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RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 01 du 6 janvier 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES
Objet : Commission locale d'action sociale de la Somme – Composition de la commission – Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet :Arrêté du 21 novembre 2011 - Communauté de communes du Santerre – Modifications statutaires – Page 2
Objet : Habilitation funéraire – Cessation d’activité - Entreprise HEBERT 62, rue du bas à Mons-Boubert – N° 11-80-191 –
Page 5
Objet : Extension du périmètre de la communauté de communes de la Haute Somme -Rattachement de la commune
d’Herbécourt – Page 5
Objet : Arrêté du 27 décembre 2011 relatif à la création de la Communauté de communes du Grand Roye – Page 6
Objet : Arrêté dressant le tableau des opérations de sectionnement électoral dans le département de la Somme – Page 11
Objet : Habilitation funéraire. N° 12.80.205 - Entreprise LECAT Dominique à Bernaville - Changement de dénomination. –
Page 13

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté portant dérogation aux interdictions d'enlèvement d'espèces végétales protégées et de capture, transport,
détention, destruction, mutilation, perturbation intentionnelle, destruction, altération, dégradation d'aires de repos ou de
reproduction d'espèces animales protégées – Page 14

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA SOMME
Objet : Arrêté portant création du comité technique de la direction départementale de la protection des populations de la
Somme – Page 18
Objet : Arrêté portant création du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la direction départementale de la
protection des populations de la Somme – Page 19

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire, budgets opérationnels de
programmes centraux – Page 19
Objet : Subdélégation de signature d'administration générale – Page 22
Objet : Subdélégation de signature technique de la Somme – Page 24

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE , DE LA
CONSOMMATION , DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /537997132 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (GUILLET Cécile) – Page 27
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /504790544 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (DELANNOY François) – Page 27
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /534618772 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail ( PATRON Dorothée ) – Page 28
Objet : Arrêté portant fixation du montant des aides de l’Etat pour les contrats uniques d’insertion en région Picardie en 2012 –
Page 28

PRÉFECTURE DU NORD
Objet : Arrêté interdépartemental portant extension de périmètre du syndicat mixte d'assainissement et de distribution d'eau du
Nord (SIAN-SIDEN) – Page 31

AUTRES
MAISON D’ARRÊT D’AMIENS
Objet : Désignation des personnels pouvant siéger aux commissions de discipline de la Maison d’Arrêt – Page 32

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS
Objet : Délégation permanente de signature - Décision de délégation permanente de signature – Page 35

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté modificatif relatif à l’agrément de la SELARL « BIOMEDIQUAL » à Beautor (02800) – Page 35
Objet : Arrêté DROS n°2011-209 relatif à la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers
du centre hospitalier Philippe PINEL – Page 36
Objet : Arrêté DESMS n° 2011/94 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Noyon
(60) – Page 37
Objet : Arrêté DESMS n° 2011/ 113 modifiant l’arrêté DESMS n°2011/27 fixant la composition nominative du conseil de
surveillance de l’E.P.S.M.D. de Prémontré (02) – Page 38
Objet : Arrêté n°2011-240 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins Infirmiers
à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Tergnier géré par l'Association Nationale pour la
Protection de la Santé (ANPS) – Page 39
Objet : Arrêté n°2011- 241DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins Infirmiers
à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Le Catelet géré par le Syndicat Intercommunal à Vocation
Multiple (SIVOM) de Le Catelet – Page 40
Objet : Arrêté n°2011-242DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins Infirmiers
à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Ribemont géré par l'ADMR de Ribemont – Page 41
Objet : Arrêté n°2011- 243 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Vervins géré par le SIVOM du Canton de
Vervins – Page 42
Objet : Arrêté n°2011-244DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins Infirmiers
à Domicile pour personnes âgées de Saint Quentin géré par l'Association Saint Vincent de Paul – Page 44
Objet : Arrêté n°2011-245DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins 2011 du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour personnes âgées de Villers Cotterêts géré par l'ADMR de Villers Cotterêts – Page 44
Objet : Arrêté n°2011-246 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins Infirmiers
à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Saint Quentin géré par le CCAS de Saint Quentin – Page
45
Objet : Arrêté n°2011-247 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins Infirmiers
à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Chauny géré par La Croix Rouge Française – Page 47
Objet : Arrêté n°2011-248 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins Infirmiers
à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Gauchy géré par le Syndicat Intercommunal de Service et
de Soins à domicile (SISSAD) de l'Amitié – Page 48

Objet : Arrêté n°2011-249 DROS relatif à la révision de la dotation globale de financement soins du Service de Soins Infirmiers
à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Hirson géré par l'Association "Vivre chez soi" – Page 49
Objet : Arrêté n°2011-250 DROS modificatif relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour personnes âgées et personnes handicapées de Montcornet géré par l'ADMR de
Montcornet – Page 50
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté du 28 juin 2011 portant retrait d’agrément de la SELAS « TIXIER, PIERFITTE,
AVOT, anciennement POKORNY et agréant la SELAS « NOVABIO DIAGNOSTICS » – Page 52
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0529 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2011 – Page 54
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0530 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Ham au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2011 – Page 55
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0531 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Abbeville au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2011 – Page 56
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0532 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Albert au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2011 – Page 57
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0533 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Corbie au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2011 – Page 58
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0534 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Doullens au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2011 – Page 58
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0535 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Montdidier au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2011 – Page 59
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0536 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Péronne au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2011 – Page 60
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0537 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins Service au titre de
l’activité déclarée au mois d’octobre 2011 – Page 61
Objet : Arrêté DROS n° 2011- 225 relatif à la garde départementale des entreprises privées de transport sanitaire terrestre pour
les mois de Janvier, Février et Mars 2012 pour le département de l’Oise – Page 62

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 02 du 10 janvier 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature à Mme Catherine PERNETTE, Responsable de l’unité territoriale de la Somme de la direction
régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Picardie – Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire – N° 12-80-127 - Pompes Funèbres Générales - Changement de gérant – Page 2
Objet : Habilitation funéraire – SARL PATTE & FILS sise à Occoches et Doullens - Cessation d’activité – Page 2
Objet : Habilitation funéraire - N° 12-80-219 - SARL PETIT Jean-Pierre à Doullens - Extension des compétences à la gestion
d’une chambre funéraire 27, rue du cimetière à Doullens – Page 3

SOUS-PRÉFECTURE D'ABBEVILLE
Objet : Association syndicale autorisée du Bois de Cise - Mise en conformité et modification des statuts – Page 4

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Approbation de la carte communale de Potte en date du 24 novembre 2011 – Page 10
Objet : Arrêté portant dérogation à l'interdiction de l'enlèvement et déplacement d'espèce – Page 11

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du plan de gestion de la réserve naturelle nationale de la baie de Somme pour la
période 2011-2015 – Page 12

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE , DE LA
CONSOMMATION , DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /505404434 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (COQUELLE Sophie) – Page 13
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /530521285 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (FRANCOIS Sébastien) – Page 13

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature pour la vente des biens meubles saisis – Page 14

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
Objet : Arrêté n° DROS – 2011-255 relatif au transfert d’autorisations à « GROUPE EPHESE » (Etablissements Publics
Handicaps Education Soin Emploi) – Page 14
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0521 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Noyon, au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2011 – Page 16
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0522 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Chaumont-en-Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2011 – Page 17
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0523 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Clermont, au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2011 – Page 18
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0524 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Creil, au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2011 – Page 19
Objet Arrêté DROS-HOSPI-PIC-2011 n° 0525 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Senlis, au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2011 – Page 19
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0526 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2011 – Page 20
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC-2011 n° 0527 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Beauvais, au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2011 – Page 21
Objet : Arrêté DROS_HOPSI_PIC_2011 n° 0528 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre médicochirurgical, au titre de l’activité déclarée au mois d’octobre 2011 – Page 22
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0581 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Roye pour l’exercice 2011 – Page 23
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0582 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Montdidier pour l’exercice 2011 – Page 24
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0583 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Doullens pour l’exercice 2011 – Page 26
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0584 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Corbie pour l’exercice 2011 – Page 27
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0585 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Péronne pour l’exercice 2011 – Page 28
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0586 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens pour l’exercice 2011 – Page 30
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0587 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier Philippe PINEL pour l’exercice 2011 – Page 31

Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0588 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Ham pour l’exercice 2011 – Page 33
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0589 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier d’Abbeville pour l’exercice 2011 – Page 34
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0590 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, de l’Hôpital local de Saint-Valery-sur-Somme pour l’exercice 2011 – Page 36
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0591 portant modification du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la SAS Clinique de l’Europe (Amiens) pour l’exercice 2011 – Page
37
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0592 portant modification du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la SA Clinique Victor Pauchet de Butler (Amiens) pour l’exercice
2011 – Page 38
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0593 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 2011 – Page 39
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0594 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, de l’Hôpital local de Rue pour l’exercice 2011 – Page 40
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0597 modifiant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) de
l’Hôpital local de Rue pour l’exercice 2011 – Page 42
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0598 modifiant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) de
l’Hôpital local de Saint-Valery-sur-Somme pour l’exercice 2011 – Page 43
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0599 modifiant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens pour l’exercice 2011 – Page 44
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0600 modifiant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Corbie pour l’exercice 2011 – Page 45
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0601 modifiant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Ham, pour l’exercice 2011 – Page 46
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0602 modifiant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Péronne pour l’exercice 2011 – Page 47
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0603 modifiant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Doullens pour l’exercice 2011 – Page 48
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0604 modifiant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Montdidier pour l’exercice 2011 – Page 49
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0605 modifiant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Roye pour l’exercice 2011 – Page 50
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0615 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation due à l’Association « Centre de Gériatrie et d’Accueil Spécialisé » pour l’établissement sanitaire «
CGAS - Le Pavillon de la Chaussée » pour l’exercice 2011 – Page 51
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0616 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation due à l’Association « Action Fraternelle et Humaine » pour l’établissement sanitaire « Fraternité de
l’Hermitage » à Autrêches pour l’exercice 2011 – Page 53
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0617 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation due à l’Association «Croix Rouge Française » pour le Centre de Médecine Physique « Bois Larris »
pour l’exercice 2011 – Page 54
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0618 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation due à l’Association « La Nouvelle Forge » relative à l’Etablissement Privé de Santé Mentale pour
l’exercice 2011 – Page 56
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0619 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation due à l’Association « Château du Tillet » relative à la Maison de Convalescence Spécialisée Château
du Tillet pour l’exercice 2011 – Page 57
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0620 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation due à La Fondation Rothschild pour le Centre de Réadaptation A. De Rothschild pour l’exercice 2011
– Page 58
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0621 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, Du Centre Hospitalier de Crépy en Valois pour l’exercice 2011 – Page 60

Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0622 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, de l’Hôpital « Jean Baptiste Caron » de Crèvecoeur le Grand pour l’exercice
2011 – Page 61
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0623 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Gériatrique Condé pour l’exercice 2011 – Page 62
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011 - 0624 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre de Rééducation Fonctionnelle St Lazare à Beauvais pour l’exercice
2011 – Page 64
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011 – 0625 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, de la Pouponnière Arc-en-ciel de Beauvais pour l’exercice 2011 – Page 65
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0627 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 d’Ollencourt pour
l’exercice 2011 – Page 67
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0628 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre de Rééducation Fonctionnelle Léopold Bellan à Chaumont en Vexin
pour l’exercice 2011 – Page 68
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0629 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation du « Centre Médico Chirurgical des Jockeys » à Chantilly pour
l’exercice 201169
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0629 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la Polyclinique Saint Joseph de Senlis pour l’exercice 2011 – Page
70
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0630 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la Polyclinique St Côme de Compiègne pour l’exercice 2011 – Page
71
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0631 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la Clinique du Parc St Lazare de Beauvais pour l’exercice 2011 –
Page 72
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0632 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Pont-Sainte-Maxence pour l’exercice 2011 – Page 73
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0633 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Beauvais pour l’exercice 2011 – Page 74
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0634 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Chaumont en Vexin pour l’exercice 2011 – Page 76
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0635 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Compiègne pour l’exercice 2011 – Page 77
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-636 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) de
l’Hôpital de Grandvilliers pour l’exercice 2011 – Page 79
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0637 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Gériatrique Condé pour l’exercice 2011 – Page 80
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0640 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Pont Ste Maxence pour l’exercice 2011 – Page 81
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0643 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Compiègne pour l’exercice 2011 – Page 82
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0644 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) de
l’Hôpital de Crépy en Valois pour l’exercice 2011 – Page 83
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0645 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
centre Hospitalier de Noyon pour l’exercice 2011 – Page 84
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0650 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de l’Association de Coordination Sanitaire et Sociale de l’Oise pour
l’exercice 2011 – Page 85
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0651 fixant la dotation relative au financement de la permanence des soins en
établissement de santé pour le 1er trimestre 2012 de la SA Clinique Victor Pauchet de Butler (Amiens) – Page 86
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0652 fixant la dotation relative au financement de la permanence des soins en
établissement de santé pour le 1er trimestre 2012 de la Clinique SAS Cardiologie et Urgences (Amiens) – Page 88

Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0653 fixant la dotation relative au financement de la permanence des soins en
établissement de santé pour le 1er trimestre 2012 de la Polyclinique de Picardie (Amiens) – Page 89
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0654 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 2011 – Page 91
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0655 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 2011 – Page 92
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0656 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Noyon pour l’exercice 2011 – Page 94
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0657 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 2011 – Page 95
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0659 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation du Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont pour l’exercice 2011 – Page 96
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0661 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Senlis pour l’exercice 2011 – Page 98
Objet : Arrêté n°2011-031 SD-SRS relatif à la publication du Plan Stratégique Régional de Santé – Page 99
Objet : Arrêté DROS-2012-004 portant modification de l’autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale
multisites « Laboratoire Haute-Picardie » à Ham (80400) – Page 146
Objet : Décision du 6 janvier 2012 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de
Picardie – Page 147

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 03 du 13 janvier 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0010 du 11 janvier 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Crédit du Nord » (Amiens - 69 rue des Jacobins) – Page 1
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0011 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. La
Poste (Amiens - 3 place du Pays d’Auge) – Page 3
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0012 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (Amiens - 45 rue Robert Le Coq) – Page 4
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0013 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à S.A. La
Poste (Arvillers) – Page 6
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0014 du 11 janvier 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (Bray-sur-Somme) – Page 8
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0015 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (Chaulnes) – Page 10
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0016 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (Chaulnes) – Page 12
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0017 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (Dargnies) – Page 14
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0018 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (Domart-en-Ponthieu) – Page 15
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0019 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (Epehy) – Page 17
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0020 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (L'Étoile) – Page 19
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0022 du 11 janvier 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (Hornoy le Bourg) – Page 21

Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0279 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (Loeuilly) – Page 23
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0024 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (Matigny) – Page 24
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0025 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (Méaulte) – Page 26
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0026 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (Moislains) – Page 28
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0027 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (Molliens-Dreuil) – Page 30
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0028 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (Montdidier) – Page 32
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0029 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (Nouvion) – Page 33
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0030 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (Sailly-Flibeaucourt) – Page 35
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0031 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (Saint-Blimont) – Page 37
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0032 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (Saint-Riquier) – Page 39
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0033 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
La Poste » (Toutencourt) – Page 41
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0034 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « Bijouterie FLINOIS » (Amiens) – Page 42
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0035 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.S. «
Villa L'Atelier » (Ault) – Page 44
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0036 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « A1 Hôtel » (Assevillers) – Page 46
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0037 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.S. «
DUNARCHES » (Abbeville) – Page 48
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0038 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « 2V. CM » (Abbeville) – Page 49
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0039 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « MDE » (Ailly-sur-Noye) – Page 51
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0040 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « A L Z » (Amiens) – Page 53
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0041 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « Au Fût et à Mesure » (Amiens) – Page 55
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0042 du 11 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « FORTIER » (Amiens) – Page 57
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0043 du 12 janvier 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A.S.
« France QUICK » (Amiens) – Page 58
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0044 du 12 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « PAULOU » (Amiens) – Page 60
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0045 du 12 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « VAL 3B » (Amiens) – Page 62
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0046 du 12 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « RESTOLAND » (Rivery) – Page 64
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0047 du 12 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « LPC » (Saint-Valery-sur-Somme) – Page 66
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0048 du 12 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.N.C. «
Pharmacie Saint Victor » (Amiens) – Page 67
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0049 du 12 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à M. David
FISSET (Abbeville) – Page 69

Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0050 du 12 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à l’E.U.R.L.
« SUPER-LAV » (Abbeville) – Page 71
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0051 du 12 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « F.A. Auto » (Airaines) – Page 72
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0052 du 12 janvier 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « Brousse Loisirs » (Amiens) – Page 74
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0053 du 12 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.S. «
SPODIS » (Amiens) – Page 76
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0054 du 12 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.N.C. «
RELAY France » (Assevillers) – Page 78
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0055 du 12 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à l’E.U.R.L.
« SUPER-LAV » (Friville-Escarbotin) – Page 80
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0056 du 12 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « Auto Sélection 80 » (Rivery) – Page 81
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0057 du 12 janvier 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A.S.
« Supermarchés MATCH » (Amiens) – Page 83
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0058 du 12 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « ARES Distribution » (Le Crotoy) – Page 85
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0059 du 12 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Docks de l'Oise » (Doullens) – Page 87
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0060 du 12 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « DIPIERFA » (Longpré-les-Corps-Saints) – Page 88
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0061 du 12 janvier 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A.S.
« ATAC » (Montdidier) – Page 90
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0062 du 12 janvier 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « Société d'Exploitation des Établissements Millancourt et Nicolas » (Oisemont) – Page 92
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0063 du 12 janvier 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à
l’Association Syndicale Libre du Centre Commercial de Glisy – Page 94
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0064 du 12 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à
l’Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (E.H.P.A.D.) Résidence Hippolyte Noiret (Fouilloy)
– Page 96
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0065 du 12 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « Domaine de la Dune Fleurie » (Quend) – Page 98
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0066 du 12 janvier 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection au
Ministère de l'Intérieur, de l'Outre Mer, des Collectivités Territoriales et de l'Immigration (Abbeville) – Page 100
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0067 du 12 janvier 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la
Caisse d'Allocations Familiales de la Somme (Amiens) – Page 101
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0068 du 12 janvier 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la
Communauté d'Agglomération Amiens Métropole – Page 103
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0069 du 12 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
communauté de communes du Santerre (Gymnase de Rosières-en-Santerre) – Page 105
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0070 du 12 janvier 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
communauté de communes du Santerre (Médiathèque de Rosières-en-Santerre) – Page 107
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0071 du 12 janvier 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection au
ministère de la Justice et des Libertés (Amiens) – Page 109

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet: Autorisation de pénétration dans des propriétés privées. RTE Système Electrique Nord Est. Projet de développement du
réseau de transport d'électricité pour l'Ouest Amiénois: Création d'un poste de transformation 400/225 kV sur la
commune de Limeux, raccordé à la ligne aérienne à 400 kV Argoeuves-Penly, création d'une liaison souterraine à 225
kV reliant ce nouveau poste au poste existant de Blocaux sur la commune de Gauville, installation d'un deuxième circuit
sur un tronçon de la ligne aérienne à 225 kV Argoeuves-Blocaux – Page 111
Objet : GRTgaz. Alimentation de la distribution publique de la commune de Dury.- Déviation de la canalisation de transport de
gaz combustible Villers-Bretonneux- Dury à Dury. Arrêté de déclaration d'utilité publique – Page 113

Objet : Arrêté préfectoral fixant la composition de la commission locale de l’eau du Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux du bassin versant de l’Authie - Arrêté nominatif - Modificatif – Page 114

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté préfectoral fixant la période d'ouverture de la pêche pour l'année 2012 – Page 116

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature générale de M. Pierre GAUDIN, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de Picardie –
Page 117
Objet : Délégation de M. Pierre GAUDIN, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales de Picardie, en tant que responsable
de budget opérationnel de programme (RBOP) et responsable d'Unité Opérationnelle (RUO) – Page 118
Objet : 2ème actualisation de la liste des membres du Conseil Académique de l’Education Nationale – Page 120

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Délégation de signature accordée à Monsieur Mame Babacar DRAME, Contrôleur du travail, en cas d’arrêts et reprises
de chantier – Page 123

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0620 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation due à La Fondation Rothschild pour le Centre de Réadaptation A. De Rothschild pour l’exercice 2011
– Page 124
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0626 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre de Rééducation Fonctionnelle du Belloy à Saint Omer en Chaussée
pour l’exercice 2011 – Page 125
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0639 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Beauvais pour l’exercice 2011 – Page 127
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0641 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Chaumont en Vexin pour l’exercice 2011 – Page 128
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011- 0642 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Centre Hospitalier de Clermont pour l’exercice 2011 – Page 129
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-665 annule et remplace l’arrêté DROS-HOSPI N° 2011- 661 fixant le forfait global de
soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du Centre Hospitalier de Senlis pour l’exercice 2011 – Page 130
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2011-0666 annule et remplace l’arrêté DROS – HOSPI N° 0643 fixant le forfait global de
soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du Centre Hospitalier de Compiègne pour l’exercice 2011 – Page 131
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012- 010 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation ou de forfait annuel, du Groupe Hospitalier Public du Sud de L’Oise (GHPSO) – Page 132
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012.011 fixant le forfait global de soins de l’unité de soins de longue durée (USLD) du
Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise – Page 134
Objet : Arrêté n°2011-33 DPRS modifiant la composition de la commission de coordination dans le domaine des prises en
charge et des accompagnements médico-sociaux constituée auprès de l’agence régionale de santé de Picardie – Page 135
Objet : Arrêté n°2011-034 DPRS modifiant la composition de la commission de coordination dans les domaines de la
prévention, de la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile constituée auprès de l’
agence régionale de santé de Picardie – Page 136

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 04 du 27 janvier 2012

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DE LA LOGISTIQUE
Objet : Déclassement d’un ensemble immobilier du domaine public ferroviaire de l’Etat – Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L’ADMINISTRATION LOCALE – BUREAU DES
ÉLECTIONS ET DU CONSEIL AUX COLLECTIVITÉS LOCALES
Objet : Syndicat d’assainissement collectif et non collectif du Pays Hamois (SAPH) - Modifications statutaires. Adhésion des
communes d’Esmery Hallon et Pithon (02) – Page 3

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Lutte contre le ruissellement agricole et l’érosion des sols sur le bassin versant de l’Amboise et de l’Avalasse - Secteur
amont - Procédure prévue à l’article L 211-7 du code de l’Environnement et aux articles R 214-6 et suivants du Code de
l’Environnement – Page 3
Objet : Arrêté portant agrément du président et de la trésorière de l’AAPPMA de L’Étoile "Les Fervents Pêcheurs de l’Étoile" –
Page 11
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Muille-Villette – Page 11

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Désignation des membres de la Commission exécutive de la MDPH – Page 12
Objet : Arrêté modifié fixant la liste des médecins agréés du département de la Somme – Page 13
Objet : Approbation de l’avenant n° 1 à la convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-sociale «
GCSMS Services à Domicile 80 » – Page 15

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION DES MOYENS DE L’ÉTAT
Objet : Ouverture du concours interne pour le recrutement de secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer dans la
région Picardie au titre de l’année 2012 – Page 16
Objet : Ouverture d’un recrutement sans concours dans le corps des adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer au
titre de 2012 – Page 17

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral portant mise en œuvre du droit d’évocation par le Préfet de Région sur les décisions d’autorisation ou
de refus d’exploitation d’éoliennes terrestres et de leurs annexes au titre du régime des installations classées pour la
protection de l’environnement – Page 18

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’aménagement de la forêt départementale de Elincourt-SainteMarguerite pour la période 2011-2030 – Page 19
Objet : Arrêté préfectoral portant attribution du bénéfice des dispositions du 2ème alinéa de l’article L. 11 du code forestier
pour l’aménagement de la forêt communale de Pontoise les Noyon pour la période 2011-2030 – Page 20
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’aménagement de la forêt communale de Pontarmé pour la période
2011-2029 – Page 20

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Renouvellement d’un agrément simple d'un organisme de services à la personne (n° R/040711/F/080/S/021) – Page 21

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE
Objet : Réimplantation d'un débit de tabac ordinaire permanent – Page 22

AUTRES
DIRECTION INTERRÉGIONALE DES SERVICES PÉNITENTIAIRES DU NORD-PAS-DE-CALAIS,
PICARDIE, HAUTE-NORMANDIE
MAISON D’ARRÊT D’AMIENS
Objet : Délégation de compétence du Chef d'Établissement - Désignation des personnels pouvant siéger aux commissions de
discipline de la Maison d’Arrêt – Page 22

SDIS DE LA SOMME
Objet : MD/MV/LG - P- 2012-01 - Dissolution du CPI Valines – Page 25

ETABLISSEMENT PUBLIC MÉDICO-SOCIAL D’AMIENS
Objet : Avis de recrutement sans concours de 5 adjoints administratif 2ème classe – Page 25
Objet : Avis de concours sur titres pour l’accès au premier grade d’Infirmier en soins généraux (Décret n°2010-1139 du 29
septembre 2010) – Page 25
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement d’Aide-soignant – Page 26

DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST – MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 13/2012 rendant obligatoire la délibération n°2/2011 du Comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins du Nord – Pas de Calais – Picardie relative à l'attribution d'une licence de pêche Bulot – Page 26
Objet : Arrêté n° 14/2012 rendant obligatoire la délibération n°9/2011 du Comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins du Nord – Pas de Calais – Picardie relative à l'attribution d'une licence de pêche Fileyeur Polyvalent pour la
campagne 2012 – Page 27

CENTRE RÉGIONAL DES ŒUVRES UNIVERSITAIRES ET SCOLAIRES D’AMIENS PICARDIE –
CROUS
Objet : Délégation de signature à Madame Carole HOLLEVILLE – Page 27

CENTRE HOSPITALIER DE PERONNE
Objet : Avis de vacance de 7 postes d’Agent des Services Hospitaliers Qualifié – Page 28
Objet : Avis de vacance de 2 postes d’adjoint administratif 2ème classe – Page 28

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n°2011-DROS_HD_DT60_11_191 relatif à la fixation de la tarification de la Maison d’Accueil Spécialisée
(MAS) d’Erquery – Page 28
Objet : Arrêté ETP/n° DPPS_11_237 relatif à l’autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient « Prise en
soins des patients obèses » du Centre Hospitalier de Corbie – Page 29
Objet : Décision de financement « Développer un programme de sensibilisation des jeunes à l’entrée en primaire à la sortie du
collège » porté par le « Collège Pierre et Marie CURIE d’Albert » - année 2011 – Page 30
Objet : Décision de financement « Prévenir les attitudes de poly consommation par le théâtre interactif» porté par «le Collège
Gaston VASSEUR de Feuquières-en-Vimeu» - année 2011 – Page 32
Objet : Arrêté n° DROS-HD-DT60-11-190 relatif à la fixation de la dotation budgétaire de l’Institut Médico-Professionnel «
Jean NICOLE » de Chevrières – Page 33
Objet : Arrêté DESMS n°2012/2 du 03 janvier 2012 approuvant l’avenant n°2 à la convention constitutive du Groupement de
Coopération Sanitaire de Stérilisation Hospitalière de Haute Picardie – Page 34
Objet : Arrêté conjoint DROS n° 2011- 226 portant modification de l’arrêté conjoint DROS n° 2011-123 du 1er juin 2011
relatif à la désignation des membres du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la Permanence des Soins
et des Transports Sanitaires (CODAMUPS-TS) de l’Aisne – Page 34
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-021 modifiant la dotation relative au financement de la permanence des soins en
établissement de santé pour le 1er trimestre 2012 de la Clinique SAS Cardiologie et Urgences (Amiens) – Page 37
Objet : Arrêté DESMS n° 2011/112 modifiant l’arrêté DESMS n° 2010/31 du 3 juin 2010 fixant la composition nominative du
conseil de surveillance du Centre hospitalier de Pont-Sainte-Maxence (60) – Page 39

Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-11_0700 : Association de Coordination
Sanitaire et Sociale de l’Oise à Nogent sur Oise : activité de soins de médecine sous la forme d’hospitalisation à
domicile) – Page 39
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DROS -H-11_0701 : centre hospitalier de
Saint-Quentin : scanographe à utilisation médicale) – Page 40
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-12_007 : Santélys à Loos : activité de soins de
traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale) – Page 40
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DROS -H-12_011 : GIE Imagerie Médicale du
Sud de l’Oise à Creil : scanographe à utilisation médicale) – Page 40
Objet : Arrêté n° DROS 2012-002 relatif à la constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers du Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont – Page 40
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/4 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Noyon
(60) – Page 42
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/6 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Le
Nouvion-en-Thiérache (02) – Page 42
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/7 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens (80) – Page 43
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-012 portant rectificatif du montant de la dotation de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation versée au Centre Hospitalier de Beauvais pour l’exercice 2011 – Page 44
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-013 portant rectificatif du montant de la dotation de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation versé au « Centre Médico Chirurgical des Jockeys » à Chantilly pour l’exercice
2011 – Page 45
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-014 portant rectificatif du montant de la dotation de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation versé au Centre Hospitalier de Compiègne pour l’exercice 2011 – Page 46
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-015 portant rectificatif du montant de la dotation de financement des missions d’intérêt
général et d’aide à la contractualisation de la Polyclinique St Côme de Compiègne pour l’exercice 2011 - N° FINESS :
600100 754 – Page 48

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 05 du 03 février 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DES RESSOURCES HUMAINES
Objet : Arrêté préfectoral du 30/01/2012 modifiant la composition de la commission locale d'action sociale – Page 1
direction des affaires juridiques et de l'administration locale
Objet : Arrêté portant composition de la commission de propagande pour les élections municipales partielles d’Ailly sur Noye
des 5 et 12 février 2012 – Page 1
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement N° 12-80-230 - Entreprise « Funérarium du Petit Saint-Jean » 226, rue
d’Elbeuf à Amiens – Page 2
Objet : Renouvellement de la Commission de Surendettement des particuliers – Page 3

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté portant classement de la Digue de la R.D. N° 102 sur la commune de Cayeux-sur-Mer – Page 4
Objet : Arrêté portant classement de la Digue de la Route Panoramique (RD 940) sur les communes de Noyelles-sur-Mer,
Ponthoile et Favières – Page 5
Objet : Arrêté portant classement de la Digue Baie de Somme Sud - Communes de Cayeux sur Mer, Lanchères et Pendé – Page
6
Objet : Arrêté portant classement de la digue du Quai Jeanne d'Arc sur la commune de Saint-Valery-sur-Somme – Page 7
Objet : Conseil Général de la Somme - Transfert de propriété du port de pêche de Le Hourdel - commune de Cayeux- sur-mer –
Page 9

