RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 19 JANVIER 2007
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SECURITE ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement ( (M. Sébastien TOTET )
Objet : arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement ( (Gendarme Mosiah LINGUET)
Objet : arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement ( (Gendarme Franck WISSOCQ)
Objet : arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement ( (M. Fabien MARTIN)
Objet : arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement ( (Adjudant Denis HERPRECK)
Objet : arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement ( (M. Vincent TURBE)
Objet : arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement ( (M. Michel VOUTA)
Objet : arrêté portant honorariat de maire (M. Jacques PONCE)
Objet : arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement ( Gardien de la Paix Benoît BIENAIME)
Objet : arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement ( Gardien de la Paix Jean-Michel DESSAUX)
Objet : arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement ( Gardien de la Paix David PETTIROSSI)
Objet : arrêté portant attribution de la médaille de Bronze de la jeunesse et des sports
Objet : arrêté portant attribution de la médaille de Bronze de la jeunesse et des sports
Objet : arrêté attribuant une lettre de félicitations de la jeunesse et des sports
Objet : arrêté accordant la médaille d'honneur agricole
Objet : arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale
Objet : arrêté accordant la médaille d'honneur du travail

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU 31 JANVIER 2007
S O M M AI R E
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA SECURITE ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : délégation de signature
Objet : autorisation de fonctionnement d’une Société de Sécurité privée.
Objet : autorisation de fonctionnement d’une Société de Sécurité privée.

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Objet : Chambre de Commerce et d’Industrie (C.C.I.) d’Amiens. Pénétration dans les propriétés privées et publiques en vue de
réaliser des études et sondages relatifs au projet de création de la ZAC des Hauts Plateaux sur le territoire des communes
de l’Etoile et de Mouflers. Autorisation.
Objet : Syndicat Intercommunal pour l’Amélioration de l’Écoulement des Eaux dans le Vimeu (S.I.A.E.E.V.). Projet de création
d’un exutoire pluvial sur le territoire de la commune de Friville-Escarbotin. Prorogation des effets de la déclaration
d'utilité publique.

Objet : communauté de communes du Pays du Coquelicot. Pénétration dans les propriétés privées et publiques en vue de
réaliser des études et sondages relatifs au projet de création d’une ZAC sur le territoire des communes de Méaulte et
Bécordel Bécourt. Autorisation.
Objet : prorogation du plan départemental d’action pour le logement des personnes défavorisées de la Somme initialement
approuvé le 6 février 2004 jusqu’à l’entrée en vigueur du nouveau plan.

DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Objet : communauté de communes du Bernavillois. Adhésion des communes de HIERMONT et de DOMLEGERLONGVILLERS.
Objet : communauté de communes du BERNAVILLOIS. Définition de l’intérêt communautaire
Objet : communauté de communes du canton de Combles. Définition de l’intérêt communautaire.
Objet : communauté de communes de Conty. Définition de l’intérêt communautaire. Modification compétence « voirie ».
Objet : communauté de communes de l’Abbevillois. Modification statutaire. Définition de l’intérêt communautaire.
Objet : communauté de communes du Vimeu Industriel. Adhésion de la commune de BETHENCOURT-sur-MER.
Objet : communauté de communes du Vimeu Industriel. Adhésion de la commune de BETHENCOURT-sur-MER.
Objet : communauté de communes du Vimeu Industriel. Définition de l’intérêt communautaire.
Objet : communauté de communes du Vimeu Industriel. Définition de l’intérêt communautaire. Modification de la date d’effet.
Objet : communauté de communes de la région de OISEMONT. Définition de l’intérêt communautaire.
Objet : communauté de Communes de Blangy-sur-Bresle – Extension du périmètre à cinq communes du département de la
Somme.
Objet : adhésion de la commune de FRISE à la Communauté de Communes du pays du Coquelicot
Objet : communauté de communes du Pays Hamois - Adhésion des communes d’Athies et de Tertry
Objet : communauté de communes du Val de Somme - Adhésion de la commune de Chipilly
Objet : syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable - des communes du Plateau Nord d’ALBERT.- Adhésion de la
commune de COIGNEUX
Objet : syndicat mixte pour l’aménagement de la côte Picarde - Modification des statuts - Changement de périmètre et de
dénomination
Objet : syndicat intercommunal pour l’aménagement du littoral Picard - Dissolution
Objet : adhésion des communes à la Communauté d’agglomération AMIENS Métropole.
Objet : arrêté complémentaire à l’arrêté du 8 décembre 2006 - Extension du périmètre de la Communauté d’Agglomération
d’Amiens Métropole, retrait de communes de deux syndicats d’alimentation en eau potable du fait de leurs adhésions à
la dite Communauté d’Agglomération d’Amiens Métropole
Objet : SIAEP DU DOULLENNAIS - Création.
Objet : SIVOS de PICQUIGNY : création
Objet : S.I.V.U. de PICQUIGNY. Modifications statutaires. Voirie.
Objet : création du syndicat à vocation unique dénommé « S.I.V.U. du Sud Amiénois ».
Objet : modification de la désignation des bureaux de vote
Objet : habilitation de journaux et fixation du tarif maximum d’insertion en matière de publication d’annonces judiciaires et
légales pour l’année 2007
Objet : fixation des tarifs maxima de remboursement des frais d’impression des documents de propagande des élections à la
chambre d’agriculture de la Somme
Objet : institution de la commission d’organisation des élections à la chambre de commerce et d’industrie du littoral normandpicard
Objet : conseil départemental de l’éducation nationale. Composition
Objet : habilitation funéraire de la commune de Berteaucourt-les-Dames
Objet : habilitation funéraire des pompes funèbres LEFEVRE à Chepy
Objet : habilitation funéraire des établissements TIMMERMAN à Villers-Bretonneux
Objet : habilitation funéraire « Les Conseillers Funéraires de Picardie » à Feuquières-en-Vimeu.

SERVICE DE L’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES
Objet : arrêté portant fixation des tarifs des taxis pour l’année 2007

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : transfert de l’autorisation d’un établissement médico-social (CDOT d’Amiens).
Objet : Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de HUPPY. Procédure de protection du captage d’eau destinée à
la consommation humaine sis sur le territoire de la commune de BEHEN. Abandon de procédure.
Objet : commune de PUCHEVILLERS. Procédure de protection du captage communal d’eau destinée à la consommation
humaine. Abandon de procédure.
Objet : Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de DOMLEGER et environs. Autorisation d’utilisation d’eau
prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation humaine. Déclaration d'utilité publique des travaux de
dérivation des eaux et d’établissement des périmètres de protection des captages n° 0033-3X-0039 et 0033-3X-0043
situés sur le territoire de la commune de CRAMONT.
Objet : commune de FORCEVILLE. Autorisation d’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la consommation
humaine. Déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux et d’établissement des périmètres de
protection du captage n° 0035-5X-0012 situé sur le territoire de la commune de FORCEVILLE
Objet : commune de VILLERS-TOURNELLE. Autorisation d’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la
consommation humaine. Déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux et d’établissement des
périmètres de protection du captage n° 0080-4X-0029 situé sur le territoire de la commune de VILLERS-TOURNELLE.
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration de l’hôpital local de Grandvilliers – établissement
communal
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation, de la Pouponnière Arc-en-Ciel
pour l’exercice 2006
Objet : 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 2006
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre
Médical Léopold Bellan de CHAUMONT EN VEXIN pour l’exercice 2006
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie, ersées sous forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre de
Rééducation Fonctionnelle du BELLOY pour l’exercice 2006
Objet : 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 2006
Objet : 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 2006
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation de la Maison de Convalescence
« ObjetLe Pavillon de La Chaussée » à Gouvieux pour l’exercice 2006
Objet : fixation de la dotation globale de financement soins et les tarifs de l’USLD du Centre hospitalier de Noyon pour
l’exercice 2006
Objet : 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 2006
Objet : 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 2006
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation, du Centre de Réadaptation
Cardiaque d’Ollencourt pour l’exercice 2006
Objet : 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 2006
Objet : 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 2006
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation du Centre hospitalier Georges
Decroze de Pont Sainte-Maxence pour l’exercice 2006
Objet : 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 2006
Objet : fixation de la dotation de financement 2006 du centre de soins spécialisés aux toxicomanes avec hébergement (CSST)
Objet : fixation de la dotation de financement 2006 du centre d’accueil et d’accompagnement à la réduction des risques pour
usagers de drogues (CAARUD)
Objet : fixation de la dotation de financement 2006 des centres de cure ambulatoire (CCAA) de la Somme
Objet : arrêté fixant la composition de la conférence sanitaire du territoire Nord Ouest.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : approbation des statuts de la Fédération des MSA de Picardie
Objet : révision des seuils déclenchant la procédure d’autorisation d’exploiter - Schéma Directeur Départemental des Structures

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES VETERINAIRES
Objet : création du conseil départemental de la santé et de la protection animale dans le département de la Somme
Objet : composition du conseil départemental de la santé et de la protection animales

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : liste des conseillers du salarié

TRESORERIE GENERALE
Objet : arrêté portant désignation des agents habilités à représenter l’expropriant devant les juridictions de l’expropriation
Objet : délégation de signature
Objet : délégation de signature en matière domaniale
Objet : délégation de signature en matière des gestion du patrimoine privé

DIRECTION DES SERVICES FISCAUX
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire
Objet : horaires d’ouverture des conservations des hypothèques du département
Objet : horaires d’ouverture des services des impôts des entreprises (SIE), et du CDI/SIE du département

ARRETES DU PREFET DE REGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : composition de la commission régionale de l’économie agricole et du monde rural de Picardie
Objet : modification de la composition du Conseil Académique de l'Education Nationale
Objet : transfert de l'aérodrome d'Abbeville
Objet : transfert de l'aérodrome de Beauvais-Tillé
Objet : transfert de l'aérodrome de Roupy/Saint-Quentin
Objet : transfert de l'aérodrome d'Amiens Glisy
Objet : transfert de l'aérodrome de Laon-Chambry
Objet : transfert de l'aérodrome de Margny-les-Compiègne
Objet : transfert de l'aérodrome de Montdidier
Objet : transfert de l'aérodrome de Péronne-Saint-Quentin
Objet : portant nomination de trois commissaires du Gouvernement
auprès du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de NANCY
Objet : arrêté portant nomination des membres du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de Nancy
Objet : arrêté portant nomination de rapporteurs auprès du Tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale de
NANCY

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
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 2007.
Objet : modification de la composition nominative du Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale.

DIVERS
Objet : gestion du personnel : délégation de signature à M. François TERRIE
Objet : commission d’appel d’offres : délégation
Objet : marchés publics : délégation de signature à M. François TERRIE
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire
Objet : création de la délégation interservices pour les prestations d’ingénierie de l’Etat

Objet : réglementation des manifestations nautiques dans les eaux territoriales et intérieures françaises relevant de la
compétence du préfet maritime de la Manche et de la Mer du Nord
Objet : avis de concours sur titres
Objet : chambre de métiers et d’artisanat : délégation de signature à M. Eric MELLIER, directeur de l’emploi et de la formation
Objet : chambre de métiers et d’artisanat : délégation de signature à M. Jean-Luc CATY, directeur financier
Objet : chambre de métiers et d’artisanat : délégation de signature à M. Abdellatif EL HENTATI, directeur du service
développement économique
Objet : chambre de métiers et d’artisanat : délégation de signature à M. Thierry LOMBARD, Répertoire des métiers, centre de
formalités des entreprises
Objet : chambre de métiers et d’artisanat : délégation de signature à M. Francis PETIT, secrétaire général, directeur des services

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 19 FEVRIER 2007
S O M M AI R E
ARRETE DU PREFET DE LA SOMME
DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Objet : délégation de compétence à Monsieur Michel Sappin, Préfet de la Région Picardie en matière de décentralisation du
domaine public fluvial

SERVICE D’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES
Objet : délégation de signature

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : Délégation de signature – Arrêté modificatif - Missions départementales de la Directrice Régionale et Départementale de
l'Agriculture et de la Forêt

ARRETES DU PREFET DE REGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : délégation de signature générale à M. René VIPREY, directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de Picardie par intérim
Objet : délégation de signature en tant que responsable de BOP et d’UO à M. René VIPREY, directeur régional du travail, de
l’emploi et de la formation professionnelle de Picardie par intérim

TRESORERIE GENERALE
Objet : arrêté portant délégation de signature
Objet : délégations de signature de la Trésorerie d’Ailly sur Noye
Objet : délégations de signature de la Trésorerie de Montdidier
Objet : délégations de signature de la Paierie Régionale de Picardie

DIVERS
Objet : délégation de signature - décision n° 214 / 2007

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU 28 FEVRIER 2007
S OMM AIR E
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA SECURITE ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : modification de la composition du comité technique paritaire départemental des services de la police nationale de la
Somme
Objet : modificatif à l’arrêté préfectoral n°02 du 1er février 2006
Objet : modificatif à l’arrêté préfectoral n°62 du 1er février 2006
Objet : création du Conseil Départemental de la Sécurité Civile
Objet : liste nominative des membres du Conseil Départemental de la Sécurité Civile
Objet : autorisation d'ouverture de l'hippodrome d'Amiens pour la saison 2007

DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Objet : communauté de communes du Haut Clocher. Définition de l’intérêt communautaire.
Objet : SISCO de l’Avre et de la Noye - Modifications statutaires
Objet : statuts du SISCO de l’Avre et de la Noye
Objet : dissolution du SISCO des Fontaines Bleues
Objet : adhésion de la Communauté de communes du Coquelicot au Syndicat mixte « Agence pour le Développement des
nouvelles technologies de l’information et de la communication »(Agence SUSI).
Objet : communauté de communes de NOUVION. Définition de l’intérêt communautaire.
Objet : communauté de communes du Pays Hamois. Définition de l’intérêt communautaire.
Objet : communauté de communes du Vimeu Vert. Définition de l’intérêt communautaire.
Objet : fixation des tarifs maxima de remboursement des frais d’impression et d’apposition des documents de propagande des
élections consulaires
Objet : composition de la Commission d’organisation des opérations électorales à l’occasion des élections des membres de la
Chambre d’agriculture de la Somme
Objet : modification de la désignation des bureaux de vote
Objet : suppression du sectionnement électoral dans la commune de Lanchères
Objet : suppression du sectionnement électoral dans la commune de Tilloy-Floriville

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Objet : commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme Formation de la nature. Composition .
Objet : commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme. Formation des carrières. Composition .
Objet : commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme.
Formation de la faune sauvage captive. Composition .
Objet : commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme Composition . Arrêté cadre. Modificatif.
Objet : commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme. Formation de la nature. Modificatif.
Composition .
Objet : commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme. Formation des sites et paysages.
Modificatif. Composition .
Objet : révision des zones sensibles à l’eutrophisation dans le bassin Artois-Picardie pris en application du décret n° 94-469 du 3
juin 1994 modifié relatif à la collecte et au traitement des eaux usées
Objet : approbation du schéma directeur des données sur l’eau du bassin Artois-Picardie
Objet : approbation du règlement de surveillance, de prévision et de transmission de l’information sur les crues du service de
prévision des crues Artois-Picardie
Objet : délimitation du périmètre d'intervention de l’institution interdépartementale Somme /Pas-de-Calais pour l’aménagement
de la vallée de l’Authie en tant qu'établissement public territorial de bassin

Objet : approbation du document d’état des lieux du bassin Artois-Picardie
Objet : programmes de surveillance de l’état des eaux du bassin de l’Escaut, de la Somme et des cours d’eau côtiers de la
Manche et de la mer du Nord et du bassin de la Sambre, établis en application de l’article L. 212-2-2 du code de
l’environnement
Objet : dragages d’entretien du port du Tréport et immersion en mer des déblais de dragages. Chambre de commerce et
d’industrie du Tréport. Autorisation. Arrêté inter préfectoral du 5 janvier 2007.

