2007
Objet : arrêté n° ARH 070577 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD de l’Hôpital Local EHPAD Le
Beauregard de Nanteuil le Haudouin pour l’exercice 2007
Objet : arrêté n° ARH 070574 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de Noyon
l’exercice 2007
Objet : arrêté n°ARH 070610 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, de la Fondation Alphonse de ROTHSCHILD pour l’exercice 2007
Objet : arrêté n°ARH 070609 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, de la Maison de Convalescence Spécialisé "Château du Tillet" pour l’exercice 2007
Objet : arrêté n°ARH 070615 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 2007
Objet : arrêté n°ARH 070602 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 2007
Objet : arrêté n°ARH 070573 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 2007
Objet : arrêté n°ARH 070567 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 2007
Objet : arrêté n°ARH 070564 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 2007
Objet : arrêté n° ARH 080024 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Chaumont-en-Vexin au titre
de l’activité déclarée au mois de novembre 2007
Objet : arrêté n° ARH 08008 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Clermont de l'Oise au titre de
l’activité déclarée au mois de novembre 2007
Objet : arrêté n° ARH 080033 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Beauvais au titre de
l’activité déclarée au mois de novembre 2007
Objet : arrêté n° ARH 080011 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Creil au titre de l’activité
déclarée au mois de novembre 2007
Objet : arrêté n° ARH 080037 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Pont Sainte Maxence au
titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2007

Objet : arrêté n° ARH 080036 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Senlis au titre de l’activité
déclarée au mois de novembre 2007
Objet : arrêté n° ARH 080014 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CMC les Jockeys de Chantilly au
titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2007
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration de l’hôpital local de Nanteuil-le-Haudouin
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier interdépartemental de
Clermont – établissement interdépartemental
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Clermont –
établissement communal
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Senlis – établissement
communal

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT (P 249)
Objet : renouvellement de la concession de plage naturelle de MERS LES BAINS

TRESORERIE GENERALE (P 250)
Objet : appréhension par l'État de parcelles sur la commune de Francières

ARRETES DU PREFET DE REGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES (P 250)
Objet : arrêté portant modification de la composition du conseil économique et social de Picardie
Objet : reconnaissance du périmètre du Santerre Haute Somme
Objet : lycée professionnel – Château Potel – à La Ferté Milon - Arrêté de désaffectation d’une parcelle préalablement à son
aliénation
Objet : arrêté de désaffectation d’une parcelle préalable à son transfert de propriété sise à la Ferté Milon dans le périmètre du
Lycée professionnel - Château Potel.
Objet : renouvellement de la Commission de Concertation pour l’Enseignement Privé
Objet : première actualisation de la liste régionale, par établissement ou organisme, des premières formations technologiques
ou professionnelles ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage – campagne 2008 –
(voir annexes)

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 261)
Objet : arrêté de publication des valeurs moyennes et médianes des derniers résultats approuvés 2005 relatives aux indicateurs
SSIAD
Objet : renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie
Objet : arrêté conjoint ARH – Préfecture de la Somme n° 10/2007 fixant la répartition des capacités et des ressources de
l’assurance maladie de l’unité de soins de longue durée de l’hôpital local de St Valéry-Sur-Somme entre le secteur
sanitaire et le secteur médico-social.
Objet : arrêté conjoint ARH – Préfecture de la Somme n° 9/2007 fixant la répartition des capacités et des ressources de
l’assurance maladie de l’unité de soins de longue durée du CH de DOULLENS entre le secteur sanitaire et le secteur
médico-social.
Objet : réforme des USLD - Arrêté du directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation de Picardie n° 070730 en date du
13 décembre 2007 fixant la capacité et les ressources de l’assurance maladie de l’unité de soins de longue durée du CH
de ROYE
Objet : renouvellement d’autorisations d’équipements matériels lourds en Picardie
Objet : résultat des élections des assesseurs à la section des Assurances Sociales au sein de la Chambre disciplinaire de
Première Instance du Conseil Régional de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de Picardie. Jeudi 13 décembre
2007.
Objet : résultat des élections de la Chambre disciplinaire de Première Instance du Conseil Régional de l’Ordre des Masseurs
Kinésithérapeutes de Picardie. Jeudi 13 décembre 2007.
Objet : constitution du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de BEAUVAIS.
Objet : constitution du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers du Centre Hospitalier de CHAUNY.

Objet : constitution du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de
COMPIEGNE.
Objet : modification de la constitution du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers de
PREMONTRE.
Objet : constitution du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers de l'Établissement Public de Santé
Mentale Départemental (EPSMD) de PREMONTRE.
Objet : constitution du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de SaintQuentin.
Objet : modification de la composition nominative du Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale.
Objet : arrêté ARH n° 080037 approuvant la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) "Unité
Centrale de Stérilisation 80"
Objet : renouvellement d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds en Picardie

DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (P 291)
Objet : création du comité régional de la prévention des risques professionnels de Picardie

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (P 294)
Objet : organisation d’un examen de guide-conférencier des villes et pays d’art et d’histoire

DIVERS (P 295)
Objet : avis de recrutement sans concours d’adjoint administratif de 2°classe
Objet : avis de recrutement sans concours d’agent d’entretien qualifié
Objet : avis de recrutement sans concours d’agent des services hospitaliers qualifiés
Objet : avis d'ouverture de concours internes sur titres pour l'accession au corps de cadres de santé, d’un poste filière
infirmière pour le Centre Hospitalier de MONTDIDIER (Somme).
Objet : réglementation de la pêche des coquilles Saint-Jacques sur le gisement classé de la baie de Seine pour la période du 14
janvier au 21 février 2008

ANNEXES :
Tableau rectificatif n° 1 à la liste régionale, par établissement ou organisme des premières formations technologiques ou
professionnelles ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage – Campagne 2008
Tableau additif n° 1 à la liste régionale, par établissement ou organisme des premières formations technologiques ou
professionnelles ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage – Campagne 2008

RECUEIL SPECIAL N° 9 du 1er FEVRIER 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA COORDINATION ET DES MOYENS DE L’ETAT
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Secrétaire général de la préfecture
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Directeur de cabinet du préfet
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Sous-préfet de Péronne

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Objet : délégation de signature - Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Picardie

RECUEIL SPECIAL N° 10 du 4 FEVRIER 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT
Objet : arrêté préfectoral relatif au transport de bois ronds
Objet : arrêté préfectoral relatif au transport de bois ronds - Modificatif
Objet : arrêté préfectoral relatif au transport de bois ronds – Modificatif

RECUEIL SPECIAL N°11 du 7 FEVRIER 2008
ELECTIONS
Objet : Arrêté du 4 février 2008 reconnaissant d’intérêt général les travaux de mise sous pli des documents électoraux et
d’envoi en mairie des bulletins de vote à l’occasion des élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008
Objet : Arrêté du 28 décembre 2007 dressant tableau des opérations de sectionnement électoral dans le département de la
Somme (+ annexe sectionnement électoral)
Objet : Arrêté du 4 février 2008 modifiant le tableau des opérations de sectionnement électoral dans le département de la
Somme
Objet : Arrêté du 24 janvier 2008 déterminant le nombre de conseillers municipaux à élire dans les communes du
département de la Somme (+ annexe AP nb CM)
Objet : Arrêté du 31 janvier 2008 portant composition des commissions de propagande et fixant les dates limites de dépôt de
par les candidats ou les listes des documents de propagande à l’occasion des élections municipales et cantonales des 9
et 16 mars 2008 (+ annexe AP liste commissions)
Objet : Arrêté du 31 janvier 2008 fixant les dates d’ouverture et de clôture du délai de dépôt des déclarations de candidature à
l’occasion des élections cantonales des 9 et 16 mars 2008
Objet : arrêté du 31 janvier 2008 fixant les dates d’ouverture et de clôture du délai de dépôt des déclarations de candidature à
l’occasion des élections municipales des 9 et 16 mars 2008

RECUEIL SPECIAL N°12 du 8 FEVRIER 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
Objet : délégation de signature générale à M. Michel PIGNOL, directeur régional de l’équipement de Picardie
Objet : délégation de signature à M. Michel PIGNOL, directeur régional de l’équipement de Picardie, en qualité de pouvoir
adjudicateur dans la procédure de passation des marchés et accords-cadres de travaux, fournitures ou services
Objet : délégation de signature - Directeur interdépartemental des affaires maritimes pour le Pas-de-Calais et la Somme

RECUEIL SPECIAL N°13 du 18 FEVRIER 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
Objet : délégation de signature : Monsieur le secrétaire général
Objet : délégation de signature : Sous-préfet de Montdidier par intérim
Objet : délégation de signature : Sous-préfet de Péronne par intérim
Objet : délégation de signature : Permanences des sous-préfets et du secrétaire général pour les affaires régionales
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire : Directeur de cabinet du préfet
Objet : délégation de signature - Direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports
Objet : commission tripartite locale - Création et composition

RECUEIL SPECIAL N°14 du 19 FEVRIER 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : arrêtés accordant la médaille d'honneur du travail
Objet : arrêtés accordant la médaille de la famille
Objet : arrêtés portant honorariat de maire
Objet : arrêtés portant honorariat de conseiller général
Objet : arrêtés accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale
Objet : arrêtés portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports
Objet : arrêtés attribuant une lettre de félicitations de la Jeunesse et des Sports
Objet: arrêtés attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement
Objet : arrêtés accordant la médaille d’honneur agricole
Objet : arrêtés accordant la médaille d'honneur du travail

RECUEIL N° 15 DU MOIS DE FEVRIER 2008
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA SECURITE ET DES SERVICES DU CABINET (P 1)
Objet : autorisations de fonctionnement de Sociétés de Sécurité privées.
Objet : création de la Sous-Commission pour la sécurité des occupants des terrains de camping et de stationnement de
caravanes

DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (P 4)
Objet : adhésions au syndicat mixte «Agence pour le Développement des Technologies de l’Information et de la
Communication" désigné sous le sigle Agence Somme d’Usages Internet (S.U.S.I.) - Modifications statutaires
Objet : communauté de communes du Val de Noye. Modification statutaire
Objet : communauté de communes du Sud Ouest Amiénois. Prise de la compétence "petite enfance, enfance et jeunesse"
Objet : communauté de communes du Sud Ouest Amiénois. Compétence "voirie".
Objet : AP interdépartemental pour le syndicat mixte Artois Valorisation - Modifications statutaire
Objet : statuts du syndicat mixte Artois Valorisation
Objet : surclassement de la commune de FORT-MAHON-PLAGE
Objet : AP interdépartemental pour le Syndicat Intercommunal d’Assainissement du Nord (S.I.A.N.)
Objet : syndicat mixte du Pays de Somme Sud Ouest – Dissolution
Objet : communauté de communes du Val de Nièvre et Environs. Adhésion des communes de FRANSU et FRANQUEVILLE.
Objet : Publication de la décision du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de NANCY.
Objet : Arrêté du 21 février 2008 modifiant la composition des commissions de propagande à l’occasion des élections
municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008
Objet : Arrêté du 22 février 2008 modifiant la composition des commissions de propagande à l’occasion des élections
municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008
Objet : Arrêté du 22 février 2008 modifiant la composition des commissions de propagande à l’occasion des élections
municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008
Objet : Arrêté du 25 février 2008 modifiant la composition des commissions de propagande à l’occasion des élections
municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008
Objet : Arrêté du 21 février 2008 fixant la liste des candidats à l’élection des conseillers généraux des 9 et 16 mars 2008 dans
le département de la Somme (VOIR ANNEXE)
Objet : liste des candidats aux élections municipales - Voir annexe PDF

Objet : Arrêté du 26 février 2008 constituant la commission de contrôle des opérations de vote dans la commune d’Abbeville
à l’occasion des élections cantonales et municipales des 9 et 16 mars 2008
Objet : Arrêté du 26 février 2008 constituant la commission de contrôle des opérations de vote dans la commune d’Amiens à
l’occasion des élections municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008
Objet : Arrêté du 26 février 2008 modifiant la composition des commissions de propagande à l’occasion des élections
municipales et cantonales des 9 et 16 mars 2008
Objet : Arrêté du 25 février 2008 modifiant la liste des candidats aux élections municipales des 9 et 16 mars 2008 dans les
communes de plus de 3500 habitants dans le département de la Somme

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 58)
Objet : autorisation d'exercice de la chirurgie esthétique
Objet : arrêté n° ARH 080020 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Compiègne au titre de
l’activité déclarée au mois de novembre 2007
Objet : arrêté n° ARH 080010 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Noyon au titre de l’activité
déclarée au mois de novembre 2007
Objet : arrêté relatif à la composition du conseil d’administration du centre hospitalier de Compiègne – établissement
communal
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier Laënnec de Creil –
établissement intercommunal
Objet : répartition des sièges au Conseil Départemental de la Somme de l’ordre des infirmiers
Objet : rejet de création d’un centre d’accueil de jour pour personnes âgées à Amiens.
Objet : extension de la capacité de l’EHPAD "Le Domaine" à ACHEUX-EN-AMIENOIS.
Objet : extension de la capacité de l’EHPAD d’Airaines sis à AIRAINES
Objet : extension de la capacité de l’EHPAD "La Forêt" à CRECY EN PONTHIEU
Objet : extension de la capacité de l’EHPAD "Hippolyte Noiret" à FOUILLOY
Objet : extension de la capacité de l’EHPAD "Les Evoissons" sis à POIX de PICARDIE
Objet : extension de la capacité de l’EHPAD de l’Hôpital Local, sis à RUE
Objet : extension de la capacité de l’EHPAD "Léon BURCKEL" à AMIENS.
Objet : arrêté n° ARH 080092 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Beauvais au titre de
l’activité déclarée au mois de décembre 2007
Objet : arrêté n° ARH 080081 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Clermont de l’Oise au titre
de l’activité déclarée au mois de décembre 2007
Objet : arrêté n° ARH 080083 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Senlis au titre de l’activité
déclarée au mois de décembre 2007
Objet : arrêté n° ARH 080087 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Compiègne au titre de
l’activité déclarée au mois de décembre 2007
Objet : arrêté n° ARH 080078 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Noyon au titre de l’activité
déclarée au mois de décembre 2007
Objet : arrêté n° ARH 080090 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Pont Sainte Maxence au
titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2007
Objet : arrêté n° ARH 080085 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Chaumont en Vexin au titre
de l’activité déclarée au mois de décembre 2007
Objet : arrêté n° ARH 080053 fixant le coefficient de transition du CH de Noyon
Objet : Arrêté n° 080061 fixant le coefficient de transition du CH de Compiègne
Objet : Arrêté n°ARH 080047 fixant le coefficient de transition du CMC Les Jockeys de Chantilly
Objet : Arrêté n° ARH 080045 fixant le coefficient de transition du CH de Beauvais
Objet : Arrêté n° ARH 080045 fixant le coefficient de transition du CH de Chaumont en Vexin
Objet : Arrêté n° ARH 080054 fixant le coefficient de transition du CH de Pont Saint Maxence
Objet : Arrêté n° 080060 fixant le coefficient de transition du CH de Clermont
Objet : Arrêté n° 080062 fixant le coefficient de transition du CH de Creil
Objet : Arrêté n° 080068 fixant le coefficient de transition du CH de Senlis

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET (P 75)
Objet : devis départemental type Plan Végétal pour l’Environnement (PVE)
Objet : arrêté complémentaire fixant des prescriptions particulières création de passes à poissons sur les communes de Tollent
(Pas de Calais) et Le Boisle (Somme)
Objet : Arrêté définissant les conditions d’octroi des dotations de Droit à Paiement Unique issues de la réserve dans le
département de la Somme établies en application de l’article 8 du décret n° 2007-1705 du 3 décembre 2007 portant
application du règlement (CE) n° 1782/2003 et modifiant le code rural

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT (P 82)
Objet : drainage de la plage de Quend – Procédé "ECOPLAGE"

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX (P 87)
Objet : horaires d’ouverture des services des impôts des entreprises du département
Objet : horaires d’ouverture des conservations des hypothèques du département

ARRETES DU PREFET DE REGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFARES REGIONALES (P 88)
Objet : première actualisation de liste régionale des activités complémentaires aux premières formations technologiques et
professionnelles relatives à l’information et l’orientation, ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe
d’apprentissage (VOIR ANNEXE)
Objet : modification de la composition du Conseil Académique de l'Éducation Nationale
Objet : deuxième actualisation de la liste régionale, par établissement ou organisme, des premières formations technologiques
ou professionnelles ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage. (VOIR ANNEXES)

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 94)
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil de l’Union Régionale des Caisses d'Assurance Maladie de
PICARDIE
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de BEAUVAIS
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saint-Quentin
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de SAINTQUENTIN
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Union de Recouvrement des cotisations de
Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la SOMME
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de
SOISSONS
Objet : renouvellement d’autorisations d’activités de soins en Picardie
Objet : nomination d’assesseurs à la section des assurances sociales du Conseil Régional de Picardie de l’Ordre des
Chirurgiens-dentistes
Objet : schéma interrégional d’organisation sanitaire pour l’interrégion Nord-Ouest.
Objet : arrêté portant agrément régional des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé
publique
Objet : arrêté modifiant la composition nominative du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire de Picardie

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (P 114)
Objet : création d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sur la commune de Conty

DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (P 114)
Objet : arrêté relatif au renouvellement de la liste régionale des médiateurs

DIVERS (P 115)
Objet : avis de vacance de 5 postes d'adjoint administratif 2ème classe

Objet : avis de vacance de 8 postes d’Agent des Services Hospitaliers Qualifié
Objet : arrêté relatif à l’ouverture d’un concours sur titres en vue du recrutement d’un(e) infirmier(e)
Objet : réglementation de la pêche de la coquille Saint Jacques dans le secteur "Hors Baie de Seine" - Campagne 2007-2008
Objet : réglementation de la pêche des coquilles Saint-Jacques sur le gisement classé de la baie de Seine pour la période du 25
au 29 février 2008

ANNEXES :
Tableau additif n° 1 à la liste régionale des activités complémentaires aux premières formations technologiques et
professionnelles, relatives à l'information et l'orientation ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe
d'apprentissage - campagne 2008 –
Tableau rectificatif n° 2 à la liste, par établissement ou organisme, des premières formations technologiques ou
professionnelles ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d'apprentissage.
Tableau additif n° 2 à la liste, par établissement ou organisme, des premières formations technologiques ou professionnelles
ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d'apprentissage.
Liste des candidats aux élections municipales dans les communes de plus de 3500 habitants.

RECUEIL SPECIAL N° 16 du3 MARS 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
Objet : délégation de signature générale à M. Pascal OGER, directeur régional de l’institut national de la statistique et des
études économiques de PICARDIE
Objet : délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. Pascal OGER, directeur régional de l’institut national
de la statistique et des études économiques de PICARDIE

RECUEIL SPECIAL N°17 du 7 MARS 2008
Objet : délégation de signature à M. Alain NEVEU, ingénieur en chef des ponts et chaussées, Directeur Départemental de
l’Équipement de la Seine Maritime par intérim

RECUEIL SPECIAL N°18 du 12 MARS 2008
AUTRES
DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES NORD
Objet : délégation de signature à Monsieur Aldo MASSA, directeur interdépartemental des routes Nord, relative aux pouvoirs
de police de la circulation sur le réseau routier national, aux pouvoirs de police de la conservation du domaine public
routier national, aux pouvoirs de gestion du domaine public routier national, et au pouvoir de représentation de l'État
devant les juridictions civiles, pénale et administratives

RECUEIL SPECIAL N°19 du 13 MARS 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
Objet : arrêté fixant le bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé de la région Picardie au 1er mars 2008 pour les
activités de soins (articles R.6122-25 du code de la santé publique) et les équipements matériels lourds (articles
R.6122-26 du code de la santé publique) pris en application de l’article R.6122-30 du code de la santé publique

RECUEIL SPECIAL N°20 du 18 MARS 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Objet : Préfecture de la Région Nord-Pas-de-Calais. Délégation de bassin. Arrêté relatif à la consultation du public en
application des articles du code de l’environnement portant transposition des directives du Parlement européen et du
Conseil no 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de l’eau et no 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l’évaluation de certains plans et programmes sur
l’environnement.
Objet : Préfecture de la région d’Ile-de-France. Délégation de bassin. Arrêté n° 2008.209 relatif à la consultation du public en
application des articles du code de l'environnement portant transposition des directives du Parlement européen et du
Conseil n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine
de l'eau et n° 2001/42/CE du 27 juin 2001 relative à l'évaluation de certains plans et programmes sur l'environnement

AUTRES
MAISON D’ARRET D’AMIENS
Objet : délégation de signature du Chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Amiens

RECUEIL SPECIAL N° 21 du 20 MARS 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : désignation du tiers des membres de la section chargée de la prospective au Conseil Économique et Social de la
Région Picardie
Objet : délégation de signature générale à M. Didier BAUDOIN, directeur régional des affaires maritimes de HAUTE
NORMANDIE

RECUEIL N° 22 DU MOIS DE MARS 2008
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA SECURITE ET DES SERVICES DU CABINET (P 1)
Objet : arrêtés portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance avec enregistrement
Objet : autorisation de fonctionnement d’un service interne de Sécurité privée.