Objet : Conseil Général de la Somme - Transfert de propriété du port de pêche de Saint Valery-sur-Somme – Page 10
Objet : Conseil Général de la Somme - Transfert de propriété du port de pêche de Le Crotoy – Page 11
Objet : Approbation du périmètre de transports urbains sur le territoire de la commune de Péronne – Page 12
Objet : Approbation de la carte communale de Bussy-lès-Poix en date du 28 janvier 2012 – Page 13
Objet : Décision portant subdélégation de signature à Monsieur François NADAUD, directeur-adjoint, délégué à la mer et au
littoral – Page 14
Objet : Autorisation de la pratique de la pêche de la civelle dans les ports de la baie de Somme pour l’année 2012 – (Le
Hourdel, Saint-Valéry-sur-Somme et Le Crotoy) – Page 14
Objet : Arrêté suspension de chasse à la bécasse – Page 15

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Arrêté d’un organisme de service à la personne enregistré sous le n° SAP/538191883 (SARL AAD Sénior Services) –
Page 16
Objet : Arrêté d’un organisme de service à la personne enregistré sous le n° SAP/347622086 (Le M.A.D.O.P.E.H) – Page 17
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/315143727 (Association des Aînés du Canton
d’Acheux-en-Amiénois) – Page 18
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/334069382 (Ménage Services Particuliers) –
Page 19
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/268002409 (CCAS Cayeux sur Mer) – Page
20
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/780613626 (SAMAD de Valloires) – Page 21
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/2480007432 (Communauté de Communes
Avre, Luce, Moreuil) – Page 22
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/ 248000762 (Communauté de Communes du
Sud ouest Amiénois) – Page 23
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/ 780660585 (association aide aux mères de
famille – 80310 Picquigny)) – Page 24
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /4222422873 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (POLIN Didier) – Page 25

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la mise en œuvre des dispositifs agroenvironnementaux régionalisés et des mesures
agroenvironnementales territorialisées pour 2011 – Page 26
Objet : Avenant n°1 à l’arrêté préfectoral du 21 mars 2011 relatif à la mise en œuvre des dispositifs agroenvironnementaux
régionalisés et des mesures agroenvironnementales territorialisées pour 2011 – Page 31
Objet : Avenant n° 3 à l’arrêté préfectoral du 8 février 2010 relatif à la mise en œuvre des dispositifs agroenvironnementaux
régionalisés et des mesures agroenvironnementales territorialisées pour 2010 – Page 32
Objet : Composition du Comité Régional de l’Enseignement Agricole de Picardie – Page 33
Objet : Arrêté préfectoral portant modification de la composition de la Commission régionale consultative des programmes
sanitaires d’élevage et d’agrément des groupements – Page 35

AUTRES
SDIS DE LA SOMME
Objet : Liste opérationnelle 2011 – Chaine de Commandement – Page 36
Objet : Liste opérationnelle 2011 – Sauvetage Aquatique – Page 9
Objet : Liste opérationnelle 2011 – Secours Subaquatique – Page 40
Objet : Liste opérationnelle 2011 – Radiologique – Page 41

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE
Objet : Fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent – Page 43

RECTORAT DE L'ACADÉMIE D'AMIENS
Objet : Délégation de signature à Monsieur Jean-Luc STRUGAREK, Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale de l’Aisne – Page 43
Objet : Délégation de signature à Madame Elisabeth LAPORTE, Directrice Académique des Services de l’Education Nationale
de L’Oise – Page 44
Objet : Délégation de signature à Monsieur Claude LEGRAND, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
de la Somme – Page 45
Objet : Délégation de signature à Madame Sophie LUQUET, Chef de la Division des Examens et Concours – Page 47

CENTRE HOSPITALIER DE MONTDIDIER
Objet : Délégation de signatures des Centres Hospitaliers Philippe PINEL – Montdidier - Roye – Page 50

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/5 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier
Gérontologique de La Fère (02) – Page 54
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/8 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Roye
(80) – Page 55
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/9 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Ham
(80) – Page 55
Objet : Arrêté DESMS n°2012/10 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de
Soissons (02) – Page 56
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/12 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier Philippe
Pinel de Dury (80) – Page 57
Objet : Arrêté DESMS n°2012/13 relatif à la composition du conseil d’administration des Etablissements Publics Handicaps
Education Soin Emploi, dit groupe EPHESE – Page 58
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0683 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Noyon, au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2011 – Page 59
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0684 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Chaumont-en-Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2011 – Page 59
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0685 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Clermont, au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2011 – Page 60
Objet : Arrêté DROS-HOSPI_PIC_2011 n° 0686 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Creil, au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2011 – Page 61
Objet : Arrêté DROS-HOSPI_PIC_2011 n° 0687 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Senlis, au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2011 – Page 62
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0688 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2011 – Page 63
Objet : Arrêté DROS-HOSPI_PIC_2011 n° 0689 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Beauvais, au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2011 – Page 64
Objet : Arrêté DROS-HOSPI_PIC_2011 n° 0690 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre médicochirurgical, au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2011 – Page 64
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/16 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital local de Rue (80) –
Page 65
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/17 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital local de SaintValéry-sur-Somme (80) – Page 66
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-022 annulant l’arrêté n° 2011-0660 et rectifiant le financement de la permanence des
soins en établissement de santé pour le 1er trimestre 2012 de la Polyclinique St Côme (Compiègne) – Page 67
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2012_001, relatif à la demande d'autorisation d’un lactarium à usage intérieur, déposée par le
centre hospitalier Laennec de Creil – Page 68

Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2012_016 relatif à la demande d'autorisation d’installation d’un appareil d’imagerie ou de
spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique en remplacement d’un équipement existant sur le
site du centre hospitalier de Soissons, déposée par le GIE « IRM Soissons » à Soissons – Page 69
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2012_017 relatif à la demande d'autorisation d’installation d’une caméra à scintillation non
munie de détecteur d’émission de positons en coïncidence en remplacement d’un équipement existant sur le site du
centre hospitalier de Soissons, déposée par la SCM CBGD à Soissons (anciennement dénommée SCM Gamma F-G) –
Page 71
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2012_018 relatif à la demande d'autorisation d’installation d'une caméra à scintillation munie de
détecteur d'émission de positons en coïncidence couplée à un tomodensitomètre de repérage TEP-TDM en
remplacement d’un équipement existant sur le site sud du centre hospitalier universitaire d’Amiens, déposée par le GIE
ONCOTEP à Salouël – Page 72
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2012_019 relatif à la demande d'autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation
médicale en remplacement d’un équipement existant sur le site de la clinique de l’Europe à Amiens, déposée par la SCM
Centre de scanographie privé d’Amiens – Page 74
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2012_020 relatif à la demande d'autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation
médicale en remplacement d’un équipement existant sur le Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise, site de Creil,
déposée par le GIE Imagerie Médicale du Sud de l’Oise à Creil – Page 75
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-12_059 : centre hospitalier de Soissons :
activité de soins de chirurgie sous la forme d’anesthésie ou chirurgie ambulatoires) – Page 77
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-12_060 : centre hospitalier de Clermont de
l’Oise : activité de soins de médecine sous la forme d’alternative à l’hospitalisation) – Page 77
Objet : Arrêté n° 2012- 003 DPRS, modifiant la composition de la Conférence de territoire Aisne-Nord/Haute Somme – Page
77

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 06 du 10 février 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Renouvellement d’agrément pour le ramassage des huiles usagées Société SEVIA – Page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Transfert en propriété à la commune de Saint Valery-sur-Somme du Port de plaisance de Saint Valery-sur-Somme –
Page 1
Objet : Appel à propositions pour l'organisation et la mise en œuvre de "stages collectifs obligatoires de 21 heures" – Page 3
Objet : Arrêté définissant les conditions d’octroi des dotations de Droit à Paiement Unique issues de la réserve dans le
département de la Somme établies en application de l’article 8 du décret n° 2011-2095 du 30 décembre 2011 relatif à
l'octroi de dotations et de droits à paiement unique supplémentaires issus de la réserve – Page 7
Objet : Subdélégation de signature d'ordre général – Page 9
Objet : Délégation de signature - Pouvoir adjudicateur – Page 18

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/ 328071295 (Association Mieux Vivre
l’Automne de sa Vie) – Page 19
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/ 419759345 (Association un coin de vie à
domicile)) – Page 20
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/ 780589479 (Association Entraide familiale)
– Page 21

Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/ 268000676 (CCAS Amiens) – Page 22
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/ 780620019 (Association Familles rurales de
Bourseville) – Page 23
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/ 413840786 (Association Aide à domicile de
Chaulnes) – Page 24
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/ 484823318 (Association APES)) – Page 25
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/ 248000325 (SIVOM canton de Boves)) –
Page 26
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/ 314078148 (Association Saint Jean ) – Page
27
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/ 306262585 (Association 3ème et 4ème âge
du Ponthieu) – Page 28
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/ 302363957 (Association Maison du Vimeu
Vert) – Page 29
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/ 780591574 (Association Familles rurales
d’Airaines) – Page 30
Objet : Arrêté d’un organisme de service à la personne enregistré sous le n° SAP/ 258003581 (Syndicat d’Aide à domicile du
canton de Combles) – Page 31
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/7806620, 11 (Association Familles Rurales
Pont Rémy). – Page 32
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/248000713 (SIVOM d’Albert)) – Page 33
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/268002235 (CCAS Camon) – Page 34
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/268006491 (CCAS de Péronne) – Page 35
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/248000689 (Communauté de Communes du
Bernavillois) – Page 36
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/268000809 (CCAS Albert) – Page 36
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/258003417 (Syndicat Intercommunal de
Soins infirmiers du Sud Amiénois) – Page 37
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/268006491 (CCAS de Rivery) – Page 38
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/258004472 (S.I. Aide Ménagère à domicile)
– Page 39
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/248000705 (Communauté de Communes
d’Ailly-le-Haut-Clocher) – Page 40
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/268005725 (CCAS de Mers-les-Bains) –
Page 41
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/248000648 (Communauté de Communes du
canton de Conty) – Page 42
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/780607123 (Soins Services) – Page 43
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/348693748 (Association de garde à domicile
de Saint Camille) – Page 44
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/248000523 (Communauté de Communes du
Val de Noye) – Page 45
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/268003118 (CCAS Doullens) – Page 46

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS, ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté du 30 janvier 2012 relatif à la création du CHSCT de la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion sociale de Picardie – Page 47
Objet : Arrêté du 30 janvier 2012 relatif à la création du Comité technique de la DRJSCS de Picardie – Page 48

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral portant agrément de la Coopérative COBEVIAL pour les productions bovine et porcine – Page 49
Objet : Subdélégation de signature générale – Page 49

Objet : Subdélégation de signature en qualité de responsable de budget opérationnel de programme et d’unité opérationnelle –
Page 50
Objet : Appel à projets lancé en 2012 dans le cadre de l’aide conjointe de l’Etat et de l’Europe à la réalisation de travaux de
desserte forestière – Page 51

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
Objet : Arrêté n°DROS-MSP-2011-32de financement du 5 Mai 2011 fixant pour l’année 2012, le montant de l’autorisation de
financement attribué au titre du FIQCS à la structure Maison de Santé Pluriprofessionnelle MSP Rosières en Santerre
(80) – Page 54
Objet : Arrêté n°DROS-MSP-2011-30 de financement du 13 octobre 2011 fixant pour l’année 2012, le montant de
l’autorisation de financement attribué au titre du FIQCS à la structure Maison de Santé Pluriprofessionnelle : Projet de
MSP Combles (80) – Page 55
Objet : Arrêté n°DROS-MSP-2011-31 de financement du 13 Octobre 2011 fixant pour l’année 2012, le montant de
l’autorisation de financement attribué au titre du FIQCS à la structure Maison de Santé Pluriprofessionnelle : Projet de
MSP Thiérache du Centre (02) – Page 56
Objet : Arrêté n°DROS-MSP-2011-32 de financement du 13 Octobre 2011 fixant pour l’année 2011-2012, le montant de
l’autorisation de financement attribué au titre du FIQCS à la structure Maison de Santé Pluriprofessionnelle : Projet de
MSP Mons en Laonnois (02) – Page 57
Objet : Arrêté DROS n°2011-232- de complément de financement du 28 décembre 2011 fixant pour l’année 2011, le montant
de l’autorisation de financement attribué au titre du FIQCS à la MMG : Amicale des Médecins de Compiègne et sa
région 16, rue du général Leclerc – Page 59
Objet : Arrêté portant modification de l'agrément de la SELARL "Laboratoire du Doullennais" à Doullens – Page 60
Objet : Arrêté DROS n° 2011-229 relatif à la composition du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers
du centre hospitalier Philippe PINEL – Page 61
Objet : Arrêté ETP/n° DPPS_11_229 relatif à l’autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient
«Psychoéducation à l’intention de patients atteints de troubles bipolaires et de leurs proches » du centre hospitalier Pinel
d’Amiens – Page 62
Objet : Arrêté ETP/n° DPPS_11_230 relatif à l’autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient
«Psychoéducation à l’intention de patients atteints de schizophrénie et de leurs proches » du centre hospitalier Pinel
d’Amiens – Page 63
Objet : Arrêté ETP/n° DPPS_11_235 relatif à l’autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient
«Accompagnement des patients et de leur famille aux changements cognitifs et émotionnels induits par la sclérose en
plaque » du Centre de Rééducation des 3 Vallées à Corbie – Année 2011 – Page 64
Objet : Arrêté ETP/n° DPPS_11_238 relatif à l’autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient « Vivre avec la
maladie coronaire – Toucher le cœur pour changer les esprits » du Centre Hospitalier de Corbie – année 2011 – Page 66
Objet : Arrêté ETP/n° DPPS_11_259 relatif à l’autorisation du programme d’éducation thérapeutique du patient «Education
thérapeutique des patients adultes infectés par le VIH » du centre hospitalier universitaire d’Amiens – Année 2011 –
Page 67
Objet : Arrêté portant modification de l'agrément de la SELARL "Laboratoire NOTRE DAME" à Amiens – Page 68
Objet : Arrêté n° DROS_11-185 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites «
LBMS NOTRE-DAME » à Amiens (80000) – Page 69
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0691 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2011 – Page 71
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0692 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Ham au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2011 – Page 72
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0693 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Abbeville au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2011 – Page 72
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0694 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Albert au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2011 – Page 73
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0695 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Corbie au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2011 – Page 74
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0696 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Doullens au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2011 – Page 75

Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0697 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Montdidier au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2011 – Page 76
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0698 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Péronne au titre de l’activité déclarée au mois de novembre 2011 – Page 77
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0699 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins Service au titre de
l’activité déclarée au mois de novembre 2011 – Page 77
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-024 modifiant l’arrêté DROS-HOSPI n° 2012-021 relatif à la dotation de financement de
la permanence des soins en établissement de santé pour le 1er trimestre 2012 de la Clinique SAS Cardiologie et
Urgences (Amiens) – Page 78
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/19 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de
Montdidier (80) – Page 79
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/18 modifiant l’arrêté DESMS n°2012/6 et fixant la composition nominative du conseil de
surveillance du Centre hospitalier de Le Nouvion-en-Thiérache (02) – Page 80
Objet : Arrêté n° DROS – HD – DTD 02 - 2012 -1 relatif au transfert d’autorisations délivrées à l’association Fondation Matra
au profit de l’Association AFTAM – Page 81
Objet : Arrêté DESMS n°2012/20 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de
Soissons (02) – Page 82
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/22 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens (80) – Page 83
Objet : Arrêté DROS-2012-003 portant modification de l’arrêté conjoint ARS Nord Pas-de-Calais /ARS de Picardie n°
DROS_11_083 portant autorisation de fonctionnement d’un laboratoire de biologie médicale multisites dont le siège
social est situé 4 Place THELU, 80600 Doullens – Page 84
Objet : Arrêté n° DROS-2011-221 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites «
BCD BIOLOGIE » à Nogent-sur-Oise (60180) – Page 85
Objet : Arrêté portant agrément de la SELARL « BCD BIOLOGIE » à Nogent sur Oise (60180) – Page 87
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/23 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Vervins
(02) – Page 89
Objet : Arrêté n°DROS_HD_DT60_12_002 relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’association Arche Oise – Page 89
Objet : Arrêté n°DROS_HD_DT60_12_003 relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M.) de l’Association Saint Maximin « Solange Cassel » – Page 90
Objet : Arrêté n°DROS_HD_DT60_12_004 relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’IMPRO Public de Dreslincourt – Page 91
Objet : Arrêté n°DROS_HD_DT60_12_005 Autorisation d’extension de la Maison d’Accueil Spécialisé « L'Arche » A Trosly
Breuil Association l’Arche Oise – Page 91
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_12_007 - Autorisation d’extension de capacité du service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) de Pierrefonds géré par l’association ABEJ-COQUEREL – Page 92

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 07 du 17 février 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté N° SPA 11 / 807 du 8 février 2012 fixant la liste des journées nationales d'appel à la générosité publique pour
l'année 2012 – Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Conseil général de la Somme. Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées sur le territoire des communes de
Fricourt, Contalmaison, Mametz, Carnoy, Bray-sur-Somme, Méaulte, Bécordel-Bécourt et Ovillers-La-Boisselle, en vue
d’y réaliser des études dans le cadre d'une opération d'aménagement foncier agricole et forestier sur le territoire de la

commune de Fricourt avec des extensions sur le territoire des communes de Contalmaison, Mametz, Carnoy, Bray-surSomme, Méaulte, Bécordel-Bécourt et Ovillers-La-Boisselle – Page 3

DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETÉ
Objet : Arrêté portant composition du jury de la session 2012 du certificat de capacité professionnelle de conducteur de taxi –
Page 5

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Arrêté modifié fixant la liste des médecins agréés du département de la Somme – Page 5

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté suspension chasse à la bécasse (prorogation) – Page 8
Objet : Arrêté Préfectoral de mise en demeure au titre de l'article L.216-1 du code de l'environnement concernant l'entreprise
Vidanges L.VAN OVERSCHELDE à Fourdrinoy – Page 8
Objet : Suspension de la chasse à la bécasse (prorogation) – Page 9

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Arrêté du 10 janvier 2012, portant modification de l’arrêté n° 145 du 14 juin 1993 modifié par l’arrêté du 21 juillet
2000, modifié par l'arrêté du 8 décembre 2010 et par l’arrêté du 24 août 2011 – Page 10

AUTRES
RECTORAT D’AMIENS
Objet : Création d’un service interdépartemental en charge de la gestion des enseignants de l’enseignement privé du premier
degré – Page 10
Objet : Création d’un service académique des bourses nationales – Page 11

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS n°2012-009 relatif à la composition du conseil de discipline de l’institut de formation en soins infirmiers
du centre hospitalier universitaire d’Amiens – Page 11
Objet : Arrêté DROS n° 2012-010 relatif à la composition du conseil technique de l’institut de formation des ambulanciers du
Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens – Page 12
Objet : Arrêté DROS n°2012-018 relatif à la composition du conseil technique de l’institut de formation d’aides-soignants du
centre hospitalier de Montdidier Session - 2012 – Page 13
Objet : Arrêté n° DROS_2012_019 relatif à la composition du conseil technique de l’institut de formation d’aides-soignants du
centre hospitalier d’Abbeville - Session 2012 – Page 14
Objet : Arrêté DROS n° 2012_020 relatif à la composition du conseil technique de l’institut de formation d’auxiliaires de
puériculture du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens - année 2012 – Page 14
Objet : Arrêté n°2012-DROS_HD_DT60_12_010 relatif à la fixation de la tarification de la Maison d’Accueil Spécialisée
(MAS) d’Erquery – Page 15
Objet : Arrêté DESMS n°2012/25 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de
Compiègne (60) – Page 16

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 08 du 24 février 2012

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Luce PECOURT – CAB/SPA 12/3 – Page 1
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Ghislain GIRARD – CAB/SPA 12/5 – Page 1
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Philippe LECLERCQ – CAB/SPA 12/80 – Page 2
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Ugo DISNEUR – CAB/SPA 12/83 – Page 3
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Stéphane TISON – CAB/SPA 12/92 – Page 3

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L’ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté portant désignation des bureaux de vote – Page 4

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Approbation de la carte communale d'Esclainvillers en date du 16 décembre 2011 – Page 11
Objet : Arrêté Préfectoral de mise en demeure au titre de l'article L.216-1 du code de l'environnement concernant la présence
d'un barrage sur la Somme à Amiens – Page 12

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : 1er rectificatif à la liste régionale, par établissement et organisme, des premières formations technologiques et
professionnelles ouvrant droit à percevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage au cours de la campagne
2012 – Page 12

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE
Objet : Subdélégations de signature générale et archéologie préventive – Page 13
Objet : Subdélégations de signature RBOP – Page 14

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire, budgets opérationnels de
programmes centraux – Page 14
Objet : subdélégation de signature d'administration générale – Page 17

AUTRES
RECTORAT D’AMIENS
Objet : Création d’un service de mutualisation des moyens – Page 19
Objet : Création d’un service interdépartemental en charge de la gestion des enseignants de l’enseignement privé du premier
degré – Page 20

DIRECTION INTERDEPARTEMENTALE DES ROUTES NORD
Objet : Arrêté portant subdélégation de signature de Monsieur François DELEBARRE, directeur interdépartemental des routes
Nord, à ses subordonnés, relative aux pouvoirs de police de la circulation sur le réseau routier national, aux pouvoirs de
police de la conservation du domaine public routier national, aux pouvoirs de gestion du domaine public routier
national, et au pouvoir de représentation de l'Etat devant les juridictions civiles, pénales et administratives – Page 20

CENTRE HOSPITALIER DE PERONNE
Objet : Avis de concours sur titres interne pour le recrutement d’un cadre de santé dans la filière de rééducation – Page 21

CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE CLERMONT DE L’OISE
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement de quatre Agents de maîtrise – Page 22

AGENCE RÉGIONALE DE PICARDIE
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/24 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de SaintQuentin (02) – Page 22
Objet : Arrêté n° DPRS 2012-005 modifiant l’arrêté n° DPRS 2011-022 relatif à la composition de l’Unité de Coordination
Régionale du contrôle externe pour la Picardie, cellule technique opérationnelle placée auprès de la Commission de
Contrôle de la Tarification à l’Activité – Page 23
Objet : Arrêté modificatif n° 2 relatif à la capacité de l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes
(EHPAD) « Résidence Bellevue » annexé au Centre Hospitalier de Chateau-Thierry – Page 24
Objet : Arrêté n° 2012-3 DROS relatif à l’autorisation d’extension de 10 places de l’établissement et service d’aide par le
travail ESAT « le Garmouzet » du Nouvion en Thiérache géré par la Fondation Savart de Saint Michel – Page 25
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012- 028 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Groupe Hospitalier Public
du Sud de l’Oise (GHPSO) pour l’exercice 2012 – Page 26

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 09 du 2 mars 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature au Chef du service navigation de la Seine – Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté modification de la composition du Conseil Départemental de l’Education Nationale – Page 3
Objet : Habilitation funéraire. N° 12.80.273 - Cessation d’activités - Pompes funèbres LUCAS-GROSJEAN à Gamaches –
Page 6

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à l’agrément de l’association PACT ARIM Haut de France au titre de l’article L365-3 du code de la
construction et de l’habitation – Page 6

AUTRES
DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE DE LA
SOMME
Objet : Arrêté de délégation de signature au sein de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la
Somme – Page 7

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° DROS-2012-007 portant composition du jury régional de présélection, préalable à la sélection d’entrée dans
les Instituts de formation en soins infirmiers – Page 8
Objet : Arrêté n° DROS-2012-012 modifiant l’arrêté du 9 septembre 2011 n° DROS-11-172 relatif à la composition de la
commission d'évaluation des besoins de formation – Page 8
Objet : Arrêté n° DROS-2012-013 modifiant l’arrêté du 17 juin 2011 n° DROS-11-134 relatif à la composition de la
Commission de Subdivision : Formation en vue de l’agrément – Page 10
Objet : Arrêté n° DROS-2012-014 modifiant l’arrêté du 9 septembre 2011 n° DROS-11-173 relatif à la composition de la
Commission de Subdivision : Formation en vue la répartition des postes – Page 11
Objet : Arrêté DPPS_12_002 portant modification de l’arrêté préfectoral du 10 juillet 2009 fixant la composition du Comité de
Protection des Personnes "Nord Ouest II" (Amiens) – Page 13

Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2012_025 relatif à la demande d'autorisation d’installation d'un tomographe à émissions, sur son
site, déposée par le centre hospitalier de Beauvais – Page 15

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 10 du 09 mars 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0124 du 20 février 2012 portant modification d’une autorisation d’un système de
vidéoprotection à la S.A. « AUCHAN France » (Mers-les-Bains) – Page 1
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0125 du 20 février 2012 portant modification d’une autorisation d’un système de
vidéoprotection à la S.A.S. « Corporation Française des Transports Amiens » – Page 2

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté du 28/02/2012 portant modifications statutaires du syndicat intercommunal scolaire de Fricourt – BécordelBécourt – Mametz - Modifications statutaires relatives au siège, à la représentation des communes membres et à
l’extension des compétences à la cantine et la garderie – Page 3

DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETÉ
Objet : Composition de la commission départementale d’expulsion des étrangers – Page 4

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Approbation de la convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-sociale « AYA » – Page 4

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’objectifs du site Natura 2000 FR2200350 – Massif forestier de
Lucheux Site d'Importance Communautaire – Page 5

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant attribution du label « Orientation pour tous - Pôle information et orientation sur les formations et les
métiers » : - à la Maison de l’Emploi et de la Formation du Saint-Quentinois - Cité des Métiers, - aux Centres
d’Information et d’Orientation de Saint-Quentin et Tergnier, - aux agences de Pôle Emploi de Saint-Quentin Cordier et
Saint-Quentin Péri, - au service Mission Locale de la Maison de l’Emploi et de la Formation du Saint-Quentinois, - au
Point Information Jeunesse de Bohain – Page 6

AUTRES
DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 34 / 2012 portant modification de l'arrêté n°141/2011 du 25 novembre 2011 relatif à la pêche de la coquille
Saint-Jacques sur le gisement classé de la Baie de Seine – Page 7

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Convention de délégation de gestion (action sociale, santé et sécurité au travail) pour la Direction régionale des finances
publiques de la région Picardie – Page 7

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS n° 2012-005 du 27 janvier 2012 relatif à la modification du parc automobile de l’entreprise de transports
sanitaires SARL« AMBULANCES MODERNES » à Camon liée à l’achat d’une autorisation de circuler d’un VSL à
l’entreprise de transports sanitaires SARL « AMBULANCES DES EVOISSONS» à Poix de Picardie – Page 9
Objet : Arrêté DROS n° 2012-006 du 27 janvier 2012 relatif à la modification du parc automobile de l’entreprise de transports
sanitaires SARL « AMBULANCES DES EVOISSONS » (à Poix de Picardie) liée à la vente d’une autorisation de
circuler d’un VSL à l’entreprise de transports sanitaires SARL « AMBULANCES MODERNES » à Camon – Page 10
Objet : Arrêté DROS n° 2012-021 du 8 février 2012 relatif à la modification du parc automobile de l’entreprise de transports
sanitaires « AMBULANCES DE CONTY » à Conty liée à la vente d’une autorisation de circuler d’un VSL à l’entreprise
de transports sanitaires SARL « NESLE AMBULANCES » à Nesle – Page 11
Objet : Arrêté DROS n° 2012-022 du 8 février 2012 relatif à la modification du parc automobile de l’entreprise de transports
sanitaires SARL « NESLE AMBULANCES » (Nesle) liée à l’achat d’une autorisation de circuler d’un VSL à «
AMBULANCES DE CONTY » à Conty – Page 12
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 070 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Noyon, au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2011 – Page 14
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0711 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Chaumont-en-Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2011 – Page 15
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0712 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Clermont, au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2011 – Page 15
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0713 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Creil, au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2011 – Page 16
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0714 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Senlis, au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2011 – Page 17
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0715 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2011 – Page 18
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0716 fixant le montant des ressources d’assurance malade au Centre Hospitalier de
Beauvais, au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2011 – Page 19
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2011 n° 0717 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre MédicoChirurgical, au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2011 – Page 19
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0718 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2011 – Page 20
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0719 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Ham au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2011 – Page 21
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0720 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Abbeville au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2011 – Page 22
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0721 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Albert au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2011 – Page 23
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0722 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Corbie au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2011 – Page 23
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0723 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Doullens au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2011 – Page 24
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0724 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Montdidier au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2011 – Page 25
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0725 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Péronne au titre de l’activité déclarée au mois de décembre 2011 – Page 26
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2011 n° 0726 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins Service au titre de
l’activité déclarée au mois de décembre 2011 – Page 27
Objet : Arrêté DROS-2012-015 portant rectification matérielle de l’arrêté DROS-2011-227 modifié portant autorisation de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisites « LABORATOIRE HAUTE-PICARDIE » à Ham (80400)
et portant retrait de l’arrêté DROS-2012-004 du 6 janvier 2012 portant modification de l’autorisation de fonctionnement
du laboratoire de biologie médicale multisites « LABORATOIRE HAUTE-PICARDIE » à Ham (80400) – Page 27
Objet : Arrêté portant rectification matérielle de l’arrêté du 22 décembre portant agrément de la Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée « Luc GAMBET » – Page 29
Objet : Arrêté n° 2012-001 DROS-HD-DT80 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « les trois Rives » à Gamaches – Page 29

Objet : Arrêté n°2012 - DROS_HD_DT60_12_013 relatif à la fixation de la tarification de l’Institut Médico Educatif (IME) 5,
Avenue Jean Moulin à Beauvais Association La Croix Rouge Française – Page 30
Objet : Arrêté n°2012 - DROS_HD_DT60_12_014 relatif à la fixation de la tarification du Service d’Education Spéciale et de
Soins à Domicile (SESSAD) 5, Avenue Jean Moulin à Beauvais Association La Croix Rouge Française – Page 31
Objet : Arrêté portant modification de l’agrément de la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL)
«Laboratoire PAILLOT-MARTIN-LEBOUVIER » devenue Société d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS)
«Laboratoire PAILLOT-MARTIN-LEBOUVIER »à Château-Thierry (02400) – Page 32
Objet : Arrêté DROS-2012-001 portant modification de l’arrêté préfectoral du 25 février 2010 portant modification de
fonctionnement du laboratoire d’analyses de biologie médicale « PAILLOT-MARTIN-LEBOUVIER » à ChâteauThierry (02400) – Page 34
Objet : Arrêté n° DROS-HD-DT60-12-015 relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’association « LA NOUVELLE FORGE » – Page 36