SERVICE D’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES
Objet : retrait d’agrément d’un centre de formation spécifique des conducteurs responsables d’infractions dénommé centre
C.R.P.S. (centre de récupération de points de la Somme)
Objet : retrait d’agrément d’un centre de formation spécifique des conducteurs responsables d’infractions dénommé centre
C.R.P.S. (centre de récupération de points de la Somme).
Objet : composition du jury relatif à l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi 2007
Objet : modification de l’arrêté préfectoral du 22 septembre 2006

SOUS-PREFECTURE DE MONTDIDIER
Objet : création du SISCO d’Hattencourt
Objet : SIAEP du Plateau Sud Ailly sur Noye - Adhésion des communes de CANTIGNY, COURTEMANCHE, FONTAINE
SOUS MONTDIDIER, MESNIL SAINT GEORGES

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : classement des espèces d'animaux classés nuisibles et fixant les modalités de destruction à tir pour l'année 2007
Objet : retrait de la reconnaissance en qualité d'organisation de producteurs de fruits et légumes

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
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 Maurice Fécan
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 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 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 La Forêt
Objet : forfait soins applicable à l’EHPAD Saint Nicolas
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 La Neuville
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 2006 applicable au SSIAD d'Acheux en Amiénois
Objet : dotation globale 2006 applicable au SSIAD d'Abbeville
Objet : dotation globale 2006 applicable au SSIAD de la Maison de Retraite d'Airaines
Objet : dotation globale 2006 applicable au SSIAD de la Mairie d'Albert
Objet : dotation globale 2006 applicable au SSIAD Amiens Santé
Objet : dotation globale 2006 applicable au SSIAD de Chépy
Objet : dotation globale 2006 applicable au SSIAD de Corbie et Bray
Objet : dotation globale 2006 applicable au SSIAD de Crécy en Ponthieu et Ailly le Haut Clocher
Objet : dotation globale 2006 applicable au SSIAD de Montdidier
Objet : dotation globale 2006 applicable au SSIAD de la Maison de Retraite de Moreuil
Objet : dotation globale 2006 applicable au SSIAD de Poix de Picardie
Objet : dotation globale 2006 applicable au SSIAD de Rue - Association de Valloires
Objet : dotation globale 2006 applicable au SSIAD de la Vallée de la Nièvre
Objet : dotation globale 2006 applicable au SSIAD du Syndicat Intercommunal du Sud Amiénois d'Estrées sur Noye
Objet : dotation globale 2006 applicable au SSIAD du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique d'Hornoy
Objet : dotation globale 2006 applicable au SSIAD du Centre Communal d'Action Sociale de Péronne
Objet : dotation globale 2006 applicable au SSIAD Soins Service
Objet : dotation globale 2006 applicable au SSIAD de Péronne
Objet : extension de la capacité du service de soins infirmiers à domicile d’Estrées sur Noye géré par le Syndicat Intercommunal
de soins à domicile du Sud Amiénois.
Objet : dotation globale pour les personnes adultes handicapées applicable au SSIAD d’Estrées sur Noye
Objet : 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 2006
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation du Centre Hospitalier Spécialisé
de Clermont pour l’exercice 2006
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation de l’EPSM « ObjetLa Nouvelle
Forge » pour l’exercice 2006
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation de la Maison de Convalescence
Spécialisée « ObjetLe Château du Tillet » pour l’exercice 2006
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations du Centre Médico Chirurgical
des Jockeys à Chantilly pour l’exercice 2006
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotations à la Clinique Médico
Chirurgicale de Creil pour l’exercice 2006
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation de La Fondation Alphonse de
Rothschild pour l’exercice 2006
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables à la Fraternité de l’Hermitage à Autrêches pour l’exercice 2006
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Chaumont-en-Vexin –
établissement communal
Objet : composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier interdépartemental de Clermont –
établissement interdépartemental

Objet : composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Pont-Ste-Maxence – établissement
communal
Objet : composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier Laënnec de Creil – établissement
intercommunal
Objet : constitution du syndicat interhospitalier du Beauvaisis

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT
Objet : établissement d'un Plan de Prévention des Risques Naturels prévisibles de submersion marine et érosion littorale sur les
Bas-Champs du sud de la baie de Somme
Objet : transfert de gestion de sections du réseau routier national structurant
Objet : organisation de la direction interdépartementale des routes Nord Ouest

ARRETES DU PREFET DE REGION
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : habilitation des agents chargés de la lutte contre le tabagisme
Objet : renouvellement d’autorisations d’activité de soins en Picardie
Objet : modification de la composition nominative du Comite Régional de l’Organisation Sanitaire de Picardie
Objet : nomination des membres du conseil de l’Union Régionale des Caisses d'Assurance Maladie de PICARDIE
Objet : nomination des membres du conseil d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de CREIL
Objet : modification de la composition nominative de la Conférence Régionale de Santé

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT
Objet : réserve naturelle de l'Etang Saint-Ladre à Boves. Comité consultatif. Arrêté de composition.

DIVERS
Objet : réglementation de la navigation, du stationnement et du mouillage des navires, engins ou embarcations ainsi que de la
baignade, la plongée sous-marine, les activités nautiques au large du port de Cherbourg à l’occasion d’une opération de
déminage
Objet : modification de la composition du conseil d’administration de l’union pour la gestion des établissements des caisses
d’assurance maladie Nord-Pas-de-Calais-Picardie dont le siège est situé : 22 bis, rue de Turenne 59043 LILLE
Objet : modification de l’arrêté du 2 novembre 2005 portant conditions d’attribution du permis de pêche à pied professionnelle
dans le département de la Somme
Objet : autorisation de circuler sur les autoroutes non concédées, les voies express et les routes nationales pour les besoins de
l’entretien et de l’exploitation
Objet : avis de concours sur titres pour l’accès au corps de préparateur en pharmacie hospitalière.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 13 MARS 2007
S O M M AI R E
ARRETES DU PREFET DE LA REGION PICARDIE
DIRECTION REGIONALE DE L’EQUIPEMENT
Objet : délégation en qualité de pouvoir adjudicateur
Objet : délégation en qualité de responsable des marchés

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : arrêté fixant le bilan quantifié de l’offre de soins en implantations par territoire de santé de la région Picardie au 1er
mars 2007 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.
+ bilan quantifié de l’offre de soins en implantations au 1er mars 2007 (en fichier excel)

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU 31 MARS 2007
S O M M AI R E
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA SECURITE ET DES SERVICES DU CABINET (P 6)
Objet : autorisations d'installer un système de vidéosurveillance avec enregistrement
Objet : police des débits de boissons dans le département de la Somme
Objet : autorisation de fonctionnement d’une agence de recherches privée.
Objet : autorisation de fonctionnement d’une société de sécurité privée.

SERVICE D’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES (P 20)
Objet : agrément centre de formation spécifique des conducteurs responsables d’infractions.

DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (P 21)
Objet : habilitation funéraire. N° 07 80 110. Entreprise Patrick GROSJEAN à Woincourt.
Objet : habilitation funéraire. N° 02 80 129. Entreprise HEDIN à Montdidier.
Objet : création du syndicat mixte de l'aéroport de Beauvais-Tillé
Objet : création du syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise
Objet : communauté de communes du Pays du Coquelicot.
Objet : communauté de communes du canton de Conty. Modification statutaire
Objet : communauté de communes du canton de NOUVION-en-PONTHIEU. Définition de l’intérêt communautaire.
Modification.
Objet : fixation de la date limite de dépôt des déclarations des candidats à l’occasion de l’élection du Président de la République
Objet : arrêté du 16 mars 2007 reconnaissant d’intérêt général les travaux de mise sous pli de la propagande et d’envoi en mairie
des bulletins de vote à l’occasion de l’élection du Président de la République
Objet : constitution de la commission locale de contrôle à l’occasion de l’élection du Président de la République
Objet : constitution de la commission de recensement des votes à l’occasion de l’élection du Président de la République
Objet : fixation à 20 heures de la fermeture des bureaux de vote de la commune d’Amiens à l’occasion de l’élection du Président
de la République
Objet : suppression du sectionnement électoral dans la commune de Doingt-Flamicourt

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (P 34)
La préfecture de la Somme communique
Objet : Commission Locale d'Information et de Surveillance de BEUVRAIGNES : arrêté préfectoral complémentaire

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 36)
Objet : arrêté préfectoral portant autorisation au titre de l’article L.214-3 du Code de l’Environnement. Prélèvement d’eau
souterraine par trois forages sur les communes de MONCHY-LAGACHE et POEUILLY au profit de la Compagnie
Nouvelle des Sucreries Réunies.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT (P 40)
Objet : modification de l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2006 relatif au transfert aux départements des services ou parties de
services déconcentrés du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, qui concourent à l'exercice
des compétences de ces collectivités dans le domaine des routes départementales
Objet : modification de l'arrêté préfectoral du 13 décembre 2006 relatif au transfert aux collectivités territoriales des services ou
parties de services déconcentrés du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer pour l'exercice
des compétences en matière de routes nationales transférées

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET (P 42)
Objet : battue administrative d’effarouchement concernant des sangliers.

Objet : exercice de la pêche en eau douce.
Objet : fixation des critères départementaux utilisés pour la vérification du caractère allaitant du cheptel engagé dans une
demande de prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA)

TRESORERIE GENERALE (P 46)
Objet : délégation de signature

ARRETES DU PREFET DE REGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES (P 47)
Objet : arrêté préfectoral portant complément et modification à la liste Objetpar établissement ou organisme des premières
formations technologiques ou professionnelles ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe
d’apprentissage (campagne 2007)
Objet : délégation de signature générale à M. Jean-Claude LAHAIE, directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de Picardie
Objet : délégation de signature en tant que responsable de BOP et d’UO à M. Jean-Claude LAHAIE, directeur régional du
travail, de l’emploi et de la formation professionnelle de Picardie
Objet : délégation de signature en tant que responsable de BOP et d’UO à Mme Marie-Danièle CAMPION, recteur de
l’académie d’Amiens, chancelier des universités
Objet : arrêté portant composition de la commission régionale des sanctions administratives de Picardie
Objet : arrêté portant composition de la commission consultative régionale pour la délivrance des attestations de capacité
professionnelle à l’exercice des professions de transports routiers
Objet : reconnaissance du périmètre du Grand Amiénois
Objet : reconnaissance du périmètre du Grand Beauvaisis
Objet : modification du périmètre du Grand Beauvaisis

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 68)
Objet : modification de la composition nominative du Comite Régional de l’Organisation Sanitaire de Picardie
Objet : agrément régional des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique

DIRECTION REGIONALE DE L’EQUIPEMENT (P 71)
Objet : délégation de signature - Personne Responsable des Marchés - Direction régionale de l'Equipement
Objet : délégation de signature en matière de pouvoir adjudicateur - Direction régionale de l'Equipement

DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (P 73)
Objet : délégation de signature

DIVERS (P 73)
Objet : avis de concours interne sur épreuves
Objet : réglementation de la pratique des véhicules nautiques à moteur dans les eaux relevant de la compétence du préfet
maritime de la Manche et de la mer du Nord
Objet : dotation régionale de développement des réseaux - Décision conjointe de financement au titre de l'exercice 2006
concernant le réseau régional de cancérologie Oncopic
Objet : dotation régionale de développement des réseaux - Décision conjointe de financement au titre de l'exercice 2006 Réseau RESPICARD
Objet : dotation régionale de développement des réseaux - Réseau Palpi - Décision conjointe de financement au titre de
l'exercice 2007.
Objet : Dotation Régionale de Développement des Réseaux - Décision de financement au titre de l'exercice 2007 concernant le
Réseau de Soins Continus du Compiégnois
Objet : Décision modificative de financement au titre de l’exercice 2006 pour le réseau Cécilia
Objet : Dotation Régionale de Développement des Réseaux -Décision conjointe de financement au titre de l'exercice 2006
concernant le réseau de soins palliatifs ACSSO

Objet : Dotation Régionale de Développement des Réseaux - Décision de financement au titre de l'exercice 2007 concernant le
réseau Aloïse.
Objet : Dotation Régionale de Développement des Réseaux - Décision conjointe de financement au réseau Aloïse
Objet : Dotation Régionale de Développement des Réseaux - Réseau de cancérologie de Beauvais – Décision conjointe de
financement au titre de l'exercice 2007
Objet : Dotation Régionale de Développement des Réseaux - Décision conjointe de financement au titre de l'exercice 2006 pour
le réseau "Géront'Oise"
Objet : Décision conjointe de financement concernant l'accompagnement de la politique régionale de développement des
réseaux au titre de l'exercice 2006
Objet : Dotation Régionale de Développement des Réseaux - Décision conjointe de financement au titre de l'exercice 2006
concernant le réseau régional de cancérologie Oncopic.
Objet : Décision modificative de financement au titre de l'exercice 2006 pour le réseau Résoladi
Objet : avis de concours sur titres pour l’accès au grade de pédicure-podologue
Objet : avis de concours sur titres pour l’accès au grade de psychomotricien

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 4 AVRIL 2007
S O M M AI R E
ARRETES DU PREFET DU DEPARTEMENT DE LA SOMME
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : affectation d’un Inspecteur du Travail
Objet : décision relative à l’organisation de l’Inspection du Travail dans le Département de la Somme
Objet : délégation de signature accordée à Mme COQUELLE Marie-Christine concernant la possibilité de faire cesser toute
situation de danger grave et imminent sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics
Objet : délégation de signature accordée à M. Dominique DUHAMEL concernant la possibilité de faire cesser toute situation de
danger grave et imminent sur les chantiers du bâtiment et des travaux publics

DIVERS
Objet : délégation de signature de M. François TERRIE
Objet : poursuites disciplinaires – Délégations de signature
Objet : audience des détenus arrivants – Délégations de signature
Objet : désignation d’un interprète lors de la commission de discipline – Délégations de signature
Objet : établissement de la fiche d’escorte et de la fiche de renseignements lors d’extractions médicales – Délégations de
signature
Objet : régime disciplinaire applicable aux détenus. Mise en prévention en cellule de punition – Délégations de signature
Objet : affectation en cellule – Délégations de signature
Objet : Modificatif n° 2A la décision n° 214 / 2007 Portant délégation de signature

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 16 AVRIL 2007
S O M M AI R E
Objet : cour d’appel d’Amiens : délégation conjointe de signature
Objet : cour d’appel d’Amiens : délégation de signature
Objet : composition de la commission d’appel d’offres pour la Cour d’appel d’Amiens

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU 30 AVRIL 2007
S O M M AI R E
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA SECURITE ET DES SERVICES DU CABINET (P 1)
Objet : approbation du plan départemental de prévention et de lutte contre les inondations marines
Objet : agrément d'un agent de police municipale.
Objet : autorisations de fonctionnement de Sociétés de Sécurité privée.

DIRECTION DE LA COORDINATION ET DES MOYENS DE L’ETAT (P 3)
Objet : délégation de signature de M. Jean-François GUERREIRO
Objet : délégation de signature de M. François TERRIE

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (P 5)
Objet : arrêté-cadre définissant les seuils en cas de sécheresse et délimitant des zones hydrographiques homogènes dans le
département de la Somme
Objet : communiqués

DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (P 35)
Objet : communauté de communes du Haut Clocher. Modification statutaire.
Objet : création du syndicat mixte pour l’aménagement de la ZAC des Hauts Plateaux
Objet : arrêté complémentaire -arrêté du 16 avril 2007 - Création du syndicat mixte pour l’aménagement de la ZAC des Hauts
Plateaux
Objet : SISCO d’HEILLY – RIBEMONT-SUR-ANCRE - N° SIREN 258003433 – Modification statutaire : entretien bâtiments
scolaires

SOUS-PREFECTURE DE MONTDIDIER (P43)
Objet : SIAEP de GUERBIGNY - Adhésion de la commune de LIANCOURT-FOSSE
Objet : SIVOM de ROYE - Retrait de la commune de BILLANCOURT

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET (P44)
Objet : instauration du seuil déclenchant le prélèvement de 10 % lors des transferts définitifs de droits à paiement unique (DPU)
Objet : avenant n° 53 du 11 septembre 2006 des exploitations agricoles de polyculture-élevage de la Somme.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT (P45)
Objet : constatation du transfert du domaine public fluvial au Département de la Somme

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 51)
Objet : autorisation du centre de cure ambulatoire en alcoologie (CCAA) de la Somme
Objet : autorisation de création d’une structure autonome d’accueil de jour pour la prise en charge de personnes âgées souffrant
de la maladie d’Alzheimer ou de maladies apparentées gérée par la Mutuelle de la Somme, à ABBEVILLE.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (P 53)
Objet : agréments d’associations sportives
Objet : agréments d’associations de jeunesse et d’éducation populaire

ARRETES DU PREFET DE REGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES (P 58)
Objet : délégation de signature générale à M. Claude JEAN, directeur régional des affaires culturelles de Picardie

Objet : délégation de signature générale à M. Jean-Claude LAHAIE, directeur régional du travail, de l’emploi et de la formation
professionnelle de Picardie

DIRECTION REGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT (P 62)
Objet : autorisation de capture et de relâcher d'amphibiens protégés par l'Association "Picardie Nature" à des fins scientifiques

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 63)
Objet : nomination des membres de la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médiaux, des
affections iatrogènes et des infections nosocomiales de PICARDIE
Objet : demande de confirmation des autorisations déposée par le centre hospitalier de Chauny
Objet : demande d’autorisation de création déposée par le centre hospitalier de Chauny
Objet : demande d’autorisation de création déposée par la SARL SANTE ACTION
Objet : demande d’autorisation de création déposée par la SARL SANTE ACTION
Objet : demande d’autorisation de création déposée par le centre médical Léopold Bellan à Chaumont en Vexin
Objet : demande d’autorisation de création déposée par la polyclinique Saint-Côme de Compiègne
Objet : demande d’autorisation de création déposée par la SA polyclinique Saint-Claude à Saint-Quentin
Objet : demande de renouvellement déposée par le centre de rééducation et réadaptation fonctionnelle Jacques Ficheux de SaintGobain
Objet : demande d’autorisation de création déposée par la clinique Henriville à Amiens
Objet : demande d’autorisation de création déposée par la SA polyclinique de Picardie à Amiens
Objet : demande d’autorisation de création déposée par la SA polyclinique de Picardie à Amiens
Objet : demande d’autorisation de création déposée par le centre hospitalier d’Albert
Objet : demande d’autorisation de création déposée par le centre hospitalier de Ham
Objet : demande d’autorisation de création déposée par le centre hospitalier de Péronne
Objet : demande d’autorisation d’installation déposée par le GIE « Groupe d’Imagerie Médicale du Beauvaisis » à Beauvais
Objet : demande d’autorisation d’installation déposée par le GIE Imagerie du Noyonnais à Noyon
Objet : demande d’autorisation d’installation déposée par le centre hospitalier de Péronne
Objet : demande d’autorisation d’installation déposée par la SAS IROISE à Beauvais
Objet : demande d’autorisation d’installation déposée par la SCP de médecins KRIEF, DANESKI et WIOLAND à Compiègne.
Objet : demande de confirmation des autorisations déposée par le centre médico-chirurgical des Jockeys à Chantilly
Objet : demande d’autorisation de création déposée par le centre hospitalier de Senlis
Objet : demande d’autorisation de transfert déposée par le centre hospitalier interdépartemental de Clermont de l’Oise
Objet : demande de renouvellement d’autorisation déposée par le centre hospitalier de Saint-Quentin
Objet : demande de renouvellement d’autorisation déposée par la SA policlinique Saint-Claude de Saint-Quentin
Objet : demande de renouvellement d’autorisation déposée par le centre hospitalier de Laon
Objet : demande de renouvellement d’autorisation déposée par le centre hospitalier de Laon
Objet : demande de renouvellement d’autorisation déposée par le centre hospitalier de Doullens
Objet : demande d’autorisation déposée par le centre hospitalier de Chauny
Objet : demande d’autorisation déposée par la SA polyclinique Saint-Claude de Saint-Quentin
Objet : demande d’autorisation déposée par le centre hospitalier de Saint-Quentin
Objet : demande d’autorisation déposée par le centre hospitalier de Laon
Objet : demande d’autorisation déposée par le centre hospitalier de Péronne
Objet : demande d’autorisation déposée par le centre hospitalier de Compiègne
Objet : demande d’autorisation déposée par la polyclinique Saint-Côme de Compiègne
Objet : demande d’autorisation déposée par le centre hospitalier de Château Thierry
Objet : demande d’autorisation déposée par le centre hospitalier de Soissons
Objet : demande d’autorisation déposée par le centre hospitalier de Noyon
Objet : demande d’autorisation déposée par le centre hospitalier intercommunal des portes de l’Oise de Beaumont-sur-Oise
Objet : demande d’autorisation déposée par le centre hospitalier de Beauvais
Objet : demande d’autorisation déposée par le centre hospitalier de Clermont
Objet : demande d’autorisation déposée par le centre hospitalier de Creil