SERVICE D’ACCUEIL DU PUBLIC
ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES (P 24)
Objet : portant fixation des tarifs de taxis pour l’année 2008

DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (P 27)
Objet : communauté de communes du Pays Hamois - N° SIREN 248 000 341 - Le conseil de communauté – Mode de
représentation
Objet : statuts de la communauté de communes du Pays Hamois
Objet : périmètre du schéma de cohérence territoriale du Grand Amiénois

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (P 33)
Objet : la préfecture de la Somme communique :
Objet : communauté d’agglomération Amiens Métropole. Pénétration dans les propriétés privées et publiques en vue de
réaliser, sur le territoire des communes de Dury et de Salouël, des études et sondages relatifs au projet d’aménagement
d’une voie de liaison entre le rond-point de sortie de la rocade et l’avenue Paul Claudel à Dury. Autorisation.
Objet : Conseil général de la Somme. Pénétration dans les propriétés privées en vue de réaliser des études, sondages et autres
travaux ou opérations nécessaires dans le cadre du projet de prolongement de la déviation d’Albert sur le territoire de
la commune d’Albert. Autorisation.

SOUS-PREFECTURE D’ABBEVILLE (P 38)
Objet : extension des capacités d’intervention du conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres a la zone humide de
la moyenne vallée de la somme située dans le département de la somme

SOUS-PREFECTURE DE MONTIDIER (P39)
Objet : création du Syndicat Intercommunal d’Assainissement Avre et Luce.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT (P 40)
Objet : arrêté préfectoral de déclassement du domaine public ferroviaire d'un immeuble bâti situé sur la commune de
DOULLENS en vue de son aliénation.
Objet : arrêté préfectoral de déclassement du domaine public ferroviaire d'un immeuble non bâti situé sur la commune d'
HANGEST SUR SOMME en vue de son aliénation.
Objet : arrêté préfectoral de déclassement du domaine public ferroviaire d'un immeuble bâti situé sur la commune de
LONGPRE LES CORPS SAINTS en vue de son aliénation.
Objet : arrêté préfectoral de déclassement du domaine public ferroviaire d'un immeuble non bâti situé sur la commune de
DOMMARTIN en vue de son aliénation.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES
SANITAIRES ET SOCIALES (P 42)
Objet : arrêté modifiant le parc automobile d'une entreprise de transports sanitaires
Objet : modification du parc automobile de 2 entreprises de transports sanitaires
Objet : cession d'une entreprise de transports sanitaires
Objet : arrêté modifiant le parc automobile d’une entreprise de transports sanitaires
Objet : cessation d'activité d'une entreprise de transports sanitaires
Objet : cessation d'activité d'une entreprise de transports sanitaires
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Philippe PINEL.
Objet : arrêté ARH n°070606 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 2007.
Objet : arrêté n° ARH 080005 qui annule et remplace l’arrêté n° ARH 070606 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 2007.
Objet : arrêté ARH n°070614 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 2007.
Objet : arrêté ARH n°070607 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 2007.
Objet : arrêté ARH n°070579 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 2007.
Objet : arrêté ARH n°08044 fixant le coefficient de transition du Centre Hospitalier d’ABBEVILLE.
Objet : arrêté ARH n°080057 fixant le coefficient de transition du Centre Hospitalier d’ALBERT.
Objet : arrêté ARH n° 080048 fixant le coefficient de transition du centre hospitalier de CORBIE.
Objet : arrêté ARH n°080049 fixant le coefficient de transition du Centre Hospitalier de DOULLENS.
Objet : arrêté ARH n° 080050 fixant le coefficient de transition du centre hospitalier de HAM.
Objet : arrêté ARH n°080052 fixant le coefficient de transition du centre hospitalier de MONTDIDIER.

Objet : arrêté ARH n°080046 fixant le coefficient de transition du Centre Hospitalier Universitaire d’AMIENS.
Objet : Arrêté ARH n°080002 relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de HAM.
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de HAM.
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de PERONNE.
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du Centre Hospitalier de PERONNE.
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du Centre Hospitalier Universitaire
d’AMIENS.
Objet : Centre Hospitalier de HAM - forfait soins applicable à l’Établissement Hébergeant des personnes Âgées Dépendantes
( E.H.P.A.D).
Objet : Centre Hospitalier de PERONNE - forfait soins applicable à l'Établissement Hébergeant des Personnes Âgées
Dépendantes (E.H.P.A.D).
Objet : Centre Hospitalier d’ABBEVILLE - forfait soins applicable à l'Établissement Hébergeant des Personnes Âgées
Dépendantes (E.H.P.A.D).
Objet : arrêté ARH n°070592 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 2007.
Objet : arrêté ARH n° 070568 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 2007.
Objet : arrêté ARH n° 080067 fixant le coefficient de transition du centre hospitalier de PERONNE.
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Noyon – établissement
communal
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Beauvais –
établissement communal
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration de l’hôpital local de Nanteuil-le-Haudouin –
établissement communal
Objet : arrêté n° ARH 080102 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Creil au titre de l’activité
déclarée au mois de décembre 2007
Objet : arrêté n° ARH 080104 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CMC Les Jockeys de Chantilly au
titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2007
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Syndicat Informatique Hospitalière de
Picardie.
Objet : arrêté autorisant l’extension capacitaire de la maison de retraite du centre hospitalier de Beauvais
Objet : arrêté autorisant l’extension capacitaire de la maison de retraite Fournier Sarloveze du centre hospitalier de
Compiègne
Objet : arrêté autorisant l’extension capacitaire de la maison de retraite saint Romuald du centre hospitalier de Noyon
Objet : arrêté autorisant l’extension de la maison de retraite marguerite de montmorency du centre gériatrique condé à
chantilly
Objet : arrêté autorisant l’extension capacité de la maison de retraite du centre hospitalier de Senlis
Objet : arrêté autorisant l’extension capacitaire de la maison de retraite du centre hospitalier de Clermont

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL,
DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE (P 82)
Objet : agrément qualité d'un organisme de services à la personne (Numéro d'agrément N/060208/F/080/Q/003)
Objet : agrément simple d'un organisme de services à la personne (Numéro d’agrément 2006-1-80-006 du 26/10/2006)
Objet : agrément qualité d'un organisme de services à la personne (Numéro d'agrément : N/170308/A/080/Q/004)

ARRETES DU PREFET DE REGION
DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET (P 85)
Objet : agrément d’un lieu d’inspection à destination pour l’importation de végétaux, produits végétaux, et autres objets
(repris à l’annexe V partie B de l’arrêté du 24 mai 2006)

DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (P 86)
Objet : fixation de la liste des organismes habilités à assurer la formation des représentants du personnel aux C.H.S.C.T.
Objet : composition et fonctionnement de la commission d’appel d’offres relatif au marché de nettoyage des locaux de la
DRTEFP Picardie et de la DDTEFP de la Somme

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 88)
Objet : constitution du conseil pédagogique de l’institut de formation de Manipulateurs l’Electroradiologie Médicale du
centre hospitalier universitaire d’Amiens.
Objet : constitution du conseil pédagogique de l’institut de formation en masso-kinésithérapie du centre hospitalier
universitaire d’Amiens.
Objet : constitution du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers du Centre Hospitalier de LAON.
Objet : constitution du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Philippe Pinel
de DURY – AMIENS.
Objet : arrêté ARH n° 080074 approuvant la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) "Centre
de Soins de Suite HENRIVILLE"
Objet : arrêté modificatif relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats admis à siéger au Comité Régional de
l’Organisation Sanitaire de Picardie
Objet : arrêté modifiant la composition nominative du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire de Picardie
Objet : modification de la liste des organismes, institutions, groupements, fédérations et syndicats représentés au Comité
Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale.

DIVERS (P 96)
Objet : avis de recrutement sans concours concernant deux postes d’adjoints administratifs de 2ème classe au centre
hospitalier, ru de Routequeue – 80600 DOULLENS
Objet : avis de recrutement sans concours concernant quatre postes d’agents des services hospitaliers qualifiés au centre
hospitalier, rue de Routequeue – 80600 Doullens
Objet : avis d’ouverture d’un concours sur titres de cadres de santé
Objet : concours sur titres pour l’accès au grade de manipulateur d’électroradiologie médicale.
Objet : avis de concours externe sur titres pour le recrutement de cadre de santé
Objet : avis de concours interne sur titres pour le recrutement de cadre de santé
Objet : réglementation de la pêche de la coquille Saint Jacques dans le secteur "Hors Baie de Seine" - Campagne 2007-2008
Objet : fixation du montant des redevances domaniales applicables aux différents usages du domaine public fluvial confié à
Voies navigables de France et de son domaine privé - Voir annexe "tarifs unitaires"

RECUEIL SPECIAL N° 23 du 3 AVRIL 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
Objet : délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. Claude JEAN, directeur régional des affaires
culturelles de PICARDIE

RECUEIL SPECIAL N° 24 du 4 AVRIL 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIREN
Objet : délégation de signature générale à Mme Marie-Claire BELTRAME-DEVOTI, directrice régionale de l’environnement
de PICARDIE

RECUEIL SPECIAL N°25 du 15 AVRIL 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
SERVICE DEPARTEMENTAL D’INCENDIE ET DE SECOURS
Objet : Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours - Déroulement des opérations électorales
- Calendrier
Objet : Conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (CASDIS) - Fixation du nombre de sièges
Objet : Conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours (CASDIS) - Pondération des suffrages
VOIR ANNEXES : Pondération des suffrages (communes et EPCI)
Objet : Conseil d’Administration du Service Départemental d’Incendie et de Secours - Commission administrative et
technique du service départemental d’incendie et de secours - Déroulement des opérations électorales - Calendrier
Objet : Comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Objet : délégation de signature générale à Mme Marie-Claire BELTRAME-DEVOTI, directrice régionale de l’industrie, de la
recherche et de l’environnement de PICARDIE

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES NORD-OUEST
Objet : direction interdépartementale des routes Nord-Ouest / Gestion du personnel
Objet : direction interdépartementale des routes Nord-Ouest / Règlements amiables

MAISON D’ARRET
Objet : délégations de signature du Chef d’Établissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens

RECUEIL SPECIAL N°26 du 21 AVRIL 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
Objet : délégation de signature - Monsieur le secrétaire général
Objet : délégation de signature - Permanences des sous-préfets et du secrétaire général pour les affaires régionales
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Directeur de cabinet du préfet
Objet : délégation de signature - Sous-préfet de Péronne
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Sous-préfet de Péronne

RECUEIL SPECIAL N°27 du 25 AVRIL 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ACTION SANITAIRE ET SOCIALE
Objet : résultats des élections du conseil de l’ordre des infirmiers en date du 24 avril 2007

RECUEIL SPECIAL N°28 du 25 AVRIL 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA COORDINATION ET DES MOYENS DE L’ETAT
Objet : délégation de signature - Direction de la cohésion sociale et du développement durable
Objet : délégation de signature - Chef du service de l’accueil du public et de la délivrance des titres

DIRECTION DES ROUTES NORD-OUEST
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Direction interdépartementale des routes NordOuest

RECUEIL N° 29 DU MOIS D’AVRIL 2008
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA SECURITE ET DES SERVICES DU CABINET (P 1)
Objet : autorisations de fonctionnement de sociétés de sécurité privée.
Objet : modification des mesures de police applicables sur l’aérodrome d’Albert-Picardie
Objet : arrêté N° BSIPA 08/102 du 20 mars 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance avec
enregistrement
Objet : arrêté N° BSIPA 08 /103 du 20 mars 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance avec
enregistrement
Objet : arrêté N° BSIPA 08 /104 du 20 mars 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance avec
enregistrement

SERVICE D’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES (P 9)
Objet : retrait d’agrément pour l’organisation du service d’enlèvement et de dépannage des véhicules immobilisés sur
l’autoroute A28 ABBEVILLE –BLANGY SUR BRESLE.
Objet : agrément d’un centre d’examen psychotechnique pour les conducteurs dont le permis de conduire a été annulé.
Objet : agrément d’un organisme habilité à faire subir l’examen psychotechnique auquel sont astreints les candidats au cadre
d’emplois des conducteurs territoriaux de véhicules.

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (P 11)
Objet : conseil général de la Somme. Projet d’aménagement et de renforcement de la Route Départementale n°173 entre les
communes d’Allery et d’Hallencourt. Déclaration d'utilité publique.
Objet : communauté d’agglomération Amiens Métropole. Pénétration dans les propriétés privées et publiques en vue d’y
exécuter les opérations nécessaires à l’étude du projet d’aménagement d’une voie de liaison entre l’avenue de la
Licorne et la rue d’Abbeville sur le territoire de la commune d’Amiens. Autorisation.
Objet : syndicat mixte Europamiens. Projet de constitution de réserves foncières sur le secteur Boréalia (ex-Europamiens).
Prorogation des effets de la déclaration d'utilité publique.
Objet : la préfecture de la Somme communique :
Objet : commune d’Abbeville. Projet d’extension du palais de justice d’Abbeville. Refus de déclarer l'utilité publique du
projet.
Objet : commune de Pierrepont-sur-Avre. Projet d’implantation d’une station d’épuration intercommunale sur le territoire de
la commune de Pierrepont-sur-Avre. Déclaration d'utilité publique.

DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (P 18)
Objet : habilitation funéraire – N° 08.80.263 – "L’Espace Funéraire" à Montdidier : 4, Avenue Paul Doumer.

Objet : habilitation funéraire – Renouvellement – N° 08.80.68 – Pompes Funèbres CAUET Jacques : 11, Porte d’Amiens à
Beauquesne.
Objet : habilitation funéraire – Renouvellement – N° 08.80.83 – "Transports Funéraires Amiénois" 12, rue Rohaut à Amiens.
Objet : habilitation funéraire – N° 07.80.254 – SARL AMIENS FUNERAIRE : 249, route de Rouen à Amiens – Changement
d’enseigne.
Objet : habilitation funéraire. N° 08.80.58 – Renouvellement – Ambulances et P.F. du Val d’Authie : 15 bis, rue aux Savons à
Le Boisle.
Objet : habilitation funéraire – Extension – n° 03.80.212 – Le Chandelier Pompes Funèbres PAVIA : 54, rue du Faubourg St
Jacques
Objet : habilitation funéraire. Renouvellement. N° 08.80.16. Marbrerie – Pompes Funèbres CLOQUIER DEVOOGHTOZENNE : 199, rue de Cagny à Amiens.
Objet : commune de QUERRIEU : tenue du registre des délibérations
Objet : commission départementale de la coopération intercommunale (CDCI) – Composition et répartition des sièges –
Élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.
Objet : SIVOM de la région de Péronne

SOUS-PREFECTURE DE PERONNE (P 54)
Objet : Commission exécutive de la rivière Somme. Fonction de directeur.

TRIBUNAL ADMINISTRATIF (P 54)
Objet : nomination du Président du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Picardie

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 55)
Objet : arrêté n° ARH 080161 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne au
titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2008
Objet : arrêté n° ARH 080150 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon au titre de
l’activité déclarée au mois de janvier 2008
Objet : arrêté n° ARH 080152 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis au titre de
l’activité déclarée au mois de janvier 2008
Objet : arrêté n° ARH 080143 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier Laënnec de Creil au
titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2008
Objet : arrêté n° ARH 080140 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont au titre
de l’activité déclarée au mois de janvier 2008
Objet arrêté n° ARH 080138 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier Chaumont en Vexin
au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2008
Objet : arrêté n° ARH 080141 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC les jockeys au titre de l’activité
déclarée au mois de janvier 2008
Objet : arrêté n° ARH 080163 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Pont Ste
Maxence au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2008
Objet : arrêté n° ARH 080162 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais au titre
de l’activité déclarée au mois de janvier 2008
Objet : arrêté n°ARH 080211 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, de l’Hôpital local de Crépy-en-Valois pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n°ARH 080212 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 2008
Objet : arrêté n°ARH 080213 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 2008
Objet : arrêté n°ARH 080209 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, de La Fraternité de l’Hermitage pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n°ARH 080210 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre hospitalier de Compiègne pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n°ARH 08.0229 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, de la Fondation Rothschild pour l’exercice 2008

Objet : arrêté n°ARH 08.0224 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, de la Maison de Convalescence Spécialisée " Château du Tillet" pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n°ARH 08.0232 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, de l'Établissement Privé de Santé Mentale "La Nouvelle Forge" pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n°ARH 08 .0215 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, du Centre Médico Chirurgical des Jockeys pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n°ARH 08.0226 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, du Centre de Médecine Physique " Bois Larris" pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n°ARH 08.0225 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, du Centre Hospitalier Spécialisé de Clermont pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n°ARH 08 .0216 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, du Centre de Gériatrie et d’Accueil Spécialisé "Le Pavillon de la Chaussée" pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n°ARH 080205 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 pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n°ARH 080204 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, de l’Hôpital Local "Jean Baptiste Caron" de CREVECOEUR LE GRAND pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n°ARH 080203 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 2008
Objet : arrêté n°ARH 080233 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
de La Maison de Convalescence l’OASIS de Breteuil-Sur-Noye pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n°ARH 080230 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 2008
Objet : arrêté n°ARH 080208 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 2008
Objet : arrêté n°ARH 080207 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 2008
Objet : arrêté n°ARH 080206 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 de BEAUVAIS pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n° 080214 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel, de la pouponnière sanitaire arc-en-ciel pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n°ARH 080222 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 2008
Objet : arrêté n°ARH 080219 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 2008
Objet : arrêté n°ARH 080220 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre hospitalier de CREI pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n°ARH 080221 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre hospitalier Georges Decroze de Pont Ste Maxence pour l’exercice 2008
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre hospitalier de Ham.
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre hospitalier de Péronne.
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre hospitalier universitaire d’Amiens.
Objet : arrêté n°ARH 080190 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 2008.
Objet : G.I.P. Télémédecine de Picardie - modification des statuts
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Syndicat Informatique Hospitalière de
Picardie.
Objet : arrêté n°ARH 080188 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 2008.
Objet : arrêté n°ARH 080189 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre hospitalier de Péronne pour l’exercice 2008.
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Philippe PINEL.
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier d’Albert.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET (P 88)
Objet : pêche à la carpe de nuit.
Objet : arrêté réglementaire permanent relatif à l’exercice de la pêche en eau douce.

ARRETES DU PREFET DE REGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES (P 98)
Objet : composition de la commission régionale de recours de la PICARDIE
Objet : composition de la commission régionales des sanctions administratives de Picardie
Objet : deuxième actualisation de liste régionale des activités complémentaires aux premières formations technologiques et
professionnelles relatives à l’information et l’orientation, ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe
d’apprentissage - (voir annexes tableau additif – taxe d’apprentissage )
Objet : troisième actualisation de la liste régionale, par établissement ou organisme, des premières formations technologiques
ou professionnelles ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage (voir annexes tableau
additif et tableau rectificatif)
Objet : quatrième actualisation de la liste régionale, par établissement ou organisme, des premières formations technologiques
ou professionnelles ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage (voir annexes tableau
additif et tableau rectificatif)
Objet : composition de la commission régionale des pêches maritimes et de l’aquaculture marine de PICARDIE

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 103)
Objet : constitution du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire
d’AMIENS.
Objet : constitution du conseil pédagogique de l’institut de formation de Manipulateurs l’Electroradiologie Médicale du
centre hospitalier universitaire d’Amiens.
Objet : un représentant du recteur d'académie nommé par le préfet de région
Objet : modification de la composition nominative du Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale.

DIVERS (P 115)
Objet : décision de déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à Mers-les-Bains
Objet : avis de concours interne sur titres pour le recrutement d’aides-soignantes
Objet : avis de concours interne sur titres pour le recrutement d’infirmières D.E.