CENTRE HOSPITALIER DE MONTDIDIER
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement d’un Manipulateur d’Électroradiologie – Page 37

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 11 du 16 mars 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Abrogation de l’agrément de garde particulier de M. Patrice OFFROY - CAB-SPA 12/98 du 3 février 2012 – Page 1
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Roger HECQUET - CAB/SPA 12/101 du 6 février 2012 – Page 1
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Pierre DUBOIS - CAB/SPA 12/100 du 6 février 2012 – Page 2
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Nicolas DILLY – CAB/SPA 12/123 du 15 février 2012 – Page 3
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Frédéric MARTIN - CAB/SPA 12/102 du 15 février 2012 – Page 3
Objet : Arrêté portant constitution d’un jury d’examen du Brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique – Page 4
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA//2012/0146 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Banque SCALBERT DUPONT – CIN » (Abbeville) - Dossier n° 2012/0053 – Page 5
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0147 du 13 mars 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Crédit Mutuel Nord Europe » (Abbeville) - Dossier n° 2012/0004 – Page 6
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0148 du 13 mars 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Crédit Mutuel Nord Europe » (Amiens – 26 rue des Jacobins) - Dossier n° 2012/0008 – Page 8
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0149 du 13 mars 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Crédit Mutuel Nord Europe » ( Amiens – 128 chaussée Saint Pierre) - Dossier n° 2012/0010 – Page 10
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0150 du 13 mars 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Crédit Mutuel Nord Europe » ( Amiens – 16bis rue des Vergeaux) - Dossier n° 2012/0012 – Page 12
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0151 du 13 mars 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Crédit Mutuel Nord Europe » ( Amiens – 436 route d’Abbeville) - Dossier n° 2012/0006 – Page 14
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0152 du 13 mars 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Société Générale » ( Amiens – 47 rue des Trois Cailloux) - Dossier n° 2009/0118 – Page 16
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0153 du 13 mars 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Société Générale » ( Amiens – 35 rue du Général Leclerc) - Dossier n° 2009/0120 – Page 17
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0154 du 13 mars 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Société Générale » ( Amiens – 32 rue de Doullens) - Dossier n° 2009/0119 – Page 19
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0155 du 13 mars 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Crédit Mutuel Nord Europe » (Corbie) - Dossier n° 2012/0014 – Page 21
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0156 du 13 mars 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Crédit Mutuel Nord Europe » (Doullens) - Dossier n° 2012/0016 – Page 23

Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0157 du 13 mars 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Crédit Mutuel Nord Europe » (Fressenneville) - Dossier n° 2012/0018 – Page 25
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0158 du 13 mars 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Crédit Mutuel Nord Europe » (Friville-Escarbotin) - Dossier n° 2012/0020 – Page 27
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0159 du 13 mars 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Crédit Mutuel Nord Europe » (Ham) - Dossier n° 2012/0022 – Page 28
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0159 du 13 mars 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Crédit Mutuel Nord Europe » (Ham) - Dossier n° 2012/0022 – Page 30
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0160 du 13 mars 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Crédit Mutuel Nord Europe » (Longueau) - Dossier n° 2012/0024 – Page 32
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0161 du 13 mars 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Crédit Mutuel Nord Europe » (Péronne) - Dossier n° 2012/0026 – Page 34
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0162 du 13 mars 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Crédit Mutuel Nord Europe » (Roye) - Dossier n° 2012/0028 – Page 36
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0163 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
TOTAL Raffinage et Marketing » (Longueau) - Dossier n° 2012/0110 – Page 38
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0164 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à Mme
Isabelle BAUDOUIN (Amiens) - Dossier n° 2012/0043 – Page 40
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0165 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à M. Frédéric
HENNEBERT (Amiens) - Dossier n° 2012/0031 – Page 41
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0166 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.N.C. «
Le Caprice » (Ham) – Page 43
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0167 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
COLORADO » (Amiens) - Dossier n° 2012/0107 – Page 45
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0168 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
BRUNO » (Mers-les-Bains) – Dossier n° 2012/0108 – Page 47
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0169 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
Hôtel Caudron » (Rue) - Dossier n° 2012/0099 – Page 49
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/212/0170 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à M. Vincent
BOUVET (Rue) - Dossier n° 2012/0098 – Page 50
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0171 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
Pharmacie DEMAZEAU » (Albert) - Dossier n° 2012/0003 – Page 52
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0172 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.N.C. «
Pharmacie NAILLON » (Amiens) - Dossier n° 2012/0041 – Page 54
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0173 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.E.L.A.R. « Pharmacie du Liger » (Beaucamps-le-vieux ) - Dossier n° 2012/0045 – Page 56
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0174 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.N.C. «
Pharmacie BRUYER-CONTESSOTTO » (Nouvion) - Dossier n° 2012/0035 – Page 57
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0175 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à Mme
Evelyne LOISIER (Roye) - Dossier n° 2012/0046 – Page 59
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0176 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.C.I. de
l'Europe (Amiens) - Dossier n° 2012/0103 – Page 61
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0177 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection au Centre
Hospitalier de Corbie - Dossier n° 2012/0055 – Page 63
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0178 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.C.P. «
Frédéric DELOBEAU » et la S.A.R.L. « ARCADIA » (Amiens) - Dossier n° 2012/0030 – Page 65
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0179 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
FCD SPORT » (Abbeville) - Dossier n° 2012/0052 – Page 67
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0180 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
France Télécom » (Abbeville) - Dossier n° 2012/0037 – Page 68
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0181 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
BL Amiens » (Amiens) - Dossier n° 2012/0112 – Page 70
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0182 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.S. «
DEVRED » (Amiens) – Page 72

Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0183 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
France Télécom » (Amiens) - Dossier n° 2012/0038 – Page 74
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0184 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
MINI PRIX » (Amiens) - Dossier n° 2012/0096 – Page 76
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0185 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.S. «
DIAMS ONE » (Dury) - Dossier n° 2012/0095 – Page 77
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0186 du 13 mars 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
France Télécom » (Dury) - Dossier n° 2012/0039 – Page 79
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0187 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Réseau Clubs BOUYGUES TELECOM – RCBT » (Glisy) - Dossier n° 2012/0049 – Page 81
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0188 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
2B DISTRI » (Amiens) - Dossier n° 2011/0300 – Page 83
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0189 du 13 mars 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A.S. «
CARREFOUR Hypermarchés » (Amiens) - Dossier n° 2010/0001 – Page 85
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0190 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.N.C. «
LIDL » (Amiens) - Dossier n° 2012/0100 – Page 87
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0191 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.N.C. «
LIDL » (Longueau) - Dossier n° 2012/0044 – Page 89
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0192 du 13 mars 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
LASER SPORTS » (Mers-les-Bains) - Dossier n° 2012/0033 – Page 91
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0193 du 13 mars 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A.S. «
Roye Distribution » (Roye) - Dossier n° 2010/0235 – Page 93

DIRECTION DES MOYENS DE L’ÉTAT
Objet : Arrêté concernant la composition de la commission chargée du recrutement sans concours d’adjoints administratifs de
l’intérieur et de l’outre-mer au titre de 2012 – Page 95
Objet : Arrêté concernant le Concours interne pour le recrutement de secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer
dans la région Picardie au titre de l’année 2012 - Composition du jury – Page 95
Objet :Arrêté concernant le Concours interne pour le recrutement de secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer
dans la région Picardie au titre de l’année 2012 - Répartition géographique des postes – Page 96

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : CDAC du 16 février 2012 – création d'un ensemble commercial par création de quatre cellules commerciales aux côtés
du supermarché à l'enseigne « Carrefour Market » à Airaines – Page 97
Objet : CDAC du 16 février 2012 – extension de la surface de vente du supermarché à l'enseigne « Intermarché Contact » à
Berteaucourt-les-Dames (80850) – Page 97

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Approbation de la carte communale de Curchy en date du 28 novembre 2011 – Page 98

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE
Objet : Composition de la section recours de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS) – Page 99
Objet : Composition de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS) – Page 100
Objet : Composition de la section recours de la Commission Régionale du Patrimoine et des Sites (CRPS) Fixant la
composition de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites chargée d’examiner les recours contre
l’avis de l’architecte des bâtiments de France – Page 101

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature d'administration générale – Page 103

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la publication des valeurs moyennes et médianes des indicateurs de convergence tarifaire des CHRS –
Page 105

AUTRES
SDIS DE LA SOMME
Objet : Renouvellement de l’agrément pour assurer la formation du personnel permanent du service de sécurité des
établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur PH/CL - P-2012-17 – Page 109
Objet : Dissolution du CPI Pendé - MD/MV/LG - P- 2012-19 – Page 109

DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Décision n° 115 /2012 Portant subdélégation de signature en matière d'activités 110
Objet : Arrêté n° 39 / 2012 portant ouverture de la récolte des asters (oreilles de cochons) pour la saison 2012 dans les
départements de la Somme et du Pas-de-Calais – Page 111

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 12 du 23 mars 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DE LA LOGISTIQUE
Objet : Modification de l’arrêté du 26 novembre 2010 portant composition du comité hygiène, sécurité et conditions de travail
de la préfecture de la Somme – Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté du 16 janvier 2012 portant modifications statutaires du SIER de Montdidier Est – Page 1
Objet : Syndicat Intercommunal pour l’Énergie dans la Région de Montdidier-Est - Statuts du Syndicat – Page 4
Objet : Arrêté Fixant la date limite de dépôt des déclarations des candidats à l’occasion de l’élection du Président de la
République les 22 avril et 6 mai 2012 – Page 7
Objet : Arrêté constituant la commission de recensement des votes à l’occasion de l’élection du Président de la République –
Page 8
Objet : Arrêté reconnaissant d’intérêt général les travaux de mise sous pli de la propagande électorale et d’envoi en mairie des
bulletins de vote à l’occasion de l’élection du président de la République des 22 avril et 6 mai 2012 – Page 9
Objet : Arrêté constituant la commission locale de contrôle à l’occasion de l’élection du Président de la République – Page 9

BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté N°2012-223 portant modification de la composition du conseil départemental de prévention de la délinquance,
d’aide aux victimes et de lutte contre la drogue, les dérives sectaires et les violences faites aux femmes – Page 10

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’aménagement de la forêt communale de Bassoles-Aulers pour la
période 2012-2031 – Page 11
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’aménagement de la forêt communale de Barisis-aux-Bois pour la
période 2012-2031 – Page 12

Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’aménagement de la forêt communale de Gland pour la période
2012-2031 – Page 13
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’aménagement de la forêt communale de Urcel pour la période
2012-2026 – Page 13
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’aménagement de la forêt communale de Chartèves pour la
période 2012-2031 – Page 14
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à candidature n° 1 pour l’année 2012 dans le cadre du Plan de Modernisation des
Bâtiments d’Elevage (PMBE) – Page 15

AUTRES
SOUS-PRÉFECTURE D’ABBEVILLE
Objet : Dissolution du syndicat intercommunal à Vocation Unique pour l’Ecole de Musique – Page 22
Objet : SIER de Crécy-en-Ponthieu - Modification des statuts – Page 23
Objet : SIER de Saint-Valery-sur-Somme - Modification des statuts – Page 23
Objet : SIER du Sud Vimeu - Modification des statuts – Page 24
Objet : SIER du Ponthieu-Marquenterre - Modification des statuts – Page 24

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 25
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 26
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 26
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 27
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 27
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 28
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 29
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 29
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 30
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 30
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 31
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 32
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 32
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 33
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 33
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 34
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 35
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 35
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 36
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 36
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 37
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 38
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 38
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 39
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 39
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 40
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 41
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 41
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 42
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 42
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 43
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 44

Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 44
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 45
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 45
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 46
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 47
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 47
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 48
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 48
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 49
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 50
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 50
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 51

MAISON D’ARRÊT D’AMIENS
Objet :Délégation de compétence du Chef d'Établissement - Désignation des personnels pouvant siéger aux commissions de
discipline de la Maison d’Arrêt – Page 52

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS n° 2011-200 relatif au changement de gérance de la SARL « Ambulances PATER» à Compiègne – Page
54
Objet : Arrêté DROS n° 2011-167 relatif à la fin d’agrément de l’entreprise « Ambulances SAINT LAZARE » à Beauvais –
Page 55
Objet : Arrêté DROS n° 2011-201 relatif au changement de gérance de la SARL « Ambulances Modernes Compiègnoises » et
de la modification de la dénomination sociale – Page 56
Objet : Arrêté DESMS n°2012/1 du 03 janvier 2012 Approuvant l’avenant n°1 à la convention constitutive du Groupement de
Coopération Sanitaire (GCS) U.T.I.L. (unité de traitement inter établissements du linge) – Page 56
Objet : Arrêté DESMS n°2012/2 du 03 janvier 2012 approuvant l’avenant n°2 à la convention constitutive du Groupement de
Coopération Sanitaire de Stérilisation Hospitalière de Haute Picardie – Page 57
Objet : Arrêté DESMS n°2012/28 relatif à la composition du conseil d’administration de la maison de retraite de Moreuil –
Page 57
Objet : Arrêté DESMS n°2012/29 relatif à la composition du conseil d’administration de l’établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes de Longueau – Page 58
Objet : Arrêté DESMS n°2012/30 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Guise
(02) – Page 59
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/32 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier Philippe
Pinel (80) – Page 59
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/33 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de SaintQuentin (02) – Page 60
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/36 fixant la composition nominative du conseil d’administration de l’Etablissement Public
Médico-social d’Amiens (EHPAD) 61
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté préfectoral du 27 juillet 1993 modifié portant agrément de la Société d’exercice
libéral à responsabilité limitée « LA BIOLOGIE MEDICALE » – Page 62
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté préfectoral du 27 juillet 1993 modifié portant agrément de la Société d’exercice
libéral par actions simplifiées (SELAS) « LA BIOLOGIE MEDICALE » – Page 64
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté préfectoral du 27 juillet 1993 modifié portant agrément de la Société d’exercice
libéral à responsabilité limitée (SELARL) « LA BIOLOGIE MEDICALE » devenue Société d’exercice libéral par
actions simplifiées (SELAS) « LA BIOLOGIE MEDICALE » – Page 65
Objet : Arrêté DROS-2012-036 portant modification de l’arrêté DROS-2010-547 modifié portant autorisation de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisites « LA BIOLOGIE MEDICALE » exploité par la Société
d’exercice libéral par actions simplifiées « LA BIOLOGIE MEDICALE » dont le siège social est situé 113 Boulevard
Brossolette à Laon (02000) – Page 67
Objet : Arrêté DROS-2012-037 portant modification de l’arrêté DROS-2010-547 modifié portant autorisation de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisites « LA BIOLOGIE MEDICALE » exploité par la Société

d’exercice libéral par actions simplifiées « LA BIOLOGIE MEDICALE » dont le siège social est situé 113 Boulevard
Brossolette à Laon (02000) – Page 69
Objet : Arrêté n° DROS-2012-025 portant modification de l’arrêté DROS-2011-130 portant autorisation de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale multi-sites « LABO TEAM » exploité par la SELARL « LABO TEAM » dont le siège
social est situé 21 rue de Solférino à Compiègne (60200) – Page 71
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté préfectoral du 10 août 2011 portant agrément de la SELARL « LABO TEAM » à
Compiègne (60200) – Page 73
Objet : Arrêté n° DROS-2012-039 portant modification de l’arrêté DROS-2011-130 modifié portant autorisation de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites « LABO TEAM » exploité par la SELARL « LABO
TEAM » dont le siège social est situé 21 rue de Solférino à Compiègne (60200). – Page 75
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté préfectoral du 10 août 2011 portant agrément de la SELARL « LABO TEAM » à
Compiègne (60200) – Page 77
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté préfectoral du 10 août 2011 modifié portant agrément de la SELARL « LABO
TEAM » à Compiègne (60200) – Page 79
Objet : Arrêté n° DROS-2012-035 portant modification de l’arrêté DROS-2011-130 portant autorisation de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale multi-sites « LABO TEAM » exploité par la SELARL « LABO TEAM » dont le siège
social est situé 21 rue de Solférino à Compiègne (60200) – Page 80
Objet : Arrêté désignant le 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 – Page 82
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté préfectoral du 20 juin 1994 modifié portant agrément de la SELARL «
Laboratoire de Biologie médicale BIO 2000 » au Plessis-Belleville (60330) – Page 83
Objet : Arrêté n° 045-DROS-2012 relatif à la constitution du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants
du Greta du Beauvaisis – Page 85
Objet : Arrêté n 046-DROS-2012 relatif à la constitution du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants du
Centre Hospitalier de Beauvais (60000) – Page 86
Objet : Arrêté n° 047-DROS-2012 relatif à la constitution du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de
Puériculture du Centre Hospitalier de Beauvais (60000) – Page 86
Objet : Arrêté n°DROS HD 60 12 011 - autorisation modifiant la catégorie de population accueillie par l’Etablissement
Médico-Educatif « La Montagne » de Liancourt – Page 87

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 13 du 30 mars 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté-cadre prescrivant des mesures coordonnées de gestion de l’eau sur le réseau hydrographique du département de
la Somme en période de sécheresse et définissant des seuils entraînant des mesures coordonnées de limitation provisoire
des usages de l’eau – Page 1

SDIS DE LA SOMME
Objet : Dissolution du CPI Fienvillers - MD/MV/LG - P- 2012-24 – Page 4

AUTRES
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Décision n° 156/2012 portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à l'exclusion des
opérations relevant du BOP central "gestion durable de l'agriculture, de la pêche et du développement rural" – Page 5

CENTRE HOSPITALIER DE MONTDIDIER
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement de quatre aides-soignants – Page 8

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° 2012 -06 DROS relatif à l’autorisation de création d’une place d’accueil de nuit et d’une place d’hébergement
temporaire pour personnes âgées dépendantes atteintes de la maladie d’Alzheimer ou troubles apparentés au sein de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes de Marle – Page 8
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0048 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2012 - FINESS N° 800 000 044 – Page 9
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0049 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Ham au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2012 - FINESS N° 800 000 077 – Page 10
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0050 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Abbeville au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2012 - FINESS N° 800 000 028 – Page 11
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0051 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Albert au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2012 - FINESS N° 800 000 036 – Page 12
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0052 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Corbie au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2012 - FINESS N° 800 000 051 – Page 13
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0053 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Doullens au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2012 - FINESS N° 800 000 069 – Page 13
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0054 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Montdidier au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2012 - FINESS N° 800 000 085 – Page 14
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0055 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Péronne au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2012 - FINESS N° 800 000 093 – Page 15
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0056 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins Service au titre de
l’activité déclarée au mois de janvier 2012 - FINESS N° 800 000 523 – Page 16
Objet : Arrêté DROS n° 2012-030 relatif au tableau de la garde départementale des entreprises de transport sanitaire terrestre,
pour la période du 1er avril au 31 mai 2012, pour le département de la Somme – Page 17
Objet : Arrêté conjoint DROS n° 2012-029 modifiant l’arrêté conjoint DROS n° 2011-142 du 21 juillet 2011 modifié relatif à la
désignation des membres du comité départemental de l’aide médicale urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires (CODAMUPS-TS) de la Somme – Page 38
Objet : Arrêté n° 2012-007 DPRS modifiant la composition de la Conférence de territoire Somme – Page 39
Objet : Arrêté n° 2012- 008 DPRS modifiant la composition nominative de la Conférence régionale de la santé et de
l’autonomie de Picardie – Page 42
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté préfectoral du 28 septembre 2005 modifié portant agrément de la Société
d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL) « Laboratoire de Biologie Médicale MARGUERIE et Associés
» devenue Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL) « BIOLAM 80 » dont le siège social est situé
7, rue Lamarck à Amiens (80000) – Page 48
Objet : Arrêté n° DROS-2012-038 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites «
BIOLAM 80 » exploité par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée « BIOLAM 80 » dont le siège social est
situé 7 rue Lamarck à Amiens (80000) – Page 50
Objet : Arrêté n° 2012-006 modifiant la composition du bureau de la Conférence de territoire Somme – Page 53
Objet : Arrêté DROS n°2012-044 accordant à la SNC Pharmacie VASSOUT représentée par Madame Sylvie VASSOUT
l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie exploitée actuellement au 41 rue de l’Europe pour une localisation au
38 rue de l’Europe, dans la même commune de Saint-Crépin Ibouvillers (Oise) – Page 54

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 14 du 6 avril 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU PERSONNEL
Objet : Recrutement sans concours d’adjoints administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer au titre de 2012 - Liste des
candidats sélectionnés pour l’entretien avec la commission de recrutement – Page 1

BUREAU DE LA LOGISTIQUE
Objet : Déclassement d’un ensemble immobilier du domaine public ferroviaire de l’Etat – Page 3

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté Préfectoral de mise en demeure au titre de l'article L.216-1 du code de l'environnement concernant la présence
d'un barrage sur la Somme à Amiens – Page 4

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et liste départementale des délégués aux
prestations familiales du département de la Somme – Page 5
Objet : Conseil de famille des pupilles de l’Etat – Page 8

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant création du groupe régional d’expertise « nitrates » pour la région Picardie – Page 9

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DU DÉPARTEMENT DE LA SOMME
Objet : Arrêté relatif au régime d’ouverture au public des services de la Direction Régionale des Finances Publiques du
département de la Somme – Page 11

CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-QUENTIN
Objet : Avis d’ouverture d’un concours interne sur titres de cadre de santé – Page 11

AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTÉ
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0040 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Noyon, au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2012 – Page 12
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0041 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Chaumont-en-Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2012 – Page 12
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0042 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Clermont, au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2012 – Page 13
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0043 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Groupe Hospitalier
Public du Sud de l’Oise, au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2012 – Page 14
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0045 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2012 – Page 15
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0046 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Beauvais, au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2012 – Page 16
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0047 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre médicochirurgical Les Jockeys, au titre de l’activité déclarée au mois de janvier 2012 – Page 17
Objet : Arrêté n°2012-DROS_HD_DT60_12_001 relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public du Groupe Hospitalier Public du Sud
de l’Oise – Page 17
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_008 - Extension capacitaire de la maison de retraite de l’hôpital local de Crépy-en-Valois
– Page 18
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2012_026 fixant des périodes de dépôt de demandes d’autorisation d’activités de soins et
équipements matériels lourds pour la région Picardie en 2012 – Page 20
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2012_027 fixant le bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé de la région Picardie
au 15 mars 2012 pour des activités de soins, pris en application de l’article R.6122-30 du code de la santé publique –
Page 20

CENTRE HOSPITALIER D’ABBEVILLE
Objet : Avis de concours externe sur titres pour le recrutement de cadre de santé – Page 37

Objet : Avis de concours interne sur titres pour le recrutement de cadre de santé – Page 38

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 15 du 13 avril 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Communauté de communes Bresle-Maritime : modification des statuts – Page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté portant agrément du trésorier de l’AAPPMA d'Halloy-les-Pernois "La Gauloise" – Page 3

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Actualisation de la liste des membres représentant l’Etat au conseil d’administration du Centre Régional de
Documentation Pédagogique de l’Académie d’Amiens – Page 4
Objet : 2ème actualisation de la liste régionale des premières formations technologiques et professionnelles ouvrant droit à
percevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage – campagne de collecte 2012 – Page 4

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Arrêté fixant la liste régionale des médiateurs – Page 5

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégations de signatures du Centre des Finances Publiques d'Hallencourt-Airaines – Page 6
Objet : Délégation générale de signature, avenant au 1er janvier 2012 – Page 7
Objet : Délégations spéciales de signature, avenant au 1er janvier 2012 – Page 8
Objet : Délégations de signature du Centre des Finances Publiques de Picquigny – Page 8
Objet : Délégations de signature du Centre des Finances Publiques de Crécy-en-Ponthieu – Page 8
Objet : Délégations de signature du Centre des Finances Publiques d'Amiens Municipale – Page 9
Objet : Délégation de pouvoir pour le Centre des Finances Publiques d'Abbeville Municipale à donner par les comptables du
Trésor à leurs fondés de pouvoirs temporaires ou permanents, en application de l’alinéa 3 de l’article 14 du Décret n°621587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la Comptabilité Publique publié le 30 décembre 1964 au
Journal Officiel – Page 9
Objet : Délégation de signature en matière de Contrôle Financier Régional, avenant au 1er mars 2012 – Page 10
Objet : Délégation générale de signature, avenant au 1er avril 2012 – Page 10

AUTRES
MAISON D’ARRÊT D’AMIENS
Objet :Délégation de compétence du Chef d'Établissement - Désignation des personnels pouvant siéger aux commissions de
discipline de la Maison d’Arrêt – Page 11
Objet : Désignation d’un interprète lors de la commission de discipline – Page 13
Objet : Mise en prévention en cellule disciplinaire – Page 14

SDIS DE LA SOMME
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Systèmes d’Information et de Communication (SIC) – Page 15

Objet : Liste opérationnelle 2012 – Chaine de Commandement – Page 16
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Prévention – Page 18
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Formation au Secourisme – Page 19
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Sauvetage – Déblaiement (SDE) – Page 22
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Cynotechnie – Page 24
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Risques Chimiques et Biologiques (RCH) – Page 24
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Risques Radiologiques – Page 29
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Sauvetage Aquatique – Page 30
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Secours Subaquatiques – Page 32
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Intervention en Milieux Périlleux (IMP) – Page 33

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° DROS 2012 061 relatif à la constitution du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants
du Centre Hospitalier de Beauvais (60000) – Page 34
Objet : Arrêté n° DROS 2012 062 relatif à la constitution du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’Auxiliaires de
Puériculture du Centre Hospitalier de Beauvais (60000) – Page 35
Objet : Arrêté relatif à la désignation des membres permanents siégeant à la commission de sélection d’appel à projets médicosociaux relevant de la compétence de l’Agence Régionale de Santé de Picardie - Arrêté DROS n°2012-78 – Page 35
Objet : Arrêté relatif à la désignation des membres siégeant à la commission de sélection d’appel à projets pour la création de
83 places de Services des Soins Infirmiers pour Personnes Agées - Arrêté DROS n°2012-79 – Page 37

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 16 du 20 avril 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté portant modification des bureaux de vote – Page 1
Objet : Commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le
département de la Somme - Arrêté modificatif – Page 1
Objet : Arrêté prescrivant l'élaboration du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) pour l’établissement de la
société AJINOMOTO FOODS EUROPE SAS à Mesnil-Saint-Nicaise – Page 3

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté portant dérogation à l'interdiction de capture d'espèces animales protégées à des fins d'inventaire – Page 5
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Croix Moligneaux – Page 8
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Esmery-Hallon et extensions –
Page 8
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Fignières – Page 9
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Forest l'Abbaye – Page 9

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation à M. Bernard BEIGNIER, Recteur de l’Académie d’Amiens, en tant que responsable de budget opérationnel
de programme (BOP) et d'Unité Opérationnelle – Page 10

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/2680001021 – Page 12

Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/418423737 – Page 13
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/248000580 – Page 13
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/248000697 – Page 14
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/248000291 – Page 15
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/248000507 – Page 16
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/248000739 – Page 17
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/248000614 – Page 18
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/268005311 – Page 19
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/248000622 – Page 20
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/2580002609 – Page 21
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /422422873 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (POLIN Didier) – Page 21
Objet : Arrêté modificatif d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/491454013 – Page 22
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /539296756 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (M. REGNIER) – Page 23
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /750345480 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (BELLIN Nathalie) – Page 23
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /749909339 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (COMMON Sylvain) – Page 24
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /539842898 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (GEST Bernard)) – Page 25
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /422685636 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (SUEUR Maud) – Page 25
Objet : Arrêté modificatif d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/538191883 – Page 26
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /488028150 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (RENAULT Damien) – Page 26
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /498613280 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (THEVENIN Dominique) – Page 27
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /539928119 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (BOULANGER Nicolas) – Page 27
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /750143026 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (GAUTIER Christine.) – Page 28
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /530521285 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (FRANCOIS Sébastien) – Page 29
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /480108133 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (MAGNIER Christophe) – Page 29
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /535280028 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (DUMENIL Teddy) – Page 30
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /350622379 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (BONVALET Marie) – Page 31

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégations de signatures du Centre des Finances Publiques de Flixecourt – Page 31

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif à la mise en œuvre des dispositifs agroenvironnementaux régionalisés et des mesures
agroenvironnementales territorialisées pour 2012 – Page 33

AUTRES
RECTORAT DE L’ACADEMIE D’AMIENS
Objet : Délégation de signature à Monsieur Patrick GUIDET – Page 38
Objet : Délégation de signature à Monsieur Jean-Luc STRUGAREK – Page 38
Objet : Délégation de signature à Madame Elisabeth LAPORTE – Page 39
Objet : Délégation de signature à Monsieur Claude LEGRAND – Page 41
Objet : Subdélégations de signature aux chefs de division – Page 42

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/31 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier d’Albert
(80) – Page 46
Objet : Arrêté DESMS n°2012/37 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital local de Crépy-enValois (60) – Page 46
Objet : Arrêté DROS n° 2012- 065 relatif à la garde départementale des entreprises privées de transport sanitaire terrestre pour
la période d’avril à juin 2012 pour le département de l’Oise – Page 47

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 17 du 27 avril 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Syndicat intercommunal pour l’énergie dans la région du Nord Amiens - Modifications statutaires (compétences) – Page
1
Objet : Syndicat intercommunal pour l’énergie dans la région de Molliens Dreuil - Modifications statutaires (compétences) –
Page 7
Objet : Syndicat intercommunal pour l’énergie dans la région de Bernaville Domart Picquigny - Modifications statutaires
(compétences) – Page12
Objet : Syndicat intercommunal pour l’énergie dans la région d’Hornoy et de Poix - Modifications statutaires (compétences) –
Page 18
Objet : Arrêté autorisant les agents et mandataires de l’Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) à
pénétrer dans les propriétés privées et publiques du département de la Somme, en vue d’y exécuter les opérations
nécessaires pour mener à bien des travaux géographiques et forestiers. – Page 25
Objet : Habilitation funéraire – Renouvellement - N° 12.80.271 - POMPES FUNEBRES A. QUENNEHEN 118, rue Henri
Barbusse à Friville-Escarbotin – Page 27
Objet : Habilitation funéraire. N° 12.80.280 - Pompes funèbres DELAHAYE 16, rue des Corderies à CAYEUX SUR MER –
Page 27