Objet : demande d’autorisation déposée par le centre hospitalier de Senlis
Objet : demande d’autorisation déposée par le centre hospitalier de Montdidier
Objet : demande d’autorisation déposée par la SAS Cardiologie et Urgences à Amiens
Objet : demande d’autorisation déposée par le CH d’Abbeville
Objet : demande d’autorisation déposée par le CHU d’Amiens
Objet : demande d’autorisation déposée par le centre hospitalier de Doullens
Objet : Modification de la composition nominative du Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale.
Objet : approbation de la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) de Stérilisation Hospitalière
de Haute Picardie (STERHOSPIC).
Objet : composition nominative du conseil d’administration du syndicat interhospitalier de l’oise
Objet : composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier laënnec de creil – établissement
intercommunal
Objet : composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de noyon – établissement communal
Objet : composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de beauvais – établissement communal

DIVERS (P 137)
Objet : tarification du centre éducatif renforcé de l’association ADSEA de la Somme
Objet : sélection pour le recrutement de 3 postes d’agents des services hospitaliers qualifiés
Objet : avis d’examen professionnel pour le recrutement de 2 Agents des Services Hospitaliers Qualifiés à la Résidence Louise
Marais d’Arc de Bray-sur-Somme
Objet : avis d’ouverture d’un concours sur titres de cadres de santé
Objet : avis de recrutement sans concours d'Agent d'entretien qualifié
Objet : avis de recrutement sans concours d'Agent des Services Hospitaliers
Objet : avis de concours externes sur titres pour le recrutement de cadre de santé
Objet : concours sur titres pour l’accès au grade de manipulateur d’électroradiologie médicale.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 10 MAI 2007
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
Objet : nomination et délégation de signature
Objet : délégation de signature

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 14 MAI 2007
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
Objet : délégation de signature à la direction de la coordination et des moyens de l'État
Objet : délégation de signature à la direction de la vie locale et des affaires juridiques

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU 31 MAI 2007
S O M M AI R E
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA SECURITE ET DES SERVICES DU CABINET (P 1)
Objet : renouvellement de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et d'Accessibilité
Objet : désignations d'intervenants départementaux de sécurité routière du programme « Agir pour la sécurité routière »
Objet : autorisation d'ouverture de l'hippodrome Abbeville pour la saison 2007
Objet : autorisations d'installer un système de vidéosurveillance avec enregistrement

DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (P 42)
Objet : constitution de la commission de propagande à l’occasion de l’élection des députés des 10 et 17 juin 2007
Objet : fixation de 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’élection des députés des 10 et 17 juin 2007
Objet : fixation de la date limite de dépôt de la propagande électorale des candidats à l’occasion de l’élection des députés à
l’Assemblée nationale
Objet : arrêté reconnaissant l’intérêt général des travaux de mise sous pli de la propagande et d’envoi en mairie des bulletins de
vote à l’occasion de l’élection des députés des 10 et 17 juin 2007
Objet : fixation de la liste des candidats à l’élection des députés des 10 et 17 juin 2007 dans le département de la Somme
Objet : modification de la liste des candidats à l’élection des députés des 10 et 17 juin 2007 dans le département de la Somme
Objet : fixation des tarifs maxima de remboursement des frais d’impression et d’apposition des documents électoraux à
l’occasion de l’élection des députés de juin 2007 dans le département de la Somme
Objet : autorisation de l'adhésion de la commune de Chantilly au syndicat mixte des transports collectifs de l'Oise
Objet : SIVU de gendarmerie de Poix-de-Picardie - N° SIREN 200 001 287 - Adhésion de la commune de Blangy-sous-Poix
Objet : autorisation de la Chambre de Métiers de la Somme à arrêter un dépassement du produit additionnel à la taxe
professionnelle
Objet : autorisation de la Chambre de Métiers de la Somme à contracter un emprunt
Objet :modification du titulaire, régisseur d’Etat auprès de la police municipale de Salouel
Objet : habilitation funéraire. N° 07 80 131. Pompes Funèbres du Marquenterre à Rue.
Objet : habilitation funéraire. N° 07.80.97. Entreprise VOERMAN à Airaines.
Objet : habilitation funéraire. N° 04.80.24. SARL Frédéric ADOLPHE à Conty.
Objet : fixation du taux de l’indemnité de logement due aux instituteurs pour 2007.

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (P 62)
Objet : commission départementale d’attribution de l’indemnité de départ créée en faveur de certaines catégories de
commerçants et d’artisans.
Objet : la préfecture communique
Objet : fixation de la seconde période de soldes en 2007, dite soldes d’été
Objet : communauté d’agglomération Amiens Métropole. Pénétration dans les propriétés privées et publiques en vue de réaliser
des études et sondages relatifs au projet d’extension de la Zone d’Activités de la Blanche Tâche sur le territoire de la
commune de Camon. Autorisation.
Objet : la préfecture communique

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 67)
Objet : commune de BEAUMONT-HAMEL. Autorisation d’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la
consommation humaine. Déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux et d’établissement des
périmètres de protection du captage n° 0035-6X-0006 situé sur le territoire de la commune de BEAUMONT-HAMEL,
Captage de BEAUMONT

Objet : commune de BEAUMONT-HAMEL Autorisation d’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de la
consommation humaine. Déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux et d’établissement des
périmètres de protection du captage n° 0035-6X-0004 situé sur le territoire de la commune de BEAUMONT-HAMEL,
Captage de HAMEL
Objet : commune de POIX-DE-PICARDIE. Autorisation de prélèvement d’eau dans la nappe souterraine. 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 des captages n°0061-2X-0004 n°0061-2X-0023, situés sur le
territoire de la commune de POIX-DE-PICARDIE.
Objet : composition nominative du conseil d’administration du syndicat interhospitalier du beauvaisis
Objet : composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de Pont-sainte-maxence
Objet : 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 : 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 : fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation du Centre Gériatrique CONDE
pour l’exercice 2007
Objet : 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 : 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 : 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 : 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 : 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 2007
Objet : 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 : 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 : 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 : 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 2007
Objet : 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 : 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 : 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 : 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 : fixation de la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre Hospitalier de SENLIS pour l’exercice 2007
Objet : fixation de la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de BEAUVAIS pour l’exercice
2007
Objet : fixation de la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier Georges DECROZE de Pont Ste
Maxence pour l’exercice 2007
Objet : fixation de 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 : fixation de la dotation globale de financement soins de l’USLD de l’hôpital local de Crépy-en-Valois pour l’exercice
2007
Objet : fixation de la dotation globale de financement soins de l’USLD de l’hôpital Local de GRANDVILLIERS pour l’exercice
2007
Objet : fixation de la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre Gériatrique Condé de Chantilly pour
l’exercice 2007

Objet : 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 : fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation ou de forfait annuel, de la
Maison de Convalescence « ObjetPavillon de la Chaussée » pour l’exercice 2007
Objet : 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 : 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 2007
Objet : 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 : 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 : fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre
Médical Léopold Bellan de CHAUMONT EN VEXIN pour l’exercice 2007
Objet : 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
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT (p 107)
Objet: commission consultative régionale des justificatifs et des attestations de capacité à l'exercice des professions de
transporteur routier
Objet: commission régionale des sanctions administratives

ARRETES DU PREFET DE REGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES (P 111)
Objet : délégation de signature financière à Mme Catherine BARBIER, directrice régionale de la protection judiciaire de la
jeunesse de Picardie
Objet : délégation de signature générale à M. Pierre STUSSI, secrétaire général pour les affaires régionales de PICARDIE
Objet : délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. Pierre STUSSI, secrétaire général pour les affaires
régionales de PICARDIE
Objet : délégation de signature générale à Mme Marie-Claire BELTRAME-DEVOTI, directrice régionale de l’environnement
de PICARDIE
Objet : délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à Mme Marie-Claire BELTRAME-DEVOTI, directrice
régionale de l’environnement de PICARDIE
Objet : délégation de signature générale à Mme Marie-Claire BELTRAME-DEVOTI, directrice régionale de l’industrie, de la
rechercher et de l’environnement de PICARDIE
Objet : délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à Mme Marie-Claire BELTRAME-DEVOTI, directrice
régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de PICARDIE

TRESORERIE GENERALE (P 123)
Objet : délégation de signature du trésorier-payeur général de la région PICARDIE

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 129)
Objet : agrément régional des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique
Objet : désignation du représentant du Ministre chargé de la Santé pour assurer la présidence du bureau de vote lors de l'élection
des conseillers du Conseil Régional de l'Ordre des Pharmaciens de Picardie
Objet : renouvellements d’autorisation d’activité de soins en Picardie
Objet : modification de l’arrêté de nomination des représentants des usagers à la commission régionale de conciliation et
d'indemnisation des accidents médiaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de PICARDIE
Objet : modification de la composition nominative du Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-sociale.
Objet : agrément régional des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique
Objet : renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie

DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE (P 142)
Objet : fixation du montant des aides de l'État pour les contrats d’accompagnement dans l’emploi et les contrats initiative emploi
en région Picardie
Objet : fixation de la liste des métiers permettant de bénéficier de l’allocation de fin de formation.

DIVERS (P 144)
Objet : délégation de signature de M. Michel SAINT-JEAN, directeur régional des services pénitentiaires
Objet : avis de concours interne sur titres pour le recrutement de dix cadres de santé (filière infirmière)
Objet : avis de concours externe sur titres pour le recrutement d’un cadre de santé (filière infirmière)
Objet : avis de recrutement

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 4 juin 2007 (aérodrome)
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : approbation du plan de secours spécialisé de l’aérodrome d’Albert Picardie
Objet : mesures de police applicables sur l’aérodrome d’Albert - Picardie

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 7 juin 2007
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
Objet : constitution de la commission de contrôle des opérations de vote dans la commune d’Abbeville à l’occasion de l’élection
des députés à l’Assemblée nationale

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 8 JUIN 2007
S O M M AI R E
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Objet : constitution de la commission de contrôle des opérations de vote dans la commune d’Abbeville à l’occasion de l’élection
des députés à l’Assemblée nationale

DIRECTION DE LA COORDINATION ET DES MOYENS DE L’ETAT
Objet : délégation de signature à Mme BELTRAME-DEVOTI

ARRETES DU PREFET DE REGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt public dénommé « Centre d’Analyse Régional des
Mutations de l’Economie et de l’Emploi (CARMEE) »

Objet : nomination du commissaire du gouvernement du groupement d’intérêt public dénommé « Centre d’Analyse Régional des
Mutations de l’Economie et de l’Emploi (CARMEE) »

DIVERS
Objet : modificatif n° 4 à la décision n° 214 / 2007 (Portant délégation de signature)

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 11 JUIN 2007 S O M M AI R E
RECTORAT
Objet : délégations de signature

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 15 JUIN 2007
S O M M AI R E
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA SECURITE ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : Modification de l’arrêté n° 02 du 1er février 2006
Objet : Modification de l’arrêté n° 15 du 1er février 2006
Objet : Modification de l’arrêté n° 16 du 1er février 2006
Objet : Modification de l’arrêté n° 17 du 1er février 2006
Objet : état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune de Mers les Bains
Objet : Modification de l’arrêté n° 3 du 1er février 2006
Objet : état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune de Brutelles
Objet : état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune de Cayeux sur Mer
Objet : Relatif à l'état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune de Lanchères
Objet : Modification de l’arrêté n° 151 du 1er février 2006
Objet : Modification de l’arrêté n° 163 du 1er février 2006
Objet : état des risques naturels et technologiques majeurs de biens immobiliers sur la commune de Woignarue

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT
Objet : délégation de signature au direction départemental de l’équipement : pouvoir adjudicateur
Objet : délégation de signature au directeur départemental de l’équipement – Modificatif – Parc départemental de l’équipement

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : délégation de signature à la directrice régionale et départementale de l'agriculture et de la forêt relatif aux attributions
des directions départementales de l'agriculture et de la forêt

ARRETES DU PREFET DE REGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : délégation de signature générale à M. Jacques RIMBERT, directeur régional de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes de Picardie par intérim.
Objet : délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. Jacques RIMBERT, directeur régional de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de Picardie par intérim
Objet : délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. Laurent GERIN, recteur de l’académie d’Amiens par
intérim
Objet : délégation de signature accordée en qualité de RBOP/RUO à M. Tanneguy LARZUL, recteur de l’académie d’Amiens

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 19 JUIN 2007
S O M M AI R E
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA COORDINATION ET DES MOYENS DE L’ETAT
Objet : délégation de signature - Sous-préfet d’Abbeville
Objet : délégation de signature - Sous-préfet de Montdidier
Objet : délégation de signature - Sous-préfet de Péronne

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EQUIPEMENT
Objet: délégation de signature - Délégation Interservices Ingénierie Publique – Modificatif
Objet: délégation de signature - ordre général - Arrêté préfectoral - modification

RECUEIL SPECIAL DU 19 JUIN 2007 RECTORAT
S O M M AI R E
Objet : délégations de signature

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU 30 JUIN 2007
S O M M AI R E
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA COORDINATION ET DES MOYENS DE L’ETAT (P 1)
Objet : création du comité départemental d’organisation et de modernisation des services publics

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (P 2)
Objet : composition de la Commission Locale de l’Eau dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux de la
Haute Somme
Objet : mesures sécheresse
Objet : Hôpital local de Saint-Valery-sur-Somme. Projet de construction du nouvel hôpital de Saint-Valery-sur-Somme.
Déclaration d'utilité publique.
Objet : Hôpital local de Rue. Projet de rénovation et d’extension de la maison de retraite de l’hôpital local de Rue. Déclaration
d'utilité publique.
Objet : commune de Bray-sur-Somme. Projet de création d’un espace vert et d’élargissement de la ruelle des remparts sur le
territoire de la commune de Bray-sur-Somme, suite à la déclaration d’état d’abandon manifeste de la parcelle concernée.
Déclaration d'utilité publique.
Objet : la préfecture de la Somme communique :
Objet : commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme. Formation de la publicité. Composition.
Objet : commission départementale de la nature des paysages et des sites de la Somme. Formation des sites et paysages.
Composition. Modificatif.
Objet : GRTgaz. Pose d’une canalisation de transport de gaz naturel entre les communes de Dunkerque (Nord) et Marquivillers
(Somme). Reconnaissances, relevés topographiques et sondages. Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées.

DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (P 17)
Objet : communauté de communes du Pays Neslois. Modification statutaire.
Objet : communauté d’agglomération d’Amiens Métropole. Modification statutaire

SOUS-PREFECTURE DE PERONNE (P 24)
Objet : syndicat d’assainissement collectif et non collectif du Pays Hamois - Extension du périmètre.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET (P 25)
Objet : représentation des organisations syndicales agricoles
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 : normes locales.
Objet : conditions d’éligibilité aux paiements compensatoires à certaines cultures arables calculés sur la base des rendements
irrigués.
Objet : avenant n° 58 du 6 juillet 2006 des exploitations forestières de la Somme.
Objet : pêche à la carpe de nuit
Objet : désignation d’intérimaires au service départemental de l’inspection du travail, de l’emploi et de la politique sociale
agricoles de la Somme
Objet : arrêté constatant la clôture, ordonnant le dépôt en mairie du plan de remembrement de la commune de Piennes Onvillers
avec extensions sur Assainvillers, Boulogne la Grasse, Faverolles, Laboissière en Santerre, Remaugies et Rollot, et
portant protection des boisements linéaires
Objet : arrêté modifiant les limites territoriales entre Piennes Onvillers, Assainvillers, Faverolles et Remaugies.
Objet : modification de la composition de la commission départementale d’aménagement foncier (sous responsabilité du Préfet)
Objet : composition du comité départemental des prestations sociales agricoles - Modificatif

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 47)
Objet : portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation ou de forfait annuel, du
Centre Médico Chirurgical des Jockeys de Chantilly pour l’exercice 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation ou de forfait annuel, de
l’Etablissement Privé de Santé Mentale La Nouvelle Forge pour l’exercice 2007
Objet : fixation de la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre Hospitalier de CLERMONT pour l’exercice
2007
Objet : fixation de 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 Objet: fixation de la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de CHAUMONT EN VEXIN
pour l’exercice 2007
Objet : fixation de la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de Compiègne pour l’exercice
2007
Objet : fixation de la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de Noyon l’exercice 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation ou de forfait annuel, de la
Clinique Médico Chirurgicale de Creil pour l’exercice 2007
Objet : 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 : 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 2007.
Objet : 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 : 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 : 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 : composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens.
Objet : composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de senlis – établissement communal.
Objet : composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de beauvais – établissement communal
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables de la Fraternité de l’Hermitage à Autrêches pour l’exercice 2007
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Noyon pour l’exercice 2007

Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital Local de Grandvilliers pour l’exercice 2007
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier « Bertinot Juel » de CHAUMONT EN
VEXIN pour l’exercice 2007
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier Georges DECROZE de Pont Ste Maxence
pour l’exercice 2007
Objet : tour de garde ambulancier 2ème semestre 2007
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT (p 68)
Objet : composition de la commission locale d’amélioration de l’habitat de l’Agence Nationale pour l’Amélioration de l’Habitat

ARRETES DU PREFET DE REGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES (P 77)
Objet : délégation de signature générale à M. Jacques LAISNE, préfet de région Haute Normandie par intérim

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 81)
Objet : renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie
DIVERS (p 82)
Objet : autorisation de création et d'habilitation d'un Service de Réparation Pénale pour les Mineurs géré par 1'Association pour
la Prévention de la Récidive par l' Evolution des Sanctions
Objet : concours sur titres de cadres de santé
Objet : déclassement du domaine public ferroviaires d’un terrain sis à Amiens
Objet : procédure de placement à l’isolement
Objet : affectation en cellule
Objet : audience des détenus arrivants
Objet : commission de discipline des détenus
Objet : désignation d’un interprète lors de la commission de discipline
Objet : régime disciplinaire applicable aux détenus. Mise en prévention en cellule de punition
Objet : nouvelles dispositions
Objet : poursuites disciplinaires
Objet : statut de l’association foncière urbaine libre « du stade »
Objet : aérodrome d’Albert-Bray : mesures particulières d’application « procédures et contrôles d’accès en zone réservée »
(MPA I)
Objet : aérodrome d’Albert-Bray : mesures d’application « procédures de délivrance de badge » (MPA II)

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 5 JUILLET 2007
S O M M AI R E
TRÉSORERIE GÉNÉRALE
Objet : trésorerie générale : délégation conjointe de signature

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU 9 JUILLET 2007
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE LA PRÉFECTURE DE LA SOMME
Objet : Organisation des services de la préfecture - Page 3

DELEGATIONS DE SIGNATURE
Préfecture de la Somme
Le Délégué adjoint de l'Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l'Égalité des Chances (ACSé) - Page 16
Ordonnancements secondaires :
Gestion BOP "Administration territoriale" - Page 20
Le Directeur de Cabinet du Préfet - Page 22
Le Secrétaire Général de la Préfecture - Page 25
Le Sous-Préfet de Montdidier - Page 28
Délégations de signature générales :
Le Secrétaire Général de la Préfecture - Page 30
Le Sous-Préfet d'Abbeville - Page 32
Le Sous-Préfet de Montdidier - Page 39
Le Sous-Préfet de Péronne - Page 47
Permanences des Sous-Préfets et du Secrétaire Général pour les Affaires Régionales - Page 55
Le Sous-Préfet, Directeur de Cabinet, Directeur de la sécurité et des services du Cabinet - Page 58
La Chef du service de l'accueil du public et de la délivrance des titres - Page 61
Le Chef du service interministériel des Systèmes d'information et de communication - Page 64
Le Directeur de la coordination et des moyens de l'Etat - Page 66
Le Directeur de la cohésion sociale et du développement durable - Page 69
Régie d'avances - Page 72
Sécurité de la préfecture et des sous-préfectures, sécurité des systèmes d'information - Page 73

SERVICES DÉCONCENTRÉS
Ordonnancements secondaires :
La Directrice départementale de l'agriculture et de la forêt - Page 76
Le Directeur départemental de l'équipement - Page 79
Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales - Page 82
Le Directeur départemental des services fiscaux - Page 85
Le Chef du Centre de prestations régional d'Amiens - Page 88
Le Chef du CRICOM de Picardie - Page 90
Le Directeur départemental de la jeunesse et des sports - Page 92
Le Directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse - Page 94
Le Directeur départemental de la sécurité publique - Page 96
Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - Page 98
Le Directeur régional et départemental des renseignements généraux - Page 101
L'Inspecteur d'Académie, Directeur des services départementaux de l'éducation nationale - Page 103
Le Chef de l'antenne régionale d'équipement - Page 105
Le Directeur départemental des services vétérinaires : conduite et pilotage des politiques de l'agriculture - Page 107
Le Directeur départemental des services vétérinaires : sécurité et qualité sanitaire de l'alimentation - Page 109
Délégations de signature générales :
Le Directeur départemental de la sécurité publique : gestion de personnels - Page 112
L'Inspecteur d'Académie, directeur départemental des services de l'éducation nationale - Page 114
Le Directeur de l'aviation civile nord - Page 116
La Chef du service navigation de la Seine - Page 119
Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - Page 121
Le Directeur interdépartemental des routes nord-ouest - Page 127
La Directrice des archives départementales - Page 163
Le Directeur départemental des services vétérinaires - Page 165
Le Directeur départemental de l'équipement - Page 169
Le Directeur départemental de l'équipement : délégation interservices pour les prestations d'ingénierie - Page 183

Le Directeur départemental de l'équipement : pouvoir adjudicateur - Page 185
Le Directeur départemental de l'équipement : responsable des marchés DDE - Page 187
Le Directeur départemental de l'équipement : parc départemental de l'équipement - Page 189
Le Directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports - Page 191
Le Directeur régional et départemental de la jeunesse et des sports : Centre national pour le développement du sport (CNDS) Page 194
La Directrice régionale de la recherche, de l'industrie et de l'environnement - Page 196
La Directrice régionale et départementale de l'agriculture et de la forêt - Page 204
La Déléguée interservices de l'eau et des milieux aquatiques (DISEMA) - Page 215
Le Directeur départemental des affaires sanitaires et sociales - Page 217
Le Directeur départemental des services d'incendie et de secours - Page 220
Le Trésorier-Payeur Général - Page 221
Le Trésorier-Payeur Général : gestion du patrimoine privé - Page 223
Le Trésorier-Payeur Général : matière domaniale - Page 224

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DELEGATIONS DE SIGNATURE DU 9 JUILLET 2007
S O M M AI R E
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
DELEGATIONS GENERALES
Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales - Page 3
Le Directeur interdépartemental des anciens combattants et victimes de guerre de Rouen par intérim - Page 4
La Directrice régionale de l'environnement - Page 5
Le Directeur régional des affaires culturelles - Page 6
La Directrice régionale de l'agriculture et de la forêt - Page 7
La Directrice régionale des affaires sanitaires et sociales - Page 9
Le Directeur de l'aviation civile nord - Page 17
Le Directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes par intérim - Page 18
Le Directeur régional du commerce extérieur - Page 19
Le Directeur régional des douanes et droits indirects - Page 20
La Déléguée régionale aux droits des femmes et à l'égalité - Page 20
Le Directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs - Page 21
Le Directeur régional de l'équipement - Page 22
La Directrice régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement - Page 26
La Déléguée régionale au tourisme - Page 27
Le Directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - Page 28
Le Directeur territorial Île-de-France – Nord Ouest de l'office national des forêts - Page 31
Le Chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricole - Page 31
DELEGATIONS FINANCIERES
Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales - Page 33
La Directrice régionale de l'environnement - Page 35
Le Directeur régional des affaires culturelles : RBOP/RUO - Page 38
Le Directeur régional des affaires culturelles : redevance archéologique préventive - Page 40
La Directrice régionale de l'agriculture et de la forêt - Page 41
La Directrice régionale des affaires sanitaires et sociales - Page 44
Le Directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs - Page 46
Le Directeur régional de l'équipement : RBOP/RUO - Page 49

Le Directeur régional de l'équipement : responsable de marchés - Page 51
Le Directeur régional de l'équipement : pouvoir adjudicateur - Page 52
La Directrice régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement - Page 53
La Directrice régionale de la protection judiciaire de la jeunesse - Page 55
La Déléguée régionale au tourisme - Page 58
Le Directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle - Page 60
Le Directeur régional de l'INSEE - Page 62
Le Recteur de l'Académie d'Amiens, Chancelier des Universités de Picardie - Page 64
La Déléguée régionale au commerce et à l'artisanat - Page 67
Le Directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes par intérim - Page 68
Le Délégué régional du commerce extérieur - Page 70

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 10 JUILLET 2007
S O M M AI R E
AUTRES
TRESORERIE GENERALE
Objet : délégation de signature

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 16 JUILLET 2007
S O M M AI R E
Objet : délégation de signature : direction de la vie locale et des affaires juridiques
Objet : délégation de signature au délégué territorial adjoint de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine du département de
la Somme

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 17 JUILLET 2007
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
Objet : délégation de signature générale au directeur général de l’INSEE de Picardie

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 19 JUILLET 2007
S O M M AI R E
Objet : délégation de signature générale au directeur général des affaires maritimes de Haute-Normandie

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 23 JUILLET 2007
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
Objet : délégation de signature accordée en qualité de délégué régional adjoint du CNDS à M. Robert D’ARTOIS, directeur
régional de la jeunesse, des sports et des loisirs de PICARDIE
Objet : délégation de signature accordée à M. Pierre STUSSI, secrétaire général pour les affaires régionales de PICARDIE, au
sein du groupement régional de santé publique de PICARDIE
Objet : délégation de signature accordée à M. Pierre STUSSI, secrétaire général pour les affaires régionales de PICARDIE, dans
le cadre du GIP "CARMEE"

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 24 JUILLET 2007
S O M M AI R E
Objet : délégation de signature générale à M. Didier BAUDOIN, directeur régional des affaires maritimes de HAUTE
NORMANDIE
Objet : délégation de signature en qualité de RBOP à M. Didier BAUDOIN, directeur régional des affaires maritimes de
HAUTE NORMANDIE
Objet : délégation de signature financière à M. Didier BAUDOIN, directeur régional des affaires maritimes de HAUTE
NORMANDIE en matière d’ordonnancement secondaire des crédits européens
Objet : délégation de signature du directeur de la vie locale et des affaires juridiques
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire au chef du service départemental de l’architecture et du
patrimoine de la Somme
Objet : structure des services de la préfecture de la Somme

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU 31 JUILLET 2007
S O M M AI R E
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA SECURITE ET DES SERVICES DU CABINET
Objet : agrément d'un agent de police municipale.
Objet : arrêté attribuant récompense pour acte de courage et de dévouement
Objet : arrêté décernant la médaille de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricoles
Objet : arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports
Objet : arrêté attribuant une lettre de félicitations de la Jeunesse et des Sports
Objet : arrêté rectificatif du 29 mars 2007 accordant la médaille d'honneur du travail
Objet: arrêté accordant la médaille d'honneur agricole
Objet : arrêté accordant la Médaille d'Honneur Régionale, Départementale et Communale
Objet : arrêté accordant la médaille d'honneur du travail

DIRECTION DE LA COORDINATION ET DES MOYENS DE L’ETAT
Objet : création de la commission départementale de la présence postale territoriale

DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES
Objet : SIAEP de Sentelie, Brassy, Thoix et Courcelles-sous-Thoix - N° SIREN 258003763 – Modification statutaire

Objet :SIVOM de la région de Péronne - Modification statutaire et changement de siège

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Objet : mise en demeure au titre de l’article L. 216-1 du Code de l’Environnement
Mise aux normes du dispositif d’autosurveillance de la station d’épuration de CHAULNES
Objet : mise en demeure au titre de l’article L. 216-1 du Code de l’Environnement
Mise aux normes du dispositif d’autosurveillance de la station d’épuration de Beauval
Objet : mise en demeure au titre de l’article L. 216-1 du Code de l’Environnement
Mise aux normes du dispositif d’autosurveillance de la station d’épuration de BRAY-SUR-SOMME
Objet : mise en demeure au titre de l’article L. 216-1 du Code de l’Environnement.
Mise aux normes de la filière épandage de boues de station d’épuration de BRAY-SUR-SOMME
Objet : mise en demeure au titre de l’article L. 216-1 du Code de l’Environnement
Mise aux normes du dispositif d’autosurveillance de la station d’épuration d’Aubigny
Objet : mise en demeure au titre de l’article L. 216-1 du Code de l’Environnement
Mise aux normes du dispositif d’autosurveillance de la station d’épuration de POIX-DE-PICARDIE
Objet : mise en demeure au titre de l’article L. 216-1 du Code de l’Environnement
Mise aux normes du dispositif d’autosurveillance de la station d’épuration de ROISEL
Objet : mise en demeure au titre de l’article L. 216-1 du Code de l’Environnement
Mise aux normes du dispositif d’autosurveillance de la station d’épuration de SAINT-SAUVEUR
Objet : la préfecture de la Somme communique

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : agrément du trésorier de l’Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique de Maisnières.
Objet : nomination de la commission départementale de chasse et faune sauvage
Objet : régulation des blaireaux.
Objet : autorisation de destruction de tir de nuit du renard.
Objet : fixation de la liste des animaux classés nuisibles et des modalités de destruction à tir pour la période du 1er juillet 2007
au 30 juin 2008 pour le département de la Somme.
Objet : Remembrement de DANCOURT POPINCOURT. Arrêté préfectoral d'envoi en possession provisoire des nouvelles
parcelles.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de senlis – établissement communal
Objet : composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de compiègne – établissement communal
Objet : composition nominative du conseil d’administration de l’hôpital local de grandvilliers – établissement communal
Objet : composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier laënnec de creil – établissement
intercommunal
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Rééducation Fonctionnelle ST LAZARE de
BEAUVAIS pour l’exercice 2007
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables à la Maison de Convalescence de la HOUSSOYE pour
l’exercice 2007
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Rééducation Fonctionnelle du BELLOY pour
l’exercice 2007
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital Local de Crépy-en-Valois pour l’exercice 2007
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Compiègne pour l’exercice 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Senlis au titre de l’activité déclarée au mois d’avril
2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au centre hospitalier de beauvais au titre de l’activité déclarée
au mois d’avril 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CMC les jockeys de chantilly au titre de l’activité déclarée
au mois d’avril 2007

Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au centre hospitalier de chaumont-en-vexin au titre de
l’activité déclarée au mois d’avril 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au centre hospitalier de clermont de l’oise au titre de
l’activité déclarée au mois d’avril 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au centre hospitalier de compiègne au titre de l’activité
déclarée au mois d’avril 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû à la CMC Creil au titre de l’activité déclarée au mois d’avril
2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au centre hospitalier de creil au titre de l’activité déclarée au
mois d’avril 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au centre hospitalier de noyon au titre de l’activité déclarée
au mois d’avril 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au centre hospitalier de pont-sainte-maxence au titre de
l’activité déclarée au mois d’avril 2007
Objet : composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier interdépartemental de clermont.
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Noyon au titre de l’activité déclarée au 1er
trimestre 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Pont Sainte Maxence au titre de l’activité déclarée
au 1er trimestre 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Senlis au titre de l’activité déclarée au 1er trimestre
2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû à la CMC Creil au titre de l’activité déclarée au 1er trimestre
2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CMC les Jockeys de Chantilly au titre de l’activité
déclarée au 1er trimestre 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Beauvais au titre de l’activité déclarée au 1er
trimestre 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Chaumont en vexin au titre de l’activité déclarée au
1er trimestre 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Clermont de l’oise au titre de l’activité déclarée au
1er trimestre 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Compiègne au titre de l’activité déclarée au 1er
trimestre 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Creil au titre de l’activité déclarée au 1er trimestre
2007
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Médico Chirurgical des Jockeys à Chantilly pour
l’exercice 2007
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de CREIL pour l’exercice 2007
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de SENLIS pour l’exercice 2007
Objet :fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de CLERMONT pour l’exercice 2007
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital Local Le Beauregard de Nanteuil le Haudouin pour
l’exercice 2007
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables à la Fondation Alphonse De Rothschild pour l’exercice 2007
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables à la Clinique Médico Chirurgicale de Creil pour l’exercice 2007
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables à La Maison de Convalescence l’OASIS de BRETEUIL SUR
NOYE pour l’exercice 2007
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables à La Maison de Convalescence « ObjetPavillon de la Chaussée »
pour l’exercice 2007
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Médecine Physique « ObjetBois Larris » pour
l’exercice 2007
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de BEAUVAIS pour l’exercice 2007
Arrêté Modifiant l’arrêté N° 070213 et 070278 du 13 juin 2007
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Gériatrique CONDE de Chantilly pour l’exercice 2007

Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Réadaptation Cardiaque Léopold Bellan
d’Ollencourt pour l’exercice 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au ch de chaumont en vexin au titre de l’activité déclarée au
mois de mai 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au ch de beauvais au titre de l’activité déclarée au mois de
mai 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au cmc les jockeys de chantilly au titre de l’activité déclarée
au mois de mai 2007
Objet : faxation du montant des ressources d’assurance maladie dû au ch de creil au titre de l’activité déclarée au mois de mai
2007
Objet : 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 : 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 : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Rééducation Fonctionnelle Léopold Bellan de
CHAUMONT EN VEXIN pour l’exercice 2007
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital Local « Jean Baptiste Caron « Objetde
CREVECOEUR LE GRAND pour l’exercice 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au ch de noyon au titre de l’activité déclarée au mois de mai
2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au ch de senlis au titre de l’activité déclarée au mois de mai
2007
Objet : fixation des tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Gériatrique CONDE de Chantilly pour l’exercice 2007

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT
Objet : déclaration de projet – Aménagement d’un cheminement piéton le long du littoral picard
Objet : constatation du transfert du domaine public fluvial au Département de la Somme

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : désignation des Conseillers du Salarié