RECUEIL SPECIAL N° 30 du 5 MAI 2008
TRESORERIE GENERALE
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie d’Amiens Banlieue Amendes
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie d’Abbeville Banlieue
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie d’Abbeville Municipale
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie d’Acheux-en-Amiénois
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie d’Ailly sur Noye
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie d’Albert
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie d’Amiens Centre
Objet : Délégation de signature d’Amiens Établissements Hospitaliers
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie d’Amiens Municipale
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie de Ault
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie de Bernaville
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie de Bray
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie de Conty
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie de Corbie

Objet : Délégation de signature de la Trésorerie de Crécy-en-Ponthieu
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie de Doullens
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie de Flixecourt.
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie de Friville-Escarbotin
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie de Gamaches
Objet : Délégation de signatures de la Trésorerie d’Hallencourt-Airaines
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie de Ham-Nesle
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie d’Hornoy-le-Bourg
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie de Montdidier.
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie de Moreuil
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie d’Oisemont
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie d’Oisemont
Objet : Délégation de signatures de la Paierie Départementale de la Somme
Objet : Délégations de signature de la Paierie Régionale de Picardie
Objet : Délégations de signature de la Trésorerie de Picquigny
Objet : Délégations de signature de la Trésorerie de Poix de Picardie-Quevauvillers
Objet : Délégations de signature de la Trésorerie de Péronne
Objet : Délégation de signatures de la Trésorerie de Rosières.
Objet : Délégations de signatures de la Trésorerie de Roye
Objet : Délégations de signature de la Trésorerie de Rue
Objet : Délégations de signature de la Trésorerie de St Valéry-sur-Somme
Objet : Délégations de signature de la Trésorerie de Villers-Bocage

RECUEIL SPECIAL N°31 du 19 MAI 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA COORDINATION ET DES MOYENS DE L’ETAT
Objet : délégation de signature- Sous-préfète d’Abbeville
Objet : délégation de signature - Sous-préfet de Montdidier
Objet : délégation de signature - Sous-préfet de Péronne

SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : délégation de signature générale à M. Charles CRISTINA, directeur interdépartemental des anciens combattants et
victimes de guerre de ROUEN par intérim

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Objet : Subdélégation de signature

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT
Objet : arrêté portant protection de la nidification du gravelot à collier interrompu : Charadrius alexandrius sur le domaine
public maritime : secteur limite nord de la pointe de Routiauville
Objet : délibération de la commission d'amélioration de l'habitat (CAH)

DIVERS
Objet : avis de concours interne sur titres pour le recrutement d’infirmières D.E.

RECUEIL SPECIAL N° 32 du 23 MAI 2008
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Objet : délégation de signature

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA
REPRESSION DES FRAUDES
Objet : délégation de signature

TRESORERIE GENERALE
Objet : délégations de signature complémentaire de la Trésorerie Générale de la Somme

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES NORD-OUEST
Objet : délégation de signature en matière de pouvoir adjudic

RECUEIL N° 33 DU MOIS DE MAI 2008
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA SECURITE ET DES SERVICES DU CABINET (P 1)
Objet : autorisations de fonctionnement de sociétés de sécurité privées

DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (P 2)
Objet : élections au conseil d’administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale
Objet : habilitation funéraire – n° 08.80.18 – Extension – Entreprise Michel FOURNET à Molliens-Dreuil : 6, rue d’en haut
(établissement principal).
Objet : habilitation funéraire – n° 08.80.262 – Extension – Entreprise Michel FOURNET à Molliens-Dreuil : 23, rue du
Général Leclerc (établissement secondaire).
Objet : habilitation funéraire – Renouvellement – n° 08.80.38 – Pompes Funèbres Générales à Péronne : 44, Avenue Charles
Boulanger.
Objet : habilitation funéraire – n° 08.80.53 – Renouvellement – Ets DESSEIN et Fils à Albert (établissement principal).
Objet : habilitation funéraire – n° 08.80.122 – Renouvellement – Ets DESSEIN et Fils à Corbie (établissement secondaire).
Objet : habilitation funéraire – n° 08.80.64 – Renouvellement – SARL PATTE et Fils à Occoches (établissement principal).
Objet : habilitation funéraire – n° 08.80.65 – SARL PATTE et Fils à Doullens (établissement secondaire).
Objet : habilitation funéraire – n° 08.80.70 – Renouvellement – J.L. DENIS FUNERAIRES à Saint-Ouen (établissement
principal).
Objet : habilitation funéraire – n° 08.80.201 – Renouvellement – J.L. DENIS FUNERAIRES à Ailly-sur-Somme
(établissement secondaire).
Objet : habilitation funéraire – n° 08.80.201 – Renouvellement – J.L. DENIS FUNERAIRES à Ailly-sur-Somme
(établissement secondaire).
Objet : habilitation funéraire – n° 08.8093 – Renouvellement – SARL AMBULANCES CARLIER à Péronne : 16, rue Jean
Toeuf.
Objet : habilitation funéraire – n° 08.80.104 – Renouvellement – Ets WARLUZELLE à Amiens.
Objet : habilitation funéraire – n° 08.80.142 – Renouvellement – Entreprise VITU à Warloy-Baillon.

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (P 11)
Objet : arrêté portant fixation de la seconde période de soldes en 2008, dite soldes d’été
Objet : commune d’Oresmaux. Pénétration dans les propriétés privées et publiques en vue d’y exécuter les opérations
nécessaires à l’étude du projet d’extension de la station de dépollution sur le territoire de la commune d’Oresmaux.
Autorisation.
Objet : CDEC du 27 mai 2008 – Hôtel "Kyriad" à Abbeville
Objet : CDEC du 27 mai 2008 – "ED" à Gamaches
Objet : CDEC du 27 mai 2008 – "SAJOU" à Montdidier

SOUS-PREFECTURE DE MONTDIDIER (P 14)
Objet : SIVOM de ROYE - Retrait de la commune de FOUQUESCOURT.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET (P 15)
Objet : mise en œuvre de la prime herbagère agroenvironnementale 2

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT (P 17)
Objet : déclassement du domaine public ferroviaire d'un immeuble bâti situé sur la commune de MOREUIL en vue de son
aliénation

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 18)
Objet : arrêté n° ARH 080240 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Chaumont en
Vexin au titre de l’activité déclarée au mois de février 2008
Objet : arrêté n° ARH 080243 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC les Jockeys au titre de l’activité
déclarée au mois de février 2008
Objet : arrêté n° ARH 080244 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne au
titre de l’activité déclarée au mois de février 2008
Objet : arrêté n° ARH 080246 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Creil au titre de
l’activité déclarée au mois de février 2008
Objet : arrêté n° ARH 080254 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon au titre de
l’activité déclarée au mois de février 2008
Objet : arrêté n° ARH 080256 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis au titre de
l’activité déclarée au mois de février 2008
Objet : arrêté n° ARH 080238 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais au titre
de l’activité déclarée au mois de février 2008
Objet : arrêté n° ARH 080263 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de pont Ste
Maxence au titre de l’activité déclarée au mois de février 2008
Objet : arrêté n° ARH 080268 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont au titre
de l’activité déclarée au mois de février 2008
Objet : arrêté n° ARH 080270 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de Clermont
pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n° ARH 080271 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de SENLIS
pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n° ARH 080277 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier Georges
Decroze de Pont Ste Maxence pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n° ARH 080276 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD de l’Hôpital Local Le Beauregard
de Nanteuil le Haudouin pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n° ARH 080275 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre Gériatrique CONDE de
Chantilly pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n° ARH 080293 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD de l’Hôpital Local de
GRANDVILLIERS pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n° ARH 080292 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD de l’Hôpital Local "Jean Baptiste
Caron" de CREVECOEUR LE GRAND. Pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n° ARH 080291 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de
CHAUMONT EN VEXIN pour l’exercice 2008

Objet : arrêté n° ARH 080290 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de
BEAUVAIS pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n° ARH 080283 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre Hospitalier d’ALBERT
pour l’exercice 2008.
Objet : arrêté n° ARH 080284 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre Hospitalier de
MONTDIDIER pour l’exercice 2008.
Objet : arrêté n° ARH 080285 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre Hospitalier de ROYE
pour l’exercice 2008.
Objet : arrêté n°ARH 080264 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 2008.
Objet : arrêté n° ARH 080272 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre Hospitalier de Ham pour
l’exercice 2008.
Objet : arrêté n° ARH 080273 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre Hospitalier de Péronne
pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n° ARH 080274 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre Hospitalier Universitaire
d’Amiens pour l’exercice 2008.
Objet : arrêté n° ARH 080265 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 2008.
Objet : arrêté n°ARH 080266 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 2008.
Objet : arrêté n°ARH 080267 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 2008.
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Beauvais –
établissement communal
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration de l’hôpital local de Crépy-en-Valois –
établissement communal
Objet : fixation de la dotation globale et du tarif des prestations de la Maison d’Accueil Spécialisée du Centre Hospitalier
Philippe PINEL.
Objet : fixation de la dotation globale de financement du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce du Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens.
Objet : fixation de la dotation globale de financement du Centre de Ressources sur l’Autisme du Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens.
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Syndicat Informatique Hospitalière de
Picardie.
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de Ham.
Objet : arrêté ARH n° 080336 approuvant la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) "e-santé
Picardie"
Objet : arrêté ARH n°080337 approuvant la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS)
"PHARE"
Objet : arrêté n° ARH 080295 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de Compiègne
pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n° ARH 080296 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD de l’hôpital Local de Crépy-enValois pour l’exercice 2008
Objet : arrêté n° ARH 080294 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de Noyon pour
l’exercice 2008
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de pont-sainte-Maxence
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Chaumont-en-Vexin –
établissement communal
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration de l’hôpital local de Nanteuil-le-Haudouin –
établissement communal
Objet : arrêté n° ARH 080326 fixant le coefficient de transition convergé du centre hospitalier de Senlis
Objet : arrêté n° ARH 080325 fixant le coefficient de transition convergé du centre hospitalier de pont sainte Maxence
Objet : arrêté n° ARH 080314 fixant le coefficient de transition convergé du centre hospitalier de Laënnec de Creil
Objet : arrêté n° ARH 080311 fixant le coefficient de transition convergé du centre médico-chirurgical des jockeys

Objet : arrêté n° ARH 080310 fixant le coefficient de transition convergé du centre hospitalier de Clermont
Objet : arrêté n° ARH 080307 fixant le coefficient de transition convergé du centre hospitalier de Chaumont en Vexin
Objet : arrêté n° ARH 080305 fixant le coefficient de transition convergé du centre hospitalier de Beauvais
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Senlis – établissement
communal
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration de l’hôpital local de Crèvecoeur-le-grand
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration de l’hôpital local de Grandvilliers –
établissement communal

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (P 63)
Objet : agrément qualité d'un organisme de services à la personne (numéro d'agrément : N/060508/F/080/Q/006)
Objet : agrément simple d'un organisme de services à la personne (numéro d'agrément : N/060508/A/080/S/005)
Objet : agrément simple d'un organisme de services à la personne (numéro d'agrément : N/260508/F/080/S/007)

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (P 67)
Objet : arrêtés portant agréments d’associations de jeunesse et d’éducation populaire
Objet : arrêtés portant agréments d’associations sportives

ARRETES DU PREFET DE REGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES (P 75)
Objet : arrêté modificatif de la composition du conseil économique et social régional de Picardie
Objet : BOP 108 "administration territoriale" - Enveloppe mutualisée d'investissements régionale (EMIR)

DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET (P 81)
Objet : 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
Objet : arrêté préfectoral relatif à l’appel à candidature dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments d'Élevage
(PMBE)

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 99)
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de médecine sous la forme d’hospitalisation à domicile sur
les cantons de Bernaville, Domart en Ponthieu, Doullens, Villers Bocage, Corbie et Bray sur Somme, déposée par
l’association Hospitalisation A Domicile territoire Nord-Ouest de Picardie - secteur géographique de Doullens-Corbie
à Doullens
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de médecine sous la forme d’hospitalisation à domicile sur
les cantons d’Ailly sur Noye, Montdidier, Moreuil, Rosières en Santerre, Roye, Maignelay-Montigny, Ressons sur
Matz, Lassigny, Breteuil, Froissy et Saint Just en Chaussée, déposée par le centre hospitalier de Montdidier et la SA
Clinique Victor Pauchet de Butler à Amiens
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de médecine sous la forme d’hospitalisation à domicile sur
les cantons de Le Nouvion-en-Thiérache, La Capelle et Hirson avec possibilité d’intervention sur les communes
limitrophes en tant que de besoin, déposée par le centre hospitalier de Le Nouvion-en-Thiérache
Objet : demande d’autorisation d’extension géographique de l’activité de soins de médecine sous la forme d’hospitalisation à
domicile sur les cantons de Breteuil, Chaumont en Vexin, le Coudray Saint Germer, Crèvecœur, Grandvilliers et Méru,
déposée par le centre hospitalier de Beauvais
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de médecine sous la forme d’alternative à l’hospitalisation,
déposée par le centre hospitalier de Chauny
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de chirurgie sous la forme d’anesthésie ou chirurgie
ambulatoires, déposée par le centre hospitalier de Chauny
Objet : modification de l’arrêté du 14 novembre 2007 fixant la composition de la commission régionale chargée de statuer sur
les demandes d’autorisation d’user du titre d’ostéopathe
Objet : renouvellement d’autorisation d’activités de soins en Picardie
Objet : constitution du conseil pédagogique de l'Institut de Formation de Techniciens en Analyses Biomédicales du Centre
Hospitalier Universitaire d’AMIENS.

Objet : arrêté ARH n°080345 approuvant la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS)
"RADIOTHERAPIE COMPIEGNE"
Objet : demande de confirmation de l'autorisation de l'activité de soins de suite polyvalents sur le site de la maison de repos et
de convalescence l'Oasis à Breteuil, détenue par la Fédération Nationale des Combattants Prisonniers de Guerre et
Combattants d’Algérie Tunisie et Maroc à Paris, au profit du groupe Noble Age à Nantes, déposée par le groupe Noble
Age à Nantes
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de suite polyvalents, déposée par la policlinique SaintClaude SA à Saint-Quentin
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de rééducation et réadaptation fonctionnelles polyvalente,
déposée par la policlinique Saint-Claude SA à Saint-Quentin
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de rééducation et réadaptation fonctionnelles polyvalente
sous la forme d’alternative à l’hospitalisation, déposée par la policlinique Saint-Claude SA à Saint-Quentin
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la
pratique de l’épuration extrarénale selon la modalité hémodialyse en unité de dialyse médicalisée, par conversion
d’une partie de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration
extrarénale selon la modalité hémodialyse en unité d’autodialyse assistée, déposée par Santélys Association à Loos
Objet : demande d’autorisation de pratiquer l’activité de soins de médecine d’urgence selon les modalités de prise en charge
des patients par la structure mobile d'urgence et de réanimation, appelée SMUR et de prise en charge des patients
accueillis dans la structure des urgences, déposée par le centre hospitalier d’Hirson
Objet : demande d’autorisation d’installation d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation
clinique, déposée par le centre hospitalier de Château Thierry
Objet : demande d’autorisation d’installation d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation
clinique en remplacement de l’appareil d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique de
marque GENERAL ELECTRIC, de type MAGNET GE SIGNA 1,5 tesla HORIZON L, autorisé le 26 février 2001 et
installé le 13 décembre 2001, déposée par le GIE Centre d’Imagerie Médicale Avancée à Compiègne
Objet : demande d’autorisation d’installation d’une caméra à scintillation non munie de détecteur d’émission de positons en
coïncidence en remplacement de la caméra à scintillation non munie de détecteur d’émission de positons en
coïncidence SIEMENS de type E-CAM, autorisée le 18 juillet 2001 et installée le 22 janvier 2002, déposée par le GIE
Centre d’Imagerie Médicale Avancée à Compiègne
Objet : demande d’autorisation d’installation d’une caméra à scintillation non munie de détecteur d’émission de positons en
coïncidence en remplacement de la caméra à scintillation non munie de détecteur d’émission de positons en
coïncidence de marque SIEMENS, de type E-CAM double tête, autorisée le 18 décembre 2001 et installée le 6 février
2002 au centre de médecine nucléaire de Creil, déposée par la SCP de Médecins KRIEF - DANESKI à Compiègne
Objet : demande d’autorisation d’installation d’une troisième caméra à scintillation non munie de détecteur d’émission de
positons en coïncidence sur le site du centre de médecine nucléaire de Creil, déposée par la SCP de Médecins KRIEF DANESKI à Compiègne
Objet : renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie

DIVERS (P 122)
Objet : avis de concours interne sur titres pour le recrutement d’ouvrier professionnel qualifié
Objet : concours sur titres de cadres de santé au C.H.U. d’AMIENS

RECUEIL SPECIAL N° 34 du 2 JUIN 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
SERVICE DE L’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES
Objet : arrêté portant délégation de compétence au Préfet de l’Oise

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA
REPRESSION DES FRAUDES
Objet : subdélégation de signature

RECUEIL SPECIAL N° 35 du 5 JUIN 2008
TRESORERIE GENERALE
Objet : Délégations de signature

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : Désignation d’intérimaires

RECUEIL SPECIAL N° 36 du 6 JUIN 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : délégation de signature générale à M. Jean-Pierre MANNIC, Directeur Interrégional des affaires maritimes du
NORD-PAS-DE-CALAIS et de PICARDIE
Objet : délégation de signature générale à Mme Marie-Claire BELTRAME-DEVOTI, directrice régionale de l'Environnement
de PICARDIE
Objet : délégation de signature générale à M. Claude JEAN, Directeur régional des affaires culturelles de PICARDIE
Objet : délégation de signature générale à Mme Édith VIDAL, directrice régionale de l'agriculture et de la forêt de
PICARDIE
Objet : délégation de signature générale à Mme Françoise VAN RECHEM, directrice régionale des affaires sanitaires et
sociales de PICARDIE
Objet : délégation de signature générale à M. Thierry REVIRON, Directeur de l'aviation civile NORD
Objet : délégation de signature générale à M. Constant SASSI, Directeur régional de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes de PICARDIE
Objet : délégation de signature générale à Mme Nicole DIFEDE, directrice régionale des douanes et droits indirects de
PICARDIE
Objet : délégation de signature générale à M. Robert D’ARTOIS, Directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs de
PICARDIE
Objet : délégation de signature générale à M. Michel PIGNOL, Directeur régional de l'Équipement de PICARDIE
Objet : délégation de signature générale à M. Pascal OGER, Directeur régional de l'institut national de la statistique et des
études économiques de PICARDIE
Objet : délégation de signature générale à Mme Marie-Claire BELTRAME-DEVOTI, directrice régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement de PICARDIE
Objet : délégation de signature générale à Jean-Claude LAHAIE, Directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation
professionnelle de PICARDIE

RECUEIL SPECIAL N°37 du 10 JUIN 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION ET DE LA
REPRESSION DES FRAUDES
Objet : arrêté préfectoral de subdélégation de signature

DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : délégation de signature

DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Objet : arrêté de subdélégation

DIRECTION REGIONALE DE L’EQUIPEMENT
Objet : Direction Régionale de l'Équipement de Picardie – Subdélégation de signature d'ordre général

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : arrêté de subdélégation de Mme Françoise VAN RECHEM, Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de
Picardie.

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT
Objet : subdélégation de signature.

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
Objet : subdélégation de signature

RECUEIL SPECIAL N°38 du 25 JANVIER 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
Objet : délégation de signature : monsieur le secrétaire général
Objet : délégation de signature - Rectorat

RECUEIL SPECIAL N°39 du 17 JUIN 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
-DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Objet : subdélégation de signature

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS
Objet : subdélégation

RECUEIL SPECIAL N°40 du 19 JUIN 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA COORDINATION ET DES MOYENS DE L’ETAT
Objet : commission tripartite locale - Création et composition

ANTENNE REGIONALE D’EQUIPEMENT
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Chef de l’antenne régionale d’équipement

DIRECTION DES ARCHIVES DEPARTEMENTALES
Objet : délégation de signature - Archives départementales

RECUEIL SPECIAL N°41 du 23 JUIN 2008
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
SERVICE D’ACCUEIL ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES
Objet : nouvelle composition de la Commission du titre de séjour

RECUEIL N° 42 DU MOIS DE JUIN 2008
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA SECURITE ET DES SERVICES DU CABINET (P 1)
Objet : autorisation de fonctionnement d’une société de sécurité privée.
Objet : composition du conseil départemental de prévention de la délinquance, d’aide aux victimes et de lutte contre la
drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes
Objet : agrément d'un agent de police municipale.

SERVICE D’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES (P 4)
Objet : nomination des membres de la commission médicale départementale primaire de la Somme, chargée d’apprécier
l’aptitude physique des candidats au permis de conduire et des conducteurs

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (P 5)
Objet : Chambre de Commerce et d’Industrie (C.C.I.) d’Amiens. Projet d’aménagement de la ZAC du Sud-Ouest Amiénois
sur le territoire des communes de Croixrault et de Thieulloy l’Abbaye. Déclaration d'utilité publique.
Objet : CDEC du 17 juin 2008 – "Auto Breilly" à Breilly
Objet : CDEC du 17 juin 2008 – Hypermarché "Auchan" à Dury
Objet : CDEC du 17 juin 2008 – Supermarché "Simply Market" à Nesle
Objet : commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour le
département de la Somme. Composition. Modificatif.

DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (P 7)
Objet : modification du conseil départemental de l'Éducation nationale
Objet : composition du conseil départemental de l'Éducation nationale.
Objet : habilitation funéraire – Renouvellement – n° 08.80.23 – Pompes Funèbres Marc LEMPEREUR 21 – 23, rue Félix
Faure à Albert.
Objet : habilitation funéraire – Renouvellement – n° 08.80.79 – "Marbrerie GOSSET" à Amiens : 224, rue d’Elbeuf
(Établissement secondaire)
Objet : habilitation funéraire – Renouvellement – n° 08.80.45 – Menuiserie – Ébénisterie Pompes Funèbres Dominique
LEROY à Feuquières-en-Vimeu.
Objet : habilitation funéraire – Renouvellement – n° 08.80.78 – S.E. Christian TRIBOULET 411 – 413, rue Saint Maurice à
Amiens (établissement principal).
Objet : habilitation funéraire – Extension – n° 04.80.146 – Établissements BOBEUF Père et Fils 8, rue Jean Toeuf à Péronne.
Objet : habilitation funéraire – Renouvellement – n° 08.80.44 – Pompes funèbres Alain MERCIER 7, Avenue de la Gare à
Longpré-les-Corps-Saints.
Objet : habilitation funéraire – Renouvellement – n° 08.80.154 – Ets OGER et Fils 3, rue du Bas à Rambures.
Objet : habilitation funéraire – Renouvellement – n° 08.80.80 "JEAN-MARC DENIS" à Hornoy-le-Bourg (Établissement
principal).
Objet : habilitation funéraire – Renouvellement – n° 08.80.239 – "JEAN-MARC DENIS" à Gauville (Établissement
secondaire).

Objet : habilitation funéraire – n° 08.8012 – n° 08.80.12 – Établissements TIMMERMAN à Villers-Bretonneux Changement de gérant.
Objet : habilitation funéraire – Renouvellement – n° 08.80.256 – EURL EMBAUMEUR DE LA SOMME à Bray-sur-Somme.
Objet : composition de la commission locale de recensement des votes à l’occasion de l’élection des membres du comité des
finances locales
Objet : fixation du taux de l’indemnité de logement due aux instituteurs pour l’année 2008.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT (P 21)
Objet : programme d'action territorial de la délégation de l'ANAH
Objet : liste des communes et communautés de communes pouvant être éligibles à l’assistance technique de l'État pour
l’année 2008
Objet : approbation du plan de prévention des risques mouvements de terrains de 43 communes de l’arrondissement de
MONTDIDIER
Objet : arrêté d’intérim

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANIAIRES ET SOCIALES (P 34)
Objet : Centre Hospitalier Philippe Pinel - Arrêté modificatif - Fixation de la dotation globale et du tarif de prestation de la
M.A.S.
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Compiègne –
établissement communal
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Noyon – établissement
communal
Objet : arrêté n° ARH 080323 fixant le coefficient de transition convergé du centre hospitalier de Noyon
Objet : arrêté n° 080312 fixant le coefficient de transition convergé du centre hospitalier de Compiègne
Objet : cessations d'activité d’entreprises de transports sanitaires
Objet : cessions d'entreprises de transports sanitaires
Objet : arrêté relatif au tour de garde du troisième trimestre 2008
Objet : arrêté fixant la composition de la conférence sanitaire du territoire du Sud-Ouest
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier Laënnec de Creil –
établissement intercommunal
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier interdépartemental de
Clermont - établissement interdépartemental de Clermont – établissement interdépartemental
Objet : arrêté n° ARH 080379 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l'Établissement Privé de Santé Mentale
"La Nouvelle Forge" pour l’exercice 2008
Objet : Centre Hospitalier d’Abbeville - Fixation de la dotation globale de financement du Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce.
Objet : Centre Hospitalier Philippe Pinel - arrêté modificatif - Fixation de la dotation globale et du tarif de prestation de la
M.A.S.
Objet : arrêté n° ARH 080372 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier Laënnec de Creil au
titre de l’activité déclarée au mois de mars 2008
Objet : arrêté ARH n° 080349 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais au titre
de l’activité déclarée au mois de mars 2008
Objet : arrêté ARH n° 080351 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Chaumont-enVexin au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2008
Objet : arrêté ARH n° 080353 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont au titre
de l’activité déclarée au mois de mars 2008
Objet : arrêté ARH n° 080354 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne au
titre de l’activité déclarée au mois de mars 2008
Objet : arrêté ARH n° 080364 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon au titre de
l’activité déclarée au mois de mars 2008
Objet : arrêté ARH n° 080375 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de pont-sainteMaxence au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2008

Objet : Arrêté ARH n° 080366 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis au titre de
l’activité déclarée au mois de mars 2008
Objet : arrêté ARH n° 080370 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC les jockeys au titre de l’activité
déclarée au mois de mars 2008
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier Laënnec de Creil –
établissement intercommunal
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de pont-sainte-Maxence –
établissement communal
Objet : Arrêté n° ARH 080389 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Rééducation Fonctionnelle
Léopold Bellan à Chaumont en Vexin pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080387 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à La Maison de Convalescence l’OASIS
de BRETEUIL SUR NOYE pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080391 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à la Pouponnière Arc-en-Ciel pour
l’exercice 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080392 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Compiègne
pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080390 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à la Fraternité de l’Hermitage à
Autrêches pour l’exercice 2008
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration de l’hôpital local de RUE.
Objet : arrêté fixant la composition de la conférence sanitaire du territoire Nord-Ouest.
Objet : Arrêté n° ARH 080403 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de la Haute Vallée
de l’Oise à Noyon pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080402 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Rééducation Fonctionnelle
Léopold Bellan à Chaumont en Vexin pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080388 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Gériatrique CONDE de
Chantilly pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080393 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de SENLIS pour
l’exercice 2007
Objet : Arrêté n° ARH 080394 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à la Maison de Convalescence
Spécialisée " Le Château du Tillet" pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080381 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Gériatrie et d’Accueil
Spécialisé "Le Pavillon de la Chaussée" pour l’exercice 2008
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier d’ALBERT.
Objet : arrêté ARH n°080395 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Ham pour
l’exercice 2008.
Objet : arrêté n°ARH 080396 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Péronne pour
l’exercice 2008.
Objet : arrêté ARH n°080378 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier Universitaire
d’AMIENS pour l’exercice 2008.
Objet : arrêté modifié relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Universitaire
d’AMIENS.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET (P 84)
Objet : Communauté de Communes du Vimeu Industriel - Station de dépollution de Feuquières-en-Vimeu - Autorisation au
titre de l’article L. 214.1 du Code de l’Environnement (régularisation de la situation administrative) - Rubrique 5.1.0.
Objet : police des eaux souterraines - Rubrique 1-1-1 -M. Hubert VALENGIN - Commune de COMBLES - Autorisation
Objet : arrêté cadre permanent 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

ARRETES DU PREFET DE REGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES (P 100)
Objet : cinquième actualisation de la liste régionale, par établissement ou organisme, des premières formations
technologiques ou professionnelles ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage +
annexe tableau additif n° 5.
Objet : sixième actualisation de la liste régionale, par établissement ou organisme, des premières formations technologiques
ou professionnelles ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage + annexe tableau
additif n° 6.
Objet : arrêté modifiant la composition du comité régional pour la cohésion sociale et l'égalité des chances

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 107)
Objet : demande d’autorisation de transférer les activités du centre hospitalier de Péronne sises sur le site du Quinconce (les
services de médecine et de chirurgie, la maternité, le plateau médico-technique (urgences, surveillance continue,
imagerie, laboratoire, bloc opératoire et la pharmacie), les services logistiques et techniques, les services
administratifs, les services sociaux et la chambre mortuaire), vers le site abritant l’unité d’hospitalisation complète de
psychiatrie, le moyen-séjour et l’unité de soins de longue durée, rue Hector Berlioz à Péronne, déposée par le centre
hospitalier de Péronne
Objet : demande d’autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation médicale, déposée par le centre hospitalier de
Montdidier
Objet : demande d’autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation médicale, déposée par le centre hospitalier de
Montdidier
Objet : arrêté de publication du Programme Interdépartementale d’ACcompagnement des handicaps et de la perte
d’autonomie de Picardie pour la période 2008-2012
Objet : constitution du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier
d’ABBEVILLE.
Objet : arrêté portant agrément pour l’activité de séjours de vacances adaptées organisées
Objet : arrêté modifiant le calendrier des périodes de dépôt des demandes d’autorisation des activités de soins et équipements
matériels lourds pour la région Picardie pour l’année 2008
Objet : renouvellements d’autorisations d’activités de soins en Picardie
Objet : arrêtés portant agrément régional des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé
publique
Objet : publication des valeurs moyennes et médianes des indicateurs de gestion des centres
d’hébergement et de réinsertion sociale. Comptes administratifs 2006.

DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (P 150)
Objet : composition et fonctionnement de la commission d’appel d’offres relative au marché

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (P 151)
Objet : création d'une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager sur la commune de Conty

DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET ( 161)
Objet : Délégation de signature générale accordée à Mme Édith VIDAL, directrice régionale de l'Agriculture et de la Forêt de
PICARDIE

RECTORAT (P 161)
Objet : délégations de signature

DIVERS (P 170)
Objet : avis de recrutement sans concours concernant deux postes d’adjoints administratifs de 2ième classe à l’EHPAD H.
Noiret 80800 FOUILLOY

RECUEIL N° 43 du 4 JUILLET 2008 - SPECIAL DRAF
FICHIER 1
Arrêté préfectoral du 8 avril 2008, relatif à la mise en œuvre des mesures agroenvironnementales régionalisées – dispositif
214H : amélioration du potentiel pollinisateur des abeilles domestiques pour la préservation de la biodiversité
Arrêté préfectoral du 6 mai 2008, relatif à l’appel à candidature dans le cadre du Plan Végétal pour l’Environnement (PVE)
Arrêté préfectoral modificatif du 15 mai 2008, relatif à la mise en œuvre des dispositifs agroenvironnementales régionalisées
et des mesures agroenvironnementales territorialisées

FICHIER 2
Arrêté préfectoral du 9 avril 2008, relatif à la mise en œuvre des dispositifs agroenvironnementales régionalisées et des
mesures agroenvironnementales territorialisées et annexes 1ière partie

FICHIER 3
Annexes à l’arrêté préfectoral du 9 avril 2008 2

ème

Annexes à l’arrêté préfectoral du 9 avril 2008 3

ème

partie

FICHIER 4
partie

FICHIER 5
Avenant du 6 mai 2008 à l’arrêté préfectoral du 9 avril 2008, relatif à la mise en œuvre des dispositifs agroenvironnementales
régionalisées et des mesures agroenvironnementales territorialisées et annexes 1ière partie

FICHIER 6
Annexes à l’avenant du 6 mai 2008 2ième partie
L’ENSEMBLE DES FICHIERS EST DISPONIBLE SUR LE SITE INTERNET DE LA PREFECTURE
(www.somme.pref.gouv.fr), RUBRIQUE "RECUEIL" AINSI QUE SOUS FORMAT PAPIER AU BUREAU DE LA
DOCUMENTATION DE LA PREFECTURE

RECUEIL SPECIAL N° 44 du 4 JUILLET 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : Délégation de signature générale à M. Jean-Pierre SIVIGNON, secrétaire général pour les affaires régionales de
PICARDIE par intérim
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. Jean-Pierre SIVIGNON, secrétaire général pour les
affaires régionales de PICARDIE par intérim
Objet : Délégation de signature accordée à M. Jean-Pierre SIVIGNON, secrétaire général pour les affaires régionales de
PICARDIE par intérim dans le cadre du GIP"CARMEE"
Objet : Délégation de signature accordée à M. Jean-Pierre SIVIGNON, secrétaire général pour les affaires régionales de
PICARDIE par intérim au sein du groupement régional de santé publique de PICARDIE

RECTORAT
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. Ahmed CHARAÏ, recteur de l'académie D’AMIENS

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
Objet : Délégation de signature générale à M. HERVE COULAUD, directeur régional des affaires culturelles de PICARIDE
par intérim
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. HERVE COULAUD, directeur régional des affaires
culturelles de PICARIDE par intérim
Objet : Délégation de signature en matière de redevance archéologique préventive accordée à M. HERVE COULAUD,
directeur régional des affaires culturelles de PICARIDE par intérim

RECUEIL SPECIAL N°45 du 7 JUILLET 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : délégation de signature générale à Mme Françoise VAN RECHEM, directrice régionale des affaires sanitaires et
sociales de PICARDIE

DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : modification de la composition du comité régional de la prévention des risques professionnels de Picardie

RECUEIL SPECIAL N°46 du 8 JUILLET 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT
Objet : autorisation de travaux sur le domaine public maritime -Terrassements pour pose des fondations d'un bâtiment
provisoire "bar-restaurant" sur la plage de Mers les Bains - Pétitionnaire : S.A.R.L. JAP - Esplanade du Général
Leclerc - 80350 MERS LES BAINS

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
Objet :subdélégation de signature

RECTORAT
Objet : délégation de signature

RECUEIL SPECIAL N° 47 du 10 JUILLET 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA COORDINATION ET DES MOYENS DE L’ETAT
Objet : délégation de signature : sous-préfet, directeur de cabinet, directeur de la sécurité et des services du cabinet
Objet : délégation de signature - Permanences des sous-préfets

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : arrêté de subdélégation de Mme Françoise VAN RECHEM, Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de
Picardie.

MAISON D’ARRET
Objet : délégations de signature du Chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Amiens

RECUEIL SPECIAL N°48 du 11 JUILLET 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : arrêté portant reconnaissance du périmètre du pays interrégional de BRESLE-YERES

AUTRES
VOIES NAVIGABLES DE FRANCE
Objet : conseil d’administration du 25 juin 2008 : délibération relative à la modification du dispositif d’indemnisation des
transporteurs de marchandise en cas d’immobilisation (méthode de calcul et taux)

RECUEIL SPECIAL N°49 du 21 JUILLET 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : délégation de signature générale à M. Paul LURTON, Directeur interrégional des affaires maritimes du NORD-PASDE-CALAIS et de PICARDIE
Objet : Comité Économique et Social de Picardie – Arrêté Modificatif en date du 17 juillet 2008

RECUEIL N° 50 DU MOIS DE JUILLET 2008
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA SECURITE ET DES SERVICES DU CABINET (P 1)
Objet : refus agrément d'agent de recherches privées.
Objet : agrément d'un agent de la S.E.M.T.A.
Objet : autorisations de fonctionnement de sociétés de sécurité privées.
Objet : refus d’autorisation de fonctionnement d’une entreprise de sécurité privée
Objet : agrément d'un agent de police municipale.
Objet : liste départementale des vétérinaires réalisant l’évaluation comportementale des chiens

DIRECTION DE LA COORDINATION ET DES MOYENS DE L’ETAT (P 7)
Objet : régie d’avances auprès de la Trésorerie Générale de la Somme - Suppression.

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (P 7)
Objet : CDEC du 22 juillet 2008 – "Aldi Marché" à Dreuil-les-Amiens
Objet : CDEC du 22 juillet 2008 – ensemble commercial à Villers-Bocage
Objet : CDEC du 22 juillet 2008 – "Point Vert-Le Jardin" à Montdidier
Objet : CDEC du 22 juillet 2008 – "E. Leclerc" à Cambron
Objet : communauté de communes du Val de Somme. Projet d’aménagement de la ZAC du Val de Somme sur le territoire des
communes de Villers-Bretonneux et de Marcelcave. Déclaration d'utilité publique.

DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (P 10)
Objet : association foncière urbaine autorisée regroupant les propriétaires des immeubles de la résidence MONTCALM FAR
(FOUGERES – ARMOR – REDON)

Objet : SIAEP de FOURDRINOY – Statuts - N° SIREN 258000439
Objet : SISCO D’HEILLY – RIBEMONT-SUR-ANCRE - N° SIREN 258003433 - Arrêté modificatif : article 10 des statuts Abrogation de l’A.P. du 04/04/07
Objet : communauté d’agglomération d’AMIENS MÉTROPOLE – Modifications statutaires
Objet : habilitations funéraires
Objet : syndicat mixte d’aménagement hydraulique du bassin versant de la Somme - Modification des statuts.
Objet : communauté de communes du Val de Noye - Modification statutaire
Objet : communauté de communes du Val de Nièvre et Environs - Adhésion de la commune de LANCHES SAINT HILAIRE.
Objet : Dotation de Développement Rural - Composition de la commission d’élus locaux
Objet : désignation des bureaux de vote à l’occasion des élections prud’homales du 3 décembre 2008 (+ annexe)
Objet : désignation des bureaux de vote à l’occasion des élections prud’homales du 3 décembre 2008 (+ annexe)
Objet : institution d’une délégation spéciale dans la commune de Fouilloy
Objet : communauté de communes du Val de Nièvre et Environs

SOUS-PREFECTURE DE PERONNE (P 42)
Objet : modification des statuts du syndicat intercommunal scolaire du secteur de Tincourt-Boucly.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 43)
Objet : arrêté ARH n°080404 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au centre hospitalier de Roye pour
l’exercice 2008.
Objet : arrêté ARH n°080399 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier d’Albert pour
l’exercice 2008.
Objet : arrêté ARH n°080397 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier Philippe PINEL
pour l’exercice 2008.
Objet : arrêté ARH n°080398 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Montdidier pour
l’exercice 2008.
Objet : arrêté de régularisation relatif au tour de garde départemental des transporteurs sanitaires du 1er semestre 2005
Objet : arrêté de régularisation relatif au tour de garde départemental des transporteurs sanitaires du 1er semestre 2006
Objet : arrêté de régularisation relatif au tour de garde départemental des transporteurs sanitaires du 1er semestre 2007
Objet : arrêté de régularisation relatif au tour de garde départemental des transporteurs sanitaires du 2ème semestre 2006
Objet : arrêté de régularisation relatif au tour de garde départemental des transporteurs sanitaires du 2ème semestre 2007
Objet : modification du cahier des charges départemental de la garde ambulancière
Objet : retrait de l’agrément d’une entreprise de transports sanitaires
Objet : arrêté n° ARH 080446 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de CREIL pour
l’exercice 2008
Objet : arrêté n° ARH 080443 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Médecine Physique " Bois
Larris" pour l’exercice 2008
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration de l’hôpital local de Crépy-en-Valois –
établissement communal
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Clermont –
établissement communal
Objet : création d’un laboratoire d’analyses médicales à AMIENS 59, rue Alexandre Dumas
Objet : Arrêté n° ARH 080506 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital Local "Jean Baptiste Caron"
de CREVECOEUR LE GRAND pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080507 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital Local de GRANDVILLIERS
pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080509 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier Spécialisé de
Clermont pour l’exercice 2008

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET (P 83)
Objet : Commission Départementale d'Orientation de l'Agriculture : modification de l’arrêté portant nomination des membres
de la commission départementale d’orientation de l’agriculture
Objet : règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres du département de la Somme

Objet : définition de zones tampons par rapport au feu bactérien en vue de la commercialisation de végétaux vers des zones
protégées
Objet : normes locales et conditions d’éligibilité aux paiements compensatoires à certaines cultures arables calculés sur la
base des rendements irrigués.
Objet : classement des espèces d'animaux classés nuisibles et fixant les modalités de destruction à tir pour l'année 2008
Objet : arrêté réglementant provisoirement l’usage de l’eau compte-tenu de la sécheresse

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT (P 102)
Objet : approbation du plan de prévention des risques inondation de MESNIL-MARTINSART
Objet : approbation du plan de prévention des risques inondation des cantons de CHAULNES et BRAY-SUR-SOMME
Objet : approbation du plan de prévention des risques inondation du canton de CONTY
Objet : approbation du plan de prévention des risques inondation de CURLU
Objet : prévention des Risques et Sécurité - Pôle de Gestion du Littoral –Autorisation d’occupation temporaire du domaine
public maritime - Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard - Ré-estuarisation du cours du Dien

TRIBUNAL ADMINISTRATIF (P 109)
Objet : nomination du Président des conseils de discipline de la fonction publique territoriale dans le département de la
Somme

ARRETES DU PREFET DE REGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES (P 109)
"Objet" : Groupement d’Intérêt Public - Centre d’Analyse Régional des Mutations de l'Économie et de l’Emploi - GIP –
CARMEE – Délégation de signature au Directeur -

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 111)
Objet : modification de la composition nominative du Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale
Objet : autorisation de création d’une activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de
l’épuration extrarénale à Amiens selon la modalité hémodialyse en unité de dialyse médicalisée, par conversion d’une
partie de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale
selon la modalité hémodialyse en unité d’autodialyse assistée, accordée à Santélys Association à Loos.
Objet : renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie
Objet : composition de la commission d’appel d’offres pour les marchés publics de l'État relatifs au contrôle sanitaire des
eaux.
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Union de Recouvrement des cotisations de
Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de l'AISNE
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Union de Recouvrement des cotisations de
Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la SOMME
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de CREIL
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Union de Recouvrement des cotisations de
Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la SOMME
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de Beauvais
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil d'administration de l'Union de Recouvrement des cotisations de
Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la SOMME
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil de l’Union Régionale des Caisses d'Assurance Maladie de
PICARDIE
Objet : arrêté portant nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CREIL
Objet : procès-verbal de l’élection du conseil régional de l’ordre des infirmiers de la région Picardie pour le collectif
infirmiers exerçant à titre libéral. Élection du 25 juillet 2008 - Voir fichier PDF en annexe.

DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ENVIRONNEMENT
(P 139)
Objet : poste « source » 90 / 20 kV EDF/RTE de CROIXRAULT (60) - Ajout d’un transformateur de 36 MVA
Objet : subdélégation de la directrice régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Picardie

DIVERS (P 142)
Objet : arrêté n° 11/2008 modifiant l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais n° 030-D-2003 nommant le président, les viceprésidents et le trésorier du comité local des pêches maritimes et élevages marins de Boulogne-sur-Mer
Objet : avis de concours sur titres pour le recrutement d’un préparateur en pharmacie hospitalière
Objet : avis d’ouverture d’un concours interne sur titres pour l’accession au corps de cadre de santé, 1 poste filière infirmière
pour le Centre Hospitalier de CHAUNY (AISNE)
Objet : avis de concours sur titres interne
Objet : avis de concours sur titres pour le recrutement d’un psychomotricien.
Objet : avis d’ouverture de concours interne sur titres pour l’accession au corps de cadres de santé, 1 poste filière infirmière
pour le Centre Hospitalier de GUISE (AISNE)
Objet : avis de concours externe sur titres pour le recrutement d’un cadre de santé (filière infirmière)
Objet : avis de concours interne sur titres pour le recrutement de douze cadres de santé (filières infirmière, médico-technique
et de rééducation).
Objet : avis de concours sur titres pour le recrutement de deux techniciens de laboratoire
Objet : avis de concours externe sur titres pour l’accès au grade d’ouvrier professionnel qualifié (Décret n°91-45 du 14
Janvier 1991, modifié)
Objet : avis de recrutement selon le décret n° 2004-118 du 06/02/04 relatif au recrutement sans concours dans certains corps
de fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière

RECUEIL SPECIAL N° 51 DU 26 AOUT 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
PREFECTURE DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature : Sous-préfet, directeur de cabinet, directeur de la sécurité
et des services du cabinet
Objet : Délégation de signature : en matière d’ordonnancement secondaire Directeur de cabinet du préfet
Objet : Délégation de signature : Permanences des sous-préfets
Objet : Délégation de signature : Monsieur le secrétaire général
Objet : Délégation de signature : Sous-préfète d’Abbeville
Objet : Délégation de signature : Suppléance de Monsieur le secrétaire général

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES AFFAIRES MARITIMES
Objet : Délégation de signature : Directeur interdépartemental des affaires maritimes pour le Pas de Calais et la Somme

RECUEIL N° 52 DU 29 AOUT 2008
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA SECURITE ET DES SERVICES DU CABINET (P 1)
Objet : délimitation de périmètre interdit en matière de fièvre catarrhale ovine (21.08.08)
Objet : délimitation de périmètre interdit en matière de fièvre catarrhale ovine (28.08.08)

DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (P 4)
Objet : arrêté du 20 août 2008 portant convocation des électeurs à l’élection des juges au tribunal de commerce d’Amiens

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (P 5)
Objet : Communauté d’agglomération Amiens Métropole. Pénétration dans les propriétés privées et publiques en vue d’y
exécuter les opérations nécessaires à l’étude du projet d’extension de la Zone d’Activités de la Blanche Tâche sur le
territoire de la commune de Camon. Autorisation

SOUS-PREFECTURE DE PERONNE (P 7)
Objet : Commission exécutive de la rivière Somme - Renouvellement des membres

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET (P 8)
Objet : ouverture et clôture générales de la chasse pour la campagne 2008/2009, hors gibier d’eau et oiseaux de passage et
dispositions générales.
Objet : Plan de chasse au faisan
Objet : Interdiction temporaire de la vente du lièvre et de la perdrix grise
Objet : approbation de plans de gestion cynégétique pour l’espèce faisan
Objet : Plan de chasse à la perdrix
Objet : Plan de chasse au lièvre
Objet : avenant n° 56 du 30 juin 2008 à la convention collective de travail du 16 juin 1982 concernant les exploitations
agricoles de polyculture-élevage et les entreprises de travaux agricoles et ruraux du département de la Somme

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 26)
Objet : Arrêté n° ARH 080530 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les jockeys au titre de l’activité
déclarée au mois de mai 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080532 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont au
titre de l’activité déclarée au mois de mai 2008
Objet : arrêté n° ARH 080529 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis au titre de
l’activité déclarée au mois de mai 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080528 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Pont Ste
Maxence au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080516 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier Laënnec de Creil au
titre de l’activité déclarée au mois de mai 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080533 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne au
titre de l’activité déclarée au mois de mai 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080534 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon au titre
de l’activité déclarée au mois de mai 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080531 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Chaumont en
Vexin au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080515 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais au titre
de l’activité déclarée au mois de mai 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080511 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de BEAUVAIS
pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080513 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Rééducation Fonctionnelle
du BELLOY pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080512 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier Bertinot Juel de
Chaumont en Vexin pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080551 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital local de Crépy-en-Valois pour
l’exercice 2008
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration de l’Hôpital Local de RUE.
Objet : Arrêté n° 080510 fixant la composition de la Conférence Sanitaire du Territoire Nord Ouest.
Objet : Arrêté n° ARH 080441 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier d’ABBEVILLE
pour l’exercice 2008.
Objet : Arrêté n° 080550 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de DOULLENS pour
l’exercice 2008.
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de PERONNE.
Objet :Centre hospitalier d’ABBEVILLE - Forfait soins applicable à l'Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD).
Objet :Centre Hospitalier d’ALBERT - Forfait soins applicable à l'Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD).
Objet : Centre Hospitalier de CORBIE - Forfait soins applicable à l'Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD).

Objet : Centre Hospitalier de DOULLENS - Forfait soins applicable à l'Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD).
Objet :Centre Hospitalier de HAM - Forfait soins applicable à l'Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD)
Objet : Centre Hospitalier de MONTDIDIER - Forfait soins applicable à l'Établissement d’Hébergement pour Personnes
Âgées Dépendantes (EHPAD).
Objet :Centre Hospitalier de PERONNE - Forfait soins applicable à l'Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD
Objet :Centre Hospitalier de ROYE - Forfait soins applicable à l'Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD).
Objet : Hôpital local de RUE - Forfait soins applicable à l'Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes
(EHPAD).
Objet : Hôpital local de SAINT-VALERY SUR SOMME - Forfait soins applicable à l'Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD).
Objet : Arrêté ARH n°080467 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l'Hôpital local de RUE pour l’exercice
2008
Objet : Arrêté n° ARH 080466 qui annule et remplace l’arrêté n° ARH 080447 fixant les tarifs journaliers de prestations
applicables à l’Hôpital local de Saint Valéry sur Somme pour l’exercice 2008.
Objet : Centre Hospitalier de DOULLENS - Forfait soins applicable au service de soins infirmiers à domicile (SSIAD).
Objet : Centre Hospitalier de HAM - Forfait soins applicable au service de soins infirmiers à domicile (SSIAD).
Objet : Centre Hospitalier de ROYE - Forfait soins applicable au service de soins infirmiers à domicile (SSIAD).
Objet : Hôpital local de SAINT VALERY SUR SOMME - Forfait soins applicable au service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD).
Objet : Arrêté n° ARH 080508 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Rééducation Fonctionnelle
St Lazare de Beauvais pour l’exercice 2008

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (P 61)
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Rumigny Football club)
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (USC Moislains Football)
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Albert Sport Boules Lyonnaises)
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (AS tennis de table de Proyart)
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (Tennis club de Dury)
Objet : arrêté portant agrément d’une association de jeunesse et d’éducation populaire (Femmes en Mouvement)
Objet : arrêté portant agrément d’une association de jeunesse et d’éducation populaire (La Fraternelle de Conty)

DIVERS (P 64)
Objet : concours sur titres de cadres de santé
Objet : avis de concours externe sur titres pour l’accès au grade d’ouvrier professionnel qualifié (Décret n°91-45 du 14
Janvier 1991, modifié)
Objet :Prorogation de la convention constitutive du groupement d’intérêt public pour la promotion de la formation des
adultes, l’insertion professionnelle et la validation "GIP FORINVA"L de l’Académie d’Amiens.

RECUEIL SPECIAL N° 53 du 9 SETEMBRE 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
PRÉFECTURE DE LA SOMME
Objet : arrêté portant organisation des services de la préfecture de la Somme
Objet : délégation de signature - Sous-préfet, directeur de cabinet, directeur de la sécurité et des services du cabinet
Objet : délégation de signature - Direction de la cohésion sociale et du développement durable
Objet : délégation de signature - Direction des affaires juridiques et budgétaires locales
Objet : délégation de signature -Chef du service interministériel des systèmes d'information et de communication

Objet : délégation de signature - Chef du service de l'accueil du public et de la délivrance des titres
Objet : délégation de signature - Direction des moyens de l'État

TRÉSORERIE GÉNÉRALE DE LA RÉGION PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT DE LA SOMME
Objet : délégation de signature - Monsieur le trésorier payeur général - 9 septembre 2008
Objet : délégation de signature - Monsieur le trésorier payeur général - 9 septembre 2008
Objet : délégation de signature du trésorier payeur général -de la région Picardie - 1er septembre 2008
Objet : délégation de signature du trésorier payeur général -de la région Picardie - 1er septembre 2008
Objet : délégation de signature du trésorier payeur général -de la région Picardie - 1er septembre 2008
Objet : délégation de signature du trésorier payeur général -de la région Picardie - 1er septembre 2008

RECTORAT
Objet : délégation de signature
Objet : délégation de signature

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS
Objet : délégation de signature du directeur départemental des services d'incendie et de secours
Objet : dissolution du corps de sapeurs-pompiers de Gueschart

DIVERS
Objet : décision d'intérim de Mme Christine RECEVEUR, directeur régional du travail des transports à Amiens

RECUEIL SPECIAL N° 54 du 11 SETEMBRE 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
Objet : Arrêté de Portée Locale relatif au transport de pommes de terre féculières à 44 tonnes pour la campagne 2008 (voir
annexes)

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : arrêté modifiant la composition nominative du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire de Picardie
Objet : Modification de la composition nominative du Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale

DIRECTION REGIONALE DE L'INSEE
Objet : arrêté de subdélégation du directeur régional de l'INSEE

RECUEIL SPECIAL N° 55 du 18 SETEMBRE 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
TRESORERIE GENERALE DU DEPARTEMENT DE LA SOMME
Objet : Délégations de signature de la Trésorerie de Bray-sur-Somme
Objet : Délégations de signature de la Trésorerie d’Ailly sur Noye
Objet : Délégations de signature de la Trésorerie d’Amiens Centre
Objet : Délégations de signature de la Trésorerie d’Amiens Etablissements Hospitaliers
Objet : Délégations de signature de la Trésorerie d’Amiens Municipale

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
Objet : Arrêté N° 080583 portant délégation de signature du Directeur du de l'Agence Régionale de l'Hospitalisation de
Picardie.
Objet : Arrêté n° 080595 du directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation de Picardie révisant le schéma régional
d'organisation sanitaire de la région Picardie pour la période 2006-2011 (voir annexe)

RECUEIL SPECIAL N° 56 du 23 SETEMBRE 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
PREFECTURE DE LA SOMME
Objet : délégation de signature - Direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Objet : délégation de signature – Direction départementale de l’équipement - Ordre général
Objet : délégation de signature – Direction départementale de l’équipement - Pouvoir adjudicateur - Arrêté préfectoral
modificatif
Objet : délégation de signature en matière d'ingénierie - Délégation InterServices Ingénierie
Objet : délégation de signature – Direction départementale de l’équipement - Personne responsable des marchés
Objet : direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement de Picardie
Objet : délégation de signature – Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest
Objet : délégation de signature - Direction Interdépartementale des Routes du Nord
Objet :Arrêté portant subdélégation de signature de M. François DELEBARRE, directeur interdépartemental des routes Nord,
à ses subordonnés, relative aux pouvoirs de police de la circulation sur le réseau routier national,aux pouvoirs de
police de la conservation du domaine public routier national, aux pouvoirs de gestion du domaine public routier
national, et au pouvoir de représentation de l'État devant les juridictions civiles, pénale et administratives
Objet : délégation de signature – Chef du service navigation de la Seine

RECUEIL SPECIAL N° 57 du 25 SETEMBRE 2008
PREFECTURE DE LA SOMME
Objet : délégation de signature - Chef du service interministériel des systèmes d’information et de communication
Objet : délégation de signature – Direction départementale des services vétérinaires
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Direction départementale de la sécurité publique

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Délégation de signature au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales

PREFECTURE DE REGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : Délégation de signature à Mme Marie-Claire BELTRAME-DEVOTI, directrice régionale de l'industrie, de la
recherche et de l'environnement de Picardie

DIRECTION REGIONALE DE L'INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L'ENVIRONNEMENT
Objet : arrêté de subdélégation de la directrice régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Picardie

DIVERS
Objet : ouverture d’un recrutement par voie de PACTE pour l’accès au corps d’adjoints administratifs des services
déconcentrés
Objet : Avis d'ouverture de concours interne sur titres pour l'accession au corps de cadres de santé, d’un poste filière
infirmière pour le CENTRE HOSPITALIER DE MONTDIDIER (Somme).

RECUEIL SPECIAL N° 58 du 29 SETEMBRE 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
Objet : Subdélégation de signature générale – Direction Départementale de l'Équipement de la Somme
Objet : Arrêté n° 2008- 26 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de contentieux
pour le département de la Somme

RECUEIL n ° 59 DU MOIS DE SEPTEMBRE 2008
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA SECURITE ET DES SERVICES DU CABINET (P 1)
Objet : reconnaissance d'aptitude technique des gardes particuliers
Objet : agrément des gardes particuliers
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 337 du 3 juillet 2008 portant autorisation d’installer un système de vidéosurveillance avec
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 338 du 3 juillet 2008 portant autorisation d’installer un système de vidéosurveillance avec
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 339 du 3 juillet 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance avec
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 340 du 3 juillet 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance avec
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 341 du 3 juillet 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance avec
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 342 du 3 juillet 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance avec
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 343 du 3 juillet 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance avec
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08/344 du 3 juillet 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance avec
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 /335 du 3 juillet 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance sans
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 336 du 3 juillet 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance sans
enregistrement
Objet : autorisation provisoire de fonctionnement d’une société de sécurité privée
Objet : autorisation de fonctionnement d’une société de sécurité privée.
Objet : délimitation de périmètre interdit en matière de fièvre catarrhale ovine

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGETAIRES LOCALES (P 20)
Objet : Arrêté du 28 août 2008 portant désignation des bureaux de vote à l’occasion des élections prud’homales du 3
décembre 2008
Objet : Arrêté du 29 août 2008 portant désignation des bureaux de vote (voir annexes 1)
Objet : Arrêté du 5 septembre 2008 portant constitution de la liste électorale des maires des communes de moins de 20 000
habitants pour l’élection des représentants des communes au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
(voir annexe 2)

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DUDEVELOPPEMENT DURABLE (P 21)
Objet : Prescription du Plan de Prévention des Risques Technologiques d’Amiens Nord.
Objet : modification de l'’arrêté préfectoral du 27 décembre 2007 fixant la composition de la commission départementale de
médiation
Objet : MODIFICATION de la Composition du conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires et
technologiques (CODERST)

Objet : Arrêté préfectoral modificatif relatif à la composition du conseil départemental de l’environnement et des risques
sanitaires et technologiques (CODERST)

SOUS-PREFECTURE DE PERONNE (P 29)
Objet : Modification des statuts du syndicat inter scolaire de Saint-Christ-Briost, Epénancourt et Cizancourt.
Objet : Modification des statuts du syndicat intercommunal scolaire de Bray-sur-Somme.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET (P 31)
Objet : Comité Départemental d'Agrément des GAEC
Objet : Arrêté-cadre permanent 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 (voir annexes 3)
Objet : Arrêté modificatif à l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2008 relatif à l’ouverture et clôture générales de la chasse pour la
campagne 2008/2009.
Objet : Arrêté modificatif à l’arrêté préfectoral du 30 juillet 2008 relatif à l’ouverture et clôture générales de la chasse pour la
campagne 2008/2009.
Objet : Constatation de l'indice des fermages et du prix des denrées, et de leur variation pour l'année 2008 / 2009 (voir
annexe 7)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 42)
Objet : Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de la Région de Naours
Autorisation de prélèvement d’eau dans la nappe souterraine (dossier 2007-014).Autorisation d’utilisation de l’eau en vue de
la consommation humaine. 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 CANAPLES.
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD d'Abbeville au titre des places pour adultes handicapés.
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD d'Acheux en Amiénois au titre des places pour adultes handicapés.
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD de la Maison de Retraite d'Airaines au titre des places pour adultes
handicapés.
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD de la Mairie d'Albert au titre des places pour adultes handicapés.
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD Amiens Santé au titre des places pour adultes handicapés.
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD de la Maison de Retraite de Bray sur Somme au titre des places pour
adultes handicapés
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD de Crécy en Ponthieu et Ailly le Haut Clocher au titre des places pour
adultes handicapés.
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD du Syndicat Intercommunal du Sud Amiénois d'Estrées sur Noye au titre
des places pour adultes handicapés.
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique d'Hornoy au titre des
places pour adultes handicapés.
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD de Montdidier au titre des places pour adultes handicapés.
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD de Poix de Picardie au titre des places pour adultes handicapés.
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD Soins Service au titre des places pour adultes handicapés.
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD de la Vallée de la Nièvre au titre des places pour adultes handicapés.
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD La Forêt
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Saint Nicolas
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Résidence du Parc des Vignes
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Mathilde d'Yseux
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Léon Burckel
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Coiret-Chevalier
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD La Forêt
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Saint Nicolas
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Maurice Fécan
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Les Jardins de Cybèle
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Résidence Joseph Petit

Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Résidence Daniel Croize
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Résidence Marie Marthe
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD du Château de Montières
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Notre Dame de France
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD La Neuville
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Résidence du Parc des Vignes
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Petites Sœurs des Pauvres Ma Maison
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Mathilde d'Yseux
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Les Quatres Chênes
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Saint Riquier
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Les Villandières
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Résidence des Pays de Somme
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Les Tilleuls
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD Résidence Château de Caix
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD du Val d'Ancre
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD d'Acheux en Amiénois
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD d'Athies
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD St Joseph à Cagny
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD St Antoine à Conty
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Nesle
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Oisemont
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Villers Bretonneux
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD d'Epehy
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD ORPEA à Péronne
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD d'Acheux en Amiénois
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD d'Airaines
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD d'Athies
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Bray sur Somme
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD St Joseph à Cagny
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD St Antoine à Conty
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Fouilloy
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Longueau
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Moreuil
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Nesle
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Oisemont
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Poix de Picardie
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Villers Bretonneux
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD de Warloy Baillon
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD d'Epehy
Objet : Forfait soins applicable à l’EHPAD ORPEA à Péronne
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD d'Abbeville
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD d'Acheux en Amiénois
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD de la Maison de Retraite d'Airaines
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD de la Mairie d'Albert
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD Amiens Santé
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD de la Maison de Retraite de Bray sur Somme
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD de Chépy
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD de Corbie et Bray
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD de Crécy en Ponthieu et Ailly le Haut Clocher
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD du Syndicat Intercommunal du Sud Amiénois d'Estrées sur Noye

Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique d'Hornoy
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD de Montdidier
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD de la Maison de Retraite de Moreuil
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD du Centre Communal d'Action Sociale de Péronne
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD de Péronne
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD de Poix de Picardie
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD Soins Service
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD de Rue - Association de Valloires
Objet : Dotation globale 2008 applicable au SSIAD de la Vallée de la Nièvre
Objet : Arrêté n°ARH 080581portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation,
de la Fondation Rothschild pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080582 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à la Fondation ROTHSCHILD pour
l’exercice 2008
Objet : arrêté n° 080564 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne, au titre de
l’activité déclarée au mois de juin 2008
Objet : arrêté n° 080565 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon, au titre de
l’activité déclarée au mois de juin 2008
Objet : arrêté n° 080563 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au titre de
l’activité déclarée au mois de juin 2008
Objet : arrêté n° ARH 080562 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont, au
titre de l’activité déclarée au mois de juin 2008
Objet : arrêté n° ARH 080561 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Chaumont-enVexin, au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2008
Objet : arrêté n° 080560 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois de juin 2008
Objet n° ARH 080572 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Pont Sainte Maxence, au
titre de l’activité déclarée au mois de juin 2008
Objet : arrêté n° ARH 080559 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Senlis, au titre
de l’activité déclarée au mois de juin 2008
Objet : arrêté n° ARH 080573 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier Laënnec de Creil,
au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2008
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2008. (Centre d'Hébergement
et de Réinsertion Sociale LOUISE MICHEL)
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2008. ( Centre d'Hébergement
et de Réinsertion Sociale AMIENS LOGEMENT JEUNES)
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2008. ( Centre d'Hébergement
et de Réinsertion Sociale AGENA)
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2008. ( Service d'Accession à
l'Autonomie Sociale SAAS AGENA)
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2008. ( Centre d'Hébergement
et de Réinsertion Sociale APAP)
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2008. ( Centre d'Hébergement
et de Réinsertion Sociale ARAPEJ)
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2008. ( Centre d'Hébergement
et de Réinsertion Sociale AVENIR)
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2008. ( Centre d'Hébergement
et de Réinsertion Sociale ILOT THUILLIER)
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2008.(Centre d'Hébergement et
de Réinsertion Sociale ADMI )
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2008.( Centre d'Hébergement
et de Réinsertion Sociale LE TOIT)
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2008 ( Centre d'Accueil de
Jour BALISE SOCIALE)

Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2008.( Service d'Accueil et
d’Orientation de l’UDAUS)
Objet : Fixation de la dotation globale de financement de l’Association tutélaire de la Somme (A.T.S.) pour l'année 2008.
Objet : Fixation de la dotation globale de financement de l’Union départementale des associations familiales (U.D.A.F.) pour
l'année 2008.
Objet : Renouvèlement des membres du Conseil de famille des pupilles de l'État
Objet : Arrêté n° ARH 080602 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Réadaptation Cardiaque
Léopold Bellan d’Ollencourt pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté fixant le bilan quantifié de l’offre de soins pour les activités de soins relevant du schéma interrégional
d’organisation sanitaire (SIOS) de l’interrégion Nord-Ouest.(voir Annexe 4)
Objet : Arrêté de régularisation relatif au tour de garde départemental des transporteurs sanitaires du 1er semestre 2005
Objet : Arrêté de régularisation relatif au tour de garde départemental des transporteurs sanitaires du 1er semestre 2007
Objet : Arrêté de régularisation relatif au tour de garde départemental des transporteurs sanitaires du 1er semestre 2006
Objet : Arrêté de régularisation relatif au tour de garde départemental des transporteurs sanitaires du 2ème semestre 2006
Objet : Arrêté de régularisation relatif au tour de garde départemental des transporteurs sanitaires du 2ème semestre 2007
Objet : Modification du cahier des charges départemental de la garde ambulancière
Objet : Arrêté de régularisation du tour de garde du troisième trimestre 2008
Objet : Arrêté rectificatif relatif au tour de garde du troisième trimestre 2008
Objet : Arrêté relatif au tour de garde du quatrième trimestre 2008
Objet : Arrêté de régularisation concernant le retrait de l’agrément d’une entreprise de transports sanitaires

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (P 202)
Objet : Constitution de la commission départementale attribuant la médaille de bronze de la jeunesse et des sports

ARRETES DU PREFET DE REGION PICARDIE
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES (P 203)
Objet : arrêté portant reconnaissance du périmètre du Pays des Trois Vallées
Objet : arrêté portant reconnaissance du périmètre de Sources et Vallées

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES MARITIMES
NORD-PAS DE CALAIS PICARDIE (P 208)
Objet : Modification de la composition de la commission régionale des pêches maritimes et de l'aquaculture marine de
Picardie

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 209)
Objet : Fixation 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 2009.
Objet : Modification de la composition nominative du Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale
Objet : arrêté préfectorale n° 2008-03 VA-PH du 19 septembre 2008 portant agrément pour l’activité de séjours de "vacances
adaptées organisées" pour l’association Handicaps et Insertions
Objet : Désignation des représentants des usagers amenés à siéger aux chambres disciplinaires de 1ère instance de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures podologues.
Objet : Désignation des représentants des usagers amenés à siéger aux chambres disciplinaires de 1ère instance de l’ordre des
masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures podologues.
Objet : Arrêté portant publication des valeurs moyennes et médianes des indicateurs constituant les tableaux de bord des
établissements et services médico-sociaux relatifs aux comptes administratifs 2005 (voir annexes 5)
Objet : arrêté fixant une période de dépôt des demandes d’autorisation relative à l’activité de soins de traitement du cancer
pour la région Picardie
Objet : arrêté modifiant la composition nominative du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire de Picardie
Objet : Arrêté portant composition de la commission régionale addictions

DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (P 228)
Objet : Constitution de la commission régionale attribuant la médaille de bronze de la jeunesse et des sports

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (P 229)
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à candidature n° 3 dans le cadre du Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage
(PMBE) (voir annexe 6)

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES NORD-PAS-DE-CALAIS
Objet : Arrêté portant modification de la composition du conseil d’administration de la caisse régionale d’assurance maladie
Nord-Picardie

DIVERS (P 233)
Objet : concours sur titres pour l’accès au grade d’ergothérapeute (Décret n°89.609 du 1er Septembre 1989, modifié)
Objet : avis de concours sur titres pour l’accès au grade de psychomotricien (Décret n°89.609 du 1er Septembre 1989,
modifié)

ANNEXES

RECUEIL SPECIAL N° 60 du 2 OCTOBRE 2008
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
BUREAU INTERMINISTERIEL RÉGIONAL DE LA DEFENSE ET DE LA SECURITE CIVILE
Objet :Arrêtés relatifs à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et
technologiques majeurs dans le département de la Somme modifiant les arrêtés du 1er février 2006

RECUEIL SPECIAL N° 61 du 3 OCTOBRE 2008
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Objet : CDEC du 23 septembre 2008 – "Champion» à Boismont
Objet : CDEC du 23 septembre 2008 – «TEMPO-SWEELIT» à Vauchelles-les-Quesnoy
Objet : décision relative à l'habilitation d'inspecteurs en carrières au titre au contrôle de l'hygiène et de la sécurité (article 107
du code minier)
Objet : modification de la composition du Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) pour les sociétés Ajinomoto
Eurolysine, Mory Group et Procter et Gamble situées sur l’espace industriel nord à Amiens.
Objet : composition de la commission locale d’information et de surveillance constituée pour assurer le suivi de la S.A.
BOINET à MONS-BOUBERT
Objet : composition de la commission locale d’information et de surveillance constituée pour assurer le suivi de la S.A.
BOINET à DOMQUEUR

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQES ET BUDGETAIRES LOCALES
Objet : Commission de conciliation en matière d’élaboration de documents d’urbanisme.
Commission de recensement des votes à l’occasion des élections des élus communaux désignés par les maires et les
présidents des EPCI compétents en matière de SCOT et de PLU.
Objet : Arrêté du 24 septembre 2008 constituant la commission de recensement des votes à l’occasion de l’élection des
représentants des communes et des départements au sein du conseil d’orientation placé auprès du délégué régional du
Centre national de la fonction publique territoriale
Objet : Arrêté du 24 septembre 2008 Portant élection des représentants des communes et des départements au sein du conseil
d’orientation placé auprès du délégué régional du Centre national de la fonction publique territoriale

SOUS PREFECTURE DE PERONNE
Objet : Association syndicale de la rivière La Cologne - Renouvellement de mandat.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : Arrêté prorogeant au 31 décembre 2009, l’arrêté du 18 juin 2004 fixant le 3ème programme d'action à mettre en
œuvre en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la période 20042007.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
Objet : Ingénierie publique – Subdélégation de signature – Direction Départementale de l'Équipement de la Somme
Objet : Personne responsable des marchés – Subdélégation de signature – Direction Départementale de l'Équipement de la
Somme

ARRETES DU PREFET DE REGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral modifiant la composition du Conseil Économique et Social de Picardie
Objet : Représentation de l'État au Conseil d’Administration du Centre Régional de Documentation Pédagogique

RECUEIL SPECIAL N° 62 DU 7 OCTOBRE 2008
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Noyon – établissement
communal
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Beauvais
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration de l’hôpital local de Grandvilliers,
établissement communal
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration de l’hôpital local de Crèvecoeur-le-Grand,
établissement communal

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire

ARRETES DU PREFET DE REGION
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
Objet : Délégation de signature générale à Mme Marie-Christiane FERRAND DE LA CONTE, Directrice régionale des
affaires culturelles de Picardie
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à Mme MARIE-CHRISTIANE FERRAND DE LA
CONTE, Directrice régionale des affaires culturelles de Picardie
Objet : Délégation de signature à Mme Marie-Christiane FERRAND DE LA CONTE, Directrice régionale des affaires
culturelles de Picardie en matière de redevance archéologique

RECUEIL SPECIAL N° 63 du 10 octobre 2008
DIRECTION AFFAIRES JURDIQUES ET BUDGETAIRES LOCALES
Objet : Arrêté du 7 octobre 2008 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression des documents électoraux
à l’occasion des élections prud’homales du 3 décembre 2008
Objet : Habilitation funéraire – renouvellement – n° 08.80.19 6 Entreprise LORDEL Jean-Bernard à GAMACHES.

Objet : Habilitation funéraire – n° 08.80.267 – Pompes funèbres du plateau picard, 5, rue François Mitterrand à OISEMONT
Objet : Habilitation funéraire – n° 08.80.259 – Pompes funèbres DEVAUCHELLE "POMPES FUNEBRES DE LA
LIBERTE" (établissement secondaire) – 155, rue Léon Dupontreué à AMIENS
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement – n° 08.80.129 – Entreprise HEDIN à MONTDIDIER, 21, avenue Victor
Hugo
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement – n° 08.80.73 – Entreprise THIBAULT Hervé à PUCHEVILLERS
Objet : Habilitation funéraire – n° 08.80.31 – Pompes funèbres LEFEVRE à TOEUFLES, 9, rue d’Ercourt.
Objet : Habilitation funéraire – n° 08.80.136 – Ville de RUE
Objet : Habilitation funéraire – renouvellement – n° 08.80.120 – ambulances Crécéennes à CRECY EN PONTHIEU, 5, rue
des Écoles
Objet : Habilitation funéraire – renouvellement – n° 08.80.62 – Établissements P. DUBOSQUEILLE à ROSIERES EN
SANTERRE, 44, rue Pasteur
Objet : Habilitation funéraire – renouvellement – n° 08.80.63 – Établissements P. DUBOSQUEILLE à CHAULNES, rue du
Bosquet (établissement secondaire)
Objet : Habilitation funéraire – n° 08.80.145 – Pompes funèbre LEFEVRE sise à ABBEVILLE, 46 rue de l’Hôtel Dieu
Objet : Habilitation funéraire – n° 08.80.255 - Pompes funèbres LEFEVRE à CHEPY, ZA la Briqueterie.

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Objet : Délégation à M. Robert D'ARTOIS en tant que délégué régional adjoint du Centre National pour le Développement du
Sport

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
Objet : subdélégation de signature

RECUEIL SPECIAL N° 64 du 14 octobre 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DES AFFAIRES RESERVEES ET DE LA SECURITE INTERIEURE
Objet : délégation de signature à Monsieur Patrick CIPRIANI, Directeur de l’Aviation Civile Nord

SERVICE DEPARTEMENTAL DE L'INSPECTION DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA
POLITIQUE SOCIALE AGRICOLES DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature du Chef du service départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique
sociale agricoles

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : Arrêté fixant le bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé de la région Picardie au 1er octobre 2008 pour
les activités de soins (articles R.6122-25 du code de la santé publique) et les équipements matériels lourds (articles
R.6122-26 du code de la santé publique) pris en application de l’article R.6122-30 du code de la santé publique (voir
annexe)

SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : Délégation de signature générale à M. Pierre GAUDIN, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de Picardie
Objet : Délégation de signature accordée à M. Pierre GAUDIN, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de Picardie
dans le cadre du GIP "CARMEE"
Objet : Délégation de signature accordée à M. Pierre GAUDIN, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de Picardie
au sein du groupement régional de santé publique de Picardie

Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. Pierre GAUDIN, Secrétaire Général pour les Affaires
Régionales de Picardie

RECUEIL SPECIAL N° 65 du 17 OCTOBRE 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DES AFFAIRES RESERVES ET DE LA SECURITE INTERIEURE
Objet : délégation de signature en matière de contentieux
Objet : délégation de signature pour les actes spécifiques au service Phares et Balises

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : Dérogations temporaires à certaines mesures du 3ème programme d'action à mettre en œuvre en vue de la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine agricole pour la période 2004-2007.
Objet : Système d’assainissement de l’Espace Industriel Nord d’Amiens - Intégration de la ZAC "Parc d’Activités des Bornes
du Temps"
Objet : arrêté préfectoral d’autorisation temporaire délivré à Lille Métropole Communauté Urbaine en vue d’épandre dans le
département de la Somme des boues issues des stations d’épuration de Marquette et Wattrelos du département du Nord

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : Désignation des membres représentants de l'État au Conseil d’Administration du Groupement d’Intérêt Public Centre d'analyses régional des mutations économiqueset de l'emploi

SERVICE NAVIGATION DE LA SEINE
Objet : :Arrêté n° 08/80/020 portant subdélégation de signature, au nom du Préfet de la Somme

RECTORAT
Objet : délégation de signature

TRESORERIE GENERALE
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie d’Abbeville Municipale
Objet : Délégation de signature de la Trésorerie d’Abbeville Municipale

RECUEIL SPECIAL N° 66 du 21 OCTOBRE 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DES AFFAIRES RESERVEES ET DE LA SECURITE INTERIEURE
Objet : délégation de signature - Inspecteur d’académie, Directeur des services départementaux de l’éducation nationale
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Inspection d’académie

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : Délégation de signature générale à M. Patrick CIPRIANI, Directeur de l'Aviation Civile Nord

AUTRES
ANTENNE REGIONALE D'EQUIPEMENT DU MINISTERE DE LA JUSTICE
Objet : relative à la désignation des membres de la Commission d’Appel d'Offres pour les opérations relevant du programme
166 justice judiciaire, action 06 soutien, sous action 02 construction et entretien des bâtiments judiciaires.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE L'ÉQUIPEMENT DE LA SEINE-MARITIME
Objet : Arrêté n°08-077 portant subdélégation de signature en matière de contentieux
Objet : Arrêté n°08-078 portant subdélégation de signature pour les actes spécifiques au service "Phares et Balises"

AGENCE NATIONALE DE L'HABITAT
Objet : décision n° 80.08 – nomination d'une déléguée locale de l'Anah

RECUEIL N° 67 DU MOIS D’OCTOBRE 2008
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
BUREAU DES AFFAIRES RESERVEES ET DE LA SECURITE INTERIEURE (PAGE 1)
Objet : Délégation de signature – Monsieur le Sous-Préfet de Montdidier
Objet : Délégation de signature – Madame le chef du service de l’accueil du public et de la délivrance des titres
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 /591 du 6 octobre 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 /592 du 6 octobre 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 593 du 6 octobre 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 /594 du 6 octobre 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 /595 du 6 octobre 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 596 du 6 octobre 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 597 du 6 octobre 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 598 du 6 octobre 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 /599 du 6 octobre 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 600 du 6 octobre 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 601 du 6 octobre 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 602 du 6 octobre 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 603 du 6 octobre 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 604 du 6 octobre 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 605 du 6 octobre 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 606 du 6 octobre 2008 portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance
enregistrement

avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec
avec

Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 607 du 6 octobre 2008 portant autorisation d'installer
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 608 du 6 octobre 2008 portant autorisation d'installer
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 609 du 6 octobre 2008 portant autorisation d'installer
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 / 610 du 6 octobre 2008 portant autorisation d'installer
enregistrement
Objet : Arrêté N° BSIPA 08 /611 du 6 octobre 2008 portant modification d’un
enregistrement
Objet : Reconnaissance d'aptitude technique des gardes particuliers
Objet : Agréments des gardes particuliers
Objet : Agrément d'un agent de contrôle de la mutualité sociale agricole
Objet : autorisation provisoire de fonctionnement d’une société de sécurité privée.

un système de vidéosurveillance avec
un système de vidéosurveillance avec
un système de vidéosurveillance avec
un système de vidéosurveillance avec
système

de vidéosurveillance sans

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGETAIRES LOCALES (PAGE 50)
Objet : Arrêté du 22 septembre 2008 portant création du SIVOS des Villers du Plateau C.F.Q
Objet : Arrêté du 16 octobre 2008 portant modification de la composition de recensement des votes à l’occasion de l’élection
des membres de la Commission de conciliation en matière d’élaboration de documents d’urbanisme.
Objet : Arrêté du 17 octobre 2008 instituant une commission de propagande dans le ressort du conseil de prud’hommes de
Péronne à l’occasion des élections prud’homales du 3 décembre 2008
Objet : Arrêté du 17 octobre 2008 instituant une commission de propagande dans le ressort du conseil de prud’hommes
d’Amiens à l’occasion des élections prud’homales du 3 décembre 2008
Objet : Arrêté du 17 octobre 2008 instituant une commission de propagande dans le ressort du conseil de prud’hommes
d’Abbeville à l’occasion des élections prud’homales du 3 décembre 2008
Objet : Arrêté modificatif de l’arrêté du 25 mai 2005 portant création de l’EPCC "Maison de la Culture d’Amiens"

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (PAGE 55)
Objet: Création d’une zone de développement éolien dans la communauté de communes de Nouvion.
Objet : Renouvellement de la commission de surendettement des particuliers
Objet : Communauté d'agglomération Amiens Métropole. Projet de création d’une station d’épuration des eaux usées de type
roseaux (macrophytes) sur le territoire de la commune de Thézy-Glimont. Déclaration d'utilité publique
Objet : Conseil général de la Somme. Pénétration dans les propriétés privées en vue d’y exécuter les opérations nécessaires à
l’étude du projet de prolongement de la déviation d’Albert sur le territoire de la commune d’Albert. Autorisation

SERVICE DE L'ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES (PAGE 59)
Objet : Arrêté préfectoral portant composition de la nouvelle commission départementale de la sécurité routière - Modificatif
n°2
Objet : Arrêté préfectoral portant agrément de la SARL Garage COURONNEL en qualité de gardien de fourrière (voir
annexe)
Objet: Arrêté préfectoral portant agrément du garage FORD Emmanuel en qualité de gardien de fourrière (voir annexe)
Objet: Arrêté préfectoral portant agrément du garage PORET en qualité de gardien de fourrière (voir annexe)
Objet: Arrêté préfectoral portant agrément de la S.A.R.L. RC MECA en qualité de gardien de fourrière (voir annexe)
Objet : Arrêté préfectoral portant agrément du garage ADS DEPANNAGE en qualité de gardien de fourrière (voir annexe)
Objet :Arrêté préfectoral portant agrément de l’établissement Daniel JACQUES en qualité de gardien de fourrière (voir
annexe)
Objet : Arrêté préfectoral portant agrément du garage AG AUTOPLUS en qualité de gardien de fourrière (voir annexe)
Objet : Arrêté préfectoral portant agrément de l’établissement Garage BARBIER en qualité de gardien de fourrière (voir
annexe)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (PAGE 67)
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (AMIENS SUD FUSTSAL)
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (ASSOCIATION GYM FORME)

Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (FOOTBALL CLUB DE SALEUX)
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive (ALBERT SPORTS VOLLEY BALL)
Objet : Arrêté portant agrément d’une association de jeunesse et d’éducation populaire (ASSOCIATION SUCRES D'ORGE
– CONTY)

DIRECTIONDEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (PAGE69)
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Philippe PINEL
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de MONTDIDIER.
Objet : Arrêté relatif à la dissolution et la liquidation du Syndicat Informatique Hospitalier de PICARDIE.
Objet : arrêté n° ARH 080609 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC les jockeys, au titre de l’activité
déclarée au mois de juillet 2008
Objet : arrêté n° ARH 080633 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois de juillet 2008
Objet : arrêté n° ARH 080621 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne, au
titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2008
Objet : arrêté n° ARH 080612 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon, au titre
de l’activité déclarée au mois de juillet 2008
Objet : arrêté n° ARH 080599 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au titre
de l’activité déclarée au mois de juillet 2008
Objet : arrêté n° 080611 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 2008
Objet : arrêté n° ARH 080610 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont, au
titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2008
Objet : arrêté n° ARH 080613 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier Laënnec de Creil,
au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2008
Objet : arrêté n° ARH 080608 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Pont Sainte
Maxence, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2008
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier Laënnec de Creil –
établissement intercommunal
Objet : arrêté n° ARH 080635 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, du centre médico-chirurgical des jockeys pour l’exercice 2007
Objet : transfert d’une officine de pharmacie dans une commune de moins de 2500 habitants à AULT
Objet : enregistrement d’une déclaration d’exploitation en SELARL d’une officine de pharmacie à BOVES
Objet : enregistrement de déclaration d’exploitation d’une officine de pharmacie, après transfert, à SAINT-LEGER-lesDOMART
Objet : enregistrement d’une déclaration d’exploitation en EURL d’une officine de pharmacie à PONT REMY
Objet : enregistrement d’une déclaration d’exploitation en SNC d’une officine de pharmacie à AMIENS.
Objet : Transfert d’une officine de pharmacie dans une commune de plus de 2500 habitants à AILLY-SUR-NOYE
Objet : modalités de transfert définitif des services ou parties de services déconcentrés du ministère du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité, du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et
du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales qui participent à l’exercice des compétences
transférées d’une part aux départements
Objet : modalités de transfert définitif des services ou parties de services déconcentrés du ministère du travail, des relations
sociales, de la famille et de la solidarité, du ministère de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative et
du ministère de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales qui participent à l’exercice des compétences
transférées d’une part aux départements
Objet : Arrêté n° ARH 080657 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre hospitalier de Compiègne pour l’exercice 2008
Arrêté n°ARH 080659 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation ou de
forfait annuel, de l’Hôpital local de Crépy-en-Valois pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n°ARH 080658 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 2008
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Compiègne –
établissement communal

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (PAGE 89)
Objet : agrément simple d'un organisme de services à la personne (numéro d'agrément : N/240608/A/080/S/008)
Objet : agrément simple d'un organisme de services à la personne (numéro d'agrément : N/210708/F/080/S/009)
Objet : agrément simple d'un organisme de services à la personne (numéro d'agrément : N/210708/F/080/S/010)
Objet : agrément simple d'un organisme de services à la personne (numéro d'agrément : N/150908/F/080/S/011)
Objet : agrément simple d'un organisme de services à la personne (numéro d'agrément : N/240908/A/080/S/012)
Objet : agrément simple d'un organisme de services à la personne (numéro d'agrément : N/240908/F/080/S/013)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (PAGE 95)
Objet : Transferts spécifiques de quota laitier sans terre

ARRETES DU PREFET DE RÉGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES (PAGE 96)
Objet : modification de la composition de la Commission de Concertation de l’Enseignement Privé de l’Académie d’Amiens
Objet : Modification de la composition du Conseil Académique de l’Education Nationale

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (PAGE 103)
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (PAGE 103)
Objet : appel à candidature dans le cadre du Plan Végétal pour l’Environnement (PVE) – voir annexes
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la mise en œuvre de la mesure 111 A "Formation des actifs des secteurs agricoles et
forestier" en Picardie

RECUEIL N° 68 du 31 OCTOBRE 2008
DELEGATIONS DE SIGNATURE
Objet : délégation de signature - Permanences des sous-préfets et du secrétaire général pour les affaires régionales
Objet : délégation de signature en matière de gestion de personnels - Direction départementale de la sécurité publique
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Direction départementale de la sécurité publique

RECUEIL SPECIAL N° 69 du 3 novembre 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DE LA SECURITE ET DES AFFAIRES RESERVEES
Objet : arrêtés portant honorariat de maire (M. Jacques PETITPREZ - M. Henry POITREY - M. Gérard SANIER - M. Gérard
THIERRY - M. Guy SAGUEZ - M. Bernard SENECHAL - M. Bernard SENECHAL - M. Hubert LELIEUR - M.
Maurice DESPREZ - M. Jean-Pierre VIENOT - Mme Geneviève POTIÉ - M. Roger COMPERE - M. Jacques
QUILLET - M. Pierre LEVEQUE - M. Gilles OBATON - M. Gérard LETELLIER - M. Pierre ROUVILLAIN - M.
Francis LAMOTTE - M. Yves ROBILLART - M. Lucien SENE - M. Philippe BEAUVISAGE - M. Maurice
VALLART - M. Gérard PROOT - M. Charles FLORIZOONE - M. Léon VILLAIN - M. Claude HOUBART - M.
Francis TITREN - M. René FONGUEUSE - M. Jean-Louis DUCLAUX - M. Georges HAUDIQUET - M. Jean-Claude
DEBEAUMONT - M. Joël HART - M. Bernard SCHIETEQUATTE - M. Jacques MACRON - M. Bernard OMIEL M. René CARON - M. Gilbert CREUSET - M. André LABALETTE - M. Jean THIRARD - M. Michel DELAMARE M. Philippe FOURE - M. Daniel DELBRAYELLE - M. Lionel MANNER - M. Michel DE WILDE - M. René JOUY M. Raymond BERTRÉ - M. René TRAVET - M. Guy DELAHAYE - M. Roger CAYEUX - M. Émile MONFLIER M. Lucien CORMON - M. Michel SELLIER -

Objet : arrêtés attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement - Bronze - (M. Matthieu CHOUVELLON - Mme
Véronique ROZIER - Gendarme Jean-François BOURET - Gendarme adjoint volontaire Karim AJARRAY Gendarme adjoint volontaire Anthony PIGNON - M. Steven ELOY - Capitaine de police Bruno MORTIER Lieutenant Eric CHEVALLIER - Adjudant-chef Bertrand TRIZAC - Gendarme Stéphane LEJEUNE)
Objet : arrêtés accordant la médaille d'honneur régionale, départementale et communale - Vermeil - (M. Gérard PHILIPPE M. Jacques LEFEVRE - M. Jean BLONDEL)
Objet : arrêté portant attribution de médaille de bronze de la jeunesse et des sports – Contingent Régional
Objet : arrêté portant attribution de médaille de bronze de la jeunesse et des sports – Contingent départemental
Objet : arrêté portant attribution de la lettre de félicitations de la jeunesse et des sports
Objet : arrêté décernant la médaille de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricoles
Objet : arrêté accordant la médaille d'honneur régionale, départementale et communale
Objet : arrêté accordant la médaille d’honneur agricole
Objet : Arrêté accordant la médaille d'honneur du travail

RECUEIL SPECIAL N° 70 du 4 NOVEMBRE 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association
aquatique les Altéiens à Authie
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association
aquatique les francs Pêcheurs à Flixécourt
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association
aquatique les Pêcheurs péronnais à Péronne
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association
aquatique l'Avenir à Condé-Folie
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association
aquatique Arête d'Heilly à Heilly
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association
aquatique Gamaches à Gamaches
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association
aquatique Au Paradis des pêcheurs de Long Le Catelet à Long
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association
aquatique le Nénuphar de Thézy à Thézy-Glimont
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association
aquatique Les fervents Pêcheurs de l'Etoile à L'Etoile
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association
aquatique Bouvaincourt sur Bresle à Bouvaincourt sur Bresle
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association
aquatique Au Fario domartois à Domart en Ponthieu
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association
aquatique Allaines-Feuillaucourt à Allaines
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association
aquatique La Truite rapide à Outrebois
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association
aquatique les Pêcheurs de Bray sur Somme à Bray sur Somme
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association
aquatique l'Eau vive à Saint Ouen
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association
aquatique Albert à Albert
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association
aquatique la Ligne moreuilloise à Moreuil

agréée pour la pêche et la protection du milieu
agréée pour la pêche et la protection du milieu
agréée pour la pêche et la protection du milieu
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agréée pour la pêche et la protection du milieu
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agréée pour la pêche et la protection du milieu
agréée pour la pêche et la protection du milieu
agréée pour la pêche et la protection du milieu

Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique la Faloisienne à La Faloise
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique Chés Brocheteux à Hamelet
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique l'Arc en ciel de St Léger et Berteaucourt les dames à Berteaucourt les dames
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique La Neuville les Bray à La Neuville les Bray
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique la Grouches à Grouches-Luchuel
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique la Roche dorée de Boves à Boves
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique la Poix à Poix de Picardie
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique l'Amicale des pêcheurs de Longpré les Corps Saints à Longpré les Corps Saints
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique la Vandoise à Montdidier, Roye et Davenescourt
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique Lucheux à Lucheux
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique Contay-Vadencourt à Contay et Vadencourt
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique Pernois à Pernois
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique Union des pêcheurs de l’Amiénois à Amiens
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique Ech' Percou à Saint Sauveur
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique l'Ablette d'or de Rosières à Rosières en Santerre
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique Vitz sur Authie à Vitz sur Authie
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique la Truite vagabonde à Canaples
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique les Pêcheurs de Conty à Conty
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée beauchampoise pour la pêche et la protection
du milieu aquatique à Beauchamps
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique Maisnières en Vimeu à Maisnières en Vimeu
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique Méaulte à Méaulte
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique la Gaule ribemontoise à Ribemont sur Ancre
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique el'Tinch d'Ailly à Ailly sur Somme
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique Prouzel à Prouzel
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique la Perche deVoyennes-Buny à Voyennes
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique Frohen-Bealcourt à Frohen sur Authie
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
aquatique les Pêcheurs hamois à Ham

Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de
aquatique Pêcheurs à la ligne du Ponthieu à Abbeville
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de
aquatique Bouttencourt "C" à Bouttencourt
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de
aquatique la Mouche de la Noye à Ailly sur Noye
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de
aquatique Cappy à Cappy
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de
aquatique l'Authie à Doullens
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de
aquatique Chés Cafouilleux d'Camon à Camon
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de
aquatique d'Airaines à Airaines
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de
aquatique la Vandoise fouilloysienne à Fouilloy
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de
aquatique la Tortille à Moislains
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de
aquatique la Gauloise à Halloy les Halloy lès Pernois
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de
aquatique Ches Peres tranquilles à Longueau
Objet : Arrêté portant approbation des nouveaux statuts de
aquatique Loeuilly à Loeuilly

l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : délégation de signature du directeur départemental
Objet : Décision relative à l’organisation de l’Inspection du Travail dans le Département de la Somme
Objet : délimitations des sections d'inspection du travail du département de la Somme

RECUEIL SPECIAL N° 71 du 6 NOVEMBRE 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
Objet : Arrêté de Portée Locale relatif au transport de betteraves à 44 tonnes pour la campagne 2008

RECUEIL SPECIAL N° 72 du 20 NOVEMBRE 2008
AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION
Objet : arrêté ARH n°080745 du Directeur de l’Agence Régionale de l’Hospitalisation de Picardie révisant le schéma régional
d'organisation sanitaire de la région Picardie pour la période 2006-2011.

RECUEIL SPECIAL N° 73 du 25 NOVEMBRE 2008
RECTORAT
Objet : subdélégation de signature
Objet : délégation de signature (M. GERIN)
Objet : délégation de signature (Mme FACHE)

RECUEIL N° 74 DU MOIS DE NOVEMBRE 2008
BUREAU DES AFFAIRES RESERVEES ET DE LA SECURITE INTERIEURE (PAGE 1)
Objet : Agrément d'un agent de contrôle de la mutualité sociale agricole.

SERVICE DE L'ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES (PAGE 1)
Objet : agrément de l’association Formation Nationale des Taxis Indépendants – Antenne de la Somme.

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGETAIRES LOCALES (PAGE 2)
Objet : Arrêté du 24 octobre 2008 portant composition de la commission de conciliation en matière d’élaboration des
documents d’urbanisme
Objet : Création d’une chambre funéraire à PERONNE - SARL "BOBEUF Père & Fils"
Objet: Arrêté du 3 novembre 2008 instituant une commission de contrôle des opérations de vote
dans la commune d’Amiens à l’occasion des élections prudhommales du 3 décembre 2008
Objet :Communauté de communes du canton de Conty. Modification statutaire (voir annexe 1)
Objet : Arrêté du 13 novembre 2008 instituant une commission de recensement des votes dans le ressort du conseil de
prud’hommes d’Abbeville à l’occasion des élections prud’homales du 3 décembre 2008
Objet : Arrêté du 17 novembre 2008 instituant une commission de recensement des votes dans le ressort du conseil de
prud’hommes de Péronne à l’occasion des élections prud’homales du 3 décembre 2008
Objet : Modification des limites territoriales des arrondissements d'Abbeville et d'Amiens

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (PAGE 6)
Objet :Office public d’ H L M d’Abbeville (O.D.A.) composition du conseil d’administration
Objet :Office public d’aménagement et de construction de la Somme (OPSOM) Composition du conseil d’administration
Objet : La préfecture de la Somme communique
Objet : CDEC du 04 novembre 2008 – "E. Leclerc» à Rivery
Objet: Composition de la commission de médiation du droit au logement opposable
Objet : Création d'une zone de développement de l'éolien dans la communauté de communes du Pays Hamois

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (PAGE 12)
Objet : arrêté N° ARH 080648 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon, au titre
de l’activité déclarée au mois de août 2008
Objet : arrêté n° ARH 080666 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne, au
titre de l’activité déclarée au mois de août 2008
Objet : arrêté n° ARH 080644 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Pont Ste
Maxence, au titre de l’activité déclarée au mois de août 2008
Objet : arrêté n° ARH 080670 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Senlis, au titre de
l’activité déclarée au mois de août 2008
Objet : arrêté n° ARH 080646 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 2008
Objet : arrêté n° ARH 080647 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au titre
de l’activité déclarée au mois de août 2008
Objet : arrêté n° ARH 080645 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au titre de
l’activité déclarée au mois de août 2008
Objet : arrêté N° ARH 080671 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont, au
titre de l’activité déclarée au mois de août 2008
Objet : arrêté n° ARH 080649 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier Laënnec de Creil,
au titre de l’activité déclarée au mois de août 2008
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Senlis – établissement
communal
Objet : Arrêté n°ARH 080662 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, de L’Hôpital Local "Jean Baptiste Caron" de CREVECOEUR LE GRAND pour l’exercice 2008

Objet : Arrêté n°ARH 080660 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 2008
Objet : Arrêté n°ARH 080661 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 2008
Objet : Arrêté n°ARH 080663 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 pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n°ARH 080664 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 de BEAUVAIS pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n°ARH 080685 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, de la Maison de Convalescence Spécialisée " Château du Tillet" pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n°ARH portant fixation 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 2008
Objet : Arrêté n°ARH 080687 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation, du Centre de Médecine Physique " Bois Larris" pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n° ARH 08.0636 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Médico Chirurgical des
Jockeys pour l’exercice 2008
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Beauvais –
établissement communal
Objet SCP d’infirmiers
Objet : Fixation de la dotation de financement 2008 du Centre spécialisé de soins aux toxicomanes avec hébergement
Objet : Fixation de la dotation de financement 2008 du Centre de cure ambulatoire en alcoologie de la Somme
Objet : Fixation de la dotation de financement 2008 du Centre d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques
pour Usagers de Drogues (CAARUD)
Objet : Fixation de la dotation de financement pour 2008 du Centre spécialisé de soins aux toxicomanes ambulatoire
Objet : Arrêté RECTIFICATIF n°ARH 080696 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation de La Maison de Convalescence l’OASIS de Breteuil-Sur-Noye pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté n°ARH 080694 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 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080699 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de CLERMONT
pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté relatif à la composition nomination du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Philippe PINEL.
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de MONTDIDIER.
Objet : Arrêté n° 80634 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Doullens pour
l’exercice 2008
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de HAM.
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier de PERONNE.
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Universitaire
d’AMIENS.
Objet : Arrêté n° ARH 080753 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 2008.
Objet : Arrêté n°ARH 080754 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 2008.
Objet : Arrêté n°ARH 080755 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 2008.
Objet : Arrêté n°ARH 080746 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 2008.
Objet : Arrêté n°ARH 080747 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, du Centre hospitalier de Péronne pour l’exercice 2008.
Objet : Arrêté n°ARH 080748 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 2008.
Objet : Arrêté n°ARH 080749 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 2008
Objet : Arrêté n°ARH 080752 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 2008.

Objet : Arrêté n°ARH 080751 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 2008.
Objet : Arrêté n°ARH 080750 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de
dotation ou de forfait annuel, de Hôpital local de SAINT VALERY sur Somme pour l’exercice 2008
Objet :Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable du Doullennais.
Objet :Autorisation de prélèvement d’eau dans la nappe souterraine(dossier 2007- 114). Autorisation d’utilisation de l’eau en
vue de la consommation humaine.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 DOULLENS.
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration de l’hôpital local de Crépy-en-Valois –
établissement communal
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Noyon – établissement
communal
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration de l’hôpital local de Crèvecoeur-le-Grand –
établissement communal
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Pont-Ste-Maxence –
établissement communal
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2008.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (PAGE 59)
Objet : avenant n° 56 du 30 juin 2008 des exploitations agricoles de polyculture-élevage de la Somme.
Objet : Arrêté fixant pour l'année 2008, les taux des cotisations complémentaires d'assurance maladie, invalidité et maternité,
d'assurance vieillesse agricole, de prestations familiales dues au régime de protection sociale des personnes non
salariées des professions agricoles, ainsi que les taux des cotisations complémentaires d'assurances sociales agricoles
dues pour l'emploi de main-d'œuvre salariée.

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (PAGE 61)
Objet : Modification de la composition nominative du Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale
Objet : modification de la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre
hospitalier de Compiègne
Objet : constitution du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Philippe Pinel
de DURY.
Objet : modification de la composition du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers de l’EPSMD de
PREMONTRE
Objet : Renouvellements d’autorisation d’activités de soins et équipements matériels lourds en Picardie
Objet : constitution du conseil pédagogique de l'Institut de Formation de Techniciens en Analyses Biomédicales du Centre
Hospitalier Universitaire d’AMIENS.
Objet : Liste des organismes participant à la protection complémentaire en matière de santé pour l’année 2009 dans la région
Picardie

RECTORAT (PAGE 75)
Objet : Délégations de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à Mme Anne SANCIER-CHATEAU, recteur de
l'académie d'Amiens

TRESORERIE GENERALE (PAGE 77)
Objet : au Service du Contrôle de la Redevance Audiovisuelle à la Trésorerie Générale

DIVERS (PAGE 78)
Objet : délégation de signature de M. Gérard DELAHAYE, Directeur par intérim du Centre Hospitalier de Montdidier
Objet : avis de recrutement sans concours d’adjoint administratif de 2°classe
Objet : concours sur titres pour l’accès au corps de manipulateur d’électroradiologie médicale.

RECUEIL SPECIAL N° 75 du 2 DECEMBRE 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGETAIRES LOCALES
Objet : Arrêté du 26 novembre 2008 instituant une commission de recensement des votes dans le ressort du conseil de
prud’hommes d’Amiens à l’occasion des élections prud’homales du 3 décembre 2008
Objet : Arrêté du 26 novembre 2008 modifiant la composition de la commission de recensement des votes dans le ressort du
conseil de prud’hommes d’Abbeville à l’occasion des élections prud’homales du 3 décembre 2008

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : arrêté modifiant la période de dépôt des demandes d’autorisation relative à l’activité de soins de traitement du cancer
pour la région Picardie

TRESORERIE GENERALE
Objet : Délégations de signature pour la Trésorerie Générale : Délégations spéciales "Frais de déplacement"

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : délégation de signature dans le domaine de la police de l’eau et des milieux aquatiques et dans le domaine de la
politique de l’eau accordée à Madame Édith Vidal, directrice régionale de l’agriculture et de la forêt, directrice
départementale de l’agriculture et de la forêt

AUTRES
DIRECTION INTERREGIONALE DES SERVICES
PENITENTIAIRES DE LILLE
Objet : Décision du 20 novembre 2008 N° 01/2008 portant délégation de signature par Monsieur Michel SAINT-JEAN,
Directeur interrégional des services pénitentiaires

DIRECTION DE L'AVIATION CIVILE NORD
Objet : subdélégation de signature aux agents de la direction de l’aviation civile Nord dans le cadre des attributions déléguées
par l’arrêté du 13 octobre 2008 du Préfet du département de la Somme à Monsieur Patrick CIPRIANI, Directeur de
l’Aviation Civile Nord

RECUEIL SPECIAL N° 76 du 4 DECEMBRE 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
SERVICE DE L'ACCUEIL ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES
Objet : arrêté portant modification de la composition de la commission des expulsions

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Objet : Délégation de signature générale à M. Jean-Marie MARS, chargé de l'intérim de la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et des Loisirs de PICARDIE
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. Jean-Marie MARS, chargé de l'intérim de la
Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de PICARDIE
Objet : Délégation de signature accordée en qualité de délégué régional adjoint du CNDS à M. Jean-Marie MARS, chargé de
l'intérim de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs de PICARDIE

DIVERS
ÉTABLISSEMENT PUBLIC AUTONOME DE RÉINSERTION PAR LE MÉDICO-SOCIAL 02350 –
LIESSE NOTRE DAME
Objet : Avis de concours sur titres externe pour le recrutement d’un cadre de santé, filière infirmière.