DIRECTION DES MOYENS DE L’ETAT
Objet : Déclassement d’un ensemble immobilier du domaine public ferroviaire de l’Etat – Page 28

BUREAU DU CABINET
Objet : arrêté n° SPA 12/200 du 22 mars 2012, relatif aux zones de protection pour l'implantation des débits de boissons –
Page 29

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Fixation des critères départementaux utilisés pour la vérification du caractère allaitant d'un cheptel pour le paiement de
la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA) – Page 30
Objet : Définition du ratio départemental de productivité minimale relatif à l'aide aux ovins pour la campagne 2012 – Page 30

Objet : Délégation de signature en matière de fiscalité d'urbanisme – Page 31
Objet : Modification de la servitude de passage des piétons le long du littoral picard, sur le territoire de la commune d'Ault –
Page 32

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Approbation de la convention constitutive du groupement de coopération sociale et médico-sociale « Groupement de
coopération pour l’accompagnement des personnes » (GCAP) – Page 33
Objet : Arrêté portant modification de la liste des personnes morales et physiques habilitées à être désignées en qualité de
mandataire judiciaire à la protection des majeurs et de délégué aux prestations sociales et familiales. – Page 34
Objet :Liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et liste départementale des délégués aux
prestations familiales du département de la Somme. – Page 35

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant délégation de signature générale. – Page 39
Objet : Arrêté portant délégation de signature en qualité de Responsable des budgets opérationnels de programme (RBOP) et de
Responsable d’unité opérationnelle (RUO) pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur
le budget de l’Etat. – Page 40
Objet : Arrêté portant délégation de signature en matière de décisions relevant du pouvoir propre du Directeur régional des
entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Picardie. – Page 42
Objet : Décision portant subdélégation de signature en qualité de Responsable des budgets opérationnels de programme
(RBOP) et de Responsable d’unité opérationnelle (RUO) pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses
imputées sur le budget de l’Etat. – Page 49
Objet : Arrêté d’un organisme de service à la personne enregistré sous le n° SAP/ 780674826 (ADMR VIGNACOURT) – Page
50
Objet : Arrêté d’un organisme de service à la personne enregistré sous le n° SAP/ 410795991 (ADMR Chepy) – Page 51
Objet : Arrêté d’un organisme de service à la personne enregistré sous le n° SAP/ 780627410 (ADMR Corbie/Bray sur
Somme). – Page 52
Objet : Arrêté d’un organisme de service à la personne enregistré sous le n° SAP/ 433967676 (ADMR Esmery-Brouchy). –
Page 53
Objet : Arrêté d’un organisme de service à la personne enregistré sous le n° SAP/ 268004124 (CCAS de Fressenneville). –
Page 54
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/780612776 – Page 55
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/780665345 – Page 56
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/343176236 – Page 57
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/313015000 – Page 58
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/313790099 – Page 58

AUTRES
CENTRE HOSPITALIER D'ABBEVILLE
Objet : Délégation de signature. – Page 59

RECTORAT DE L’ACADÉMIE D’AMIENS
Objet : Ouverture d’un recrutement d’adjoints administratifs par la voie du PACTE. – Page 60

DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE DE LA
SOMME
Objet : Arrêté de délégation de signature au sein de la direction des services départementaux de l'éducation nationale de la
Somme – Page 60

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2012_088 fixant le bilan quantifié de l’offre de soins par territoire de santé de la région Picardie
au 15 avril 2012 pour des équipements matériels lourds, pris en application de l’article R.6122-30 du code de la santé
publique – Page 61
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0071 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Noyon, au titre de l’activité déclarée au mois de février 2012 FINESS N° 600100986 – Page 63
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0076 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Beauvais, au titre de l’activité déclarée au mois de février 2012 FINESS N° 600100713 – Page 64
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0072 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Chaumont-en-Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois de février 2012 – Page 65
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0073 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Clermont, au titre de l’activité déclarée au mois de février 2012 FINESS N° 600100648 – Page 66
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0077 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre MédicoChirurgical, au titre de l’activité déclarée au mois de février 2012 FINESS N° 600100168 – Page 67
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0075 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
de Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois de février 2012 FINESS N° 600100721 – Page 67
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0074 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Groupe Hospitalier
Public du Sud de l’Oise, au titre de l’activité déclarée au mois de février 2012 FINESS N° 600101984 – Page 68
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0087 qui annule et remplace l’arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 040 fixant le
montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Noyon, au titre de l’activité déclarée au mois de
janvier 2012 FINESS N° 600100986 – Page 69
Objet : Arrêté DROS n° 2012-066 relatif à l’agrément de l’entreprise de transports sanitaires « Les Ambulances PATER »
exploitée par Monsieur Gilles VERNIER BIESTRO – Page 70
Objet : Arrêté DROS n° 2012-068 relatif à la demande d’agrément formulée par Monsieur Daniel HANNEZO PILARD gérant
de l’entreprise de transports sanitaires «Les Ambulances du Multien». – Page 71

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 18 du 4 mai 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature à Madame Solange BOURDON et Mademoiselle Sophie DOMICE – Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Extension de compétences à l’intégralité des compétences du SIVOM de Chaulnes (gymnase du collège et transport des
élèves de l’enseignement primaire et secondaire de Chaulnes) ainsi qu’à l’aménagement numérique du territoire – Page
2
Objet : Arrêté fixant les tarifs maxima admis au remboursement des frais d’impression et d’affichage des documents électoraux
dans le département de la Somme à l’occasion des élections législatives des 10 et 17 juin 2012 – Page 5
Objet : Extension de compétences à l’élaboration et au suivi du Programme Local de l’Habitat – Page 7
Objet : Extension de compétences de voirie au déneigement – Page 10
Objet : Extension des compétences Programme Local de l’Habitat et garderie – Page 13
Objet : Habilitation funéraire. Renouvellement - N° 12.80.29 - « Menuiserie Gérard GODARD » à Vignacourt – Page 17
Objet : CDAC du 26 avril 2012 – extension de la surface de vente du supermarché à l'enseigne « Casino » à Fouilloy (80800) –
Page 18
Objet : Arrêté modifiant les tarifs maxima admis au remboursement des frais d’impression et d’affichage des documents
électoraux dans le département de la Somme à l’occasion des élections législatives des 10 et 17 juin 2012 – Page 18

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’objectifs du site Natura 2000 FR2200352 – Réseau de coteaux
calcaires du Ponthieu oriental Zone Spéciale de Conservation – Page 19
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’objectifs du site Natura 2000 FR2200353 – Réseau de coteaux
calcaires du Ponthieu méridional Zone Spéciale de Conservation – Page 19
Objet : Arrêté portant désignation du comité de pilotage du site d’importance communautaire FR2200363 "Vallée de la Bresle"
– Page 20
Objet : Subdélégation de signature d'ordre général – Page 23

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Composition et désignation des membres titulaires et suppléants de la Commission Régionale des Qualifications pour
l'attribution du titre de maître artisan en Picardie – Page 32

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature de Mme MARTEL pour les actes relevant du pouvoir adjudicateur – Page 36
Objet : Délégation de signature de Mme MARTEL pour les domaines – Page 36

AUTRES
MAISON D’ARRÊT D’AMIENS
Objet : Délégation de signature du Chef d’Etablissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens – Page 38

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DE L’AVIATION CIVILE NORD
Objet : Arrêté de subdélégation de signature du directeur de la sécurité de l’aviation civile Nord n° 2012-037/DSAC/N/D-D du
19 avril 2012 portant subdélégation de signature aux agents de la direction de la sécurité de l’aviation civile Nord dans
le cadre des attributions déléguées par l’arrêté du 2 mars 2009 du Préfet de la Somme à Monsieur Patrick CIPRIANI,
Directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile Nord – Page 38

CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL
Objet : Avis de concours sur titres externe pour le recrutement de 6 ouvriers professionnels qualifiés – Page 40
Objet : Avis de recrutement sans concours d’adjoints administratifs hospitaliers, d’agents d’entretien qualifiés et d’agents des
services hospitaliers qualifiés – Page 40

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DESMS n°2012/40 relatif à la composition du conseil d’administration de la maison de retraite de WarloyBaillon – Page 41
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/41 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital local de
Grandvilliers (60) – Page 41
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/42 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Groupe Hospitalier Public du
Sud de l’Oise – Page 42
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0078 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois de février 2012 – Page 43
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0079 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Ham au titre de l’activité déclarée au mois de février 2012 – Page 44
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0080 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Abbeville au titre de l’activité déclarée au mois de février 2012 – Page 45
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0081 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Albert au titre de l’activité déclarée au mois de février 2012 – Page 45
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0082 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Corbie au titre de l’activité déclarée au mois de février 2012 – Page 46

Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0083 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Doullens au titre de l’activité déclarée au mois de février 2012 – Page 47
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0084 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Montdidier au titre de l’activité déclarée au mois de février 2012 – Page 48
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0085 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Péronne au titre de l’activité déclarée au mois de février 2012 – Page 49
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0086 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins Service au titre de
l’activité déclarée au mois de février 2012 – Page 50
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-089 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations due à l’Association « Centre de Gériatrie et d’Accueil Spécialisé » pour l’établissement sanitaire «
CGAS » pour l’exercice 2012 – Page 50
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-090 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations due à l’Association « Action Fraternelle et Humaine » pour l’établissement sanitaire « Fraternité de
l’Hermitage » pour l’exercice 2012 – Page 51
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-091 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations due à l’Association « Croix Rouge Française » pour l’établissement sanitaire « Centre de Médecine
Physique Bois Larris » pour l’exercice 2012 – Page 52
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-092 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations due à l’Association «Le Château du Tillet » pour l’établissement sanitaire « Maison de
Convalescence Spécialisée Château du Tillet» pour l’exercice 2012 – Page 54
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-093 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations due à la Fondation Rothschild pour l’établissement sanitaire « Centre de Réadaptation A. De
Rothschild » pour l’exercice 2012 – Page 55
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-094 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations due à l’Association « La Nouvelle Forge » pour l’établissement sanitaire « Etablissement Privé de
Santé Mentale » pour l’exercice 2012 – Page 56
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-095 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations due au Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont pour l’exercice 2012 – Page 57
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-096 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations due à l’Association « Centre Médico Chirurgical des Jockeys » pour l’établissement sanitaire «
Centre Médico Chirurgical des Jockeys » pour l’exercice 2012 – Page 58
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-097 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Gériatrique CONDE pour l’exercice 2012 – Page 59
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-098 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Pont Sainte Maxence pour l’exercice 2012 – Page 61
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-099 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Crépy en Valois pour l’exercice 2012 – Page 62
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-100 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Chaumont en Vexin pour l’exercice 2012 – Page 63
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-101 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier Général de Clermont pour l’exercice 2012 – Page 64
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-102 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation, du Centre de Rééducation Fonctionnelle Léopold Bellan à Chaumont en Vexin pour l’exercice 2012 – Page
66
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-103 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation, du Centre de Réadaptation Cardiaque Léopold Bellan à Ollencourt pour l’exercice 2012 – Page 67
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-104 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la Clinique du Parc ST Lazare de Beauvais pour l’exercice 2012 –
Page 68
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-105 portant fixation du forfait annuel de soins de l’unité de soins de longue durée De
l’Hôpital de Grandvilliers pour l’exercice 2012 – Page 69
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-106 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation, de l’Hôpital de Crèvecoeur le Grand pour l’exercice 2012 – Page 70
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-107 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation, du Centre de Rééducation Fonctionnelle St Lazare de Beauvais pour l’exercice 2012 – Page 71

Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-108 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation, du Centre de Rééducation Fonctionnelle du Belloy pour l’exercice 2012 – Page 72
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-109 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Beauvais pour l’exercice 2012 – Page 73
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-110 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise pour l’exercice 2012 – Page
74
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-111 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la Polyclinique St Joseph de Senlis pour l’exercice 2012 – Page 76
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-112 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier d’Abbeville pour l’exercice 2012 – Page 77
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-113 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier d’Albert pour l’exercice 2012 – Page 79
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-114 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens pour l’exercice 2012 – Page 80
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-115 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Corbie pour l’exercice 2012 – Page 82
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-116 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Doullens pour l’exercice 2012 – Page 84
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-117 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Ham pour l’exercice 2012 – Page 85
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-118 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Montdidier pour l’exercice 2012 – Page 87
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-119 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Péronne pour l’exercice 2012 – Page 88
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-120 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Roye pour l’exercice 2012 – Page 90
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-121 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, de l’Hôpital Local de Rue pour l’exercice 2012 – Page 91
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-122 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, de l’Hôpital Local de Saint-Valéry sur Somme pour l’exercice 2012 – Page 92
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-123 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation, de l’Association Soins Service pour l’exercice 2012 – Page 94
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-124 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation du groupement de coopération sanitaire GCS e-santé Picardie pour
l’exercice 2012 – Page 95
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-125 fixant les montants des dotations de la Polyclinique de Picardie pour l’exercice 2012
– Page 96
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-126 fixant les montants des dotations de la Clinique Pauchet de Butler pour l’exercice
2012 – Page 97
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-127 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la Clinique de l’Europe pour l’exercice 2012 – Page 98
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-128 fixant les montants des dotations et forfait de la SAS Cardiologie et Urgences pour
l’exercice 2012 – Page 99
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-129 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la Clinique Sainte Isabelle pour l’exercice 2012 – Page 100
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-130 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation, du Centre Hospitalier Philippe PINEL pour l’exercice 2012 – Page 101
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-131 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Compiègne pour l’exercice 2012 – Page 102
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-132 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Noyon pour l’exercice 2012 – Page 103
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-133 fixant les montants des dotations et forfait de la Polyclinique Saint Côme pour
l’exercice 2012 – Page 105

Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-134 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation, du Centre de soins en alcoologie de Bucy- le-Long pour l’exercice 2012 – Page 106
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-135 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier Gérontologique de La Fère pour l’exercice 2012 – Page
107
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-136 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Chauny pour l’exercice 2012 – Page 109
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-137 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation, de l'E.P.S.M.D. de Prémontré pour l’exercice 2012 – Page 110
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-138 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Hirson pour l’exercice 2012 – Page 111
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-139 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Laon pour l’exercice 2012 – Page 113
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-140 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Château-Thierry pour l’exercice 2012 – Page 115
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-141 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation, de l'Hôpital de Villiers Saint Denis pour l’exercice 2012 – Page 116
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-142 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la Polyclinique Ste Claude pour l’exercice 2012 – Page 117
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-143 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Guise pour l’exercice 2012 – Page 118
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-144 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier du Nouvion en Thiérache pour l’exercice 2012 – Page
120
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-145 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation ou de forfait annuel, de la maison de santé et de cure médicale de Bohain pour l’exercice 2012 – Page
121
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-146 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Vervins pour l’exercice 2012 – Page 123
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-147 portant fixation du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous forme
de dotation, du Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle de Saint-Gobain pour l’exercice 2012 – Page
124
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-148 portant fixation du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la Clinique Saint-Christophe à Soissons pour l’exercice 2012 – Page
125
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-149 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Soissons pour l’exercice 2012 – Page 126
Objet : Arrêté DROS-HOSPI n° 2012-150 portant fixation des montants des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Saint-Quentin pour l’exercice 2012 – Page 128
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0151 qui annule et remplace l’arrêté DROS_HOS-PIC_2011 n° 0716 fixant le
montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Beauvais, au titre de l’activité déclarée au mois de
décembre 2011 – Page 130

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 19 du 11 mai 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Renouvellement de la commission de surendettement des particuliers - Arrêté modificatif – Page 1

BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté portant agrément d'un agent de police municipale – Page 1
Objet : Arrêté portant agrément d'un agent de police municipale – Page 2
Objet : Arrêté portant agrément d'un agent de police municipale – Page 2
Objet : Arrêté préfectoral portant mutualisation de policiers municipaux – Page 2

DIRECTION DES MOYENS DE L’ETAT
Objet : Nomination d’un régisseur d’avances auprès de la Préfecture de la Somme – Page 3

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté interdépartementale du 25 janvier 2011 - Communauté de communes du Pays Hamois - Modifications statutaires
– Page 4
Objet: Extension des compétences à la création d’une plateforme de mobilité et de maisons de santé pluriprofessionnelles –
Page 8
Objet : Syndicat intercommunal pour l’énergie dans la région d’Albert Doullens - Modifications statutaires (compétences) –
Page 13
Objet : Syndicat intercommunal pour l’énergie dans la région de Chaulnes – Page 19
Objet : Extension de compétences à l’assainissement non collectif – Page 25

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté modificatif n° 1 - Transfert à la commune de Cayeux-sur-Mer du port de plaisance de Le Hourdel – Page 29
Objet : Arrêté modifiant la composition du Conseil d'Administration de l'office HLM d'Abbeville – Page 30
Objet :Arrêté Modificatif à la commission départementale de chasse et faune sauvage – Page 31

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Objet : Arrêté modificatif d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° N/60208/F/080/Q/003 – Page 33
Objet : Récépissé de déclaration modificatif d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /510839806
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (QUINT Ralph) – Page 34

AUTRES
RECTORAT DE L’ACADEMIE D’AMIENS
Objet : Délégation de signature à Monsieur Claude LEGRAND – Page 34
Objet : Délégation de signature à Monsieur Patrick GUIDET à Madame Marie-Claude FRANCHI à Mademoiselle Daphnée
FERET – Page 35
Objet : Délégation de signature à monsieur Jean-Luc STRUGAREK, Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale de l’Aisne – Page 35

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à Nesle – Page 36
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à Guillaucourt – Page 36
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à Roisel – Page 37
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à Condé-Folie – Page 38

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/43 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de Roye
(80) – Page 39
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/44 annulant et remplaçant l’arrêté DESMS n°2012/36 fixant la composition nominative du
conseil d’administration de l’Etablissement Public Médico-social d’Amiens (EHPAD) – Page 40

Objet : Arrêté DESMS n°2012/48 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier d’Hirson
(02) – Page 41
Objet : Arrêté n° 2012-014 DPRS portant nomination des membres de la commission régionale de conciliation et
d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Picardie –
Page 41

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 20 du 16 mai 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté constituant la commission de propagande à l’occasion des élections législatives des 10 et 17 juin 2012 – Page 1

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation générale de signature – Page 2
Objet : Délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique – Page 2
Objet : Délégations spéciales de signature pour le pôle gestion fiscale – Page 5
Objet : Délégations spéciales de signature pour le pôle pilotage et ressources – Page 6
Objet : Délégations spéciales de signature pour les missions rattachées – Page 7
Objet : Délégations de signature en matière de Contrôle Financier Régional – Page 7
Objet : Délégation de signature en matière d'évaluation domaniale – Page 8
Objet : Désignation des agents habilités à représenter l'expropriant devant les juridictions de l'expropriation – Page 8
Objet : Délégation de signature à l’effet d’exercer la fonction de commissaire du Gouvernement adjoint auprès de la société
d’aménagement foncier et d’établissement rural de Picardie – Page 9
Objet : Subdélégation en matière de successions non réclamées, vacantes ou en déshérence dans le département de la Somme –
Page 9
Objet : Subdélégation de signature en matière de gestion et valorisation du patrimoine – Page 10

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
ET CONSEIL GENERAL DE L’OISE
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_12_006 - demande d’autorisation d’extension de l’âge de 20 à 60 ans au lieu de 40 ans du
service d’accompagnement médico-social pour adultes en situation de handicap psychique géré par l’Association
Départementale de Sauvegarde de l’Enfance à l’Adulte de l’Oise – Page 11

CENTRE HOSPITALIER DE HAM
Objet : Avis de vacance d’emploi d’Assistant Médico Administratif hospitalière de la fonction publique hospitalière à pourvoir
au choix – Page 12

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS n°2012-024 relatif à la modification de l’arrêté DROS n° 2010-649 relatif à la composition des membres
de la Commission d’Activité Libérale du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens – Page 13
Objet: Arrêté DROS n°2012-069 accordant à la Société à responsabilité limitée (SARL) Pharmacie NAVELOT représentée par
Madame Isabelle NAVELOT l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie exploitée actuellement au 1 rue du

Moulin pour une localisation 8, allée des tilleuls – ZAC de la Remise du Frier, dans la même commune de Sérifontaine
(Oise) – Page 14
Objet Arrêté DROS n°2012-075 accordant à Monsieur Olivier CHANOT l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie
exploitée actuellement au 65 rue du Grand Ferré pour une localisation au 200 rue de Picardie, dans la même commune
de Longueil Sainte-Marie (60126) – Page 15
Objet : Arrêté n° DROS n° 2012- 082 relatif à la composition du Conseil de Discipline de l’Institut de Formation d’Aides
Soignant(e)s du Centre Hospitalier d’Abbeville – Page 17
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DROS -H-12_132 : GIE ONCOTEP à
Salouël : caméra à scintillation munie de détecteur d'émission de positons en coïncidence couplée à un
tomodensitomètre de repérage TEP-TDM) – Page 17
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-12_144 : Santélys à Loos : activité de soins de
traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale) – Page 18
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-12_145 : Centre hospitalier de Compiègne :
activité de soins de gynécologie-obstétrique en hospitalisation complète et de néonatologie) – Page 18

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 21 du 25 mai 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature pour les permanences des sous-préfets et du secrétaire général pour les affaires régionales –
Page 1
Objet : Délégation générale de signature au directeur de cabinet, chargé de l’intérim des fonctions de secrétaire général – Page
2
Objet : Arrêté chargeant le directeur de cabinet de l’intérim des fonctions de secrétaire général – Page 2
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire au directeur de cabinet, chargé de l’intérim des
fonctions de secrétaire général – Page 3

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Syndicat intercommunal pour l’énergie dans la région de Roisel-Hattencourt - Modifications statutaires (compétences) –
Page 5
Objet : Habilitation funéraire - N° 12-80-126 - SARL PF MARBRERIE MARTIN KARL - 18, route du Crotoy à Rue Changement d’entité – Page 11
Objet : Arrêté constituant la commission de contrôle des opérations de vote dans la commune d’Amiens à l’occasion de
l’élection des députés à l’Assemblée nationale – Page 11
Objet : Arrêté reconnaissant d’intérêt général les travaux de mise sous pli de la propagande électorale et d’envoi en mairie des
bulletins de vote à l’occasion de l’élection des députés à l’Assemblée nationale des 10 et 17 juin 2012 – Page 12
Objet : Arrêté constituant 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 des 10 et 17 juin 2012 – Page 13

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté préfectoral définissant l’organisme retenu pour le stage collectif 21 heures dans le département de la Somme –
Page 13
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire – Page 14

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Autorisation de dépassement du produit du droit additionnel à la cotisation foncière des entreprises, accordée à la
Chambre Régionale de Métiers et de l’Artisanat de Picardie pour l’année 2012 – Page 15

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /532404779 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (WILLOCQ Jean) – Page 16
Objet : Récépissé de déclaration modificatif d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /510839806
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (BACQ Eric) – Page 17

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Convention de délégation de gestion (action sociale, santé et sécurité au travail) pour la Direction régionale des finances
publiques de la région Picardie – Page 17

AUTRES
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST – MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 74 / 2012 portant limitation des captures effectuées à partir de navires autres que ceux titulaires d'un rôle
d'équipage de pêche en Manche et en Mer du Nord – Page 19
Objet : Arrêté n° 75/2012 portant réglementation de la pêche de la crevette grise dans la bande côtière des trois milles des
départements du Pas-de-Calais et de la Somme – Page 20

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS n°2012-088 - Arrêté relatif à la publication du Programme Interdépartemental d’Accompagnement des
Handicaps et de la Perte d’Autonomie (2011-2014) pour la région Picardie – Page 20
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-12_175 : SELARL des Docteurs Bourdrel et
Maille à Amiens : activité de diagnostic prénatal) – Page 21
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2012_180 de reconnaissance de lits identifiés en soins palliatifs à la Polyclinique Saint-Côme à
Compiègne – Page 21
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2012_181 de reconnaissance de lits identifiés en soins palliatifs au Centre Hospitalier de Laon –
Page 22

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 22 du 29 mai 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature - Direction des Affaires Juridiques et de l’Administration Locale – Page 1
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire au Directeur de Cabinet du Préfet – Page 2
Objet : Délégation de signature - Cabinet – Page 3
Objet : Délégation de signature - Mission Départementale de Coordination – Page 4
Objet : Délégation de signature - Direction des Titres et de la Citoyenneté – Page 5
Objet : Délégation de signature - Direction des Moyens de l'Etat – Page 6
Objet : Arrêté portant délégation de signature à M. Paul GERARD, Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la
Somme – Page 8
Objet : Arrêté portant délégation de signature à M. Christophe MARTINET, Directeur Départemental de la Protection des
Population de la Somme – Page 9
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire - Direction Départementale de la Protection des
Populations de la Somme – Page 10
Objet : Arrêté portant délégation de signature à M. Didier BELET, Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la
Somme – Page 11

Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire - Direction Départementale de la Cohésion Sociale de
la Somme – Page 12

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté préfectoral de renouvellement de l’autorisation délivrée au Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de
l’Agglomération Parisienne à épandre dans le département de la Somme des boues et compost de boues issus de la
station d’épuration de Seine Aval à Achères – Page 13

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-12_176 : Santélys à Loos : activité de soins de
traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale à Saint-Quentin) – Page 15

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 23 du 8 juin 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
CABINET DU PRÉFET
Objet : Arrêté portant agrément d'un agent de police municipale – Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L’ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Dissolution du syndicat intercommunal scolaire du secteur de Bovelles – Saisseval – Page 1
Objet : Arrêté modifiant 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 – Page 2
Objet : Arrêté portant modification des bureaux de vote – Page 2
Objet :Habilitation funéraire. Renouvellement – N° 12.80.272 - Entreprise FOURNET, 2, rue des Airettes à Molliens-Dreuil –
Page 3
Objet : Arrêté portant modification des bureaux de vote – Page 3

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Subdélégation de signature d'ordre général – Page 4
Objet : Arrêté portant dérogation aux interdictions de capture, transport, détention, destruction, mutilation, perturbation
intentionnelle d'espèces animales protégées – Page 13
Objet : Arrêté portant dérogation aux interdictions de capture, transport, détention, destruction, mutilation, perturbation
intentionnelle, destruction, altération d'espèces animales protégées – Page 14

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Arrêté de commissionnement de Madame Valérie BRUNEL au titre du livre IX du code du travail – Page 15
Objet : Arrêté de commissionnement de Madame Anna JOUD au titre du livre VI du code du travail – Page 15
Objet : Arrêté de commissionnement de Madame Anna JOUD au titre du livre VI du code du travail – Page 16
Objet : Arrêté fixant la liste des organismes habilités à assurer la formation des personnels aux comités d’hygiène, de sécurité et
des conditions de travail – Page 16
Objet : Arrêté fixant la liste des organismes habilités à assurer la formation économique des membres titulaires des comités
d’entreprise – Page 18
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /528084692 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (CARON Edouard) – Page 19

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral du 30 mai 2012 portant composition du Comité Régional des Céréales de Picardie – Page 19

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE
Objet : Fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent – Page 21

AUTRES
COMMISSION INTERRÉGIONALE D’AGRÉMENT ET DE CONTRÔLE NORD
Objet : Arrêté du 23 mars 2012 portant autorisation de fonctionnement d’une entreprise privée de surveillance et de
gardiennage (S.A.R.L. « Groupe K Protection » à Boves) - Autorisation n° 80-184 – Page 21
Objet : Arrêté du 23 mars 2012 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité à la S.A.S. « Magasins
Galeries LAFAYETTE » à Amiens - Autorisation n° 80-185 – Page 22
Objet : Arrêté du 23 mars 2012 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité à la S.A.R.L. « LE
NEW’S » à Gamaches - Autorisation n° 80-186 – Page 23
Objet : Arrêté du 19 avril 2012 portant autorisation de fonctionnement d’une agence de recherches privées et agrément de son
dirigeant (M. Arnaud DESCHUTTER à Abbeville) - Autorisation n° 80-187 – Page 23
Objet : Arrêté du 19 avril 2012 portant refus d’autorisation de fonctionnement d’une entreprise privée de surveillance et de
gardiennage et d’agrément de son dirigeant (S.A.R.L. « Unité de Prévention et de Sécurité » à Amiens) – Page 24

SDIS DE LA SOMME
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Cynotechnie – JPD/LT/JL/G.G.R - P-2012 - 40 – Page 25

DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Décision n° 278 / 2012 Fixant les horaires d’accès pour pratiquer la récolte des végétaux marins dans les départements
de la Somme et du Pas-de-Calais (période du 4 au 22 juin 2012) – Page 26
Objet : Décision n° 279 / 2012 Fixant les horaires d’accès aux gisements pour pratiquer la pêche à pied des coques sur les
gisements de baie de Somme sud (période du 4 au 22 juin 2012) – Page 27
Objet :Arrêté n° 80/2012 portant modification de l’arrêté du Préfet de région Haute Normandie n° 39/2012 du 14 mars 2012
fixant les conditions d’exercice de la récolte des asters (oreilles de cochon) pour la saison 2012 dans les départements de
la Somme et du Pas-de-Calais – Page 28
Objet : Arrêté n° 81 / 2012 fixant les dates de récoltes des végétaux marins pour la saison 2012 dans les départements de la
Somme et du Pas-de-Calais – Page 28
Objet : Arrêté n° 82 / 2012 portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre professionnel sur les gisements de Baie de
Somme sud zone de salubrité 80.04 (département de la Somme) – Page 31

RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à Doingt – Page 32
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à Aillly-sur-Noye – Page 35
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à Abbeville – Page 35
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à Laucourt – Page 36

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Avis de la commission de sélection d’appel à projet médico-social – Page 37
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_12_026 - Autorisation d’extension de capacité du service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD) de Jaux géré par l’association ADMR – Page 37
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_12_027 - Autorisation de création d’un service de soins infirmiers à domicile (SSIAD) sur
l’arrondissement de Senlis géré par l’association La Compassion – Page 38
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC-2012 n° 0154 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier
Brisset d’Hirson, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 – Page 39
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC-2012 n° 0155 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier Le
Nouvion en Thiérache , au titre de l’activité déclarée au moi de mars 2012 – Page 40

Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC-2012 N° 0156 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de
Chateau-Thierry, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 – Page 41
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC-2012 n°0157 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de
Chauny, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 – Page 42
Objet : Arrêt DROS-HOSPI-PIC-2012 n° 0158 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de
Saint-Quentin, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 – Page 43
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC-2012 n° 0159 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de
Laon, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 – Page 44
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC-2012 n° 0160 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de
Soissons au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 – Page 45
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC-2012 n° 0161 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à l’Hôpital-Maison de
retraite de Vervins, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 – Page 45
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC-2012 n° 0162 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de
La Fère, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 – Page 46
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC-2012 n° 0163 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de
Guise, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 – Page 47
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-12_188 : Centre hospitalier d’Hirson : activité
de soins de médecine d’urgence) – Page 48
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-12_189 : Polyclinique Saint-Côme à
Compiègne : activité de soins de gynécologie-obstétrique en hospitalisation complète) – Page 48

ETABLISSEMENT PUBLIC MÉDICO-SOCIAL D’AMIENS
Objet : Avis de recrutement sans concours de douze agents des services hospitaliers qualifiés – Page 48
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement d’un cadre de santé – Page 48

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 24 du 12 juin 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Prorogation de l’intérim des fonctions de Secrétaire Général par le Directeur de Cabinet – Page 1
Objet : Délégation de signature au Sous-Préfet d’Abbeville – Page 1
Objet : Délégation de signature au Sous-Préfet de Montdidier – Page 5
Objet : Délégation de signature au Sous-préfet de Péronne – Page 8

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Convention de délégation de gestion entre la Préfecture de région Picardie et la Préfecture de la Somme – Page 12

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /528084692 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (CARON Edouard) – Page 16

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS n° 2012-073 du 10 avril 2012 relatif à la modification de l’agrément de l’entreprise de transports
sanitaires SARL « Ambulances Henriville » à Amiens liée à l’achat d’une autorisation de circuler d’un VSL à

Objet

Objet

Objet
Objet

l’entreprise de transports sanitaires SARL « Boulogne Ambulances » « Allo Ambulances » à Amiens et à la demande de
transformation de l’autorisation de circuler « VSL » en autorisation de circuler « ambulance» – Page 16
: Arrêté DROS n° 2012-074 du 10 avril 2012 relatif à la modification de l’agrément de l’entreprise de transports
sanitaires SARL « Boulogne Ambulances » « Allo Ambulances » à Amiens liée à la vente d’une autorisation de circuler
d’un VSL à l’entreprise de transports sanitaires SARL « Ambulances Henriville » à Amiens – Page 18
: Arrêté DROS n° 2012-077 du 11 avril 2012 relatif à la modification de l’agrément de l’entreprise de transports
sanitaires SARL « Ambulances Blanchart » à Sénarpont liée à l’achat d’une autorisation de circuler d’un VSL à
l’entreprise de transports sanitaires SARL « Ambulances Delahaye » à Lanchères et à la demande de transformation de
l’autorisation de circuler « VSL » en autorisation de circuler «ambulance» – Page 19
: Arrêté n° 2012-015 DPRS modifiant la composition nominative de la Conférence Régionale de la Santé et de
l’Autonomie de Picardie – Page 20
: Arrêté DROS n° 2012-087 relatif au tableau de la garde départementale des entreprises de transport sanitaire terrestre,
pour la période du 1er juin au 30 septembre 2012, pour le département de la Somme – Page 26

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 25 du 15 juin 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Rémi JOURDAIN – CAB/SPA 12/142 – Page 1
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Guy PEPIN – CAB/SPA 12/198 – Page 1
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Grégory DITTE – CAB/SPA 12/202 – Page 2
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Yanick TABOURET – CAB/SPA 12/221 – Page 3
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Denis LEVILLAIN – CAB/SPA 12/219 – Page 4
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Pierre MANIER – CAB/SPA 12/220 – Page 4
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Sébastien BRUYANT – CAB/SPA 12/219 – Page 5
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Charles DAVOUST – CAB/SPA 12/235 – Page 6
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Pierre SEIGNEUR – CAB/SPA 12/208 – Page 7
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Dominique BERNAUD – CAB/SPA 12/209 – Page 7
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Fabrice LOISEL – CAB/SPA 12/210 – Page 8
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Laurent BEAUDELOT – CAB/SPA 12/211 – Page 9
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Nicolas SOCKEEL – CAB/SPA 12/270 – Page 10
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Yves CAUX – CAB/SPA 12/271 – Page 10
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de Mme Marie SOCKEEL, née BESSAC – CAB/SPA 12/299 – Page 11
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Frédéric FINET – CAB/SPA 12/302 – Page 12

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Fins – Page 12

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral en date du 11 juin 2012 portant institution d’une régie de recettes auprès de la Direction Régionale de
l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de Picardie – Page 13

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/498039908 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (HURIEZ François) – Page 14

Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /751639436 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (GINESTET Laëtitia) – Page 15
Objet : Arrêté d’un organisme de service à la personne enregistré sous le n° SAP/ 530024546 (BACQ Eric) – Page 16

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature accordée à M. Bruno PRUVOST – Page 16
Objet : Délégation de signature accordée à Mme Caroline DESPLAINS – Page 17
Objet : Délégation de signature accordée à Mme Chantal TRUILLOT-BARSOUM – Page 18
Objet : Délégation de signature accordée aux contrôleurs des finances publiques au sein de la division législation et contentieux
– Page 18
Objet : Délégation de signature accordée pour la vente de biens – Page 18
Objet : Délégation de signature accordée à M. Gérard MILLE – Page 19
Objet : Délégation de signature accordée aux inspecteurs des finances publiques au sein de la division législation contentieux –
Page 19
Objet :Délégation de signature accordée à M. Jean-Marc LELEU – Page 20
Objet : Délégation de signature accordée à Mme Marie-Laure MARCHAL – Page 20
Objet : Délégation de signature accordée à M. Patrick BOYARD – Page 20
Objet : Délégation de signature accordée à M. Philippe DEBAY et M. Frédéric LETESSE – Page 21
Objet : Délégation de signature accordée à M. Pierre BRONDEL – Page 21
Objet : Délégation de signature accordée à Mme Viviane GOUZLAN – Page 22

AUTRES
DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST - MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 86 / 2012 Rendant obligatoire la délibération n° 1/2012 du Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins Nord – Pas-de-Calais – Picardie fixant le contingent des licences pêche à pied mention « coques » et «
moules » – Page 23
Objet : Arrêté n° 87 / 2012 Rendant obligatoire la délibération n° 2/2012 du Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins Nord – Pas-de-Calais – Picardie fixant le contingent des licences végétaux marins pour la campagne
2012-2013 – Page 23

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° 2012-7 DROS portant fixation de la liste des prestations ayant vocation à figurer au titre des frais de siège
social de l’association de parents et amis de personnes handicapées mentales de Saint-Quentin « Les Papillons Blancs »
– Page 24
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0164 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Noyon, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 - FINESS N° 600100986 – Page 25
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0165 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Chaumont-en-Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 - FINESS N° 600100572 – Page 25
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0166 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Clermont, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 - FINESS N° 600100648 – Page 26
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0167 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Groupe hospitalier
du Sud de l’Oise, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 - FINESS N° 600101984 – Page 27
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0168 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 - FINESS N° 600100721 – Page 28
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0169 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Beauvais, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 - FINESS N° 600100713 – Page 29
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0170 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre MédicoChirurgical, au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 - FINESS N° 600100168 – Page 29
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DROS -H-12_205 : Centre de Scanographie
Privé d’Amiens : scanographe à utilisation médicale) – Page 30
Objet : Arrêté n° DROS-HD-DT60-12-028 - Autorisation de création de 6 places dans l’établissement et service d’aide par le
travail ANRH de Beauvais – Page 30

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 26 du 18 juin 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire au Directeur de Cabinet, Secrétaire Général par
intérim – Page 1
Objet : Délégation de signature au Directeur des moyens de l'Etat – Page 2

BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0370 du 13 juin 2012 portant modification d’une autorisation d’un système de
vidéoprotection à la S.A. « Authie Tourisme » à Fort-Mahon-Plage (Le Robinson) - Dossier n° 2010/0193 – Page 4
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0371 du 13 juin 2012 portant modification d’une autorisation d’un système de
vidéoprotection à la S.A. « Authie Tourisme » à Pendé (Camping de la Baie) - Dossier n° 2010/0194 – Page 4
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0369 du 13 juin 2012 portant modification d’une autorisation d’un système de
vidéoprotection à la S.A. « Authie Tourisme » à Fort-Mahon-Plage (L’Eden Camping) - Dossier n° 2010/0195 – Page 5

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L’ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire. N° 12.80.277 - Renouvellement - Marbrerie du Santerre 4 bis, avenue Aristide Briand à Chaulnes
– Page 6
Objet : Habilitation funéraire. N° 12.80.281 - SARL ALTHEA 595, route de Rouen - Amiens – Page 6

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature du Centre des Finances Publiques de Roye – Page 7
Objet : Délégation de signature complémentaire pour la Paierie Régionale – Page 8

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE
Objet : Fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent.(Saint-Blimont.) – Page 8

AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTÉ DE PICARDIE
Objet: Arrêté n° DROS_HD_DT60_12_025 - demande d’autorisation pour la transformation de trois places d’hébergement
temporaire en trois places d’internat – Page 8
Objet : Décision du 18 juin 2012 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de
Picardie – Page 10

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 27 du 22 juin 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté du 13 juin 2012 portant autorisation de fonctionnement d’une entreprise privée de surveillance et de gardiennage
(S.A.R.L. « SOMMEO » à Boves) – Page 1

Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0388 du 20 juin 2012 fixant la composition de la commission départementale de
vidéoprotection de la Somme – Page 2

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Commune de Ham. Opérations de restauration immobilière sur le territoire de la commune de Ham concernant les
immeubles cadastrés AD 243 (4 boulevard de la Liberté), AD 200 (15 avenue André Delorme), AD 201 (17 avenue
André Delorme), AB 571 et AB 574 (3-5 rue de la Paix), AB 527 (19 boulevard du Général de Gaulle), AB 198 (15
boulevard du Général de Gaulle), AB 197 (9 rue de la Paix), AB 37 (8 place de l'Hôtel de Ville) et AB 635 (3-5 rue
Saint Maur). Déclaration d'utilité publique – Page 3

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté préfectoral portant désignation du comité de pilotage du site FR2200359- « Tourbières et marais de l'Avre » Zone
Spéciale de Conservation – Page 5
Objet : Schéma départemental d’accueil des gens du voyage du département de la Somme pour les années 2011-2016 – Page 6

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral portant validation du schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie de Picardie – Page 7
Objet : Arrêté préfectoral portant droit d’évocation du préfet de Région en matière d’éolien terrestre – Page 7
Objet : Délégation de signature à M. Philippe CARON, Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Picardie – Page 8

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 9
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 10
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 11
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 11
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 12
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 12
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 13
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 14
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 14
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 15
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 15
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 16
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 17
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 17
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 18
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 18
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 19
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 20
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 20
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 21
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 22
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 22
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 23
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 23
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 24
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 25
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 25
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 26

Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 26
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 27
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 28
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 28
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 29
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 29
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 30
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 31
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 31
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 32

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Décision modificative à la décision du 7 septembre 2010 relative à l’organisation des sections de l’inspection du travail
au sein de l’unité territoriale de la Somme – Page 32
Objet : Arrêté relatif au régime d’ouverture au public des services de la Direction régionale des finances publiques du
département de la Somme – Page 33

AUTRES
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Décision n° 330 /2012Portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à l'exclusion des
opérations relevant du BOP central "gestion durable de l'agriculture, de la pêche et du développement rural" – Page 33

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2012_152 relatif à la demande d'autorisation de créer un établissement de santé, implanté sur un
site dit « pôle psychiatrique public-privé d’Amiens », et de création, au sein de cet établissement, d’une activité de soins
de psychiatrie générale en hospitalisation complète et en alternatives à l’hospitalisation (hospitalisation de jour et de
nuit), déposée par Monsieur le Docteur Laurent MORASZ, psychiatre ; Monsieur le Docteur Guy COULOMBEL,
psychiatre ; Monsieur Stephan DE BUTLER, président directeur général du Groupe Santé Victor Pauchet à Amiens,
Monsieur le Docteur Régis POISON, chirurgien, polyclinique de Picardie à Amiens ; Monsieur le Docteur Frédéric
LEFEBVRE, psychiatre ; pour le compte de la SAS Clinique du Campus Psychiatrique d’Amiens – Page 37
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2012_153 relatif à la demande d'autorisation de créer un établissement de santé et de création, au
sein de cet établissement, d’une activité de soins de psychiatrie générale en hospitalisation complète et en alternative à
l’hospitalisation (hospitalisation de jour) à Amiens, déposée par la SAS CLINEA dont le siège social est sis 115 rue de
la Santé 75013 Paris – Page 39
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2012_182 relatif à la demande d'autorisation de création d’une activité de soins de médecine
sous la forme d’alternative à l’hospitalisation, spécialisée en immunologie, hématologie et pneumo-allergologie
pédiatriques, déposée par la polyclinique de Picardie à Amiens – Page 40
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2012_183 relatif à la demande d'autorisation de création d’une activité de soins de psychiatrie
générale sous la forme d’hospitalisation de jour au Service Médico-Psychologique Régional de la maison d’arrêt
d’Amiens, déposée par le centre hospitalier Philippe Pinel à Amiens – Page 41
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2012_184 relatif à la demande d'autorisation de création d’une activité de soins de médecine en
hospitalisation complète, déposée par la clinique du Parc Saint Lazare à Beauvais – Page 43
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2012_185 relatif à la demande de renouvellement de l'autorisation d’exercer l’activité de soins
de réanimation selon la modalité de réanimation adulte, sur son site, déposée par le centre hospitalier de Laon – Page 44
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2012_186 relatif à la demande d'autorisation d’installation d’un appareil d’imagerie ou de
spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique en remplacement d’un équipement existant sur le
site du centre hospitalier de Laon, déposée par le GIE IRM LAON à Laon – Page 45
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_2012_187 relatif à la demande d'autorisation d’installation d’un scanographe à utilisation
médicale en remplacement d’un équipement existant sur son site, déposée par le centre hospitalier de Laon – Page 47

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 28 du 29 juin 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature au Sous-Préfet de Péronne – Page 1
Objet : Délégation de signature au Directeur de Cabinet – Page 4
Objet : Délégation de signature au Directeur des Affaires Juridiques et de l’Administration Locale – Page 5
Objet : Délégation générale de signature au directeur de cabinet, chargé de l’intérim des fonctions de secrétaire général – Page
6
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire au directeur de cabinet. – Page 7
Objet : Délégation de signature au Directeur des moyens de l'Etat – Page 8
Objet : Délégation de signature à la Directrice des Titres et de la Citoyenneté – Page 9
Objet : Arrêté chargeant le Directeur de Cabinet de l’intérim des fonctions de Secrétaire Général – Page 11
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire au Directeur de Cabinet, chargé des fonctions de
Secrétaire Général par intérim – Page 11
Objet : Délégation de signature pour les permanences des sous-préfets et du secrétaire général pour les affaires régionales –
Page 13
Objet : Délégation de signature au chef du Service Interministériel Départemental des Systèmes d’Information et de
Communication – Page 14
Objet : Délégation de signature au Sous-préfet d’Abbeville – Page 15
Objet : Délégation de signature au Sous-préfet de Montdidier – Page 18
Objet : Délégation de signature au Directeur départemental de la cohésion sociale de la Somme – Page 21
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de
la Somme – Page 22
Objet Délégation de signature au Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Somme – Page 24
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire au Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Somme – Page 25
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire au Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer – Page 26
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire au Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer de la Somme – Page 27
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire au Directeur Départemental de la Sécurité Publique –
Page 28
Objet : Délégation de signature - Mission départementale de coordination – Page 29

BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté du « 99ème Tour de France 2012 » les 4 et 5 juillet 2012 » CAB/SPA 2012/382 du 25 juin 2012 – Page 30

DIRECTION DES MOYENS DE L’ÉTAT
Objet : Concours interne pour le recrutement de secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer dans la région Picardie
au titre de l’année 2012 - Liste des candidats admis – Page 33

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Actualisation de la liste des communes rurales – Page 34
Objet : Extension de périmètre – Page 53
Objet : Modifications statutaires - Syndicat intercommunal scolaire des Sources de l’Authie – Page 57

SOUS-PRÉFECTURE D’ABBEVILLE
Objet : Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région d' Huppy.- Adhésion de la commune de Miannay –
Page 59

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté de restriction de circulation des véhicules terrestres à moteurs en charge à 44 tonnes circulant sur le réseau
routier du département de la Somme – Page 59
Objet : Réhabilitation écologique et paysagère des étangs et marais de Méricourt sur Somme – reprise de la zone 1 - Arrêté
complémentaire - Procédure prévue aux articles R 214-6 et suivants du Code de l’Environnement – Page 60
Objet : Programme pluriannuel de travaux d’entretien de cours d’eau sur la Selle et ses affluents - Procédure prévue aux articles
R 214-6 et suivants du Code de l’Environnement – Page 61
Objet : Ligue Picardie de Vol Libre - 32, Rue Jean Moulin - 8000 Amiens Mise en place d'un panneau informatif et de sécurité,
pour la pratique du Kitesurf, sur le Domaine Public Maritime de Le Crotoy – Page 68
Objet : Syndicat Mixte Baie de Somme - Grand Littoral Picard - 1, Place de l'Amiral Courbet - 80142 Abbeville Cedex Repositionnement de la filandre de rejet du centre conchylicole – Page 70
Objet : Ouverture et clôture générales de la chasse pour la campagne 2012/2013, hors gibier d’eau et oiseaux de passage et
dispositions générales – Page – Page 72
Objet : Arrêté schéma départemental plan de gestion cynégétique – Page 76

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /752177204 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (CARION Freddy) – Page 77
Objet : Arrêté d’un organisme de services à la personne enregistré sous le n° SAP/418423737 – Page 78

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE - CONSEIL GENERAL DE L’OISE
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_12_016 - Transfert d’autorisation relatif à l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes « La Grande Prairie » à Monchy Saint Eloi – Page 79
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_12_017 - Transfert d’autorisation relatif à l’établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes « Le Clos de Beauvaisis » à Beauvais – Page 79

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0171 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 – Page 80
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0172 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Ham au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 – Page 81
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0173 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Abbeville au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 – Page 82
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0174 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Albert au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 – Page 83
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0175 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Corbie au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 – Page 83
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0176 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Doullens au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 – Page 84
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0177 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Montdidier au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 – Page 85
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0178 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Péronne au titre de l’activité déclarée au mois de mars 2012 – Page 86
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0179 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins Service au titre de
l’activité déclarée au mois de mars 2012 – Page 87

Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-189 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Soissons pour l’exercice 2012 – Page 87
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DREOS -H-12_250 : centre hospitalier d’Abbeville :
activité de soins de médecine sous la forme d’alternative à l’hospitalisation) – Page 89
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DREOS -H-12_251 : Centre hospitalier de Beauvais :
activité de soins de gynécologie-obstétrique en hospitalisation complète et de néonatologie) – Page 89
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DROS -H-12_252 : Centre hospitalier de
Soissons : scanographe à utilisation médicale) – Page 90

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 29 du 2 juillet 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté N° SIPA 12/501 du 20 juin 2012 relatif à la police des débits de boissons dans le département de la Somme –
Page 1

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté fixant la liste des animaux classés nuisibles et fixant les modalités de destruction à tir pour la période du 1er
juillet 2012 au 30 juin 2013 pour le département de la Somme (Liste du groupe 3) – Page 4

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature – Page 6

AUTRES
CENTRE HOSPITALIER DE MONTDIDIER
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement de quatre aides-soignants – Page 7

CENTRE HOSPITALIER PHILIPPE PINEL
Objet : Avis de concours sur titres interne pour le recrutement de trois cadres de santé – Page 7

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC-2012 n° 0192 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier
Brisset de Hirson, au titre de l’activité au mois d’avril 2012 – Page 8
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC-2012 n° 0193 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de
Le Nouvion-en-Thiérache, au titre de l’activité au mois d’avril 2012 – Page 8
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC-2012 n° 0194 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de
Château-Thierry, au titre de l’activité au mois d’avril 2012 – Page 9
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC-2012 n° 0195 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de
Chauny, au titre de l’activité au mois d’avril 2012 – Page 10
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC-2012 n° 0196 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de
Saint-Quentin, au titre de l’activité au mois d’avril 2012 – Page 11
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC-2012 n° 0197 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de
Laon, au titre de l’activité au mois d’avril 2012 – Page 12
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC-2012 n° 0198 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de
Soissons, au titre de l’activité au mois d’avril 2012 – Page – Page 12

Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC-2012 n° 0199 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à l’Hôpital-Maison de
retraite de Vervins, au titre de l’activité au mois d’avril 2012 – Page 13
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC-2012 n° 0200 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier
gérontologique de La Fère, au titre de l’activité au mois d’avril 2012 – Page 14
Objet : Arrêté DROS-HOSPI-PIC-2012 n° 0201 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de
Guise, au titre de l’activité au mois d’avril 2012 – Page 15
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0202 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Noyon, au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2012 – Page 16
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0203 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Chaumont-en-Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2012 – Page 16
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0204 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Clermont, au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2012 – Page 17
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0205 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au groupe hospitalier
public du sud de l’Oise, au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2012 – Page 18
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0206 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2012 – Page 19
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0207 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de
Beauvais, au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2012 – Page 20
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0208 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre MédicoChirurgical, au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2012 – Page 21
Objet : Décision de financement « Consultation SOMEDE » porté par le « l’Association Amiénoise pour la Promotion de la
Santé des Plus Défavorisées (AAPSD) » - année 2012 – Page 21
Objet : Décision de financement « Poursuivre la promotion de l’activité physique régulière pour les personnes à risque et tout
public » porté par le « l’ACP Club Cœur et Santé d’Amiens » - année 2012 – Page 23
Objet : Décision de financement « La santé dans la vie quotidienne et A l’écoute de santé » porté par le « l’association Antenne
Santé Plus » - année 2012 – Page 24
Objet : Décision de financement « Santé des femmes et des enfants en milieu populaire » porté par le « l’association Femmes en
Mouvement » - année 2012 – Page 25
Objet : Décision de financement « Etre bien : un atout dans sa jeune vie » porté par le « Collège Victor Hugo de Ham » - année
2012 – Page 26
Objet : Décision de financement « Jardin partagé des quatre saisons » porté par le « CFPPA de la Haute-Somme » - année 2012
– Page 27
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-230 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre De Rééducation
Fonctionnelle du Belloy pour l’exercice 2012 – Page 29
Objet : Arrêté DREOS n° 2012- 107 relatif à la garde départementale des entreprises privées de transport sanitaire terrestre
pour la période de juillet à septembre 2012 pour le département de l’Oise – Page 30
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DREOS -H-12_257 : Centre hospitalier de Péronne :
activité de soins de médecine d’urgence) – Page 59
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DREOS -H-12_258 : Centre hospitalier de
Péronne : scanographe à utilisation médicale) – Page 59
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DROS -H-12_259 : Centre hospitalier de
Compiègne : scanographe à utilisation médicale) – Page 59
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DREOS -H-12_256 : Centre hospitalier de Compiègne :
activité de soins de médecine d’urgence) – Page 59
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DREOS -H-12_255 : Centre hospitalier de Doullens :
activité de soins de médecine sous la forme d’hospitalisation à domicile) – Page 59
Objet : Décision du 2 Juillet 2012 fixant les conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades –
Page 60

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 30 du 6 juillet 2012

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté Intercampus sur le territoire de la commune d’Amiens - Gestion
des eaux pluviales et de ruissellement - Procédure prévue aux articles R 214-6 et suivants du Code de l’Environnement –
Page 1
Objet : Nomination d'un lieutenant de louveterie 2011-2014. Arrêté modificatif de l'arrêté du 30 décembre 2009 modifié – Page
5
Objet : Arrêté portant agrément du président et de la trésorière de l’AAPPMA de Flixecourt "Les Francs Pêcheurs de
Flixecourt" – Page 6
Objet : Arrêté portant agrément du président et du trésorier de l’AAPPMA de Thézy-Glimont "Le Nénuphar de Thézy" – Page
6

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature – Page 7
Objet : Subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire – Page 7

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Nomination de M. Bernard FONTANEL en qualité de liquidateur de l’Etablissement Public de Coopération Culturel
Spectacle Vivant en Picardie – Page 8
Objet : Arrêté conjoint portant création du comité régional trames vertes et bleues de Picardie – Page 9

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral du 2 juillet 2012 portant composition de la Commission Régionale de l’Economie Agricole et du
Monde Rural de Picardie – Page 13

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Objet : Arrêté modificatif n° 2 d’un organisme de service à la personne enregistré sous le n° SAP/ 532170677 (JEANVOINE
Amélie) – Page 16
Objet : Arrêté d’un organisme de service à la personne enregistré sous le n° SAP/ 534466958 (BORDEZ Romain) – Page 16
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /377942057 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (MINOT Sylvain) – Page 17
Objet : Subdélégation de signature technique de la Somme – Page 18
Objet : Subdélégation de signature d'administration générale – Page 20
Objet : Arrêté d’un organisme de service à la personne enregistré sous le n° SAP/ 313700411 (Aline CHOQUET – Animation
et Gestion de la Résidence Sociale « Les Tilleuls ») – Page 22

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature accordée à M. Jean-Luc GIOANNI – Page 23
Objet : Délégation de signature accordée à Mme Delphine DESCAMPS – Page 23
Objet : Délégation de signature accordée à M. Hubert PATUREAU – Page 23
Objet : Délégation de signature accordée à M. Fernand SANCHIS – Page 24
Objet : Délégation de signature accordée à Mme Marie-Françoise LY VAN MANH – Page 24
Objet : Délégation de signature accordée à Mme Anne DEFRANCQ – Page 25
Objet : Délégation de signature accordée aux contrôleurs de la FI – Page 25
Objet : Délégation de signature accordée aux inspecteurs de la FI – Page 25
Objet : Délégation de signature accordée aux contrôleurs de l'ICE Amiens Nord Est – Page 26

Objet : Délégation de signature accordée aux inspecteurs de l'ICE Amiens Nord Est – Page 26
Objet : Délégation de signature accordée aux contrôleurs de l'ICE Amiens Sud Ouest – Page 27
Objet : Délégation de signature accordée aux inspecteurs de l'ICE Amiens Sud Ouest – Page 27
Objet : Délégation de signature accordée à M. Stéphane CRIMET – Page 28
Objet : Délégation de signature accordée à Mme Annie LETOR – Page 28

AUTRES
CHAMBRE RÉGIONALE DES COMPTES DE NORD-PAS-DE-CALAIS, PICARDIE
Objet : Arrêté 2012–19 modifiant l’arrêté 2012–10 du président de la chambre régionale des comptes de Nord-Pas-de-Calais,
Picardie en date du 2 avril 2012, portant nomination de régisseurs d’avances et de recettes à la Chambre régionale des
comptes de Nord-Pas-de-Calais, Picardie – Page 29

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ENVIRONNEMENT, DE L’AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT,
NORD-PAS-DE-CALAIS
Objet : Arrêté établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 1° du I de l'article L214-17 du code de l'environnement – Page
30
Objet : Arrêté établissant la liste des cours d'eau mentionnée au 2° du I de l'article L214-17 du code de l'environnement – Page
37

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet :Arrêté DESMS n°2012/56 fixant la composition du conseil de surveillance du centre hospitalier universitaire d’Amiens
– Page 40
Objet : Arrêté DESMS n° 2012/57fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre de Rééducation
Réadaptation Fonctionnelle de Saint-Gobain (02) – Page 40
Objet : Décision de financement « Epicerie Sociale : le plein de courses » porté par l’ « UDAPIA » - année 2012 – Page 41
Objet : Arrêté DROS n° 2012-052 relatif à l’autorisation d’ouverture d’un cabinet secondaire – Page 42
Objet : Arrêté DROS n° 2012-084 relatif à l’autorisation d’ouverture d’un cabinet secondaire – Page 43
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-0231 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’établissement sanitaire «
Fraternité de l’Hermitage » géré par l’Association « Action Fraternelle et Humaine » pour l’exercice 2012 – Page 44
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-0232 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’établissement sanitaire «
CGAS Le Pavillon de la Chaussée» géré par l’Association « Centre de Gériatrie et d’Accueil Spécialisé » pour
l’exercice 2012 – Page 44
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-0233 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’établissement sanitaire «
Maison de Convalescence Spécialisée Château du Tillet» géré par l’Association « Château du Tillet » pour l’exercice
2012 – Page 45
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-265 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre De Rééducation
Fonctionnelle Saint-Lazare de Beauvais de pour l’exercice 2012 – Page 46
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-0269 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’établissement sanitaire «
Etablissement Privé de Santé mentale » géré par l’Association « La Nouvelle Forge » pour l’exercice 2012 – Page 47
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-276 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
Beauvais pour l’exercice 2012 – Page 48
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-277 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Groupe Hospitalier Public
du Sud de l’Oise pour l’exercice 2012 – Page 50
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DREOS -H-12_260 : centre hospitalier de SaintQuentin : activité de soins de médecine sous la forme d’alternative à l’hospitalisation) – Page 51
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DREOS -H-12_261 : centre hospitalier de SaintQuentin : activité de soins de gynécologie-obstétrique sous la forme d’alternative à l’hospitalisation) – Page 51

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 31 du 11 juillet 2012

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L’ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté Portant modification du siège du syndicat mixte d'eau et d’assainissement de la région de Eu – Page 1
Objet : Arrêté Portant prolongation du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la région de
Vieux-Rouen-Sur-Bresle – Page 2
Objet : Modification de l’arrêté préfectoral du 27 décembre 2011 portant extension du périmètre de la communauté de
communes de la Haute Somme – Page 3
Objet : Intégration et exclusion de voies du domaine communautaire - CCSOA – Page 6
Objet : Habilitation funéraire - N° 12-80-38 - PFG de Péronne 17, avenue de l’Europe à Péronne - Changement de siège social
– Page 11
Objet : Habilitation funéraire - N°12-80-129 - Agrandissement de la chambre funéraire - Entreprise HEDIN à Montdidier –
Page 11

BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n°12/786 du 9 juillet 2012 réglementant la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique ainsi que
la vente à emporter de boissons alcoolisées dans certaines communes du département de la Somme – Page 12
Objet : Arrêté n°12/787 du 9 juillet 2012 réglementant temporairement la vente au détail des combustibles domestiques et de
produits pétroliers ainsi que leur transport dans certaines communes du département de la Somme – Page 13
Objet : Arrêté n°12/890 du 9 juillet 2012 réglementant la vente des artifices de divertissements et articles pyrotechniques dans
le département de la Somme – Page 14