ARRETES DU PREFET DE REGION
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : renouvellements d’autorisations d’activité de soins en Picardie
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, Villers Bocage, Doullens, Acheux en Amiénois, Albert, Corbie, Bray sur
Somme, Chaulnes, Combles, déposée par l’association Hospitalisation A Domicile Territoire Nord-Ouest de Picardie à
Doullens
Objet : demande de renouvellement d’autorisation de l’activité de soins de chirurgie sous la forme d’anesthésie ou chirurgie
ambulatoire, déposée par la SA Polyclinique de Picardie à Amiens
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de rééducation et réadaptation fonctionnelle sous la forme
d’hospitalisation à domicile, déposée par le centre de rééducation et réadaptation fonctionnelles Jacques Ficheux de
Saint-Gobain
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de suite spécialisés nutritionnels pour la prise en charge de
l’obésité, déposée par le centre de rééducation et réadaptation fonctionnelles Jacques Ficheux à Saint-Gobain
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de rééducation et réadaptation fonctionnelle spécialisée
cardio-vasculaire sous la forme d’alternative à l’hospitalisation, déposée par le centre hospitalier de Laon
Objet : demande de confirmation des autorisations d’activité de soins de psychiatrie générale sous la forme d’hospitalisation de
jour et d’activité de soins de psychiatrie générale sous la forme de post cure psychiatrique, détenues par l’association
Essor à Dury au profit du centre hospitalier Philippe Pinel, déposée par le centre hospitalier Philippe Pinel à Amiens
Objet : demande d’autorisation d’installation d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique nucléaire sur le site de la
policlinique Saint-Claude de Saint-Quentin, déposée par le GIE Imagerie Médicale du Vermandois à Saint-Quentin

Objet : demande d’autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation médicale, déposée par le centre hospitalier de
Clermont de l’Oise
Objet : demande d’autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation médicale sur le site du centre hospitalier de
Doullens, déposée par le GIE du Doullennais à Doullens
Objet : demande d’autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation médicale en remplacement du scanographe de
marque General Electric Hispeed, de type Cti mono-barette précédemment renouvelé le 10 novembre 2004 et installé
dans les services de radiologie de l’hôpital nord, déposée par le centre hospitalier universitaire d’Amiens
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 PICKER, de type PRISM 3000XP précédemment renouvelé le 22 mai 2002 et installé dans le service de
biophysique et de médecine nucléaire du groupe hospitalier sud, déposée par le centre hospitalier universitaire d’Amiens
Objet : demande de confirmation de l’autorisation de l’activité de soins de suite polyvalents sur le site dit « le Château de La
Houssoye » détenue par l’UTIM au profit de l’UGECAM Nord-Pas-de-Calais-Picardie, déposée par l’UGECAM NordPas-de-Calais-Picardie
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de médecine sous la forme d’hospitalisation à domicile sur les
cantons de Creil Sud, Creil Nord, Mouy, Liancourt, Clermont, Saint Just en Chaussée et Pont Sainte Maxence, déposée
par la SAS « HAD de Creil », filiale de MEDITER à Paris
Objet : demande d’autorisation de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de
l’épuration extrarénale, déposée par le centre hospitalier de Beauvais
Objet : demande d’autorisation de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de
l’épuration extrarénale, déposée par le centre hospitalier Laennec de Creil
Objet : demande d’autorisation de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de
l’épuration extrarénale, déposée par le centre hospitalier universitaire d’Amiens
Objet : demande d’autorisation de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de
l’épuration extrarénale, déposée par la SA Sainte Isabelle à Abbeville
Objet : demande d’autorisation de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de
l’épuration extrarénale, déposée par la polyclinique Saint-Côme SA à Compiègne
Objet : demande de confirmation des autorisations d’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la
pratique de l’épuration extrarénale détenues par l’Association pour le Développement de l’Hémodialyse à HéninBeaumont au profit de la SARL La Dialoise à Compiègne, et demande d’autorisation de l’activité de soins de traitement
de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de l’épuration extrarénale, déposées par la SARL La Dialoise à
Compiègne
Objet : demande d’autorisation de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de
l’épuration extrarénale, déposée par le centre hospitalier de Soissons
Objet : demande d’autorisation de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de
l’épuration extrarénale, déposée par le centre hospitalier de Laon
Objet : demande d’autorisation de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de
l’épuration extrarénale, déposée par le centre hospitalier de Saint-Quentin
Objet : demandes d’autorisation de l’activité de soins de traitement de l’insuffisance rénale chronique par la pratique de
l’épuration extrarénale, déposées par Santélys Association à Loos
Objet : habilitation des médecins inspecteurs de santé publique pour la constatation des infractions au titre du code de la santé
publique
Objet : désignation des inspecteurs de l’action sanitaire sociale qui prêteront serment pour la constatation des infractions au titre
du code de l’action sociale et des familles.
Objet : agrément régional des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique
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 d'administration de la Caisse d'Allocations Familiales de la SOMME
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 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 : Dotation Régionale de Développement des Réseaux. Décision conjointe de financement au titre de l'exercice 2007
Réseau RESPICARD.
Objet : Dotation Régionale de Développement des Réseaux. Décision modificative de financement au titre de l'exercice 2007.
Réseau PALPI.

Objet : Dotation Régionale de Développement des Réseaux. Décision conjointe de financement au titre de l'exercice 2007
réseau régional de cancérologie Oncopic.
Objet : Dotation Régionale de Développement des Réseaux. Décision conjointe de financement concernant l'informatisation des
réseaux de santé au titre de la dotation 2007
Objet : Dotation Régionale de Développement des Réseaux Décision de financement au titre de l'exercice 2007 concernant le
réseau Vimeu Baie de Somme
Objet : Réseau de soins palliatifs de Haute Picardie, Décision conjointe de financement au titre de l'exercice 2007.
Objet : Décision de financement au titre de l'exercice 2007 concernant le réseau ADIAMMO
Objet : Décision conjointe de financement au titre de l'exercice 2007 pour le réseau Cecilia
Objet : Décision conjointe de financement au titre de l'exercice 2007 pour le réseau "Résoladi"
Objet : Dotation Régionale de Développement des Réseaux. Décision modificative de financement au titre de l'exercice 2007.
Réseau de Soins Continus du Compiégnois
Objet : Dotation Régionale de Développement des Réseaux. Décision modificative de financement au titre de l'exercice 2007.
Réseau Aloïse
Objet : Dotation Régionale de Développement des Réseaux. Décision modificative de financement au titre de l'exercice 2007.
Réseau de cancérologie du Beauvaisis.
Objet : Dotation Régionale de Développement des Réseaux. Décision de financement au titre de l'exercice 2007. Réseau
Oncageoise.
Objet : Dotation Régionale de Développement des Réseaux. Décision de financement au titre de l'exercice 2007 projet
oncogériatrie.
Objet : Dotation Régionale de Développement des Réseaux. Décision conjointe de financement au titre de l'exercice 2007
concernant le réseau de soins palliatifs "PALLI-ACSSO"

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS
Objet : agrément d’associations sportives

DIVERS
Objet : décisions portant agréments d'agents de direction (MSA de Picardie)
Objet : recrutement d’un cadre de santé à l’hôpital de Rue
Objet : concours sur titres de cadres de santé au C.H.U. d’AMIENS
Objet : avis de concours interne pour l’accès au grade d’agent chef de 2°catégorie (CH Abbeville)
Objet : avis de concours sur titres pour le recrutement de quatre préparateurs en pharmacie hospitalière (CHI Clermont)
Objet : taxation des emplacements publicitaires – mairie de Longueau

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIF
DU 2 AOUT 2009
S O M M AI R E
AUTRES
Objet : Arrêté pris pour l'application de l'article 104-IV de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales (Aérodrome d'Amiens Glisy)

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIF
SPÉCIAL DU 31 AOUT 2009
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
Objet : Arrêté portant délimitation de périmètre interdit en matière de fièvre catarrhale ovine

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIF
SPÉCIAL DU 31 AOUT 2009
S O M M AI R E
Objet : Arrêté pris pour l'application de l'article 104-IV de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales (Aérodrome de Beauvais-Tillé)

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIF
DU 31AOUT 2007
S O M M AI R E
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA SECURITE ET DES SERVICES DU CABINET (P 1)
Objet : autorisations d'installer un système de vidéosurveillance avec enregistrement
Objet : agrément d'un agent de police municipale.
Objet : autorisation de fonctionnement d’une Agence de recherches privées.
Objet : autorisation de fonctionnement d’une Société de Sécurité privée.

SERVICE DE L’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES (P 40)
Objet : retrait d’agrément d’un centre de formation spécifique des conducteurs responsables d’infractions.
Objet : composition de la commission de la sécurité routière de la Somme.

DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (P 42)
Objet : Syndicat intercommunal de distribution et de traitement des eaux de la Vallée de la Noye (SDTE de la Vallée de la Noye)
- Retrait de la commune de Remiencourt
Objet : communauté de communes du BERNAVILLOIS. Modification statutaire.
Objet :communauté de communes du Sud Ouest Amiénois. Modification statutaire.
Objet : direction régionale des affaires culturelles changement du titulaire de la régie de recette
Objet : arrêté du 27 août 2007 modifiant une régie de recettes auprès de la Direction régionale des affaires culturelles de
Picardie
Objet : SI d’Aménagement de la Vallée de l’Airaines - N° SIREN 258001940 - Adhésion de la commune d’ALLERY

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (P 56)
Objet : délimitation du périmètre d'intervention de l’institution interdépartementale Oise / Seine Maritime / Somme pour la
gestion et la valorisation de la Bresle, en tant qu'établissement public territorial de bassin
Objet : délégation de bassin - Arrêté approuvant le plan de gestion des poissons migrateurs
du bassin Artois-Picardie
Objet : SISCO de l’Hallue - N° SIREN 258004597 – Modification Statutaire
Objet : commune d'ARQUEVES - Règlement d’office du budget primitif 2007
Objet : commune de BEAUCOURT-EN-SANTERRE - Règlement d’office du budget primitif 2007- Validation du projet de
compte administratif 2006
Objet : commune de LOEUILLY - Règlement d’office des budgets primitifs 2007 de la commune et du service d'assainissement
- Validation du projet de compte administratif 2006
Objet : la préfecture de la Somme communique

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 69)
Objet : Enregistrement d’une déclaration d’exploitation en EURL d’une officine de pharmacie à AMIENS.
Objet : Enregistrement d’une déclaration d’exploitation en SELARL d’une officine de pharmacie à ALBERT
Objet : Enregistrement d’une déclaration d’exploitation en SNC d’une officine de pharmacie à ABBEVILLE

Objet : Enregistrement d’une déclaration d’exploitation en SELARL d’une officine de pharmacie à BERNAVILLE
Objet : Transfert d’une officine de pharmacie à AMIENS.
Objet : Enregistrement d’une déclaration d’exploitation en EURL d’une officine de pharmacie à AMIENS.
Objet : Arrêté ARH n° 070443 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 ARH n° 070441 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 ARH n° 070438 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 ARH n° 070444 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Etablissement Privé de Santé Mentale
La Nouvelle Forge pour l’exercice 2007
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier laënnec de Creil –
établissement intercommunal
Objet : Arrêté ARH n° 070445 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à la Maison de Convalescence Spécialisée
« Le Château du Tillet » pour l’exercice 2007
Objet ; Arrêté ARH n° 070458 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, de l’Etablissement Privé de Santé Mentale La Nouvelle Forge pour l’exercice 2007
Objet : Arrêté ARH n° 070456 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 ARH n° 070435 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 ARH n° 070442 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 arh n° 070427 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au ch de compiègne au titre de l’activité
déclarée au mois de mai 2007
Objet : arrêté arh n° 070432 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 mai 2007
Objet : arrêté arh n° 070423 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au ch de pont sainte maxence au titre de
l’activité déclarée au mois de mai 2007
Objet : arrêté arh n° 070431 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû à la cmc creil au titre de l’activité déclarée
au mois de mai 2007
Objet : Centre Hospitalier d’Abbeville - Fixation de la dotation globale de financement du Centre d’Action Médico-Sociale
Précoce
Objet : Arrêté ARH n°070123 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°070124 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre hospitalier de CORBIE pour l’exercice 2007
Objet : Arrêté ARH n°070125 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre hospitalier de DOULLENS pour l’exercice 2007
Objet : Arrêté ARH n°070126 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 2007
Objet : Arrêté relatif à la composition nominative du Conseil d’Administration du Centre Hospitalier Philippe Pinel
Objet : Arrêté ARH n°070127 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 2007
Objet : Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens - Fixation de la dotation globale de financement du Centre d’Action MédicoSociale Précoce
Objet : Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens - Fixation de la dotation globale de financement du Centre de Ressources sur
l’Autisme
Objet : Arrêté ARH n° 070211 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier Universitaire
d’Amiens pour l’exercice 2007
Objet : Arrêté ARH n° 070255 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Post-Cure ESSOR pour
l’exercice 2007
Objet : Arrêté ARH n°070128 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Foyer de Post-Cure L’ESSOR pour l’exercice 2007

Objet : Arrêté n° ARH 070254 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’hôpital de jour ESSOR pour l’exercice
2007
Objet : Arrêté ARH n°070129 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie,versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel, du Hôpital de Jour L’ESSOR pour l’exercice 2007
Objet : Arrêté ARH n°070130 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie,versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel, de l’hôpital local de RUE pour l’exercice 2007
Objet : Arrêté ARH n°070118 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie,versées sous forme de dotation ou
de forfait annuel, de l’hôpital local de SAINT VALERY sur Somme pour l’exercice 2007
Objet : Arrêté ARH n° 070419 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre hospitalier d’Abbeville exercice 2007
Objet : Arrêté ARH n° 070419 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation
ou de forfait annuel, du Centre hospitalier d’Abbeville exercice 2007
Objet : Centre Hospitalier d’Abbeville - Forfait soins applicable à la Maison de Retraite
Objet : Arrêté ARH n° 070239 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier d’Abbeville pour
l’exercice 2007
Objet : Arrêté ARH n° 070146 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier d’ABBEVILLE
pour l’exercice 2007
Objet : Arrêté ARH n° 070243 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Corbie pour
l’exercice 2007
Objet : Arrêté ARH n° 070245 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Doullens pour
l’exercice 2007
Objet : Arrêté ARH n° 070418 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 : Centre Hospitalier de Ham - Forfait soins applicable à la Maison de Retraite
Objet : Arrêté ARH n° 070242 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Ham pour
l’exercice 2007
Objet : Arrêté ARH n° 070148 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de Ham pour
l’exercice 2007
Objet : Arrêté ARH n° 070320 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Montdidier pour
l’exercice 2007
Objet : Arrêté ARH n° 070417 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 2007
Objet : Centre Hospitalier de Péronne - Forfait soins applicable à la Maison de Retraite
Objet : Arrêté ARH n° 070214 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Péronne pour
l’exercice 2007
Objet : Arrêté ARH n° 070139 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier de Péronne pour
l’exercice 2007
Objet : arrêté ARH n°070455 qui annule et remplace l’arrêté ARH n° 070437 du 24 juillet 2007 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° 070437 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° 070253 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au centre hospitalier de Roye pour
l’exercice 2007
Objet : Arrêté ARH n° 070147 fixant la dotation globale de financement soins de l’USLD du Centre hospitalier universitaire
d’Amiens pour l’exercice 2007
Objet : Arrêté ARH n° 070252 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital Local de Rue pour l’exercice
2007
Objet : Arrêté ARH n° 070250 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital Local de Saint Valery sur
Somme 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 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'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.- Extension de la capacité du service de soins infirmiers à domicile géré par l’association « Amiens Santé ».
Objet.- Extension de la capacité du service de soins infirmiers à domicile de Crécy en Ponthieu géré par la Mutuelle de la
Somme.
Objet.- Extension de la capacité du service de soins infirmiers à domicile de Poix de Picardie géré par la Mutuelle de la Somme.
Objet.- Extension de la capacité du service de soins infirmiers à domicile de Saint-Ouen géré par l’association Santé Vallée de la
Nièvre.
Objet.- Extension de la capacité du service de soins infirmiers à domicile d’Estrées sur Noye géré par le Syndicat
Intercommunal de soins à domicile du Sud Amiénois.
Objet.- Extension de la capacité du service de soins infirmiers à domicile d’Hornoy le Bourg géré par le Syndicat
Intercommunal à Vocation Unique.
Objet.- Extension de la capacité du service de soins infirmiers à domicile d’Albert géré par la Ville d’Albert.
Objet.- Extension de la capacité du service de soins infirmiers à domicile de Rivery géré par l’association Soins Service.
Objet.- Extension de la capacité du service de soins infirmiers à domicile géré par l’association Saint Jean 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 : Dotation globale 2007 applicable au SSIAD d'Acheux en Amiénois au titre des places pour adultes handicapés.
Objet : Dotation globale 2007 applicable au SSIAD d'Abbeville au titre des places pour adultes handicapés.
Objet : Dotation globale 2007 applicable au SSIAD de la Mairie d'Albert au titre des places pour adultes handicapés. Objet :
Dotation globale 2007 applicable au SSIAD Amiens Santé au titre des places pour adultes handicapés.
Objet : Dotation globale 2007 applicable au SSIAD de la Maison de Retraite de Bray sur Somme au titre des places pour adultes
handicapés.
Objet : Dotation globale 2007 applicable au SSIAD de Crécy en Ponthieu et Ailly le Haut Clocher au titre des places pour
adultes handicapés.
Objet : Dotation globale 2007 applicable au SSIAD de Montdidier au titre des places pour adultes handicapés.
Objet : Dotation globale 2007 applicable au SSIAD de Poix de Picardie au titre des places pour adultes handicapés.
Objet : Dotation globale 2007 applicable au SSIAD de la Vallée de la Nièvre au titre des places pour adultes handicapés.
Objet : Dotation globale 2007 applicable au SSIAD du Syndicat Intercommunal du Sud Amiénois d'Estrées sur Noye au titre des
places pour adultes handicapés.
Objet : Dotation globale 2007 applicable au SSIAD du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique d'Hornoy au titre des places
pour adultes handicapés.
Objet : Dotation globale 2007 applicable au SSIAD Soins Service au titre des places pour adultes handicapés.
Objet : Dotation globale 2007 applicable au SSIAD de Péronne au titre des places pour adultes handicapés.
Objet : 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 070470 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CMC Les Jockeys de Chantilly au
titre de l’activité déclarée au mois de juin 2007
Objet : arrêté n° ARH 070483 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Noyon au titre de l’activité
déclarée au mois de juin 2007

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET (P 208)
Objet : arrêté modificatif de l’arrêté du 25 mai 2007 réglementant provisoirement l’usage de l’eau compte tenu de la sécheresse
Objet : ouverture et clôture générales de la chasse pour la campagne 2007/2008, hors gibier d’eau et oiseaux de passage et
dispositions générales.
Objet : Plan de chasse à la perdrix
Objet : Interdiction temporaire de la vente du lièvre et de la perdrix grise
Objet : Plan de chasse au lièvre
Objet : Non tir du canard colvert sur la commune de Vercourt
Objet : Modification du schéma départemental de gestion cynégétique
Objet : approbation de plans de gestion cynégétique espèce faisan
Objet : Normes locales.
Objet : Règles relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales des terres du département de la Somme

Objet : Comité Départemental d’Expertise de la Somme : modification de l'arrêté portant nomination des membres du Comité
d'Expertise de la Somme

INSPECTION ACADEMIQUE (P 233)
OBJET : délégation de signature

TRESORERIE GENERALE (P 236)
Objet : Délégation de signatures de la Trésorerie de Rosières.
Objet : Délégations de signature de la Paierie Départementale
Objet : Délégations de signature de la Paierie Régionale de Picardie
Objet : Délégations de signature de la Trésorerie de Flixecourt.
Objet : Délégations de signature de la Trésorerie de Montdidier.
Objet : Délégations de signatures de la Trésorerie d’Hallencourt-Airaines
Objet : Délégations de signatures de la Trésorerie d’Acheux-en-Amiénois
Objet : Adhésions des communautés de communes de l’ Abbevillois, du Bernavillois et du Pays Neslois 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.)