RECUEIL SPECIAL N° 77 du 5 DECEMBRE 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
CABINET DU PREFET
Objet : délégation de signature - Sous-préfet, directeur de cabinet, directeur de la sécurité et des services du cabinet

AUTRES
MAISON D'ARRET D'AMIENS
Objet : Délégation de signature du Chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Amiens - Décision du 1er Décembre 2008
(Madame AMBERT Nathalie)
Objet : Délégation de signature du Chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Amiens - Décision du 1er Décembre 2008 (M.
BARROIS Marcel)
Objet : Délégation de signature du Chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Amiens - Décision du 1er Décembre 2008 (M.
HENRI Michel)

RECUEIL SPECIAL N° 78 du 9 DECEMBRE 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGETAIRES LOCALES
Objet : arrêté du 8 décembre 2008 fixant la liste des élus au conseil des prud'hommes d’Abbeville (voir annexe)
Objet : arrêté du 8 décembre 2008 fixant la liste des élus au conseil des prud'hommes d’Amiens (voir annexe)

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Objet : Subdélégation de signature

ANNEXES
liste des élus au conseil des prud'hommes d’Abbeville – collège salariés
liste des élus au conseil des prud'hommes d’Abbeville – collège employeurs
liste des élus au conseil des prud'hommes d’Amiens – collège salariés
liste des élus au conseil des prud'hommes d’Amiens – collège employeurs

RECUEIL SPECIAL N° 79 du 17 DECEMBRE 2008
TRESORERIE GENERALE
Objet : Délégation de signature de la Paierie Départementale de la Somme
Objet : Délégations de signature de la Trésorerie de Doullens

RECUEIL SPECIAL N° 80 du 18 DÉCEMBRE 2008
RECTORAT
Objet : subdélégation de signature (M. MASLIAH)
Objet : Délégation de signature est donnée à Monsieur Louis MASLIAH, Secrétaire Général de l’Académie d’AMIENS,

SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : liste régionale, par établissement ou par organisme, des premières formations technologiques et professionnelles
ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage – Campagne 2009 - .(voir annexe)
Objet : Liste régionale des activités complémentaires aux premières formations technologiques et professionnelles, relatives à
l’information et à l’orientation scolaire et professionnelle, ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe
d’apprentissage – Campagne 2009 -(voir annexe)

RECUEIL SPECIAL N° 81 du 19 DECEMBRE 2008
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : Délégation de signature accordée à M. Henri WROBEL Contrôleur du Travail, en cas de risque de danger grave et
imminent, sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics
Objet : Délégation de signature accordée à Mme Marie-Christine COQUELLE Contrôleur du Travail, en cas de risque de
danger grave et imminent, sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics
Objet : Délégation de signature accordée à Mme Marie-Claude JOURDAIN Contrôleur du Travail, en cas de risque de danger
grave et imminent, sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics

RECUEIL N° 82 DU MOIS DE DECEMBRE 2008
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DES AFFAIRES RESERVEES ET DE LA SECURITE INTERIEURE (PAGE 1)
Objet : autorisation provisoire de fonctionnement d’une société de sécurité privée
Objet : reconnaissance d'aptitude technique des gardes particuliers
Objet : agréments des gardes particuliers
Objet : Agrément d'un agent de police municipale
Objet : autorisation de fonctionnement d’une société de sécurité privée
Objet : Réglementant la vente de produits combustibles et de boissons alcooliques sur le territoire des communes d’Amiens,
Dury, Salouël, Longueau, Boves, Glisy, Rivery, Camon, Dreuil-les-Amiens entre le 29 décembre 2008 et le 2 janvier
2009
Objet : euthanasie de chiens dangereux

BUREAU INTERMINISTERIEL RÉGIONAL DE DEFENSE ET DE SECURITE CIVILE (PAGE 7)
Objet : Arrêté modifiant l’arrêté préfectoral du 17 octobre 2006 portant création du Conseil départemental de la Sécurité
Civile
Objet : Arrêté du 14 octobre 2008 modifiant l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2006 fixant la liste nominative des membres
du Conseil Départemental de la Sécurité Civile
Objet : Arrêté n°77 du 5 décembre 2008 complétant l’arrêté préfectoral n° 67 du 1er février 2006 relatif à l’information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sur la commune
d’Amiens

Objet : Arrêté n°78 du 5 décembre 2008 complétant l’arrêté préfectoral n° 68 du 1er février 2006 relatif à l’information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sur la commune
d’Argoeuves
Objet : Arrêté n°79 du 5 décembre 2008 complétant l’arrêté préfectoral n° 109 du 1er février 2006 relatif à l’information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs sur la commune de
Dreuil-les-Amiens
Objet : Arrêté n°80 du 5 décembre 2008 modifiant l’ arrêté préfectoral n° 02 du 1er février 2006 relatif à l’information des
acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs
Objet : Arrêté n°81 du 5 décembre 2008 relatif à l’information des acquéreurs et locataires de biens immobiliers sur les
risques naturels et technologiques majeurs sur la commune de Poulainville

SERVICE DE L'ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES (PAGE 13)
Objet : certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi – session d’examen

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (PAGE 14)
Objet : CDEC du 25 novembre 2008 – Ensemble commercial à Mers-les-Bains
Objet : Liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour le département de la Somme au titre de
l’année 2009.
Objet : abrogation de l'arrêté d'abandon du captage de Prouzel
Objet : Arrêté portant modification de la composition du Comité Local d’Information et de Concertation (CLIC) pour les
sociétés Ajinomoto Eurolysine, Mory Group et Procter et Gamble situées sur l’espace industriel nord à Amiens.
Objet : commission locale d’information et de surveillance (CLIS) mise en place pour le suivi de l’installation de stockage de
déchets exploitée par le syndicat mixte interdépartemental de traitement des déchets de l'ouest picard (SMITOP) sur la
commune de THIEULLOY L'ABBAYE
Objet: composition de la commission consultative des gens du voyage du département de la Somme
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire des communes de Biaches, Cléry sur Somme, Péronne et Allaines, pour y
procéder aux opérations de diagnostics archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison
fluviale à grand gabarit Seine-Nord Europe.
Objet : Arrêté autorisant l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (I.N.R.A.P.) à occuper temporairement
des propriétés privées, sur le territoire des communes de Moislains et Allaines, pour y procéder aux opérations de
diagnostics archéologiques sur des parcelles constituant l’emprise du projet de liaison fluviale à grand gabarit SeineNord Europe.
Objet : Arrêté autorisant la communauté d’agglomération Amiens Métropole à occuper temporairement des propriétés
privées, sur le territoire de la commune d’Argoeuves, pour y procéder aux opérations rendues nécessaires par
l’exécution du projet de pose d'une canalisation de transport de vapeur d'eau entre l'usine de méthanisation IDEX à
Amiens et la station d'épuration d'Ambonne à Argoeuves.

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET BUDGETAIRES LOCALES (PAGE 29)
Objet : Habilitation funéraire. Renouvellement. N° 08.80.126. - Entreprise MARTIN à Rue.
Objet : Habilitation funéraire. Renouvellement. N° 08.80.105. SARL Ghislain GRENIER à Roye : 3, route de Saint Mard.
Objet : Habilitation funéraire. Renouvellement. N° 08.80.241. SARL Ghislain GRENIER à Roye : 14, place de Bastion
Objet : Communauté d'agglomération d'Amiens Métropole Modifications statutaires
Objet : Habilitation de journaux et fixation du tarif maximum d’insertion en matière de publication d’annonces judiciaires et
légales pour l’année 2009
Objet : :Arrêté du 22 décembre 2008 portant convocation des électeurs de la section de commune du hameau de Blangiel à
l’effet d’élire les membres de la commission syndicale
Objet : Communauté de communes du Sud Ouest Amiénois – Compétence "Collecte et traitement des ordures ménagères".
Objet : statuts de la communauté de communes du Sud Ouest Amiénois
Objet : Arrêté du 22 décembre 2008 dressant tableau des opérations de sectionnement électoral dans le département de la
Somme (voir annexe)
Objet : Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de CRESSY -OMENCOURT
Objet : commission consultative en matière d'annonces judiciaires et légales – composition
Objet : Communauté de communes « Authie-Maye » - Retrait de la Commune de Conteville - Modification statutaires

Objet : Communauté de communes de la Baie de Somme Sud - Modification statutaires
Objet : Communauté de communes du Bernavillois. Adhésion de la Commune de Conteville - Modifications statutaires
Objet : Syndicat intercommunal pour le casernement de la gendarmerie de Saint Valery Sur Somme – Dissolution
Objet :Création d’une régie de recettes d’Etat auprès de la police municipale d’Ailly-sur-Noye.
Objet :Création d’une régie de recettes d’Etat auprès de la police municipale de DOULLENS
Objet :Modification du suppléant, régisseur d’Etat auprès de la police municipale de Péronne
Objet : Dissolution du SMITOP - Transformation du SIROM des 7 cantons en SMIRTOM PICARDIE OUEST (voir annexe)

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (PAGE 51)
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2008.(CADA Louise Michel)
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2008.(
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2008
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2008.
Objet : Fixation de la dotation globale de financement des établissements sociaux pour l'année 2008.
Objet : transfert d’une officine de pharmacie dans une commune de plus de 2500 habitants à AMIENS
Objet : Enregistrement d’une déclaration d’exploitation en SNC d’une officine de pharmacie à AMIENS
Objet : Enregistrement d’une déclaration d’exploitation en SELARL d’une officine de pharmacie à LONGUEAU –
Modification de la SELARL

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (PAGE 59)
Objet : Devis départemental type Plan Végétal pour l’Environnement (PVE)
Objet : Arrêté définissant les conditions d’octroi des dotations de Droit à Paiement Unique issues de la réserve dans le
département de la Somme établies en application de l’article 7 du décret n° 2008-1200 du 18/11/2008 relatif à l'octroi
de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve nationale.

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (PAGE 63)
Objet : modification de la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre
hospitalier de Soissons.
Objet : modification de la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre
hospitalier de Laon
Objet : modification de la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre
hospitalier de Chauny.
Objet : modification de la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre
hospitalier de Beauvais
Objet : modification de la composition du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers du centre
hospitalier de Compiègne
Objet : modification de la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre
hospitalier de SAINT-QUENTIN.
Objet : constitution du conseil pédagogique de l’institut de formation de Manipulateurs l’Electroradiologie Médicale du
centre hospitalier universitaire d’Amiens.
Objet : modification de la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre
hospitalier d’Abbeville.
Objet : modification de la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre
hospitalier universitaire d’Amiens.
Objet : modification de la composition du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers du centre
hospitalier universitaire d’Amiens.
Objet : modification de la composition du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers du centre
hospitalier de BEAUVAIS.

DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (PAGE 74)
Objet : Arrêté fixant la liste des organismes habilités à assurer la formation des représentants du personnel aux C.H.S.C.T.
Objet : Arrêté fixant la liste des organismes habilités à assurer la formation aux membres titulaires des comités d’entreprise.

DIRECTION REGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT (PAGE 75)
Objet : Autorisation de capture et relâcher sur place d’espèces animales protégées

DIRECTION REGIONALE DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET (PAGE 77)
Objet : mise en œuvre de la mesure 111 B "Information et diffusion des connaissances et des pratiques innovantes» en
Picardie

AGENCE REGIONALE DE L'HOSPITALISATION (PAGE 80)
Objet : arrêté n° ARH 080742 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Compiègne, au
titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2008
Objet : arrêté n° ARH 080716 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Noyon, au titre
de l’activité déclarée au mois de septembre 2008
Objet : arrêté n° ARH 080727 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Chaumont-enVexin, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2008
Objet : arrêté n° ARH 080717 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Clermont, au
titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2008
Objet : arrêté n° ARH 080741 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Senlis, au titre
de l’activité déclarée au mois de septembre 2008
Objet n° ARH 080744 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier Laënnec de Creil, au titre
de l’activité déclarée au mois de septembre 2008
Objet : arrêté n° ARH 080718 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Pont Ste
Maxence, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2008
Objet : arrêté n° ARH 080743 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au CMC Les Jockeys, au titre de
l’activité déclarée au mois de septembre 2008
Objet : Arrêté n° ARH 080703 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de BEAUVAIS
pour l’exercice 2008
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration de l’hôpital local de Nanteuil-le-Haudouin –
établissement communal
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier Laënnec de Creil –
établissement intercommunal
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Clermont –
établissement communal
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier interdépartemental de
Clermont – établissement interdépartemental
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie
Objet : demande d’autorisation de création, sur le site de la polyclinique de Picardie à Amiens, d’une activité de soins de suite
et de réadaptation à orientation respiratoire (réhabilitation respiratoire et réentraînement à l’effort) et d’une activité de
soins de suite et de réadaptation à orientation respiratoire (réhabilitation respiratoire et réentraînement à l’effort) sous
la forme d’alternative à l’hospitalisation, déposée par la polyclinique de Picardie à Amiens
Objet : demande d’autorisation de création, sur le site du centre hospitalier universitaire d’Amiens, d’une activité de soins de
suite et de réadaptation pour une prise en charge spécialisée des affections du système nerveux et des affections du
système digestif, métabolique et endocrinien, et d’une activité de soins de suite et de réadaptation pour une prise en
charge spécialisée des affections du système nerveux et des affections du système digestif, métabolique et endocrinien
sous la forme d’alternative à l’hospitalisation, déposée par la fondation HOPALE à Berck sur Mer
Objet : demande de confirmation partielle de l’autorisation d’activité de soins de suite polyvalents détenue par l’UGECAM au
profit de l’Institut Médical de Breteuil, déposée par la SARL Institut Médical de Breteuil
Objet : demande de transfert partiel de l'autorisation d’activité de soins de suite du château de la Houssoye sur le site du
centre de réadaptation fonctionnelle Saint-Lazare à Beauvais, déposée par l’UGECAM Nord – Pas-de-Calais –
Picardie à Lille
Objet : demande d’autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation médicale en remplacement du scanographe à
utilisation médicale TOSHIBA, Aquilion CXXG 008 A, de classe 3, renouvelé le 11 septembre 2007 et installé sur le
site du centre hospitalier de Beauvais, déposée par le GIE "Groupe d’Imagerie Médicale du Beauvaisis" à Beauvais

Objet : demande d’autorisation d’installation d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation
clinique en remplacement de l’appareil d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique Philips
INTERA 1 tesla, renouvelé le 11 septembre 2007 et installé sur le site du centre hospitalier de Beauvais, déposée par le
GIE "Groupe d’Imagerie Médicale du Beauvaisis" à Beauvais
Objet : demande d’autorisation d’installation d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation
clinique en remplacement de l’appareil d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique de
marque General Electric Signa Infinity Echospeed Plus 1,5 tesla, renouvelé le 24 janvier 2008 et installé sur le site du
centre hospitalier de Creil, déposée par le GIE IRM à Creil
Objet : demande d’autorisation d’installation d’un second appareil d’imagerie par résonance magnétique nucléaire à
utilisation clinique sur le site du centre hospitalier de Creil, déposée par le GIE IRM à Creil
Objet : demande d’autorisation de transfert géographique du scanographe à utilisation médicale installé dans les locaux de
l'ACRIM à la polyclinique Saint-Côme, 60 rue Carnot à Compiègne, vers les nouveaux locaux de la polyclinique
Saint-Côme 1 rue du Général Weygand à Compiègne, déposée par l’ACRIM (Association de Cabinets de Radiologie et
d’Imagerie Médicale) à Compiègne
Objet : demande d’autorisation d'installation d'une deuxième caméra à scintillation non munie de détecteur d’émission de
positons en coïncidence sur le site de la clinique de l'Europe à Amiens, déposée par la SCM des Docteurs FAUCHET
et DIVRY à Amiens
Objet : demande d’autorisation de création, sur le site de l’Etablissement du Val d’Ancre à Albert, d’une activité de soins de
suite et réadaptation spécialisés dans l'appareil locomoteur sous la forme d’alternative à l’hospitalisation, orientés dans
le domaine de la rééducation du rachis, déposée par la polyclinique de Picardie à Amiens
Objet : demande d'autorisation de création d’une activité de soins de suite polyvalents sous la forme d'alternative à
l'hospitalisation sur le site du Groupe Hospitalier Villemin – Paul Doumer à Liancourt, déposée par l’Assistance
Publique – Hôpitaux de Paris
Objet : demande d’autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation médicale sur le site de Chantilly-Gouvieux,
déposée par le Groupement de Coopération Sanitaire Hôpital Privé de Chantilly à Chantilly-Gouvieux
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de médecine, spécialisée en addictologie, sous la forme
d’alternative à l’hospitalisation, déposée par le centre hospitalier de Ham
Objet : demande de modification de l’autorisation de pratiquer les activités biologiques d’assistance médicale à la procréation
(à savoir, préparation et conservation du sperme en vue d’une insémination artificielle, activités relatives à la
fécondation in vitro sans ou avec micromanipulation, conservation des embryons en vue d’un projet parental):
changement du site d’exploitation de l’ancien site, le laboratoire sis 5 rue Corbier Thiebaut à Gouvieux vers le
nouveau site, les locaux du centre hospitalier de Senlis sis Avenue Paul Rougé à Senlis, déposée par le Laboratoire
d’Analyses de Biologie Médicale « Centre Biologique d’Assistance Médicale à la Procréation » de Gouvieux
Objet : demande d'autorisation d’extension géographique de l’activité de soins de médecine sous la forme d’hospitalisation à
domicile sur les cantons de Sains-Richaumont et de Vervins avec possibilité d’intervention sur les communes
limitrophes de cette zone, déposée par le centre hospitalier de Guise
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de médecine sous la forme d’hospitalisation à domicile sur
les cantons de Betz, Chantilly, Crépy-en-Valois, Creil, Creil Sud, Clermont, Liancourt, Mouy, Nanteuil-le-Haudouin,
Neuilly-en-Thelle, Nogent-sur-Oise, Pont-Sainte-Maxence, Montataire et Senlis, déposée par Santélys HAD (service
de Santélys Association) à Loos
Objet : demande d'autorisation de création d’une activité de soins de médecine d’urgence pour la modalité prise en charge des
patients accueillis dans la structure des urgences pédiatriques, déposée par le centre hospitalier de Compiègne
Objet : demande d'autorisation de création d’une activité de soins de suite spécialisés respiratoires sous la forme d’alternative
à l’hospitalisation, déposée par le centre hospitalier de Chauny
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Chaumont-en-Vexin –
établissement communal
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM - Guise
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – Nouvion
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – St Quentin
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – Albert
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – Corbie
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – Montdidier
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – Roye
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – St Valéry
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – CHU Amiens
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – V. Pauchet à Amiens

Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – Compiègne
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – Villiers St Denis
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – CH Beauvais
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – Chaumont
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – Creil
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – Senlis
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – Cirès les Mello
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – Abbeville
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – La Fère
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – Laon
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – Péronne
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – Bohain
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – Clermont
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – Chantilly
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – Soissons
Objet : reconnaissance de lits identifiés de soins palliatifs contractualisés dans les CPOM – Senlis
Objet : Arrêté n°ARH 080811 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre hospitalier de Compiègne pour l’exercice 2008
Objet : Arrêté rectificatif n°ARH 080833 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation de La Maison de Convalescence l’OASIS de Breteuil-Sur-Noye pour l’exercice 2008

PREFECTURE DU NORD (PAGE 129)
Objet : adhésion du Syndicat intercommunal des eaux du Nord (S.I.DE.N. France) au Syndicat intercommunal
d’assainissement du Nord (S.I.A.N.)
Objet : modification des statuts du Syndicat intercommunal d’assainissement du Nord (S.I.A.N.) et création du Syndicat
mixte d’assainissement et de distribution d’eau du Nord (SIDEN-SIAN) – voir annexes

RESEAU FERRE DE FRANCE (PAGE 134)
Objet :Décision de déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à Roye.
Objet : Décision de déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à Abbeville

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (PAGE 135)
Objet : décision du 24 novembre 2008 fixant le montant des redevances domaniales applicables aux différents usages du
domaine public fluvial confié à Voies navigables de France et de son domaine privé

DIVERS (PAGE 136)
Objet : avis de concours sur titres d'infirmier diplômé d'Etat
Objet : avis de vacance d’un poste d’Agent Chef de 2ème catégorie –domaine : Transports Logistique- devant être pourvu au
choix au C.H.U. d’AMIENS
Objet : avis de concours interne sur titres pour le recrutement d'une diététicienne

MAIRIE DE PERONNE (PAGE 137)
Objet : taxe sur la publicité extérieure

MAIRIE DE RIVERY (PAGE 138)
Objet : taxe sur la publicité extérieure