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté portant dérogation aux interdictions de capture et transport d'espèces animales protégées – Page 14
Objet : Arrêté portant agrément de la société Camelot Property Protection pour la mise en œuvre de l'opération d'occupation de
locaux de bureaux vacants à Friville-Escarbotin – Page 16

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté conjoint du 6 juillet 2012 portant agrément du Conservatoire d'Espaces Naturels de Picardie – Page 16

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /421065871 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (TAVERNIER Xavier) – Page 17
Objet : Arrêté portant fixation du montant des aides de l’État pour les contrats uniques d’insertion en région Picardie en 2012 –
Page 18

AUTRES
DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DE
PICARDIE
ET
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE L'AISNE
Objet : Convention de délégation de gestion n°0800005404051201 – Page 20
Objet : Convention de délégation de gestion n° 0800005404051202 – Page 21
Objet : Convention de délégation de gestion n° 0800005404051203 – Page 23
Objet : Convention de délégation de gestion n° 0800005404051204 – Page 25
Objet : Convention de délégation de gestion n° 0800005404051205 – Page 26
Objet : Convention de délégation de gestion n° 0800005404051206 – Page 27
Objet : Convention de délégation de gestion n° 0800005404051207 – Page 29

Objet : Convention de délégation de gestion n° 0800005404051208 – Page 30
Objet : Convention de délégation de gestion n° 0800005404051209 – Page 31
Objet : Convention de délégation de gestion n° 0800005430051201 – Page 33

SDIS DE LA SOMME
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Chaine de Commandement - JPD/LT/JL/G.G.R.- P-2012 - 107 – Page 34

AGENCE REGIONALE E SANTE DE PICARDIE
Objet : Arrêté DREOS n°2012-108 accordant à Monsieur Jean-Jacques FOVEAUX l’autorisation de transférer l’officine de
pharmacie exploitée actuellement au 86 rue du Général LECLERC pour une localisation au 9 place Warnault, dans la
même commune de Marseille-en-Beauvaisis (Oise) – Page 37
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012- 279 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital « Jean Baptiste
Caron » de Crèvecoeur le Grand pour l’exercice 2012 – Page 39
Objet : Arrêté n°2012-020 DPRS modifiant la composition de la Conférence régionale de la santé et de l’autonomie de Picardie
– Page 40
Objet : Arrêté 2012-021 DPRS modifiant la composition des commissions de la Conférence Régionale de la Santé et de
l’autonomie de Picardie – Page 45
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DREOS -H-12_323 : GIE IRM-Creil à Creil:
appareil d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation clinique) – Page 51
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DREOS -H-12_324 : SCM CBGD à Soissons :
caméra à scintillation non munie de détecteur d’émission de positons en coïncidence) – Page 51
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DROS -H-12_234 : Centre hospitalier de Laon : activité
de soins de traitement de l'insuffisance rénale chronique par la pratique de l'épuration extrarénale) – Page 51
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-188 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfaits annuels, du Centre hospitalier de Saint-Quentin pour l’exercice 2012 – Page 52
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-190 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfaits annuels, du Centre hospitalier de Guise pour l’exercice 2012 – Page 54
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-191 portant modification du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la Polyclinique Sainte Claude pour l’exercice 2012 – Page 55
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-218 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfaits annuels, du Centre hospitalier du Nouvion-en-Thiérache pour l’exercice 2012 –
Page 56
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-219 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation, du Centre de Rééducation et de Réadaptation Fonctionnelle de Saint-Gobain pour l’exercice
2012 – Page 58
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-220 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfait annuel, de la maison de santé et de cure médicale de Bohain pour l’exercice 2012 –
Page 59
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-221 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfaits annuels, du Centre hospitalier de Vervins pour l’exercice 2012 – Page 60
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-222 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfaits annuels, du Centre de soins en alcoologie de Bucy-le-Long pour l’exercice 2012 –
Page 62
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-223 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfaits annuels, du Centre hospitalier de Château-Thierry pour l’exercice 2012 – Page 63
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-224 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfaits annuels, du Centre hospitalier de Chauny pour l’exercice 2012 – Page 65
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-225 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfaits annuels, de l’EPSMD de Prémontré pour l’exercice 2012 – Page 67
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-226 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfaits annuels, du Centre hospitalier de Hirson pour l’exercice 2012 – Page 68
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-227 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfaits annuels, du Centre hospitalier de La Fère pour l’exercice 2012 – Page 70
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-228 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Laon pour l’exercice 2012 – Page 72

Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-229 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfaits annuels, de l’Hôpital de Villiers-Saint-Denis pour l’exercice 2012 – Page 74

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 32 du 16 juillet 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire au Directeur de cabinet du préfet – Page 1
Objet : Délégation de signature au Directeur de Cabinet – Page 2
Objet : Délégation de signature au Directeur des affaires juridiques et de l’administration locale – Page 3
Objet : Délégation de signature au Directeur des moyens de l'Etat – Page 4
Objet : Délégation de signature à la Directrice des Titres et de la Citoyenneté – Page 5
Objet : Arrêté portant abrogation des fonctions de Secrétaire Général par intérim du Directeur de Cabinet – Page 6
Objet : Délégation de signature à la Chef de la Mission départementale de coordination – Page 7
Objet : Délégation de signature au secrétaire général – Page 8
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire au Secrétaire Général – Page 8
Objet : Délégation de signature au Sous-préfet d’Abbeville – Page 10
Objet : Délégation de signature au Sous-préfet de Montdidier – Page 14
Objet : Délégation de signature au Sous-Préfet de Péronne – Page 17
Objet : Délégation de signature au chef du Service Interministériel Départemental des Systèmes d’Information et de
Communication – Page 20
Objet : Délégation de signature pour les permanences des sous-préfets et du secrétaire général pour les affaires régionales –
Page 21
Objet : Délégation de signature au Directeur départemental de la cohésion sociale de la Somme – Page 22
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire au Directeur départemental de la protection des
populations de la Somme – Page 23
Objet Délégation de signature au Directeur départemental de la protection des populations de la Somme – Page 24
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire au Directeur départemental de la sécurité publique –
Page 25
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire au Directeur départemental des territoires et de la mer
de la Somme – Page 26
Objet : Délégation de signature au Directeur départemental des territoires et de la mer 27
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire au Directeur départemental de la cohésion sociale de
la Somme – Page 28

BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0404 du 3 juillet 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Banque SCALBERT DUPONT – CIN » (ABBEVILLE) – Page 30
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0405 du 3 juillet 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la Banque
de France (AMIENS) – Page 31
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0406 du 3 juillet 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
Banque SCALBERT DUPONT – CIN » (AMIENS) – Page 33
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0407 du 3 juillet 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
BNP Paribas » (AMIENS) – Page 35
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0408 du 3 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A. « La
Poste » (FLIXECOURT) – Page 37
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0409 du 3 juillet 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la S.A. «
BNP Paribas » (FRIVILLE-ESCARBOTIN) – Page 39

Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0410 du 3 juillet 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A. « La
Poste » (PERONNE) – Page 41
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0411 du 3 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
CARDEV » (AMIENS) – Page 42
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0412 du 3 juillet 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L.
« TT KD » (FORT-MAHON-PLAGE) – Page 44
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/00413 du 3 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.N.C. «
P.J.T. » (ABBEVILLE) – Page 46
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0414 du 3 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à M. JeanMarc LEMOINE (ALBERT) – Page 48
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0415 du 3 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à Mme MarieFrançoise CHIVE (AMIENS) – Page 50
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0416 du 3 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à Mme
Corinne PURNELLE (AMIENS) – Page 51
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0416 du 3 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à Mme
Élisabeth JUDENNE (FLIXECOURT) – Page 53
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/00418 du 3 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à M. Hervé
BAYARD (HUPPY) – Page 55
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0419 du 3 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
Le Neptune » (CAYEUX-SUR-MER) – Page 56
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0420 du 3 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
FLOPI » (AMIENS) – Page 58
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0421 du 3 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
JC » (AMIENS) – Page 60
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0422 du 3 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.S. «
SERVEX France » (AMIENS) – Page 62
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0423 du 3 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
SYNERGIE » (AMIENS) – Page 64
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0424 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à l’E.U.R.L. «
Carré Gourmand » (CORBIE) – Page 65
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0425 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
HEPRI » (FORT-MAHON-PLAGE) – Page 67
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0426 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.N.C. «
Pharmacie Centrale » (ABBEVILLE) – Page 69
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0427 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à M.
Dominique DAMIENS (AMIENS) – Page 71
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0428 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.S. «
C.L.C. » (AMIENS) – Page 72
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0429 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
Coin Soleil AMIENS » (AMIENS) – Page 74
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0430 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la société
coopérative « EBS Le Relais Nord Pas-de-Calais » (AMIENS) – Page 76
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0431 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.S. «
France CitéVision » (AMIENS) – Page 77
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0432 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
H. MARTIGNY et Fils » (AMIENS) – Page 79
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0433 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.S. «
LEBLANC » (AMIENS) – Page 81
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0434 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
MODAMIENS » (Amiens) – Page 83
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0435 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
Pain et Tradition » (Amiens) – Page 84
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0436 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.S. «
Établissements SALENTEY » (Amiens) – Page 86

Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0437 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.S. «
TETHYS » (Amiens) – Page 88
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0438 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à M. JeanPascal JOLIBOIS (Dury) – Page 90
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0439 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à Mme Sabine
FRANCOIS (Franvillers) – Page 91
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0440 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à M. Grégoire
JOSSE (Montdidier) – Page 93
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0441 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.S. «
GUEUDET SARVA » (Rivery) – Page 95
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0442 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L.
« Cuisines de la Baie » (Vauchelles-Les-Quesnoy) – Page 97
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0443 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.S.
« CSF France » (Abbeville) – Page 99
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0444 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un périmètre vidéoprotégé à la S.A. « LEROY
MERLIN » (Amiens) – Page 100
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0445 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
CMKBC » (Boismont) – Page 102
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0446 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
FLINES CONTACT » (Cayeux-sur-Mer) – Page 104
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0447 du 4 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.N.C.
« LIDL » (Doullens) – Page 106
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0448 du 5 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.
« MEPRO » (Friville-Escarbotin) – Page 108
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0449 du 5 juillet 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la S.A.S.
« Société d'Exploitation des Établissements Millancourt et Nicolas » ( Friville-Escarbotin) – Page 109
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0450 du 5 juillet 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la S.A.S.
« Distribution CASINO France » (Glisy) – Page 111
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0451 du 5 juillet 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A.
« AUCHAN France » (Mers-les-Bains) – Page 113
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0452 du 5 juillet 2012 portant autorisation d’un périmètre vidéoprotégé à la S.A.S.
« AURCOR » (Péronne) – Page 115
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0453 du 5 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à l’association
« Amiens Sporting Club Football » (Amiens) – Page 117
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0454 du 5 juillet 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la S.A.
« France Télévisions » (Amiens) – Page 119
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0455 du 5 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la commune
d'Argoeuves – Page 120
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0456 du 5 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la commune
de Villers-Bocage – Page 122
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0457 du 5 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.R.L. «
Amplitude » (Amiens) – Page 124
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0458 du 5 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à S.A.R.L. «
Conjugaison » (Amiens) – Page 126
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0459 du 5 juillet 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à l’E.U.R.L. «
EJCB » (Amiens) – Page 127
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0460 du 5 juillet 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection au ministère
de l'Intérieur (Amiens – 51 rue de la République) – Page 129
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0469 du 5 juillet 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection au ministère
de l'Intérieur (Amiens – 14 rue Jules Lardière) – Page 130
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0470 du 5 juillet 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection au ministère
de l'Intérieur (Amiens – 46 rue de la République) – Page 131
Objet : Acte de courage et de dévouement – Page 132
Objet : Acte de courage et de dévouement – Page 132

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Pompes Funèbres Amiénoises, 407, rue Saint-Maurice à Amiens - Cessation d’activités – Page 133
Objet : CDAC du 28 juin 2012 – extension d'un ensemble commercial par création d'un centre auto à l'enseigne « Etape Auto »
à Villers-Bretonneux (80800) – Page 133

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Subdélégation de signature d'ordre général – Page 133

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la jeunesse et des sports-contingent régional – promotion du 14
juillet 2012 – Page 143

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /751848284 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (BONNENFANT Emmanuel) – Page 143

AUTRES
PRÉFET DE LA SEINE MARITIME
Objet : Prorogation du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau et d’assainissement de la région de Vieux Rouen Sur
Bresle. – Page 144

C.H.U. D’AMIENS – PÔLE RESSOURCES HUMAINES ET RELATIONS SOCIALES
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement de dix cadres de santé – Page 145

RECTORAT DE L'ACADÉMIE D'AMIENS
Objet : Création d’un service départemental de gestion mutualisée, dénommé « Plate forme de gestion du premier degré ». –
Page 145
Objet : Délégation de signature à madame la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale de l’Oise
responsable de la « Plate forme de gestion du premier degré ». – Page 146

CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS
Objet : Délégation générale de signature – Page 147
Objet : Délégation de signature de la Délégation à la coopération internationale – Page 147
Objet : Délégation de signature de la Direction des Affaires Médicales – Page 148
Objet : Délégation de signature de la Direction Générale Adjointe – Page 148
Objet : Délégation de signature de la Département d’Information Médicale – Page 149
Objet : Délégation de signature de la Direction de la Stratégie, de la Communication et des Affaires Générales – Page 150
Objet : Délégation de signature du Pôle Finances et Système d'Informations – Page 150
Objet : Délégation de signature du Pôle Investissement et Logistique – Page 151
Objet : Délégation de signature du Pôle Investissement et Logistique – Page 152
Objet : Délégation de signature de la Direction Nouvelle Gouvernance – Page 153
Objet : Délégation de signature du Pôle Coordination des Soins et de la Formation – Page 153
Objet : Délégation de signature du Pôle Coordination des Soins et de la Formation – Page 154
Objet : Délégation de signature du Pôle Coordination des Soins et de la Formation – Page 155
Objet : Délégation de signature de la Direction de la Qualité et de la Clientèle – Page 155
Objet : Délégation de signature de la Direction de la Recherche clinique – Page 156
Objet : Délégation de signature du Pôle Ressources Humaines et relations internationales – Page 157

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE PICARDIE
Objet : Arrêté conjoint DG ARS Champagne-Ardenne n°2012-643 du 4 juin 2012 et DG ARS Picardie DROS-2012-101
portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisite exploité par la Société d’exercice
libéral à responsabilité limitée (SELARL) « Laboratoires BIO ARD’AISNE » dont le siège social est situé Rue Antoine
de Saint-Exupéry – Zone de l’Etoile - à RETHEL (08 300) – Page 157
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-262 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital de VILLIERS
SAINT DENIS pour l’exercice 2012 – Page 159
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-263 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
SAINT QUENTIN pour l’exercice 2012 – Page 160
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-264 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
SOISSONS pour l’exercice 2012 – Page 162
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-266 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
GUISE pour l’exercice 2012 – Page 163
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-267 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Rééducation et
de Réadaptation Fonctionnelle de Saint-Gobain pour l’exercice 2012 – Page 164
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-268 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables de la maison de santé et de
cure médicale de BOHAIN pour l’exercice 2012 – Page 165
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-274 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables de l’EPSMD de
PREMONTRE pour l’exercice 2012 – Page 166
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-275 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de soins en
alcoologie de BUCY LE LONG pour l’exercice 2012 – Page 167
Objet: Arrêté N°2012- 061 – DSP – relatif à la décision de financement 2012 du collège Louis SANDRAS à Anizy-le-Chateau
(02320) – Page 168
Objet : Arrete N°2012- 007 – DSP – relatif à la décision de financement 2012 du collège FROEHLICHER à Sissonne (02) –
Page 169
Objet : Arrêté N°2012- 047 – DSP – relatif à la décision de financement2012 de la mission locale de Chateau-Thierry (02400)
– Page 170
Objet : Arrêté n° DREOS 2012 118 relatif à la constitution du Conseil de discipline de l’Institut de Formation d’AidesSoignants du GHPSO de Creil (60100) – Page 171
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_032 relative à la fixation de la tarification de l’Institut Médico Educatif
(IME)5, Avenue Jean Moulin à Beauvais Association La Croix Rouge Française – Page 172
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_033 relative à la fixation de la tarification du Service d’Education Spéciale et
de Soins à Domicile (SESSAD) 5, Avenue Jean Moulin à Beauvais Association La Croix Rouge Française – Page 173
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_062 relative à la fixation de la tarification de l’Institut Médico Educatif
(IME) 5, Avenue Jean Moulin à Beauvais Association La Croix Rouge Française – Page 174

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 33 du 20 juillet 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA SOMME
Objet : Subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire – Page 1
Objet : Arrêté de délégation de signature – Page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Agence nationale de l'habitat - le Programme d'actions territorial 2012 (PAT) – Page 2
Objet : Avenant à la concession de plage de Fort-Mahon-Plage – Page 24

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /497554253 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (GAILLARD Guillaume) – Page 24
Objet : Récépissé de déclaration modificatif d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N°
N/201010/F/080/050 et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (SARL MERCI +) – Page 25

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du plan de gestion de la réserve naturelle nationale de l’étang Saint-Ladre pour la
période 2012-2016 – Page 25
Objet : Arrêté préfectoral portant sur le renouvellement des membres du comité consultatif de la réserve naturelle nationale de
l’étang Saint-Ladre – Page 26
Objet : Subdélégation de signature technique de la Somme – Page 27

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégations de signature du Centre des Finances Publiques de Crécy-en-Ponthieu – Page 29
Objet : Délégations de signature du Centre des Finances Publiques de Bernaville – Page 30

AUTRES
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Décision n° 384 /2012 Portant subdélégation de signature en matière d'activités – Page 30

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES NORD-OUEST
Objet : Arrêté portant réorganisation de la Direction interdépartementale des routes Nord-Ouest – Page 31

DIRECTION DÉPARTEMENTAL DES TERRITOIRES ET DE LA MER DU PAS-DE-CALAIS
Objet : Modification de l'arrêté du 18 mai 2011 modifié portant attribution du permis national de pêche à pied à tire
professionnel au titre de l'année 2011 – Page 33
Objet : Attribution du permis national de pêche à pied à titre professionnel au titre de l'année 2012 – Page – Page 34
Objet : Modification de l'arrêté du 18 avril 2012 portant attribution du permis national de pêche à pied à titre professionnel au
titre de l'année 2012 – Page 40
Objet : Complément de l'arrêté du 18 avril 2012 portant attribution du permis national de pêche à pied à titre professionnel au
titre de l'année 2012 – Page 41

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0209 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2012 – Page 42
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0210 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Ham au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2012 – Page 43
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0211 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Abbeville au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2012 – Page 44
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0212 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier
d’Albert au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2012 – Page 45
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0213 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Corbie au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2012 – Page 46
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0214 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Doullens au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2012 – Page 46
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0215 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Montdidier au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2012 – Page 47

Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0216 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Péronne au titre de l’activité déclarée au mois d’avril 2012 – Page 48
Objet : Arrêté DROS HOSPI PIC 2012 n° 0217 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins Service au titre de
l’activité déclarée au mois d’avril 2012 – Page 49
Objet : Arrêté DROS_HOSPI_PIC_n° 0278 qui annule et remplace l’arrêté DROS_HOSPI_PIC_2012 n° 0205 fixant le
montant des ressources d’assurance maladie au groupe hospitalier public du sud de l’Oise, au titre de l’activité déclarée
au mois d’avril 2012 – Page 50
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-280 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital de Grandvilliers
pour l’exercice 2012 – Page – Page 50
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012 - 288 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
Noyon pour l’exercice 2012 – Page 51
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012 - 289 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
Compiègne pour l’exercice 2012 – Page 53
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-0290 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier
Interdépartemental de Clermont pour l’exercice 2012 – Page 54
Objet : Arrêté portant rectification matérielle de l’arrêté du 10 mars 2011 modifié portant agrément de la Société d’exercice
libéral à responsabilité limitée (SELARL) « BIOMAG » à Creil (60100) – Page 55
Objet : Arrêté DREOS-2012-110 conjoint ARS Ile-de-France / ARS de Picardie portant rectification de l’arrêté DROS-2011024 modifié portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisites « Laboratoire
BIOMAG » exploité par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) « BIOMAG » dont le siège
social est situé 3 avenue Jules UHRY – 60100 Creil – Page 56
Objet : Arrêté n°2012-022 DPRS portant renouvellement d'un agrément régional d'une association représentant les usagers dans
les instances hospitalières ou de santé publique – Page 58
Objet : Arrêté DREOS-2012-121 relatif à la gérance après décès de l’officine de pharmacie PLUMECOQ sise 481 rue de
Cagny – 80000 Amiens – Page 59

HÔPITAL LOCAL DE SAINT-VALERY-SUR-SOMME
Objet : Avis de recrutement sans concours d’adjoint administratif de 2ème classe – décret n° 90-839 du 21 septembre 1990
modifié – Page 60

CENTRE HOSPITALIER D’ALBERT
Objet : Concours sur titres d’ouvrier professionnel qualifié – Page 60

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 34 du 27 juillet 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté CAB/SSI 2012 n°498 du 24 juillet 2012 Portant autorisation d’apposition d’un hommage public – Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet: Refus de la ZDE de la Baie de Somme Sud – Page – Page 1
Objet : Création de la ZDE interrégionale Bresle Maritime – Page 2
Objet : Création de la ZDE interrégionale de Blangy-sur-Bresle – Page 3
Objet : Création de la ZDE du Vimeu Industriel – Page 4
Objet : Création de la ZDE du Val de Noye – Page 5
Objet : Arrêté de création de la ZDE du Santerre – Page 6
Objet : Modifications statutaires - SISCO du Secteur Equennes-Eramecourt – Page 7
Objet : E.P.C.C. Pôle National du Cirque et des Arts de la Rue – Nomination du comptable – Page 9

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Subdélégation de signature de M. Didier BELET – Page 9

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Règles d'attribution des droits à primes animales – Page 10
Objet : Seuil de surendettement et critère de viabilité économique et technique pour la mise en place du plan de redressement
établi en faveur des exploitants en difficulté – Page 13
Objet : Subdélégation de signature d'ordre général – Page 19
Objet : Avenant à l'arrêté préfectoral du 19 septembre 2011 fixant les règles relatives aux bonnes conditions agricoles et
environnementales des terres du département de la Somme – Page 28
Objet : Arrêté portant agrément du trésorier de l’AAPPMA d'Ailly sur Somme "El Tinch d'Ailly sur Somme" – Page 30

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté conjoint portant nomination de l’agent comptable du Conseil de la formation des chefs d’entreprises, auprès de la
Chambre régionale de métiers et de l’artisanat de Picardie – Page 30

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature accordée à M. Didier CHARBONNIER – Page 31
Objet : Délégations de signature du Centre des Finances Publiques de Corbie – Page 31
Objet : Procuration accordée à M. BEAUGET – Page – Page 32
Objet : Procuration accordée à Mme HONDEKYN – Page 33
Objet : Procuration accordée à Mme PASSARELLA – Page 33

RESIDENCE LOUISE MARAIS D’ARC DE BRAY-SUR-SOMME
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 – Page 33

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE
Objet : Fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent – Page 34

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Décision n° 2012-DREOS_HD_DT60_12_41 Relative à la fixation de la dotation globale de l’ESAT « Le Levain » de
l’Association Arche-Oise de Compiègne – Page 34
Objet : Décision n° 2012-DREOS_HD_DT60_12_42 relative à la fixation de la dotation globale de l’ESAT de l’Association
Arche-Oise de Trosly-Breuil – Page 35
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_43 relative à la fixation de la dotation globale commune du Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M) de l’association ADPEP 60 – Page 36
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_44 relative à la fixation de la dotation globale commune du Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M) de l’association le C.E.S.A.P. – Page 37
Objet : Décision n° 2012-DREOS_HD_DT60_12_45 Relative à la fixation de la dotation globale du Foyer d’Accueil
Médicalisé (FAM) de Bailleul-sur-Thérain – Page 38
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_46 relative à la fixation de la tarification de la Maison d’Accueil Spécialisée
(MAS) « La Villa d’Erquery » à Erquery – Page 39
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_47 relative à la fixation de la tarification du Centre Rabelais – Page 40
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_48 relative à la fixation de la tarification du SESSAD Rabelais – Page 41
Objet : Décision n° 2012-DREOS_HD_DT60_12_49 Relative à la fixation de la tarification du Centre de Réadaptation
Professionnelle du Belloy – Page 42

Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0132 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon, au
titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012 – Page 43
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0133 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Chaumonten-Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012 – Page 43
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0134 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont,
au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012 – Page 44
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0135 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Groupe hospitalier public du sud
de l’Oise, au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012 – Page 45
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0136 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne,
au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012 – Page 46
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0137 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au
titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012 – Page 47
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0138 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre médico-chirurgical, au
titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012 – Page 48
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_030 Relative à la fixation de la dotation globale commune du Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’association ADSEAO – Page 48
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_031 Relative à la tarification du Centre d’Action Médico- Sociale
Précoce(CAMSP) du Centre Hospitalier de Creil – Page 49
Objet : Décision n° 2012-DREOS_HD_DT60_12_034 relative à la fixation de la dotation globale du Foyer d’Accueil
Médicalisé (FAM) de Monchy-Saint-Eloi géré par La Fondation Léopold BELLAN – Page 50
Objet : Décision n° 2012 DREOS_HD_DT60_12_035 relative à la fixation de la dotation globale commune du Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’association OPHS – Page 51
Objet : Décision n° 2012 DREOS_HD_DT60_12_036 relative à la fixation de la dotation globale commune du Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M.) de l’Association Saint Maximin « Solange Cassel » – Page 52
Objet : Décision n° 2012 DREOS_HD_DT60_12_037 relative à la fixation de la dotation globale commune du Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’association UGECAM – Page 53
Objet : Décision n°2012- DREOS_HD_DT60_12_038 relative à la fixation de la dotation globale commune 2012 du Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) Etat de l’association ADAPEI 16, rue d’Oradour 60 280 Clairoix –
Page 54
Objet : Décision n°2012- DREOS_HD_DT60_12_039 relative à la fixation de la dotation globale de financement de l’ESAT
Passage Pro Association « La Nouvelle Forge » Rue des Quarante Mines 60 000 Allonne – Page 55
Objet : Décision n°2012- DREOS_HD_DT60_12_040 relative à la fixation de la dotation globale de financement 2012 du
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) Etat de la Fondation Léopold Bellan 64, rue du Rocher 75 008
Paris – Page 56
Objet : Décision DREOS_HD_DT60_12_099 relative à la fixation de la dotation globale de financement du Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens (CPOM) Etat de l’ANRH de Beauvais – Page 57
Objet : Décision DREOS_HD_DT60_12_100 relative à la fixation de la dotation globale de l’ESAT « l’Envolée » de Creil –
Page 57
Objet : Décision DREOS_HD_DT60_12_101 relative à la fixation de la dotation globale de l’ESAT « l’Etincelle » de Verneuil
en Halatte – Page 58
Objet : Décision DREOS_HD_DT60_12_102 relative à la fixation de la dotation globale de l’ESAT de l’Association Handi
Aide « Hilaire Maleysson » de Breteuil – Page 59
Objet : Décision DREOS_HD_DT60_12_103 relative à la fixation de la dotation globale de l’ESAT de l’Association Handi
Aide « René Brunelle » de St Just en Chaussée – Page 60
Objet : Arrêté n° DREOS 2012 149 relatif à la composition du conseil technique de l’institut de formation d’aides-soignants du
centre hospitalier universitaire d’Amiens – Page 61
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-0296 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’établissement sanitaire
Centre de Réadaptation «A. De Rothschild» sis à Chantilly géré par la Fondation Rothschild pour l’exercice 2012 –
Page 62
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_058 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public Résidence Bizy – Page 63
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_059 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Dorchy et Bernard» – Page 64

Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_060 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de l’Hôpital « Jean Baptiste Caron »
de Crèvecoeur-le-Grand – Page 65
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_061 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et/ Personnes Handicapées de l’Hôpital « Jean Baptiste Caron » de
Crèvecoeur-le-Grand – Page 66
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_115 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Le Château » – Page 67
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_116 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Bellifontaine » – Page 68
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_119 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Montmorency » – Page 69
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_120 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Louise Michel » – Page 70
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_121 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de Liancourt – Page 71
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_125 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public du Centre Hospitalier de Beauvais –
Page 72
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_126 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public du Centre Hospitalier de Clermont –
Page 73
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI N° 2012-0305 modifiant l’arrêté DREOS-HOSPI N° 2012-0290 fixant les tarifs journaliers de
prestations applicables au Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont pour l’exercice 2012 – Page 74
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_050 relative à la fixation de la tarification de l'Etablissement et Service d'Aide par
le Travail "Les Ateliers du Clos du Nid de l'Oise" – Page 75
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_051 relative à la fixation de la tarification de l'Etablissement et Service d'Aide par
le Travail "F. Paillusseau" à Marolles APEI - Action et Technique – Page 76
Objet : Décision n°DREOS_HD_DT60_12_052 relative à la tarification du Centre d'Action Médico-Sociale Précoce de
Compiègne – Page 77
Objet : Décision n°DREOS_HD_DT60_12_053 relative à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M) de l’association ADAPEI 60 – Page 78
Objet : Décision n°DREOS_HD_DT60_12_054 relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’association APF 60. – Page 79
Objet : Décision n°DREOS_HD_DT60_12_055 relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel –
Page 80
Objet : Décision n°DREOS_HD_DT60_12_056 relatif à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l'IMPRO Public de Dreslincourt – Page 81
Objet : Décision n°DREOS_HD_DT60_12_057 relative à la fixation de la tarification du Centre de Gériatrie et d'Accueil
Spécialisé Pavillon de la Chaussée" Chemin de la Chaussée 60 270 Gouvieux – Page 82

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 35 du 3 août 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature - Secrétaire Général de la Préfecture de la Somme, Sous-préfet de Péronne par intérim – Page 1

BUREAU INTERMINISTÉRIEL RÉGIONAL DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ CIVILES
Objet : Plan départemental NRBC-E – Page 4

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté interdépartemental portant modification de périmètre du syndicat mixte d'assainissement et de distribution d'eau
du Nord (SIAN-SIDEN) – Page 5
Objet : Arrêté modificatif – Page 7
Objet : CDAC du 24 juillet 2012 – extension du supermarché à l'enseigne « Carrefour Market » à Rue (80120) – Page 9

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Arrêté portant attribution de la lettre de félicitations de la Jeunesse et des Sports – contingent départemental –
promotion du 14 juillet 2012 – Page 9
Objet : Arrêté portant attribution de la médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports – contingent départemental – promotion
du 14 juillet 2012 – Page 10
Objet : Arrêté modifié fixant la liste des médecins agréés du département de la Somme – Page 10