ARRETES DU PREFET DE REGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES (P 252)
Objet : délégation de signature générale à M. Jean-Marc COQUIO, directeur régional des douanes et droits indirects de Picardie
Objet : délégation de signature générale à M. Thierry REVIRON, directeur de l’aviation civile Nord

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 253)
Objet : Renouvellement d’autorisations d’activité de soins et d’équipement matériel lourd en Picardie
Objet : arrêté portant agrément régional des associations représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé
publique
Objet : Désignation d'assesseurs à la section des assurances sociales du Conseil Régional de Picardie de l'Ordre des Médecins
Objet : programme interdépartemental d’accompagnement des handicaps et de la perte d’autonomie
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie
Objet : Arrêté modificatif relatif aux organismes, institutions, groupements et syndicats admis à siéger au Comité Régional de
l’Organisation Sanitaire de Picardie

DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RECHERCHE (P 258)
Objet : désignation de l'expert chargé du contrôle des épreuves d'appareils à pression

DIRECTION REGIONALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE (P259)
Objet : habilitation de centre d’éducation fermé de ham porté par l’association yves le febvre.

DIVERS (P 260)
Objet : Avis de concours interne sur titres pour le recrutement de Cadres de Santé
Objet : avis de concours externe sur titres pour le recrutement d’un Ouvrier Professionnel Spécialisé au C.H.U. d’AMIENS
Objet : avis d’examen professionnel pour le recrutement de 3 agents de services mortuaires et de désinfection au C.H.U.
d’AMIENS
Objet : délégation de signature à la direction interdépartementale des routes Nord-Ouest
Objet : subdélégation de signature à la direction régional des affaires maritimes de Haute-Normandie
Objet : décision de reclassement du domaine public ferroviaire
Objet : délégation de signature pour M. Michel SAINT-JEAN, directeur interrégional des services pénitentiaires
Objet : gestion des taxes sur la publicité

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 3 SEPTEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRETE DU PREFET DE LA SOMME
SERVICE D’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES
Objet : délégation de signature

DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : délégation de signature
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire

ARRETES DU PREFET DE REGION
DIRECTION REGIONALE DE L’INDUSTRIE, DE LA RECHERCHE ET DE L’ENVIRONNEMENT
Objet : délégation de signature

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 6 SEPTEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRETE DU PREFET DE LA SOMME
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : subdélégation de signature

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 7 SEPTEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRETES DU PREFET DE REGION
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 M. PASCAL SEGUIN, Directeur régional de l'institut national de la statistique et des
études économiques de PICARDIE
Objet : Délégation de signature générale à M. Jean-Pierre MANNIC, Directeur interrégional des affaires maritimes du NORDPAS-DE-CALAIS et de PICARDIE
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 accordée en qualité de RUO à M. Constant SASSI, Directeur régional de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes de PICARDIE

AUTRES
TRESORERIE GENERALE
Objet : Délégations de signature de la Trésorerie d’Amiens Établissements Hospitaliers

Objet : Délégation de signature de la Trésorerie de St Valéry sur Somme
Objet : Délégations de signature de la Trésorerie d’Amiens Banlieue Amendes

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 10 SEPTEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
Objet : arrêtés portant délimitation de périmètre interdit en matière de fièvre catarrhale ovine

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 11 SEPTEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA COORDINATION ET DES MOYENS DE L’ETAT
Objet : délégation de signature du directeur interdépartemental des affaires maritimes pour le Pas-de-Calais et la Somme

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 12 SEPTEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRETES DU PREFET DE REGION
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé de la région Picardie au 1er septembre 2007 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 DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 13 SEPTEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA COORDINATION ET DES MOYENS DE L’ETAT
- Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire du chef de l’antenne régionale d’équipement

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 17 SEPTEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRETE DU PREFET DE LA SOMME

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

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 19 SEPTEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRETE DU PREFET DE LA SOMME
DIRECTION DE LA COORDINATION ET DES MOYENS DE L’ETAT
Objet : délégation de signature

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 19 SEPTEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRETE DU PREFET DE LA SOMME
DIRECTION DE LA COORDINATION ET DES MOYENS DE L’ETAT
Objet : délégation de signature : Mme la Sous-préfète d’Abbeville
Objet : délégation de signature : M. le Sous-préfet de Montdidier 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 - Gestion BOP « Administration territoriale »
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire - Sous-préfet de Péronne

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 21 SEPTEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRETE DU PREFET DE LA SOMME
TRESORERIE GENERALE
Objet : délégation de signature du Trésorier-Payeur général de la région PICARDIE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIF
DU 30 SEPTEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA COORDINATION ET DES MOYENS DE L’ETAT (P 1)
Objet : Commission tripartite locale - Création et composition

SERVICE DE L’ACCUEIL ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES (P 4)
Objet : date des épreuves de l’examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi, session 2008.

DIRECTION DE LA SECURITE ET DES SERVICES DU CABINET (P 5)
Objet : reconnaissance d’aptitude technique des gardes particuliers
Objet : agrément des gardes particuliers

DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (P 10)
Objet : convocation des électeurs à l’élection des juges au tribunal de commerce d’ABBEVILLE
Objet : convocation des électeurs à l’élection des juges au tribunal de commerce d’AMIENS
Objet :désignation des bureaux de vote
Objet : ouverture d’une enquête publique sur le projet de suppression d’un sectionnement électoral dans la commune de Conty
Objet : indemnités dues aux régisseurs de police municipale
Objet : création d’une régie de recettes d’Etat auprès de la police municipale d’Ailly-sur-Noye
Objet : modification du titulaire, régisseur d’Etat auprès de la police municipale de Cayeux-sur-Mer
Objet : modification du titulaire, régisseur d’Etat auprès de la police municipale de Roye
Objet : modification du titulaire, régisseur d’Etat auprès de la police municipale de Mers-les-Bains
Objet : Arrêté du 18 septembre 2007 instituant la commission d’organisation des élections au tribunal de commerce d’Abbeville
Objet : Arrêté du 18 septembre 2007 instituant la commission d’organisation des élections au tribunal de commerce d’Amiens
Objet : communauté de communes du canton de ROISEL. Modification statutaire.
Objet : communauté de communes SUD-OUEST AMIENOIS N° SIREN 248000762. Transfert des pouvoirs de police Assainissement non collectif

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (P 27)
Objet : la préfecture de la Somme communique :

SOUS-PREFECTURE DE MONTDIDIER (P 28)
Objet : SIVOM de ROYE - Retrait des communes de La CHAVATTE, FESCAMPS, FOUQUESCOURT, LABOISSIERE-ENSANTERRE et ROUVROY-EN-SANTERRE.

TRESORERIE GENERALE (P 29)
Objet : affectation des locaux de la Cité administrative.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 29)
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Beauvais au titre de l’activité déclarée au mois de
juin 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Chaumont en Vexin au titre de l’activité déclarée
au mois de juin 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Clermont de l’Oise au titre de l’activité déclarée au
mois de juin 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Senlis au titre de l’activité déclarée au mois de juin
2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Pont Ste Maxence au titre de l’activité déclarée au
mois de juin 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Creil au titre de l’activité déclarée au mois de juin
2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme de dotation de la Clinique Médico
Chirurgicale de Creil pour l’exercice 2007
Objet : 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 : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Compiègne au titre de l’activité déclarée au mois
de juin 2007
Objet : composition nominative du conseil d’administation du centre hospitalier laënnec de creil – établissement intercommunal
Objet : composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de pont-ste-maxence.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET (P 38)
Objet : modalités d’application de l’arrêté interministériel du 12 septembre 2006 relatif à l’utilisation des produits
phytosanitaires dans le secteur des Bas Champs
Objet : police des eaux souterraines. Rubrique 1.1.2.0.- EARL VANOYE.- Demande de prélèvement dans la nappe d’eau
souterraine .Commune de FRESNES-MAZANCOURT. Autorisation. Dossier n° 2006-089.
Objet : arrêté modifiant l’arrêté du 12 juillet 1993 autorisant la station d’épuration du syndicat de Quend-Fort-Mahon-Plage
Objet : arrêté modifiant l’arrêté du 20 décembre 2000 autorisant la création de plans d’eau à Fort-Mahon-Plage

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT (P 46)
Objet : communes et communautés de communes pouvant être éligibles à l’assistance technique de l’Etat pour l’année 2007
Objet : arrêté autorisant l’exploitation d’un service de bateaux à passagers sur les bras dérivés de la Somme dans le quartier
Saint-Leu à AMIENS
Objet : Nouvelle organisation de la Direction Départementale de l’Equipement de la Somme

ARRETES DU PREFET DE REGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES (P 60)
Objet : composition du comité régional de programmation des activités de service public du BRGM de Picardie
Objet : nomination de Mme Maryline DELATOUR en qualité de régisseur de recettes suppléant auprès de la direction régionale
de l’industrie, de la recherche et de l’environnement de Picardie
Objet : délégation de signature générale à Mme Françoise VAN RECHEM, directrice régionale des affaires sanitaires et sociales
de Picardie
Objet : composition de la commission régionale du centre national pour le développement du sport en Picardie

DIRECTION REGIONALE DE L’EQUIPEMENT (P 72)
Objet : Nouvelle organisation de la Direction Régionale de l’Equipement de Picardie
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (p 73)
Objet : nomination des membres du conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de CREIL
Objet : renouvellement d’autorisations d’équipements matériels lourds en Picardie
Objet : modification de la composition nominative du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire de Picardie

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (P 79)
Objet : agréments d’associations sportives
Objet : agréments d’associations de jeunesse et d’éducation populaire

RECTORAT (P 87)
Objet : délégations de signature

DIVERS (P 94)
Objet : délégation de signature marchés publics : Direction Interdépartementale des Routes Nord-Ouest
Objet : délégation de signature à la préfecture maritime de la Manche et de la mer du Nord
Objet : réglementation de la pêche de la coquille Saint Jacques dans le secteur « Hors Baie de Seine », Campagne 2007-2008 –
Arrêté 149/2007
Objet : modificatif à l’arrêté 149/2007 du 27 septembre 2007 – Réglementation de la pêche de la coquille Saint Jacques dans le
secteur « Hors Baie de Seine », Campagne 2007-2008
Objet Objet:Arrêté modifiant la composition du conseil d’administration de la caisse régionale d’assurance maladie Nord
Picardie
Objet : Arrêté portant modification de la composition du conseil d’administration de l’union pour la gestion des établissements
des caisses d’assurance maladie Nord-Pas-de-Calais-Picardie dont le siège est situé : 22 bis, rue de Turenne 59043
LILLE
Objet : cour d’appel d’Amiens : délégations de signature
Objet : composition d’appel d’offres pour les marchés publics de la cour d’appel d’Amiens
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 concours sur titres pour l’accès au corps de préparateur en pharmacie hospitalière.
Objet : concours sur titres pour l’accès au grade de masseur-kinésithérapeute
Objet : concours sur titres pour l’accès au grade de diététicien
Objet : avis de concours sur titres pour le recrutement de trois techniciens de laboratoire
ANNEXE de la page 15: - liste des bureaux de vote
ANNEXES de la page 40 :- listes nominatives des cours d’eau

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 3 OCTOBRE 2007
S O M M AI R E
ARRETE DU PREFET DE LA SOMME
DIRECTION DE LA COORDINATION ET DES MOYENS DE L’ETAT
Objet : délégations de signature
Objet : commission locale tripartite : création et composition

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 5 OCTOBRE 2007
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : composition et fonctionnement de la commission d’appel d’offres relative au marché

AUTRES
ANTENNE REGIONALE D’EQUIPEMENT
Objet : constitution de commission d’appel d’offres

AGENCE REGIONALE D’HOSPITALISATION
Objet : arrêté n°ARH 070174 approuvant la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) Hôpital
Privé de Chantilly

CONCOURS
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)

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 8 OCTOBRE 2007
S O M M AI R E
ARRETE DU PREFET DE LA SOMME
MAISON D’ARRET D’AMIENS (RECTIFICATIF)
Objet : délégation de signature à M. Damien PELLEN, directeur des services pénitentiaires, directeur adjoint de la maison
d’arrêt d’Amiens

Objet : délégation de signature à M. Ludovic CARRE, capitaine pénitentiaire, chef de détention de la maison d’arrêt d’Amiens
Objet : délégation de signature à M. Patrick MAISNIL, lieutenant pénitentiaire, adjoint au chef de détention de la maison d’arrêt
d’Amiens
Objet : délégation de signature à Mme Sophie PAGES, directrice des services pénitentiaires, directrice adjoint de la maison
d’arrêt d’Amiens
Objet : délégation de signature à M. Bruno PAYEN, attaché d’administration et d’intendance, adjoint au responsable de l’unité
opérationnelle d’Amiens

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 11 OCTOBRE 2007
S O M M AI R E
ARRETE DU PREFET DE LA SOMME
INSPECTION ACADEMIQUE
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

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

TRESORERIE GENERALE
Objet : Délégations de signature de la Trésorerie d’Amiens Municipale
Objet : Délégations de signature de la Trésorerie de Conty
Objet : Délégations de signature de la Trésorerie de Villers-Bocage

ARRETE DU PREFET DE REGION
DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : décision portant délégation de signature à Madame la Directrice Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales de Picardie

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 15 OCTOBRE 2007
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES VETERINAIRES
Objet : délégation de signature - Directeur départemental des services vétérinaires

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES MARITIMES
Objet : délégation de signature à M. Didier DAUDOUIN, directeur régional des affaires maritimes de HAUTE NORMANDIE

TRESORERIE GENERALE
Objet : délégations de signature de la Trésorerie d’Oisemont
Objet : délégations de signature de la Trésorerie d’Albert

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 18 OCTOBRE 2007
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
INSPECTION ACADEMIQUE
Objet : délégation de signature à M. Denis BOULLIER, inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de
l’Éducation nationale de la SOMME

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : délégation de signature générale à Mme Edith VIDAL, directrice régionale de l’agriculture et de la forêt de Picardie

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 26 OCTOBRE 2007
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : délégation de signature générale
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire

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

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
Objet : organisation de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales
Objet : délégation de signature générale
Objet : délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 31 octobre 2007
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
Objet : Arrêté de composition nominative des membres du Conseil Économique et Social de Picardie

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIF
DU 31 OCTOBRE 2007
S O M M AI R E
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 : arrêtés portant reconnaissance d'aptitude technique aux fonctions de garde particulier
Objet : renouvellement de la Commission de Sécurité contre les Risques d'Incendie et de Panique dans les établissements
recevant du public de l'arrondissement d'Amiens
Objet : renouvellement de la Commission d'Accessibilité des Personnes Handicapées dans les établissements recevant du public
de l'arrondissement d'Amiens
Objet : renouvellement de la Commission de Sécurité contre les Risques d'Incendie et de Panique dans les établissements
recevant du public de l'arrondissement d'Abbeville
Objet : renouvellement de la Commission d'Accessibilité des Personnes Handicapées dans les établissements recevant du public
de l'arrondissement d'Abbeville
Objet : renouvellement de la Commission de Sécurité contre les Risques d'Incendie et de Panique dans les établissements
recevant du public de l'arrondissement de Montdidier
Objet : renouvellement de la Commission d'Accessibilité des Personnes Handicapées dans les établissements recevant du public
de l'arrondissement de Montdidier
Objet : renouvellement de la Commission de Sécurité contre les Risques d'Incendie et de Panique dans les établissements
recevant du public de l'arrondissement de Péronne
Objet : renouvellement de la Commission d'Accessibilité des Personnes Handicapées dans les établissements recevant du public
de l'arrondissement de Péronne
Objet : renouvellement de la Commission Intercommunale de Sécurité contre les Risques d'Incendie et de Panique dans les
établissements recevant du public de la Communauté d'Agglomérations d'Amiens-Métropole
Objet : renouvellement de la Commission d'Accessibilité des Personnes Handicapées dans les établissements recevant du public
de la Communauté d'Agglomérations d'Amiens-Métropole
Objet : renouvellement de la Commission Intercommunale de Sécurité contre les Risques d'Incendie et de Panique dans les
établissements recevant du public de la Communauté de Communes de l’Agglomération Abbevilloise
Objet : renouvellement de la Commission d'Accessibilité des Personnes Handicapées dans les établissements recevant du public
de la Communauté de Communes de l'Agglomération Abbevilloise
Objet : renouvellement de la Sous-Commission départementale pour la Sécurité contre les Risques d'Incendie et de Panique
dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur

SERVICE D’ACCUEIL DU PUBLIC ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES (P 40)
Objet : constitution de la commission départementale d’expulsion des étrangers

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (P 40)
Objet : Conseil général de la Somme. Projet de dégagement de visibilité en courbe, Route Départementale n°106, sur le
territoire de la commune de Cahon-Gouy. Déclaration d'utilité publique.
Objet : commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour le
département de la Somme. Renouvellement.
Objet : la préfecture de la Somme communique
Objet : schéma d’Aménagement et de Gestion des eaux (SAGE) de la Vallée de la Bresle
Arrêté inter-préfectoral modifiant la composition de la Commission Locale de l’Eau de la Bresle

DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (P 47)
Objet : modification de périmètre du syndicat intercommunal d’assainissement du Nord (S.I.A.N.) - arrêté interdépartemental
Objet : dissolution du SIAEP du Sud Amiénois Arrêté modificatif
Objet : Habilitation funéraire – n° 07.80.219 – SARL PETIT Jean-Pierre à Doullens.
Objet : Habilitation funéraire – N° 07 80 231 – Ambulances RICHARD à Montdidier.
Objet : Habilitation funéraire – N° 07.80.257.
Objet : Habilitation funéraire – N° 07.80261 – Pompes Funèbres Amiénoises : 31 bis, route de Rouen à Salouel.
Objet : Habilitation funéraire – N° 07.80.260 – Pompes Funèbres Amiénoises : 1, rue Vulfran Warmé à Amiens.
Objet : Habilitation funéraire – N° 07.80259 – Pompes Funèbres DEVAUCHELLE à Amiens.
Objet : Habilitation funéraire – N° 07.80.02 – SARL ROUSSEL FRERE et SŒUR à Ailly-sur-Noye.
Objet : S.I.T.E. de Berteaucourt-les-Dames, Saint-Léger-les-Domart, Saint-Ouen - Création.

SOUS-PREFECTURE D’ABBEVILLE (P 92)
Objet : ZAC Baie de Somme à Saint-Valéry-sur-Somme. Autorisation de pénétrer dans des propriétés privées. SEM Amiens
Aménagement.

SOUS-PREFECTURE DE MONTDIDIER (P 94)
Objet : Syndicat Intercommunal Scolaire (SISCO) du Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI) de la Luce.
Modification des statuts.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 94)
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Clermont de l’Oise au titre de l’activité déclarée au
mois de juillet 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CMC les Jockeys de chantilly au titre de l’activité
déclarée au mois de juillet 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Compiègne au titre de l’activité déclarée au mois
de juillet 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Noyon au titre de l’activité déclarée au mois de
juillet 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Pont sainte Maxence au titre de l’activité déclarée
au mois de juillet 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Creil au titre de l’activité déclarée au mois de
juillet 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Beauvais au titre de l’activité déclarée au mois de
juillet 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Chaumont en Vexin au titre de l’activité déclarée
au mois de juillet 2007
Objet : fixation du montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Senlis au titre de l’activité déclarée au mois de
juillet 2007
Objet : fixation dotation de financement 2007 CCAA de la Somme
Objet : fixation dotation de financement 2007 CAARUD
Objet : fixation dotation de financement 2007 CSST A
Objet : fixation dotation de financement 2007 CSST H de la Somme
Objet : fixation dotation de financement 2007 CAARUD

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET (P 101)
Objet : ouvrage d’art départemental n° 8000 339 - Franchissement du Canal de la Maye sur le territoire de la Commune de
Favières
Objet : ouvrage d’art départemental n° 8000 321 - Franchissement du ruisseau du Pied de Bœuf, affluent de la Gezaincourtoise
sur le territoire de la commune de Beauval
Objet : constatation de l'indice des fermages et du prix des denrées, et de leur variation ¶
Objet : transferts spécifiques de quota laitier sans terre

ARRETES DU PREFET DE REGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES (P 111)
Objet : nomination au comité local du fonds pour l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique en Picardie
Objet : composition du conseil économique et social de Picardie

DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET (P 115)
Objet : Composition et règles de fonctionnement de la Commission Régionale de l’Economie Agricole et du Monde Rural
Objet : liste régionale des organisations syndicales à vocation générale d’exploitants agricoles représentatives

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 119)
Objet : publication des valeurs moyennes et médianes des indicateurs de gestion des centres d’hébergement et de réinsertion
sociale. Comptes administratifs 2005.
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie

DIVERS (P 143)
Objet : arrêté 139/2007 modifiant l’arrêté n° 114/2007 du 29 août 2007 portant ouverture de la pêche à pied des coques sur les
gisements de Sainte Cécile et Saint Gabriel – commune de Camiers (département du Pas-de-Calais)
Objet : arrêté n° 143/2007 portant prolongation de l’ouverture de la pêche à pied des coques sur les gisements de Sainte Cécile
et Saint Gabriel – commune de Camier (département du Pas-de-Calais)
Objet : arrêté n° 150/2007 portant prolongation de l’ouverture de la pêche à pied des coques sur les gisements de Sainte Cécile
et Saint Gabriel – commune de Camiers (Département du Pas-de-Calais)
Objet : avis de concours sur titres pour le recrutement de 7 conducteurs ambulanciers de 2ème catégorie au C.H.U. d’AMIENS
Objet : avis de concours sur titres interne au CH de Péronne

VOIES NAVIGABLES DE FRANCE (P 145)
Objet : conseil d’administration du 3 octobre 2007 - délibération modifiant la délibération du 15 décembre 2004 relative à
l’établissement des déclarations de flotte et de navigation, à leurs modalités de transmissions et aux modalités de
recouvrement des péages de navigation de plaisance ainsi qu’aux pénalités applicables en matière de péages plaisance et
marchandises
Objet : conseil d’administration du 3 octobre 2007 : délibération relative à la fixation des tarifs de péages dus par les
propriétaires de bateaux de plaisance en 2008
Objet : conseil d’administration du 3 octobre 2007 – Délibération relative à la fixation des tarifs spéciaux des péages de
plaisance en 2008
Objet : conseil d’administration du 3 octobre 2007 – Délibération relative à la fixation des tarifs de péages pour le transport
public de passagers en 2008

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 5 NOVEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DE LA SÉCURITÉ ET DES SERVICES DU CABINET
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 coordination et des moyens de l'État
Objet : délégation de signature - Sous-préfet de Montdidier par intérim

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 14 NOVEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Objet : agrément simple d’un Organisme de Services à la Personne (n° d’agrément N/060207/080/S/001)
Objet : agrément qualité d'un Organisme de Services à la Personne (n° d’agrément N/230307/F/080/Q/002)
Objet : agrément Simple d'un Organisme de Services à la Personne - Numéro d'Agrément : R/270307/F/080/S/003
Objet : agrément qualité d’un Organisme de Services à la Personne (n° d’agrément R/040407/A/080Q/004)
Objet : Agrément Qualité d'un Organisme de Services à la Personne - Numéro d'Agrément : R/040407/A/080/Q/005
Objet : agrément qualité d’un Organisme de Services à la Personne (n° d’agrément R/040407/A/080/Q/010)
Objet : agrément Qualité d'un Organisme de Services à la Personne - Numéro d'Agrément : R/040407/A/080/Q/006
Objet : agrément qualité d’un organisme de Services à la Personne (n° d’agrément R/040407/A/080/Q/007)
Objet : agrément Qualité d'un Organisme de Services à la Personne - Numéro d'Agrément : R/040407/A/080/Q/008

Objet : agrément Qualité d'un Organisme de Services à la Personne - Numéro d'Agrément : R/040407/A/080/Q/009
Objet : agrément simple d’un organisme de services aux personnes (n° d’agrément N/090507/F/080/S/020)
Objet : agrément qualité d'un organisme de services à la personne (n° d’agrément R/040407/A/080/Q/011)
Objet : agrément qualité d'un organisme de services à la personne (n° R/040407/A/080/Q/012)
Objet : agrément qualité d’un Organisme de Services à la Personne (n° d’agrément R/200407/M/080/Q/013)
Objet : agrément qualité d’un organisme de services à la personne (n° d’agrément R/110407/P/080/Q/013)
Objet : agrément simple d’un organisme de services aux personnes (n° d’agrément R/090507/F/080/S/015)
Objet : agrément qualité d’un organisme de services à la personne (n° d’agrément R/040507/M/080/Q/016)
Objet : agrément qualité d’un Organisme de Services à la Personne (n° d’agrément R/040507/M/080/Q/017)
Objet : agrément qualité d’un organisme de services à la personne (n° d’agrément R/040507/P/080/Q/018)
Objet : agrément simple d’un organisme de services aux personnes (n° d’agrément N/090507/F/080/S/019)
Objet : agrément qualité d’un organisme de services à la personne (n° d’agrément R/060607/A/080/Q/30)
Objet : agrément simple d’un organisme de services aux personnes (n° d’agrément N/090507/F/080/S/021)
Objet : agrément simple d’un organisme de services à la personne (n° d’agrément N/110507/F/080/S/022)
Objet : agrément qualité d’un Organisme de Services à la Personne (n° d’agrément R/250507/M/080/Q/023)
Objet : agrément qualité d’un organisme de services à la personne (n° d’agrément R/250507/M/080/Q/024)
Objet : agrément qualité d’un organisme de services à la personne (n° d’agrément R/250507/M/080/Q/025)
Objet : agrément qualité d’un Organisme de Services à la Personne (n° d’agrément R/250507/M/080/Q/026)
Objet : agrément qualité d’un organisme de services à la personne (n° R/250507/M/080/Q/027)
Objet : agrément simple d’un organisme de services à la personne (n° d’agrément R/250507/F/080/S/028)
Objet : agrément qualité d’un Organisme de Services à la Personne (n° d’agrément R/060607/P/080/Q/029)
Objet : agrément simple d’un organisme de services à la personne (n° d’agrément N/270807/F/080/S/040)
Objet : agrément qualité d'un Organisme de Services à la Personne (n° d'agrément R/210607/P/080/Q/032)
Objet : agrément qualité d'un Organisme de Services à la Personne (n° d'agrément R/210607/P/080/Q/033)
Objet : agrément qualité d’un organisme de services à la personne (n° d’agrément R/260607/M/080/Q/034)
Objet : agrément qualité d'un Organisme de Services à la Personne (n° d’agrément R/260607/P/080/Q/035)
Objet : agrément simple d'un Organisme de Services à la Personne (n° d'agrément N/270607/M/080/S/036)
Objet : agrément simple d’un organisme de services à la personne (n° d’agrément N/160707/F/080/S/037)
Objet : agrément simple d'un Organisme de Services à la Personne (n° d’agrément N/170707/F/080/S/038)
Objet : agrément simple d'un Organisme de Services à la Personne (n° d’agrément N/250707/F/080/S/039)
Objet : agrément simple d’un organisme de services à la personne (n° d’agrément N/061107/F/080/S/050)
Objet : agrément qualité d’un organisme de services à la personne (n° d’agrément R/310807/P/080/Q/041)
Objet : agrément simple d’un organisme de Services à la Personne (n° d’agrément R/270807/F/080/S/042)
Objet : agrément simple d’un Organisme de services à la Personne (n° d’agrément N/260907/F/080/S/043)
Objet : agrément qualité d’un organisme de services à la personne (n° d’agrément R/280807/P/080/Q/044)
Objet : agrément qualité d’un organisme de services à la personne (n° d’agrément R/270807/P/080/Q/045)
Objet : agrément simple d’un Organisme de Services à la Personne (n° d’agrément N/260907/A/080/S/046)
Objet : agrément simple d’un Organisme de services à la Personne (n° d’agrément N/101007/F/080/S/047)
Objet : agrément simple d'un organisme de services aux personnes (n° d’agrément N/101007/F/080/S/048)
Objet : agrément simple d’un organisme de services à la personne (n° d’agrément N/311007/A/080/S/049)

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 15 NOVEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES
Objet : Arrêté de composition générique du Conseil Économique et Social de Picardie
Objet : Arrêté modifiant la composition nominative du Conseil Economique et Social de Picardie, du 30 octobre 2007

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DRAF NOVEMBRE 2007
S O M M AI R E
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 : Plan de Modernisation des Bâtiments d’Elevage (PMBE)
Objet : Plan Végétal pour l’Environnement (PVE)
Objet : mise en œuvre des dispositifs agroenvironnementaux régionalisés et des mesures agroenvironnementales territorialisées

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 23 NOVEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRETE DU PREFET DE LA SOMME
DIRECTION REGIONALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET
Objet : délégation de signature Mme VIDAL, directrice régionale de l’agriculture et de la forêt de Picardie
Objet : délégation de signature du Trésorier-Payeur général de la région PICARDIE

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU 30 NOVEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA SECURITE ET DES SERVICES DU CABINET (P 1)
Objet : composition du comité départemental de sécurité de la Somme
Objet : autorisation de fonctionnement d’une Société de Sécurité privée.
Objet : autorisations d’installer des systèmes de vidéosurveillance avec enregistrement

SERVICE DE L’ACCUEIL ET DE LA DELIVRANCE DES TITRES (P 29)
Objet : renouvellements d’agréments de dépanneurs sur l’autoroute A28 ABBEVILLE-BLANGY SUR BRESLE

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (P 36)
Objet : la préfecture de la Somme communique

DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (P 39)
Objet : suppression du sectionnement électoral dans la commune de Conty
Objet : complément à la liste départementale des communes concernées par les dispositions du code de la construction et de
l’habitation relatives au ravalement décennal des immeubles
Objet : syndicat mixte d’aménagement de l’ancienne voie ferrée Longpré-Les-Corps-Saints, Airaines, Oisemont - Modification
statutaire.

SOUS-PREFECTURE DE MONTIDIDER (P 40)
Objet : SIVOM de ROYE- Retrait de la commune de MARQUIVILLERS.

SOUS-PREFECTURE D’ABBEVILLE (P 41)
Objet : dissolution du syndicat intercommunal du centre de secours et d’incendie du secteur de Saint-Valery-sur-Somme.
Objet : SIAEP de Nouvion-en-Ponthieu - Adhésion de la commune de Drucat
Objet : retrait de la commune de Béthencourt-sur-Mer du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique pour l’école de musique.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 42)
Objet : commune de BEAUCOURT SUR L’ANCRE. Autorisation d’utilisation d’eau prélevée dans le milieu naturel en vue de
la consommation humaine. Déclaration d'utilité publique des travaux de dérivation des eaux et d’établissement des
périmètres de protection du captage n° 0035-6X-0001 situé sur le territoire de la commune de BEAUCOURT SUR
L’ANCRE
Objet : Arrêté N° ARH 070574 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Senlis au titre de l’activité
déclarée au mois de août 2007
Objet : Arrêté N° ARH 070579 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Chaumont en Vexin au titre
de l’activité déclarée au mois de août 2007
Objet : Arrêté N° ARH 070586 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Creil au titre de l’activité
déclarée au mois de août 2007
Objet : arrêté n° ARH 070568 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dûe au CH de Noyon au titre de l’activité
déclarée au mois de août 2007
Objet : arrêté n° ARH 070562 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CMC Les Jockeys de Chantilly au
titre de l’activité déclarée au mois de août 2007
Objet : Arrêté N° ARH 070561 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Compiègne au titre de
l’activité déclarée au mois de août 2007
Objet : Arrêté N° ARH 070578 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Beauvais au titre de l’activité
déclarée au mois de août 2007
Objet : Arrêté N° ARH 070575 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Pont Sainte Maxence au titre
de l’activité déclarée au mois de août 2007
Objet : arrêté fixant la composition de la conférence sanitaire du territoire de sud-ouest
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de noyon
Objet : arrêté relatif à la composition nominative du conseil d’administration du centre hospitalier de pont-Ste-Maxence –
établissement communal
Objet : Arrêté ARH n° 070512 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 ARH n° 070511 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 ARH n° 070552 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Médico Chirurgical des Jockeys à
Chantilly pour l’exercice 2007
Objet : Arrêté ARH n° 070592 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à la Pouponnière Arc-en-Ciel pour
l’exercice 2007
Objet : Arrêté ARH n° 070596 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier Spécialisé de
Clermont pour l’exercice 2007
Objet : arrêté ARH n° 070606 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de BEAUVAIS 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, de l’Etablissement Privé de Santé Mentale La Nouvelle Forge pour l’exercice 2007
Objet : 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 : 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 : 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 : Conseil de discipline

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET (P 68)
Objet : constatation de l'indice des fermages et du prix des denrées, et de leur variation pour l'année 2007 / 2008

Objet : Arrêté fixant pour l'année 2007, 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.
Objet : grille de modulation de la DJA
Objet : Programme pour l’installation des Jeunes en Agriculture et le Développement des Initiatives Locales(P.I.D.I.L.) en
PICARDIE pour l’année 2007