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA SOMME
Objet : Autorisation à l'abattoir de la Sarl SNAM à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux conformément aux
dispositions du III de l'article R.214-70 du code rural et de la pêche maritime – Page 13
Objet : Arrêté délivrant autorisation à l'abattoir de la SA A.M.I.P. à déroger à l'obligation d'étourdissement des animaux
conformément aux dispositions du III de l'article R.214-70 du code rural et de la pêche maritime – Page 13

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Périmètre du Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Santerre Haute Somme - Arrêté du 8 juin 2012 – Page 14
Objet : Approbation de la carte communale de Fricamps en date du 28 janvier 2012 - Arrêté du 10 juillet 2012 – Page 15

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Approbation du projet d'exécution - Réseau de Distribution d’Energie Electrique Communes d'Airaines, Quesnoy-surAiraines, Soues, le Mesge, Riencourt - Renouvellement du réseau HTA aérien par un réseau souterrain - ERDF
(D322/088463) – Page 16
Objet : Approbation du projet d'exécution - Réseau de Distribution d’Energie Electrique Communes d’Albert, Dernancourt,
Méaulte - Alimentation HTAS de la ZAC « Pays du Coquelicot » - ERDF (D322/060780) – Page 17
Objet : Approbation du projet d'exécution - Réseau de Distribution d’Energie Electrique Communes de Doullens, Gezaincourt,
Autheux, Candas, Beauval, Bernaville, Fienvillers, Beaumetz, Prouville - Alimentation HTAS du site éolien « Prouville
» depuis le poste source EDF de Doullens jusqu’au point de livraison du producteur ERDF (D322/089061) – Page 19
Objet : Approbation du projet d'exécution - Réseau de Distribution d’Energie Electrique Parc éolien de Prouville - Commune
de Prouville - Pose d’un câble souterrain HTA 20 kV entre les éoliennes et le poste de livraison ainsi qu’une liaison
télécommunication interne et une liaison équipotentielle - INEO GDF SUEZ (PRO AMP6 EO 201) – Page 20
Objet : Approbation du projet d'exécution - Réseau de Distribution d’Energie Electrique Parc éolien « Hangest-sur-Somme » Commune de Hangest-sur-Somme - Raccordement HTA et fibre optique entre 10 aérogénérateurs et deux postes de
livraison ERELIA Pays de Somme SAS – Page 21
Objet : Approbation du projet d'exécution - Réseau de Distribution d’Energie Electrique - Communes de Bourdon, Flixecourt,
Ville-le-Marclet, Soues, Hangest-sur-Somme et le Mesge - Alimentation en HTAS des sites éoliens « Haut Plateau
Picard » dans la commune de le Mesge par le poste ERDF « Ville-le-Marclet » ERDF (D322/074727) – Page 23

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Arrêté de nomination de Mme CANY – Page 24

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Abrogation d’un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique de travaux de captage et de dérivation des eaux
souterraines, de détermination de périmètres de protection, d’autorisation d’utiliser l’eau à des fins de consommation
humaine, d’instauration de servitudes et mesures de polices sur les terrains compris dans des périmètres de protection,

présenté par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Haute Cologne pour le captage d’eau
potable sis sur le territoire de la commune de Roisel – Page 25
Objet : Abrogation d’un arrêté préfectoral de Déclaration d’Utilité Publique de travaux de captage et de dérivation des eaux
souterraines, de détermination de périmètres de protection, d’autorisation d’utiliser l’eau à des fins de consommation
humaine, d’instauration de servitudes et mesures de polices sur les terrains compris dans des périmètres de protection
présenté par le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Santerre pour le captage d’eau potable sis sur
le territoire de la commune de Rethonvillers – Page 27
Objet : Arrêté DPPS_12_022 portant renouvellement de la composition du Comité de Protection des Personnes "NORD
OUEST II" (Amiens) – Page 29
Objet Arrêté portant modification de l’arrêté préfectoral du 27 juillet 1993 modifié portant agrément de la Société d’exercice
libéral par actions simplifiées (SELAS) « LA BIOLOGIE MEDICALE » dont le siège social est situé 113 Boulevard
Brossolette à Laon (02000) – Page 31
Objet : Arrêté n° DREOS-2012-152 relatif au transfert de la Pharmacie à Usage Intérieur du CESAP – Foyer Saint Roman à
Gouvieux – Page 32
Objet : Arrêté conjoint portant modification de l’autorisation de fonctionnement d’un laboratoire de biologie médicale multi
sites, dont le siège social est situé 17 bis rue Henri Barbusse à Somain (59 490) – Page 33
Objet : Arrêté DREOS-2012-095 portant modification de l’arrêté DROS-2010-547 modifié portant autorisation de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisites « LA BIOLOGIE MEDICALE » exploité par la Société
d’exercice libéral par actions simplifiées (SELAS) « LA BIOLOGIE MEDICALE » dont le siège social est situé 113
Boulevard Brossolette à Laon (02000) – Page 35
Objet : Arrêté n° 2012-023 DPRS modifiant la composition des commissions de la Conférence Régionale de la Santé et de
l’Autonomie de Picardie – Page 37
Objet : Arrêté DREOS-2012-151 rejetant la demande présentée par la SNC « RIQUET-GEORGEL » représentée par Madame
Anelyse GEORGEL et Monsieur Claude RIQUET en vue d’obtenir l’autorisation de transférer l’officine de pharmacie
exploitée actuellement au 14 place du Pilori pour une localisation au 10-20 boulevard de la République, dans la même
commune d’Abbeville (Somme) – Page 45
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_133 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD public du Centre Hospitalier de Georges
Decroze » de Pont Ste Maxence – Page – Page 46
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_134 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public du Groupe Hospitalier Public du Sud
de l’Oise – Page 48
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_080 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Bords de l’Oise » – Page 49
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_081 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Le Château » – Page 49
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_086 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD) privé « Le Rond Royal – Les Sablons » –
Page 50
Objet : Décision n°2012- DREOS_HD_DT60_12_092 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD privé « Le Château » – Page 51
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_096 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Bérangeraie » – Page 52
Objet : Décision DREOS_HD_DT60_12_112 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées associatif de JAUX – Page 53
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_127 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public du Centre Hospitalier de Compiègne
– Page 54
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_128 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif du Centre Gériatrique Condé –
Page 55
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_129 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de l’hôpital local de Crépy-en-Valois
– Page 56

Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_130 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de l’Hôpital local de Grandvilliers –
Page 57
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_131 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de l’Hôpital local de Nanteuil-leHaudouin – Page 58
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_132 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public du Centre Hospitalier de Noyon –
Page 59
Objet : Décision DREOS_HD_DT60_12_135 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées de La Compassion – Page 60
Objet : Décision DREOS_HD_DT60_12_136 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées associatif de Beauvais - SPASAD PA – Page 61

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 36 du 7 août 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Arrêté portant délégation de signature au Lieutenant-Colonel Erwann ROPARS commandant le groupement de
gendarmerie départementale de la Somme – Page 1

BUREAU DU CABINET
Objet : Décision n° 80-188 du 12 juillet 2012 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité à la
S.A.R.L « Le Red and White » à Amiens – Page 2
Objet : Arrêté n° 80-189 du 26 juillet 2012 portant autorisation de fonctionnement d’une entreprise privée de surveillance et de
gardiennage (Hamour Sécurité à Titre Privé à Amiens) – Page 2

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Modifications statutaires de la communauté de communes du Vimeu Industriel – Page 3

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Décision de financement « Bien dans sa tête, Bien dans son corps » porté par le « l’association Médiation Insertion
Education par le Livre (MIEL)» - année 2012 – Page 4
Objet : Décision de financement « Séniors, Soyez Sport, et Programme d’activités physiques en Prévention des maladies
chroniques : organisation d’ateliers au pôle de prévention » porté par le « Comité Départemental UFOLEP Somme » année 2012 – Page 6
Objet : Décision de financement « Centre de soins destiné aux personnes sous main de justice » porté par l’ « Association
d’Enquête et de Médiation » - année 2012 – Page 7
Objet : Décision de financement « Santé des jeunes du Doullennais» porté par le « Collège Jean Rostand de Doullens » - année
2012 – Page 8
Objet : Décision de financement « Education à l’équilibre alimentaire » porté par le « Collège Jean Moulin d’Albert » - année
2012 – Page 9
Objet : Décision de financement « Sensibilisation des jeunes à la santé » porté par la « Maison pour l’Entreprise, l’Emploi et la
Formation (MEEF) » - année 2012 – Page 10
Objet : Décision de financement « Amour sans risques » porté par le « Lycée Louis Thuillier d’Amiens » - année 2012 – Page
12

Objet : Décision de financement « Lever les freins d’un approvisionnement AB en établissements de santé et médico-sociaux et
Manger Bio en petite enfance. Vers une éducation alimentaire Bio de nos enfants » porté par l’ «ABP » - année 2012 –
Page 13
Objet : Décision de financement « Bien Vivre au Collège Béranger » porté par le « Collège Béranger de Péronne » - année 2012
– Page 14
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_063 relative à la fixation de la dotation globale commune du Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’association « La Compassion » – Page 15
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_064 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes(EHPAD) associatif « Arc en Ciel » – Page 16
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_065 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « La Résidence du Parc » – Page
17
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_066 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « Saint Vincent de Paul ». – Page
17
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_067 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « La Vallée Verte » – Page 18
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_068 relative à la fixation de la dotation globale de financement soin de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « L’Assomption » – Page 19
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_069 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Closerie des Tilleuls » – Page 20
Objet : Décision n°2012-REOS_HD_DT60_12_070 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Saint Régis » et « La Villa Epinomis
» – Page 21
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_071 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence Saint Jacques » –
Page 21
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_072 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence de la Forêt » – Page
22
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_073 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Cèdres » – Page 23
Objet : Arrêté n°2012-DROS_HD_DT60_12_074 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Fontaine Médicis » – Page 24
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_075 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Jardins de Cybèle » – Page 25
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_076 relative à la fixation de la dotation globale de financement soin de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence Tiers Temps » – Page
25
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_077 relative à la fixation de la dotation globale de financement soin de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence du Docteur Hallot » –
Page 26
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_078 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Jardins de la Tour » – Page 27
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_079 relative à la fixation de la dotation globale de financement soin de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence Clairefontaine » –
Page 28
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_082 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Le Val Fleury » – Page 29
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_083 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « L’Age d’Or » – Page 29
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_084 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « La Résidence Pommeraye ». –
Page 30
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_085 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Lys » – Page 31

Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_087 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Pillet Will » – Page 32
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_088 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Jardins Médicis » – Page 33
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_089 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Valouise » – Page 33
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_090 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Le Clos du Beauvaisis » – Page 34
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_091 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence Héloïse » – Page 35
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_093 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Jardins Médicis » – Page 36
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_094 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « Le Jardin des Deux Vallées » –
Page 37
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_095 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Le Printania » – Page 37
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_097 relative à la fixation de la dotation globale de financement soin de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD) privé « La Grande Prairie » – Page 38
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_098 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « Les Genêts » – Page 39
Objet : Arrêté n° DREOS 2012-190 relatif à la création de la Pharmacie à Usage Intérieur du Centre Hospitalier Universitaire
d’Amiens – Page 40

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 37 du 10 août 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L’ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire. N° 12.80.282 - MAISON DEVAUCHELLE 407, rue Saint-Maurice - Amiens – Page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Dominois – Page 1
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière intercommunale de remembrement de Heudicourt et
Guyencourt Saulcourt – Page 2
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Crécy en Ponthieu – Page 3
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Yonval – Page 4
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Monchy Lagache – Page 4
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Méharicourt – Page 5
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Moyenneville – Page 6
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Dompierre-Becquincourt –
Page 6
Objet : Dissolution de l’ association foncière intercommunale de remembrement de Clairy-Saulchoix - Guignemicourt (A 29
ouest) – Page 7
Objet : Dissolution de l’ association foncière intercommunale de remembrement de Croix-Moligneaux et Quivières – Page 8
Objet : Dissolution de l'association foncière de remembrement de Le Bosquel – Page 9
Objet : Dissolution de l'association foncière de remembrement de Montigny les Jongleurs – Page 9
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de l’association syndicale autorisée de la Vallée de l’Hallue – Page 10

Objet : Arrêté portant prescriptions environnementales applicables aux opérations d’aménagement foncier, agricole et forestier
de la commune de Fricourt avec des extensions sur Becordel Bécourt, Bray-sur-Somme, Carnoy, Contalmaison,
Mametz, Méaulte et Ovillers la Boisselle – Page 11

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
PREFECTURE DE L’AISNE
Objet : Adhésion de la commune de Vaux-en-Vermandois au syndicat d’adduction d’eau de la vallée de l’Omignon – Page 17

DIRECTION RÉGIONALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale allée Gustave
Flaubert à Beauvais – Page 18
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 7, rue Winston
Churchill à Creil – Page 19
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Etape » 102, rue de
Clermont à Beauvais – Page 19
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale rue Aldebert Bellier à
Beauvais – Page 20
Objet : arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion à Compiègne – Page 21
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 137, rue Jean Jaurès
à Creil – Page 22
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 148, rue Jean Jaurès
à Creil – Page 23
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale impasse de la
Chapelle à Creil – Page 23
Objet : Arrêté relatif la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de moyens de
l’association Abej-coquerel – Page 24

AUTRES
PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD
Objet : Arrêté préfectoral N° 65 / 2012 – portant délégation de signature aux adjoints du Préfet Maritime de la Manche et de la
Mer du Nord et aux cadres de la Préfecture Maritime de la Manche et de la Mer du Nord – Page 25

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-188 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfaits annuels, du Centre hospitalier de Saint Quentin pour l’exercice 2012 – Page 28
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-190 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfaits annuels, du Centre hospitalier de Guise pour l’exercice 2012 – Page 30
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-191 portant modification du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la Polyclinique Ste Claude pour l’exercice 2012 – Page 32
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-218 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfaits annuels, du Centre hospitalier du Nouvion en Thiérache pour l’exercice 2012 –
Page 33
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-223 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfaits annuels, du Centre hospitalier de Chateau-Thierry pour l’exercice 2012 – Page 34
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-224 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfaits annuels, du Centre hospitalier de Chauny pour l’exercice 2012 – Page 36
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-226 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfaits annuels, du Centre hospitalier de Hirson pour l’exercice 2012 – Page 38
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-227 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfaits annuels, du Centre hospitalier de La Fère pour l’exercice 2012 – Page 40
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-228 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfaits annuels, du Centre hospitalier de Laon pour l’exercice 2012 – Page 41

Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-257 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels, de l’Hôpital Local de Saint-Valéry sur Somme pour l’exercice 2012 –
Page 43
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-258 portant modification du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la Clinique de l’Europe pour l’exercice 2012 – Page 45
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-259 portant modification des montants des dotations de la Clinique PAUCHET de
BUTLER pour l’exercice 2012 – Page 46
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-260 portant modification des montants des dotations de la Polyclinique de Picardie
pour l’exercice 2012 – Page 47
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-261 portant modification des montants des dotations et forfait de la SAS Cardiologie et
Urgences pour l’exercice 2012 – Page 48
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-247 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier Universitaire d’Amiens pour l’exercice 2012 –
Page 49
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-248 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Doullens pour l’exercice 2012 – Page 51
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-249 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier d’Albert pour l’exercice 2012 – Page 53
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-250 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Corbie pour l’exercice 2012 – Page 55
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-251 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier d’Abbeville pour l’exercice 2012 – Page 56
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-252 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Péronne pour l’exercice 2012 – Page 58
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-253 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Montdidier pour l’exercice 2012 – Page 60
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-254 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Roye pour l’exercice 2012 – Page 62
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-255 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Ham pour l’exercice 2012 – Page 63
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-256 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier Philippe PINEL pour l’exercice 2012 – Page 65
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-234 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Beauvais pour l’exercice 2012 – Page 66
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-235 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels, du Groupe Hospitalier Public du Sud de l’Oise pour l’exercice 2012 –
Page 68
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-236 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation, du Centre de Rééducation Fonctionnelle du Belloy pour l’exercice 2012 – Page 70
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-237 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation, du Centre de Rééducation Fonctionnelle St Lazare de Beauvais pour l’exercice 2012 – Page 71
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-238 portant modification du montant annuel de la dotation de financement des missions
d’intérêt général et d’aide à la contractualisation de la Clinique du Parc ST Lazare de Beauvais pour l’exercice 2012 –
Page 72
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-239 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Chaumont-en-véxin pour l’exercice 2012 –
Page 73
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-240 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Gériatrique Condé pour l’exercice 2012 – Page 75
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-241 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Pont-Sainte-Maxence pour l’exercice 2012 – Page
76
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-242 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation, du Centre de Réadaptation Cardiaque Léopold Bellan à Ollencourt pour l’exercice 2012 – Page 77

Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-243 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation, du Centre de Rééducation Fonctionnelle Léopold Bellan à Chaumont en Vexin pour l’exercice 2012 –
Page 78
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-244 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotation ou de forfait annuel, du Centre Hospitalier de Crépy-en-Valois pour l’exercice 2012 – Page 79
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-245 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier Général de Clermont pour l’exercice 2012 – Page
81
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-270 portant modification des montants des dotations et forfait de la Polyclinique Saint
Côme pour l’exercice 2012 – Page 83
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-271 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Compiègne pour l’exercice 2012 – Page 84
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-272 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Noyon pour l’exercice 2012 – Page 86
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-281 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation, due à l’Association «Centre de gériatrie et d’Accueil Spécialisé » pour l’établissement sanitaire
«CGAS» pour l’exercice 2012 – Page 87
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-282 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation, due à l’Association « Le Château du Tillet » pour l’établissement sanitaire « Maison de
Convalescence Spécialisée Château du Tillet » pour l’exercice 2012 – Page 89
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-283 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation, due à l’Association «Croix Rouge Française » pour l’établissement sanitaire «Centre de Médecine
Physique Bois Larris» pour l’exercice 2012 – Page 90
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-284 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation, due à La Fondation Rothschild pour l’établissement sanitaire «Centre de Réadaptation A. De
Rothschild» pour l’exercice 2012 – Page 91
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-285 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation, due à l’Association « La Nouvelle Forge » pour l’établissement sanitaire «Etablissement Privé de
Santé Mentale» pour l’exercice 2012 – Page 93
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-286 portant modification du montant des ressources d’assurance maladie, versées sous
forme de dotation, due au Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont pour l’exercice 2012 – Page 94
Objet : Arrêté N°2012- 015 – DSP – relatif à la décision de financement 2012 de l'association de gestion du centre social du
Vermandois (02) – Page 96
Objet : Décision de financement 2012 « Prévention des conduites addictives » du lycée des métiers et de l'ameublement de
Saint-Quentin (02100) – Page 97
Objet : Décision de financement « Education à la vie affective et sexuelle » porté par le Collège La Feuillade de Vic Sur Aisne
(02) – Page 98
Objet : Décision de financement « Prévention des conduites addictives » porté par le Lycée Pierre Méchain de Laon (02000) –
année 2012 – Page 99
Objet : Décision de financement « Education à la vie affective et sexuelle » porté par le Collège La Feuillade de Vic Sur Aisne
(02) – Page 100
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0139 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier Universitaire
d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012 – Page 101
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0140 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Ham au
titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012 – Page 102
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0141 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier d’Abbeville
au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012 – Page 103
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0142 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier d’Albert au
titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012 – Page 104
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0143 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Corbie au
titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012 – Page 105
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0144 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Doullens
au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012 – Page 105
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0145 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Montdidier
au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012 – Page 106

Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0146 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Péronne au
titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012 – Page 107
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0147 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins Service au titre de l’activité
déclarée au mois de mai 2012 – Page 108
Objet : Décision de financement « Promouvoir la santé auprès des jeunes » porté par le Collège Louise Michel de Villeneuve
Saint Germain (02) – année 2012 – Page 108
Objet : Décision DREOS_HD_DT60_12_110 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de Pierrefonds – Page 110
Objet : Décision DREOS_HD_DT60_12_111 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées associatif de Nogent-sur-Oise – Page 111
Objet : Décision DREOS_HD_DT60_12_113 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées associatif de Villers-sur-There – Page 112
Objet : Décision DREOS_HD_DT60_12_114 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées associatif de Beauvais – Page 114
Objet : Décision de financement « Point Accueil, Écoute Jeunes et Santé vous Bien » porté par la « Mission Locale Picardie
Maritime » - année 2012 – Page 115
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DREOS -H-12_386 : Centre hospitalier de Soissons :
activité de soins de médecine sous la forme d’alternative à l’hospitalisation) – Page 116
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DREOS -H-12_387 : Centre hospitalier de
Laon : scanographe à utilisation médicale) – Page 116
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DREOS -H-12_388 : Centre hospitalier
Universitaire d’Amiens : appareil d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique nucléaire à utilisation
clinique) – Page 117
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DREOS -H-12_389 : Centre Régional
d’Imagerie Médicale de Picardie à Amiens : appareil d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique
nucléaire à utilisation clinique) – Page 117
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DREOS -H-12_390 : Centre Régional
d’Imagerie Médicale de Picardie à Amiens : appareil d’imagerie ou de spectrométrie par résonance magnétique
nucléaire à utilisation clinique) – Page 117

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 38 du 16 août 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature donnée à Monsieur Joël DUBREUIL, Sous-Préfet de Péronne – Page 1
Objet : Délégation de signature - Permanences des Sous-Préfets et du Secrétaire Général pour les Affaires Régionales – Page 4

BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté décernant la médaille de la Mutualité, de la Coopération et du Crédit Agricoles – Page 5

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté relatif à la mise en œuvre de la prime herbagère agroenvironnementale 2 en 2012 – Page 6

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Représentation de la Direction Régionale des Finances Publiques devant les Instances Judiciaires – Page 8
Objet : Mandat au Secrétaire - Animateur du CHS-CT des Directions Financières de la Somme – Page 8

Objet : Mandat pour signer les lettres chèques sur le Trésor – Page 8

CENTRE HOSPITALIER DE CLERMONT
Objet : Avis de concours interne sur titres pour le recrutement d'un cadre de santé (filière médico-technique) – Page 9

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-273 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens pour l’exercice 2012 – Page 9
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-292 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital local de SaintValéry sur Somme pour l’exercice 2012 – Page 11
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-291 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier
d’Abbeville pour l’exercice 2012 – Page 12
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-293 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital local de Rue pour
l’exercice 2012 – Page 13
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-297 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
Péronne pour l’exercice 2012 – Page 14
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-298 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de Ham
pour l’exercice 2012 – Page 15
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-299 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
Corbie pour l’exercice 2012 – Page 16
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-300 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier
d’Albert pour l’exercice 2012 – Page 18
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-301 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
Roye pour l’exercice 2012 – Page 19
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-302 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
Doullens pour l’exercice 2012 – Page 20
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-303 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
Montdidier pour l’exercice 2012 – Page 21
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-304 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier
Philippe Pinel pour l’exercice 2012 – Page 22
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_117 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Maupéou » – Page 23
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_118 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « La mare brûlée » – Page 24
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_122 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Bléry » – Page 25
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_123 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « L’accueillante » – Page 26
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_124 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de« Saint Corneil » – Page 27
Objet : Décision de financement « accueil, écoute jeunes » porté par la Mission Locale de Soissons (02) – année 2012 – Page
28
Objet : Décision DREOS_HD_DT60_12_106 relative à la fixation de la dotation globale du Foyer d’Accueil Médicalisé
(FAM) « Le Chemin » de Margny-les-Compiègne – Page 29
Objet : Décision n° DREOS-HD-DT60-12-108 relative à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’association « La Nouvelle Forge » – Page 30
Objet : Décision de financement « la santé pour tous dans tous ses états » porté par le centre social ADEPAGUI de Guise (02) –
Année 2012 – Page 31
Objet : Décision de financement « dynamique partenariale autour de la promotion de la santé » porté par le Centre SocioCulturel Tac-Tic Animation de La Capelle (02) – année 2012 – Page 32
Objet : Décision de financement « Prévenir les risques d’addiction et accompagner les malades et leur entourage, victimes de
l’alcool » porté par la Société Française de la Croix Bleue à St Quentin (02) – année 2012 – Page 34
Objet : Décision de financement « ateliers d’initiation à l’activité physique » porté par le Centre Hospitalier de Saint-Quentin
(02) – année 2012 – Page 35

Objet : Arrêté DREOS n° 2012-207 relatif au transfert de l’implantation du siège social de l’entreprise de transports sanitaires «
des Ambulances du Noaillais» de Noailles – Page 36

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 39 du 23 août 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Modification statutaire concernant la compétence « petite enfance » – Page 1
Objet : Arrêté portant projet de périmètre de la Communauté de communes issue de la fusion des CC de la Haute Somme et du
canton de Roisel et du rattachement de 15 communes de la CC du canton de Combles – Page 4
Objet : Arrêté portant projet de périmètre de la Communauté de communes du Pays du Coquelicot – Page 5

DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETÉ
Objet : Arrêté portant agrément pour assurer la préparation au certificat de capacité professionnelle des conducteurs de taxi et
leur formation continue dans le département de la Somme – Page 6

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté préfectoral portant opposition à déclaration au titre de l'article l.214-3 du code de l'environnement concernant la
création d'un forage pour alimenter une mare a hutte sur le territoire de la commune de Cayeux sur Mer – Page 7
Objet : Arrêté du 17 août 2012 - Approbation de la carte communale d'Agenvillers – Page 8

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté portant publication des valeurs moyennes et médianes régionales des indicateurs 2011 des services mandataires
judiciaires à la protection des majeurs et des services délégués aux prestations familiales – Page 9

DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE GRAND NORD
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté préfectoral du 11 février 2010 portant autorisation de création d’un service
territorial éducatif de milieu ouvert et d’insertion à Amiens – Page 10
Objet : Arrêté n° 2012 portant tarification du prix de la mesure réparation pénale de l’association APREMIS pour l’année 2012.
– Page 11
Objet : Arrêté n° 2012 portant tarification du prix de journée pour le Centre Educatif Fermé de Ham pour l’année 2012 – Page
12

AUTRES
RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE
Objet : Déclassement du domaine public ferroviaire d’un terrain sis à Chepy – Page 13

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Décision DREOS_HD_DT60_12_104 relative à la tarification du Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP)
du Centre Hospitalier de Beauvais – Page 14
Objet : Décision DREOS-HD-DT60-12-105 relative à la fixation de la dotation globale du Foyer d’Accueil Médicalisé (FAM)
« La Sagesse » de Crépy-en-Valois – Page 15
Objet : Décision n° DREOS-HD-DT60-12-107 relative à la fixation de la dotation budgétaire de l’Institut MédicoProfessionnel « Jean Nicole » de Chevrières – Page 16

Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_109 relative à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M) de l’association « Le clos du nid » – Page 16
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 040 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Notre Dame de France d’Abbeville – Page 17
Objet: Décision n° DREOS – 2012 – 041 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Val d’Ancre à Albert – Page 18
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 042 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Neuville à Amiens – Page 19
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 043 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)Korian Samarobriva d’Amiens – Page 20
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 044 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Parc des Vignes d’Amiens – Page 21
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 045 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Ma Maison à Amiens – Page 22
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 046 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Marie-Marthe à Amiens – Page 23
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 049 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Cayeux-sur-Mer – Page 23
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 050 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)de Crécy-en-Ponthieu – Page 24
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 051 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ST Nicolas de Domart-en-Ponthieu – Page 25
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 052 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Ercheu – Page 26
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 053 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Fort-Mahon – Page 27
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 054relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Friville-Escarbotin – Page 28
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 055 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Hornoy-Le-Bourg – Page 28
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 056 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Picquigny – Page 29
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 057 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Saint-Riquier – Page 30
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 058 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Woincourt – Page 31
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 059 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)annexé au Centre Hospitalier d’Abbeville – Page 32
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 060 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au Centre Hospitalier d’Albert – Page 33
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 061 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au Centre Hospitalier d’Amiens – Page 34
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 62 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de la structure
d’accueil de jour pour personnes âgées atteintes de la maladie d’Alzheimer ou de troubles assimilés annexée au Centre
Hospitalier Universitaire d’Amiens – Page 34
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 063 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD)annexé au Centre Hospitalier de Corbie – Page 35
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 064 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au Centre Hospitalier de Doullens – Page 36
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 065 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au Centre Hospitalier de Ham – Page 37
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 066 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au Centre Hospitalier de Montdidier – Page 38
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 067 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au Centre Hospitalier de Péronne – Page 39

Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 068 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au Centre Hospitalier de Roye – Page 39
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 069 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au Centre Hospitalier de Rue – Page 40
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 070 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au Centre Hospitalier de Saint-Valery-sur-Somme –
Page 41
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 071 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du service de soins
infirmiers à domicile (S.S.I.A.D.) du Centre Hospitalier de Doullens – Page 42
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 072 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du service de soins
infirmiers à domicile (S.S.I.A.D.) du Centre Hospitalier de Ham – Page 43
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 073 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du service de soins
infirmiers à domicile (S.S.I.A.D.) du Centre Hospitalier de Roye – Page 44
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 074 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du service de soins
infirmiers à domicile (S.S.I.A.D.) du Centre Hospitalier de Saint-Valery-sur-Somme – Page 45
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0174 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Noyon, au
titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012 – Page 46
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0175 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Chaumonten-Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012 – Page 46
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0176 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Clermont,
au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012 – Page 47
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0177 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Groupe Hospitalier Public du
Sud de l’Oise, au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012 – Page 48
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0178 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012 – Page 49
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0179 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Beauvais,
au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012 – Page 50
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0180 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Médico-Chirurgical, au
titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012 – Page 51
Objet : Arrêté DREOS-2012-085 portant modification de l’arrêté DROS-2011-139 modifié portant autorisation de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisites « NOVABIO DIAGNOSTICS » exploité par la SELAS «
NOVABIO DIAGNOSTICS » dont le siège social est situé 149 rue Georges Pompidou – 02100 Saint-Quentin – Page 51
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté du 28 juin 2011 modifié portant agrément de la Société d’exercice libéral par
actions simplifiées (SELAS) « NOVABIO DIAGNOSTICS » – Page 55
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012 - 308 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Réadaptation
Cardiaque Léopold Bellan d’Ollencourt pour l’exercice 2012 – Page 58
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012 - 309 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier «
Bertinot Juel » de Chaumont en Vexin pour l’exercice 2012 – Page 59
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012 - 311 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Hôpital Local de Crépy
en Valois pour l’exercice 2012 – Page 60
Objet : Arrêté portant, d’une part, retrait de l’arrêté du 17 juillet 2012 portant rectification matérielle de l’arrêté du 10 mars
2011 modifié portant agrément de la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) « BIOMAG » à Creil
(60100) et, d’autre part, rectification matérielle de l’arrêté du 10 mars 2011 modifié portant agrément de la Société
d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) « BIOMAG » à Creil (60100) – Page 61
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012 - 313 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre de Rééducation
Fonctionnelle Léopold Bellan de Chaumont en Vexin pour l’exercice 2012 – Page 63
Objet : Décision de financement « Programme de prévention de l’obésité de la maternelle à la troisième » et « Développer un
programme de sensibilisation des jeunes à l’entrée en primaire à la sortie du collège » porté par le « Collège Pierre et
Marie Curie d’Albert » - année 2012 – Page 64
Objet : Décision de financement « Les Mardis de la Santé » porté par le « Centre Social Culturel d’Etouvie» - année 2012 –
Page 65
Objet : Décision de financement « Prévention en alcoologie. Aide et accompagnement des malades et de leur entourage » porté
par l’ « Association Alcool Assistance de la Somme » - année 2012 – Page 66
Objet : Décision de financement « Prévention de la dénutrition chez la personne âgée : formation» porté par le « Réseau
gérontologique Baie-de-Somme/Picardie Maritime » - année 2012 – Page 67