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES SERVICES VETERINAIRES (P 85)
Objet : fixation des rémunérations des agents chargés de l’exécution des opérations de prophylaxie organisées et subventionnées
par l’Etat pour la campagne 2007/2008
Objet : fixation la rémunération des agents chargés de l’exécution des mesures de police sanitaire non tarifiées par arrêté
ministériel pour l’année 2007

ARRETES DU PREFET DE REGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES (P 90)
Objet : Composition du Conseil Académique de l'Éducation Nationale
Objet : Création de établissement public de coopération culturelle (EPCC) dénommé « Spectacle vivant en Picardie »

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 98)
Objet : modification de 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.
Objet : Modification de la composition nominative du Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale.
Objet : arrêté modifiant la composition nominative du Comité Régional de l’Organisation Sanitaire de Picardie
Objet : autorisation de pratiquer l’activité de soins de médecine d’urgence pour 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, accordée au centre hospitalier de Saint-Quentin
Objet : demande d’autorisation de poursuivre l’exercice de l’activité de soins de réanimation à Abbeville selon la modalité de
réanimation adulte, déposée par le centre hospitalier d’Abbeville
Objet : demande d’autorisation de poursuivre l’exercice de l’activité de soins de réanimation à Amiens selon les modalités de
réanimation adulte et de réanimation pédiatrique, déposée par le centre hospitalier universitaire d’Amiens
Objet : demande d’autorisation de poursuivre l’exercice de l’activité de soins de réanimation à Saint-Quentin selon la modalité
de réanimation adulte, déposée par le centre hospitalier de Saint-Quentin
Objet : demande d’autorisation de poursuivre l’exercice de l’activité de soins de réanimation à Laon selon la modalité de
réanimation adulte, déposée par le centre hospitalier de Laon
Objet : demande d’autorisation de poursuivre l’exercice de l’activité de soins de réanimation à Creil selon la modalité de
réanimation adulte, déposée par le centre hospitalier de Creil
Objet : demande d’autorisation de poursuivre l’exercice de l’activité de soins de réanimation à Senlis selon la modalité de
réanimation adulte, déposée par le centre hospitalier de Senlis
Objet : demande d’autorisation de poursuivre l’exercice de l’activité de soins de réanimation à Beauvais selon la modalité de
réanimation adulte, déposée par le centre hospitalier de Beauvais
Objet : demande d’autorisation de poursuivre l’exercice de l’activité de soins de réanimation à Compiègne selon la modalité de
réanimation adulte, déposée par le centre hospitalier de Compiègne
Objet : demande d’autorisation de poursuivre l’exercice de l’activité de soins de réanimation à Soissons selon la modalité de
réanimation adulte, déposée par le centre hospitalier de Soissons
Objet : demande d’autorisation de poursuivre l’exercice de l’activité de soins de réanimation à Château Thierry selon la
modalité de réanimation adulte, déposée par le centre hospitalier de Château Thierry
Objet : constitution du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier Philippe Pinel de
DURY - AMIENS.
Objet : nomination des assesseurs, membres de la Section des Assurances Sociales du Conseil Régional de l'ordre des
Pharmaciens de Picardie
Objet : constitution du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers de l'EPSMD de PREMONTRE.
Objet : constitution du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Soissons .
Objet : renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie

Objet : constitution du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Laon .
Objet : constitution 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 en soins infirmiers du centre hospitalier de Compiègne .
Objet : Liste des organismes participant à la protection complémentaire en matière de santé pour l’année 2008 dans la région
Picardie
Objet : Commission régionale chargée de statuer sur les demandes d’autorisation d’user du titre d’ostéopathe

PREFECTURE DU NORD (P 147)
Objet : modification de la composition du conseil d’administration de l’union pour la gestion des établissements des caisses
d’assurance maladie Nord-Pas-de-Calais-Picardie dont le siège est situé : 22 bis, rue de Turenne 59043 LILLE

DIVERS (P 147)
Objet : arrêté n° 169/2007 réglementant la pêche de la coquille Saint Jacques dans le secteur « Hors Baie de Seine », campagne
2007-2008
Objet : avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de deux Permanenciers Auxiliaires de Régulation Médicale au
C.H.U. d’AMIENS
Objet : avis de concours interne sur épreuves pour le recrutement de 10 agents de maîtrise au C.H.U. d’AMIENS
Objet : avis de concours interne sur titres pour le recrutement de 7 Maîtres Ouvriers au C.H.U. d’AMIENS
Objet : avis de concours externe sur titres pour le recrutement de 3 Maîtres Ouvriers au C.H.U. d’AMIENS
Objet : avis de concours sur titres pour le recrutement de 4 Ouvriers Professionnels Qualifiés au C.H.U. d’AMIENS
Objet : déclassement du domaine public ferroviaire
Objet : nomination de M. Philippe ROUSSEL, inspecteur du travail.
Objet : Avis de recrutement sans concours d’adjoint administratif de 2ème classe au CHU d’AMIENS
Objet : Avis de recrutement sans concours d’agents des services hospitaliers qualifiés au CHU d’AMIENS
Objet : Avis de recrutement sans concours d’agents d’entretien qualifiés au CHU d’AMIENS

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 4 DECEMBRE 2007
S O M M AI R E
AUTRES
OBJET : Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest / Gestion du personnel

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 13 DECEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRETE DU PREFET DE LA SOMME
TRESORERIE GENERALE
Objet : délégations de signature de M. le Préfet de la Région Picardie, Préfet de la Somme, Chevalier de la Légion d’Honneur à
M. le Trésorier-Payeur Général

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 17 DECEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
Objet : structure des services de la préfecture de la Somme

Objet : délégation de signature - Direction de la vie locale et des affaires juridiques
Objet : délégation de signature - Sous-préfet de Montdidier par intérim

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 20 DECEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRETE DU PREFET DE LA SOMME
TRESORERIE GENERALE
Objet : délégations de signature de la Trésorerie d’Amiens Municipale

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 21 DECEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
Objet : publication de la liste par établissement ou par organisme des premières formations technologiques ou professionnelles
ouvrant droit à recevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage.
Objet : publication des listes par établissement ou par organisme, des activités complémentaires aux premières formations
technologiques ou professionnelles, relatives à l’information et l’orientation scolaire ou professionnelle, ouvrant droit à
recevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage.

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPECIAL DU 24 DECEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
Objet : Application du décret n° 2007-1618 du 15 novembre 2007 relatif aux modalités de transfert des services ou parties de
services du ministère de l’écologie, de l’aménagement et du développement durables qui participent à l’exercice des
compétences dans le domaine des voies d’eau dont la propriété a été transférée aux départements de l’Aube, de la
Charente, de la Charente-Maritime, de la Mayenne et de la Somme

RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU 31 DECEMBRE 2007
S O M M AI R E
ARRETES DU PREFET DE DEPARTEMENT
DIRECTION DE LA SECURITE ET DES SERVICES DU CABINET (P 1)
Objet : Arrêté modificatif fixant le calendrier des appels à la générosité publique pour l'année 2007
Objet : Arrêté fixant la liste départementale des Docteurs Vétérinaires réalisant l’évaluation comportementale des chiens

SERVICE DE L’ACCUEIL ET DE LA DELIVRANCES DES TITRES (P 5)
Objet : création du service intercommunal des taxis de l’agglomération amiénoise - Modificatif 1

DIRECTION DE LA VIE LOCALE ET DES AFFAIRES JURIDIQUES (P 5)
Objet : SI de traitement des eaux d’Ailly-sur-Somme, Saint-Sauveur et Breilly - Création.

Objet : SI de Soins infirmiers à domicile d’HORNOY-LE-BOURG N° SIREN 258003771 Adhésion de la commune de
FOUCAUCOURT-HORS-NESLE.
Objet : création de la communauté de communes «Authie-Maye».
Objet : Arrêté du 12 décembre 2007 portant répartition du nombre de sièges à la Chambre Régionale de Commerce d’Industrie
de Picardie
Objet : syndicat mixte des Vals d’Authie, Nièvre et Somme - Dissolution
Objet : Arrêté du 28 décembre 2007 portant modification des bureaux de vote

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE (P 15)
Objet : la préfecture de la Somme communique :
Objet : liste départementale d’aptitude aux fonctions de commissaire-enquêteur pour le département de la Somme au titre de
l’année 2008.
Objet : fixation de la première période de soldes en 2008, dite soldes d’hiver
Objet : Ville d’Amiens. Pénétration dans une propriété privée en vue de réaliser des études et sondages relatifs au projet de
construction de la nouvelle maison de retraite « Maurice Fécan » sur le territoire de la commune d’Amiens. Autorisation.
Objet : composition de la commission départementale de médiation
Objet : agrément des associations autorisées à siéger en commission départementale de médiation

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET (P 27)
Objet : avenant n° 55 du 5 juillet 2007 des exploitations agricoles de polyculture-élevage de la Somme.

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 27)
Objet : composition nominative du conseil d’administration de l’hôpital local de crèvecoeur-le-grand
Objet : composition du conseil d’administration du centre hospitalier interdépartemental de clermont – établissement
interdépartemental
Objet : arrêté n° ARH 70637 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CMC Les Jockeys de Chantilly au titre
de l’activité déclarée au mois de septembre 2007
Objet : arrêté n° ARH 70637 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CMC Les Jockeys de Chantilly au titre
de l’activité déclarée au mois de septembre 2007
Objet : arrêté N° ARH 070649 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 070634 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Senlis au titre de l’activité
déclarée au mois de septembre 2007
Objet : modification du cahier des charges départemental de la permanence des soins
Objet : approbation de la convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-sociale du Centre de
Picardie.
Objet : tour de garde ambulancier 1er semestre 2008
Objet : arrêté n° ARH 070645 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Chaumont en Vexin au titre de
l’activité déclarée au mois de septembre 2007
Objet : arrêté n° ARH 070628 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Noyon au titre de l’activité
déclarée au mois de septembre 2007
Objet : arrêté n° ARH 070641 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Compiègne au titre de
l’activité déclarée au mois de septembre 2007
Objet : arrêté n° ARH 070652 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Pont Sainte Maxence au titre
de l’activité déclarée au mois de septembre 2007
Objet : arrêté n° ARH 070639 fixant le montant des ressources d’assurance maladie dû au CH de Creil au titre de l’activité
déclarée au mois de septembre 2007
Objet : Arrêté n° ARH 070713 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à la Fondation Alphonse De Rothschild
pour l’exercice 2007
Objet : Arrêté n° ARH 070713 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Compiègne pour
l’exercice 2007
Objet : Arrêté n° ARH 070666 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de SENLIS pour
l’exercice 2007

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L’EQUIPEMENT (P 40)
Objet : déclassement du domaine public ferroviaire d'un immeuble bâti et d'un immeuble non bâti situés sur la commune
d'ABBEVILLE en vue de leur aliénation.

DIRECTION REGIONALE ET DEPARTEMENTALE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS (P 41)
Objet : Arrêté portant agrément d’une association sportive

ARRETES DU PREFET DE REGION
SECRETARIAT GENERAL POUR LES AFFAIRES REGIONALES (P 42)
Objet : approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt public « Pour la Santé contre la Violence en
Picardie »
Objet : Convention constitutive du groupement d’intérêt public
« Pour la santé contre la violence en Picardie »
Objet : délégation de signature générale à M. JEAN-FRANCOIS GUERREIRO, Directeur interdépartemental des anciens
combattants et victimes de guerre de ROUEN par intérim
Objet : délégation de signature générale à MME NICOLE DIFEDE, Directrice régionale des douanes et droits indirects de
PICARDIE
Objet : composition du comité régional de programmation des activités de service public du BRGM de Picardie

DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES (P 61)
Objet : renouvellement d’autorisations d’activité de soins et d’équipements matériels lourds en Picardie
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 Oisemont, Hornoy le Bourg, Molliens Dreuil, Picquigny, Conty, Poix de Picardie et Boves,
déposée par l’association Soins Service de Rivery
Objet : demande d’autorisation d’extension géographique de l’activité de soins de médecine sous la forme d’hospitalisation à
domicile sur le sud-ouest déposée par l’Association de Coordination Sanitaire et Sociale de l’Oise de Senlis
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 Château Thierry, Neuilly Saint Front, Fère en Tardenois, Condé en Brie et Charly sur Marne,
déposée par l’Association Médico-Sociale Anne Morgan à Soissons
Objet : demande d’autorisation de transférer les activités de soins de médecine, de chirurgie et de chirurgie sous la forme
d’anesthésie ou chirurgie ambulatoire avec la reconstruction de la clinique Saint-Christophe / Courlancy sur le site
dénommé « Zac Caserne Gouraud », déposée par la clinique Saint-Christophe / Courlancy à Soissons
Objet : demande de modification de l’autorisation de pratiquer des analyses de biochimie portant sur les marqueurs sériques
maternels en vue d’établir un diagnostic prénatal in utero : changement du site d’exploitation de l’ancien site, le
laboratoire Albert 1er sis 51 bis Mail Albert 1er à Amiens vers le nouveau site, le laboratoire de la Vallée des Vignes sis
59 rue Alexandre Dumas à Amiens au sein du groupe de santé Victor Pauchet, déposée par la SELARL des Drs JeanMarc BOURDREL et Laurent Maille à Amiens
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité clinique d’assistance médicale à la procréation concernant la mise en
œuvre de l’accueil de l’embryon au sein des locaux du centre de gynécologie obstétrique, déposée par le centre
hospitalier universitaire d’Amiens
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité biologique d’assistance médicale à la procréation concernant la
conservation à usage autologue des gamètes et tissus germinaux au sein des locaux du centre de gynécologie obstétrique,
déposée par le centre hospitalier universitaire d’Amiens
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de suite pour post-cure spécialisés en alcoologie au centre de
SSR alcoologie « Boris Vian » à Chantilly-Gouvieux, déposée par la SARL Santé Action à Albi
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de suite spécialisés nutritionnels et d’une activité de soins de
suite spécialisés nutritionnels sous la forme d’alternative à l’hospitalisation pour enfants et adolescents présentant une
surcharge pondérale pathologique et résistante au centre de post-cure obésité Jean de La Fontaine à Chantilly-Gouvieux,
déposée par la SARL Santé Action à Albi
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de suite polyvalents sur le site de l’ancienne clinique SainteClaire, déposée par le centre hospitalier universitaire d’Amiens et la clinique Victor Pauchet à Amiens
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de suite polyvalents sur le site de Méru, déposée par le centre
hospitalier intercommunal des portes de l’Oise à Beaumont sur Oise

Objet : demande d ’autorisation de création d’une activité de soins de suite polyvalents notamment par conversion de son
activité de soins de chirurgie, déposée par le centre hospitalier d’Hirson.
Objet : demande d’autorisation de délocaliser une partie de l’activité de soins de psychiatrie générale du site de Prémontré sur le
site d’Hirson, déposée par l’Etablissement Public de Santé Mentale Départemental de l’Aisne à Prémontré
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de psychiatrie générale, d’une activité de soins de psychiatrie
générale sous la forme d’hospitalisation de jour et d’une activité de soins de psychiatrie infanto-juvénile, déposée par la
clinique psychiatrique privée à Amiens
Objet : demande d’autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation médicale, déposée par le centre hospitalier d’Hirson
Objet : demande d’autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation médicale en remplacement du scanographe de classe
3, de marque Siemens, type Somatom – Volume Zoom + 4, autorisé le 16 décembre 1998 et installé le 21 juillet 2000,
déposée par le centre hospitalier de Soissons
Objet : demande d’autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation médicale, déposée par la SCM Centre de
Scanographie Privé d’Amiens
Objet : demande d’autorisation d’installation d’une caméra à positons, déposée par la SCM Centre d’Explorations Isotopiques
Saint-Claude à Saint-Quentin
Objet : demande d’autorisation d’installation d’un appareil d’imagerie par résonance magnétique nucléaire en remplacement de
l’IRM de marque Siemens type Magnetom Symphony, autorisé le 20 juillet 1999 et installé le 1er septembre 2000,
déposée par la SA Centre Régional d’Imagerie Médicale de Picardie à Amiens
Objet : demande d’autorisation de création d’une activité de soins de psychiatrie générale, d’une activité de soins de psychiatrie
générale sous la forme d’hospitalisation de jour et d’une activité de soins de psychiatrie infanto-juvénile, déposée par la
clinique psychiatrique privée à Amiens
Objet : Arrêté ARH n° 070656 approuvant la convention constitutive du Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) « baie de
somme ».
Objet : constitution du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier d’Abbeville.
Objet : constitution du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier universitaire
d’Amiens.
Objet : constitution du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Beauvais.
Objet : constitution du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier interdépartemental
de Clermont de l’Oise .
Objet : constitution du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers du centre hospitalier de Chauny.
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 2008
Objet : Approbation de la révision du règlement intérieur du Comité Régional de l'Organisation Sociale et Médico-Sociale.

MAISON D’ARRET D’AMIENS (P 100)
Objet : Délégations de signature du Chef d’établissement de la maison d’arrêt d’Amiens

DIVERS (P 104)
Objet : arrêté rendant obligatoire la délibération EXP-BUMW -15-2008 du Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins de Basse-Normandie portant création Objetde la licence spéciale de pêche du bulot (Buccinum
undatum) sur les gisements de l'Ouest-Cotentin et portant organisation de cette pêche
Objet : réglementation de la pêche des coquilles Saint-Jacques sur le gisement classé de la baie de Seine pour la période du 3
décembre 2007 au 10 janvier 2008
Objet : Avis d’ouverture de concours internes sur titres pour l’accession au corps de cadres de santé, 2 postes filière infirmière et
1 poste filière médico-technique pour le CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY (AISNE)
Objet : concours sur titres de préparateur en pharmacie
Objet : concours sur titres de cadres de santé
Objet : délégation de signature à M. François TERRIE, ingénieur général des ponts et chaussées, directeur interdépartemental
des routes Nord ouest.