Objet : Décision de financement « Accompagnement des personnes atteintes d’un cancer ou de leur entourage » porté par l’ «
association AECS » - année 2012 – Page 69
Objet : Arrêté DREOS-2012-113 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisites «
LABORATOIRE BIOCOME » exploité par la société d’exercice libéral à forme anonyme (SELAFA) «
LABORATOIRE BIOCOME » dont le siège social est situé 12 rue Jean Legendre – 60200 Compiègne – Page 70
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté préfectoral du 23 avril 2009 modifié portant agrément de la Société d’exercice
libéral à forme anonyme (SELAFA) « LABORATOIRE BIOCOME » dont le siège social est situé 12 rue Jean Legendre
– 60200 Compiègne – Page 72

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 40 du 28 août 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature au Directeur de Cabinet – Page 1
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire au Directeur de Cabinet – Page 2
Objet : Délégation de signature au Secrétaire Général – Page 3
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire au Secrétaire Général – Page 4
Objet : Délégation de signature pour les permanences des Sous-Préfets et du Secrétaire Général pour les Affaires Régionales –
Page 6
Objet : Délégation de signature au Sous-Préfet d’Abbeville – Page 7
Objet : Délégation de signature au Sous-préfet de Montdidier – Page 10
Objet : Délégation de signature au Sous-Préfet de Péronne – Page 14
Objet : Délégation de signature au Directeur des Affaires Juridiques et de l’Administration Locale – Page 17
Objet : Délégation de signature au Directeur des Moyens de l'Etat – Page 18
Objet : Délégation de signature à la Directrice des Titres et de la Citoyenneté – Page 19
Objet : Délégation de signature à la Chef de la Mission Départementale de Coordination – Page 21
Objet : Délégation de signature au Chef du Service Interministériel Départemental des Systèmes d’Information et de
Communication – Page 22
Objet : Délégation de signature au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de la Somme – Page 22
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale de
la Somme – Page 24
Objet Délégation de signature au Directeur Départemental de la Protection des Populations de la Somme – Page 25
Objet Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire au Directeur Départemental de la Protection des
Populations de la Somme – Page 26
Objet Délégation de signature au Directeur Départemental des Territoires et de la Mer de la Somme – Page 27
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire au Directeur Départemental des Territoires et de la
Mer de la Somme – Page 28
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire au Directeur Départemental de la Sécurité Publique de
la Somme – Page 29
Objet : Délégation de signature en matière de gestion de personnels au Directeur Départemental de la Sécurité Publique de la
Somme – Page 30
Objet : délégation de signature à la Responsable de l’Unité Territoriale de la Somme de la Direction Régionale des Entreprises,
de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Picardie – Page 31
Objet : Délégation de signature au Directeur Interdépartemental des Routes Nord-Ouest – Page 32
Objet : Délégation de signature au Commandant le Groupement de Gendarmerie Départementale de la Somme – Page 35
Objet : Délégation de signature au Chef du Service Navigation de la Seine – Page 35

DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETÉ
Objet : Arrêté portant retrait d'agrément consécutif à la cessation définitive d'activité d'un centre de formation spécifique des
conducteurs responsables d’infractions – Page 38

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Liste des experts agréés pour la réalisation d’audits et de suivi d’exploitation dans le cadre de la procédure "Agridiff" –
Page 39

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Arrêté de délégation de signature des actes relevant du pouvoir adjudicateur à la Directrice des Finances Publiques de la
Picardie et du Département de la Somme – Page 42
Objet : Arrêté de délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire à l’administrateur de finances publiques,
directeur du pôle Pilotage et ressources à la Direction Régionale des Finances Publiques de Picardie et du Département
de la Somme – Page 43
Objet : Arrêté de délégation de signature des actes relatifs au domaine public à la Directrice des Finances Publiques de la
Picardie et du Département de la Somme – Page 43

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté établissant le référentiel régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la région Picardie
– Page 45

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à candidatures en 2012 pour la mesure intégrée 121B (Plan Végétal pour
l’Environnement) / 216 (INP pour l’enjeu « qualité de l’eau ») – Page 68

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant approbation du projet d'exécution de la construction d’un réseau HTA 20 kV inter éolien sur le Parc
éolien d’Airaines – Page 74
Objet : Arrêté portant approbation du projet d'exécution de la pose d’un câble souterrain HTA 20 kV entre les éoliennes et le
poste de livraison ainsi qu’une liaison de télécommunication interne (FO) et d’une liaison équipotentielle Énergie
TEAMv sur le Parc éolien de Rethonvillers II – Page 75

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
OBJET :ARRETE N°2012- 008 – DSP - RELATIF A LA DECISION DE FINANCEMENT 2012 DE L’ETABLISSEMENT
REGIONAL D’ENSEIGNEMENT ADAPTE (E .R.E.A.) – Page 76
OBJET : ARRETE N°2012- 009 – DSP - RELATIF A LA DECISION DE FINANCEMENT 2012 DU LYCEE DES METIERS
DE L’HABITAT ET DU COMMERCE JB COROT – Page 78
OBJET : ARRETE N°2012- 010 – DSP - RELATIF A LA DECISION DE FINANCEMENT 2012 DU COLLEGE CHARLES
FAUQUEUX – Page 79
OBJET : ARRETE N°2012- 012 – DSP - RELATIF A LA DECISION DE FINANCEMENT 2012 DU COLLEGE ANATOLE
FRANCE – Page 80
OBJET : ARRETE N°2012- 017- DSP RELATIF A LA DECISION DE FINANCEMENT 2012 DE LA MISSION LOCALE
DU PAYS COMPIEGNOIS ET DU PAYS DES SOURCES – Page 81
OBJET : ARRETE N°2012- 018 – DSP - RELATIF A LA DECISION DE FINANCEMENT 2012 DU CENTRE SOCIAL
RURAL INTERCOMMUNAL “François Maillard” DU COUDRAY SAINT GERMER – Page 83
OBJET : ARRETE N°2012- 035 – DSP - RELATIF A LA DECISION DE FINANCEMENT 2012 DU COLLEGE LOUIS
BOULAND – Page 84

OBJET : ARRETE N°2012- 048 – DSP - RELATIF A LA DECISION DE FINANCEMENT 2012 DU COLLEGE ST
EXUPERY DE CHAUMONT EN VEXIN – Page 85
OBJET : ARRETE N°2012- 056 – DSP - RELATIF A LA DECISION DE FINANCEMENT 2012 DE L’ASSOCIATION
CHAMBLY NUTRITION – Page 86
OBJET : ARRETE N°2012- 056 – DSP - RELATIF A LA DECISION DE FINANCEMENT 2012 DU LYCEE
PROFESSIONNEL CHARLES DE BOVELLES – Page 87
OBJET : ARRETE N°2012- 057 – DSP RELATIF A LA DECISION DE FINANCEMENT 2012 DE L’ASSOCIATION
MOUVEMENT VIE LIBRE COMITE DEPARTEMENTAL DE L’OISE – Page 89
OBJET : ARRETE N°2012- 059 – DSP - RELATIF A LA DECISION DE FINANCEMENT 2012 DU LYCEE ANDRE
MALRAUX – Page 90
Objet : ARRETE N°2012- 060 – DSP - RELATIF A LA DECISION DE FINANCEMENT 2012 DE L’ASSOCIATION
DE MEDIATION INTERCULTURELLE – Page 91
OBJET : ARRETE N°2012- 077 – DSP - RELATIF A LA DECISION DE FINANCEMENT 2012 DE LA MISSION LOCALE
DE LA VALLEE DE L’OISE – Page 93
OBJET : ARRETE N°2012-078- DSP RELATIF A LA DECISION DE FINANCEMENT 2012 DU COLLEGE GERARD
PHILIPPE DE FROISSY – Page 94
OBJET : ARRETE N°2012- 079 - DSP RELATIF A LA DECISION DE FINANCEMENT 2012 DU COLLEGE GABRIEL
HAVEZ DE CREIL – Page 95
OBJET : ARRETE N°2012- 080 – DSP - RELATIF A LA DECISION DE FINANCEMENT 2012 DE LA MISSION LOCALE
DU CLERMONTOIS, DU LIANCOURTOIS ET DE LA VALLEE DU THERAIN – Page 96
OBJET : ARRETE N°2012- 081 – DSP RELATIF A LA DECISION DE FINANCEMENT 2012 DU COLLEGE
FERDINAND BAC DE COMPIEGNE – Page 97
OBJET : ARRETE N°2012- 082 – DSP - RELATIF A LA DECISION DE FINANCEMENT 2012 DU CENTRE SOCIAL
RURAL DU THELLE BRAY – Page 99
OBJET : ARRETE N°2012- 083 – DSP - RELATIF A LA DECISION DE FINANCEMENT 2012 DU CENTRE SOCIAL
RURAL DE GRANDVILLIERS – Page 100
OBJET : ARRETE N°2012- 085 – DSP - RELATIF A LA DECISION DE FINANCEMENT 2012 DU CENTRE SOCIAL
RURAL DU PAYS DE THELLE – Page 101
Objet : Arrêté DROS n° 2012-215 portant modification de l’agrément de l’entreprise de transports sanitaires « EURL
DUCATEL» « AMBULANCES COTE PICARDE » à FRIAUCOURT (Somme), suite au transfert du siège social de
l’entreprise à AULT (Somme). – Page 102
Objet : Renouvellement d’autorisation d’équipement matériel lourd en Picardie (DREOS -H-12_400 : SCP Krief-Daneski à
Compiègne en voie de liquidation : caméra à scintillation non munie de détecteur d’émission de positons en coïncidence
sur le site de Creil) – Page 103
Objet : Arrêté n° 2012-8 DREOS relatif à la fixation de la dotation globale commune 2012 de l’ESAT de BELLEU – Page 103
Objet : Arrêté n° 2012-9 DREOS relatif à la fixation de la dotation globale commune 2012 de l’ESAT de Chauny – Page 104
Objet : Arrêté n° 2012-10 DREOS relatif à la fixation de la dotation globale commune 2012 de l’ESAT « les ateliers de
Bellevue» de Chierry – Page 105
Objet : Arrêté n° 2012-11 DREOS relatif à la fixation de la dotation globale commune 2012 de l’ESAT de La FERE – Page
106
Objet : Arrêté n° 2012-12 DREOS relatif à la fixation de la dotation globale commune 2012 de l’ESAT « Les Ateliers de la
Moncelle » de Laon – Page 107

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 41 du 31 août 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté portant modification de la composition du Conseil Départemental de l’Education Nationale – Page 1

Objet : Arrêté portant composition de la commission d’établissement des listes électorales à l’occasion des élections des
membres de la Chambre départementale d’agriculture de la Somme – Page 4

BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n°12/530 du 30 août 2012 réglementant temporairement la vente et l'utilisation des artifices de divertissement sur
le territoire de la commune d'Amiens – Page 5
Objet :Arrêté n°12/531 du 30 août 2012 réglementant temporairement la vente au détail et le transport de carburants dans
certaines communes de la communauté d’agglomération d'Amiens Métropole – Page 5

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté de prescription d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles relatif aux inondations par remontée de
nappe, débordement de cours d'eau, ruissellement et mouvements de terrain subséquents pour les communes de
Nampont Saint Martin, Quend, Villers/Authie et Vron. – Page 6
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d'objectifs du site Natura 2000 FR2200356- « Marais de la
moyenne Somme entre Amiens et Corbie » Zone Spéciale de Conservation – Page 8
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d'objectifs du site Natura 2000 FR2212007- « Etangs et marais du
bassin de la Somme » Zone de Protection Spéciale – Page 8
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d'objectifs du site Natura 2000 FR2200354- « Marais et monts de
Mareuil-Caubert » Zone Spéciale de Conservation – Page 9
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d'objectifs du site Natura 2000 FR2200355- « Basse vallée de la
Somme de Pont-Rémy à Breilly » Zone Spéciale de Conservation – Page 10
Objet : Arrêté préfectoral portant désignation du comité de pilotage du site FR2212007- « Etangs et marais du bassin de la
Somme » Zone de Protection Spéciale – Page 10
Objet : Arrêté préfectoral portant désignation du comité de pilotage du site FR2200354 - « Marais et Monts de MareuilCaubert » Zone Spéciale de Conservation – Page 13
Objet : Arrêté préfectoral portant désignation du comité de pilotage du site FR2200355- « Basse Vallée de la Somme de PontRémy à Breilly » Zone Spéciale de Conservation – Page 14
Objet : Arrêté préfectoral portant désignation du comité de pilotage du site FR2200356- « Marais de la moyenne Somme entre
Amiens et Corbie » Zone Spéciale de Conservation – Page 16
Objet : Subdélégation de signature d'ordre général – Page 18
Objet : Arrêté préfectoral de mise en demeure au titre de l'article L.216-1 du code de l'environnement concernant la création
d'un centre commercial Intermarché à ALBERT – Page 27

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA PICARDIE ET DU
DÉPARTEMENT DE LA SOMME
Objet : Arrêté de délégation de signature aux fins de transmission des états fiscaux à la Directrice des Finances Publiques de la
Picardie et du Département de la Somme – Page 28

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant approbation de la convention constitutive du groupement d’intérêt public centre de formation des
apprentis de l’Académie d’Amiens (GIP – CF3A) – Page 28
Objet : Délégation de signature générale de M. Pierre GAUDIN, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales – Page 29
Objet : Délégation de signature de M. Pierre GAUDIN, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, en qualité de
RBOP/RUO – Page 29

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n° 2012-13 DREOS relatif à la fixation de la dotation globale commune 2012 de l’ESAT EPHESE de LIESSE –
Page 31
Objet : Arrêté n° 2012-14 DREOS relatif à la fixation de la dotation globale commune 2012 de l’ESAT « Le Colombier »
d'Origny Sainte-Benoite – Page 32

Objet : Arrêté n° 2012-15 DREOS relatif à la fixation de la dotation globale commune 2012 de l’ESAT « Le Bois des Broches
» AED de Saint-Erme – Page 33
Objet : Arrêté n° 2012-16 DREOS relatif à la fixation de la dotation globale commune 2012 de l’ESAT St QUENTIN
SERVICES – Page 34
Objet : Arrêté n° 2012-17 DREOS relatif à la fixation de la dotation globale commune 2012 de l’ESAT « L'Envol » de SaintQuentin – Page 35
Objet : Arrêté n° 2012-18 DREOS relatif à la fixation de la dotation globale commune 2012 de l’ESAT « Les Compagnons » de
Soissons – Page 36
Objet : Arrêté n°2012-19 DREOS relatif la fixation du forfait annuel global de soins du Service d’Accompagnement MédicoSocial pour Adultes Handicapés Psychiques de SOISSONS – Page 37
Objet : Arrêté n° 2012-20 DREOS relatif à la fixation de la dotation globale commune 2012 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de Moyens (C.P.O.M) de la Fondation SAVART concernant les Etablissements et Services d’Aide par le Travail du
Nouvion et de Saint Michel – Page 38
Objet : Arrêté n° 2012-21 DREOS relatif à la fixation de la dotation globale commune 2012 du Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de moyens (C.P.O.M) APEI Action et Technique concernant l’ESAT Etablissement et Service d’Aide par le travail de
Coyolles – Page 39
Objet : Décision n° 2012-22 DREOS relative à la fixation du prix de journée de l’IME du Centre Brunehaut de VOUEL – Page
40
Objet : Décision n° 2012-23 DREOS relative à la fixation du prix de journée de l’Internat spécialisé du Centre Brunehaut de
VOUEL – Page 41
Objet : Décision n° 2012-24 DREOS relative à la fixation du prix de journée de la section autiste de l’IME du Centre
Brunehaut de VOUEL – Page 41
Objet : Décision n° 2012-25 DREOS relative à la fixation du prix de journée de l’IME de CHATEAU-THIERRY – Page 42
Objet : Décision n° 2012-26 DREOS relative à la fixation du prix de journée de l’IME d'HOLNON – Page 43
Objet : Décision n° 2012-27 DREOS relative à la fixation du prix de journée du CAFS d'HOLNON – Page 44
Objet : Décision n° 2012-28 DREOS relative à la fixation du prix de journée de l’IME de BELLEU – Page 45
Objet : Décision n° 2012-29 DREOS relative à la fixation du prix de journée de la section autiste de l’IME de BELLEU – Page
46
Objet : Décision n° 2012-30 DREOS relative à la fixation du prix de journée de l’IME « Les Papillons Blancs » de Laon – Page
47
Objet : Décision n° 2012-31 DREOS relative à la fixation du prix de journée de l’IME de Liesse – Page 47
Objet : Décision n° 2012-32 DREOS relative à la fixation du prix de journée de l’ITEP «La Garenne» de Sissonne – Page 48
Objet : Décision n° 2012-33 DREOS relative à la fixation du prix de séance du CMPP de Gauchy – Page 49
Objet : Décision n° 2012-34 DREOS relative à la fixation du prix de journée de l’IMPRO « Raymond Ruffier » de Sissonne –
Page 50
Objet : Décision n° 2012-35 DREOS relative à la fixation du prix de journée de l’IME de Blérancourt – Page 51
Objet : Décision n° 2012-36 DREOS relative à la fixation du prix de journée de l’IME de l'Omois – Page 52
Objet : Décision n° 2012-37 DREOS relative à la fixation du prix de journée de l’IME « Hubert Pannekoucke » de Coyolles –
Page 53
Objet : Décision n° 2012-38 DREOS relative à la fixation du prix de journée de la MAS de LAON – Page 54
Objet : Décision n° 2012-39 DREOS relative à la fixation du prix de journée de la MAS « Roger Barbieri » de Coyolles – Page
54
Objet : Décision n° 2012-40 DREOS relative à la fixation de la dotation globale Commune du Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de moyens (C.P.O.M) de l’Union de Gestion des Caisses d’Assurances Maladie (UGECAM) Nord Pas de Calais
Picardie – Page 55
Objet : Décision n° 2012-41 DREOS relative à la fixation de la dotation globale Commune du Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de moyens (C.P.O.M) du Groupe EPHESE (établissements OHASIS) – Page 56
Objet : Décision n° 2012-42 DREOS relative à la fixation de la dotation globale Commune du Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de moyens (C.P.O.M) de l’association d’Aide aux Infirmes Moteurs Cérébraux de la Région Champagne Ardennes
(AAIMC-CA) – Page 57
Objet : Décision n° 2012-43 DREOS relative à la fixation de la dotation globale Commune du Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de moyens (C.P.O.M) de la fondation SAVART – Page 58
Objet : Décision n° 2012-45 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD du Centre
Brunehaut de VOUEL – Page 59

Objet : Décision n° 2012-46 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD de CHATEAUTHIERRY – Page 60
Objet : Décision n° 2012-47 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD « Le Moulin Vert
» de Soissons – Page 61
Objet : Décision n° 2012-48 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD APF de LAON –
Page 62
Objet : Décision n° 2012-49 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD APF de GUISE –
Page 62
Objet : Décision n° 2012-50 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD pour enfants
autistes départemental – Page 63
Objet : Décision n° 2012-51 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du CAMSP de LAON – Page
64
Objet : Décision n° 2012-52 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du CAMSP de SAINT
QUENTIN – Page 65
Objet : Décision n° 2012-53 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du CAMSP de SOISSONS –
Page 66
Objet : Décision n° 2012-54 DREOS relative à la fixation du forfait annuel global de soins du SAMSAH psychique de Laon –
Page 67
Objet : Décision n° 2012-55 DREOS relative à la fixation du forfait annuel global de soins du FAM de BELLEU – Page 68
Objet : Décision n° 2012-56 DREOS relative à la fixation du forfait annuel global de soins du SAMSAH de Saint-Quentin –
Page 68
Objet : Décision n° 2012-57 DREOS relative à la fixation du forfait annuel global de soins du SAMSAH AED de Saint-Erme –
Page 69
Objet : Décision n° 2012-58 DREOS relative à la fixation du forfait annuel global de soins du SAMSAH de Soissons – Page 69
Objet : Décision n° 2012-59 DREOS relative à la fixation du forfait annuel global de soins du FAM de BELLEU – Page 70
Objet : Décision n° 2012-60 DREOS relative à la fixation du forfait annuel global de soins du FAM de Vervins – Page 71
Objet : Décision n° 2012-61 DREOS relative à la fixation du forfait annuel global de soins du FAM « le Châtelet » de Laon –
Page 71
Objet : Décision n° 2012-62 DREOS relative à la fixation du forfait annuel global de soins du FAM « La Maison Ducellier »
de Villequier-Aumont – Page 72
Objet : Décision n° 2012-63 DREOS relative à la fixation du forfait annuel global de soins du FAM « La Maison du Sophora »
de Gauchy – Page 72
Objet : Décision n° 2012-70 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes(EHPAD) privé « l'Escaut » de BEAUREVOIR – Page 73
Objet : Décision n° 2012-71 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé à la Maison de Santé de BOHAIN – Page 74
Objet : Décision n° 2012-72 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au Centre Hospitalier de CHAUNY – Page 75
Objet : Décision n° 2012-73 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « La Mèche d’argent » de COUCY-LE-CHATEAU –
Page 76
Objet : Décision n° 2012-74 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « le vert buisson » de CRECY SUR SERRE – Page
77
Objet : Décision n° 2012-75 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Malézieux Briquet » de CREPY EN LAONNOIS
– Page 78
Objet : Décision n° 2012-76 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public annexé au Centre Hospitalier de GUISE – Page 79
Objet : Arrêté n° 2012-77 DREOS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au centre hospitalier de LA FERE – Page 80
Objet : Décision n° 2012-78 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au Centre Hospitalier de LAON – Page 81
Objet : Décision n° 2012-79 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « MRDA » de LAON – Page 82

Objet : Décision n° 2012-80 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de MARLE – Page 83
Objet : Arrêté DREOS_HOSPI_2012_314, relatif à la demande d’autorisation d’effectuer des prélèvements d’organes et de
tissus sur une personne décédée, déposée par le centre hospitalier de Laon – Page 84
Objet : Arrêté DREOS_HOSPI_2012_315, relatif à la demande d’autorisation d’effectuer des prélèvements de cellules à des
fins thérapeutiques sur une personne vivante, déposée par le centre hospitalier universitaire d’Amiens – Page 84

DIRECTION INTERDÉPARTEMENTALE DES ROUTES NORD-OUEST
Objet : Arrêté n° 2012-23 portant subdélégation de signature en matière de gestion du domaine public et de contentieux pour le
département de la Somme – Page 85

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE
NORD-PAS-DE-CALAIS
Objet : Avis relatif à l'ouverture d'un recrutement sans concours dans le corps des adjoints administratifs de 2ème classe des
administrations de l’Etat relevant du ministère des affaires sociales, de la santé, de la jeunesse et des sports pour les
Régions Nord-Pas-de-Calais et Picardie. – Page 86

COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL DE NANCY
Objet : Nomination de M. Rodolphe FERAL en qualité de commissaire du Gouvernement auprès du tribunal interrégional de la
tarification sanitaire et sociale de Nancy – Page 87

CENTRE HOSPITALIER INTERDEPARTEMENTAL DE CLERMONT DE L’OISE
Objet : Avis de concours externe sur titres pour le recrutement d’un cadre de santé (filière infirmière) – Page 87
Objet : Avis de concours interne sur titres pour le recrutement de six cadres de santé (filière infirmière) – Page 88

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 42 du 7 septembre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature - Pouvoir adjudicateur– Page 1

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature générale à Mme Chantal MARIE, Directrice Régionale des Douanes et Droits Indirects de
Picardie– Page 2
Objet : Délégation à M. Pierre GAUDIN, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, agissant dans le cadre du
groupement d’intérêt public "Centre d'Analyse Régional des Mutations de l'Economie et de l'Emploi" (CARMEE),–
Page 3
Objet : Délégation de signature générale à M. Patrick CIPRIANI, Directeur de la Sécurité de l'Aviation Civile Nord – Page 3
Objet : Délégation de signature générale à M. Joël HERMANT, Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi de Picardie – Page 4
Objet : délégation de signature générale à M. Laurent COURCOL, Directeur Interrégional de la Mer Manche Est – Mer du
Nord – Page 5
Objet : Délégation de signature générale à Mme Edith VIDAL, Directrice Régionale de l’Alimentation, de l'Agriculture et de la
Forêt de Picardie – Page 6
Objet : Délégation de signature générale à Mme Marie-Christiane FERRAND DE LA CONTE, Directrice Régionale des
Affaires Culturelles de Picardie – Page 7

Objet : Délégation de signature générale à M. Philippe CARON, Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et
du Logement de Picardie – Page 8
Objet : Délégation de signature générale à Mme Yvonne PEROT, Directrice Régionale de l’Institut National de la Statistique et
des Etudes Economiques de Picardie – Page 9
Objet : Délégation de signature générale à M. Jean-François COQUAND, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale de Picardie – Page 10
Objet : Délégation à M. Bernard BEIGNIER, Recteur de l’Académie d’Amiens, Chancelier des Universités, pour l’exercice du
contrôle de légalité des actes des lycées et des établissements d’éducation spéciale – Page 10
Objet : Délégation de signature générale à M. François BLAND, Directeur Territorial Île-de-France – Nord-Ouest de l’Office
National des Forêts – Page 11
Objet : délégation à M. Pierre BAYLE, Préfet de l'Aisne, en qualité de pouvoir adjudicateur dans la procédure de passation des
marchés de travaux ou services dans le cadre de l’enveloppe mutualisée d'investissements régionale (EMIR) – Page 12
Objet : délégation à M. Nicolas DESFORGES, Préfet de l'Oise, en qualité de pouvoir adjudicateur dans la procédure de
passation des marchés de travaux ou services dans le cadre de l’enveloppe mutualisée d'investissements régionale
(EMIR) – Page 12
Objet : délégation à M. Jean-Charles GERAY, Secrétaire Général de la Préfecture de la Somme, en qualité de pouvoir
adjudicateur dans la procédure de passation des marchés de travaux ou services dans le cadre de l’enveloppe mutualisée
d'investissements régionale (EMIR) – Page 13
Objet : Délégation de signature à M. Joël HERMANT, Directeur Régional des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l’Emploi de Picardie, en tant que responsable de budget opérationnel de programme –
Page 14
Objet : Délégation de signature à Mme Marie-Christiane FERRAND DE LA CONTE, Directrice Régionale des Affaires
Culturelles de Picardie, en tant que responsable de Budget Opérationnel de Programme – Page 17
Objet : Délégation de signature à Mme Marie-Christiane FERRAND DE LA CONTE, Directrice Régionale des Affaires
Culturelles de Picardie, en tant que responsable de Budget Opérationnel de Programme – Page 18
Objet : Délégation de signature est donnée à Mme Marie-Christiane FERRAND DE LA CONTE, Directrice Régionale des
Affaires Culturelles de Picardie, en matière de redevance d'archéologie préventive – Page 20
Objet : Délégation de signature à Mme Edith VIDAL, Directrice Régionale de l’Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de
Picardie, en tant que responsable de budget opérationnel de programme – Page 21
Objet : Délégation de signature à M. Philippe CARON, Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du
Logement de Picardie, en tant que responsable de budget opérationnel de programme – Page 22
Objet : Délégation à M. Philippe CARON, Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de
Picardie, en qualité de pouvoir adjudicateur dans la procédure de passation des marchés – Page 24
Objet : Délégation à M. Philippe CARON, Directeur Régional de l'Environnement, de l’Aménagement et du Logement de
Picardie, en qualité de personne responsable des marchés – Page 25
Objet : Délégation de signature à M. Jean-François COQUAND, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la
Cohésion Sociale de Picardie, en tant que responsable de budget opérationnel de programme – Page 26
Objet : Délégation de signature à à M. Bernard BEIGNIER, Recteur de l’Académie d’Amiens, en tant que responsable de
budget opérationnel de programme – Page 27
Objet : Délégation de signature à Mme Yvonne PEROT, Directrice Régionale de l’Institut National de la Statistique et des
Etudes Economiques de Picardie, en tant que responsable d'Unité Opérationnelle – Page 29
Objet : Délégation de signature à Mme Edith VIDAL, Directrice Régionale de l’Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de
Picardie, pour l'accomplissement des missions de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer
(FranceAgriMer) dans la région Picardie – Page 30
Objet : Délégation de signature à M. Jean-François COQUAND, en tant que Délégué Régional Adjoint de l'Agence nationale
pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des chances pour la Picardie – Page 30
Objet : Délégation de signature à M. Jean-François COQUAND, en tant que Délégué Territorial Adjoint du Centre National
pour le Développement du Sport – Page 31
Objet : Désignation de M. Jean-François COQUAND, Directeur Régional de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
de Picardie, en tant que Délégué Territorial adjoint de l'Agence du Service Civique. – Page 32

AUTRES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS
Objet : Décision n° 12-014 de délégation de signature aux vice-présidents du tribunal administratif d’Amiens relative aux
décisions de désignation de commissaires enquêteurs et décisions relatives à leur indemnisation. – Page 33

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 43 du 11 septembre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETÉ
Objet : Arrêté portant retrait d'agrément consécutif à la cessation définitive d'activité d'un centre de formation spécifique des
conducteurs responsables d’infractions – Page 1

BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n°12/812 du 10 septembre 2012 réglementant temporairement la vente et l'utilisation des artifices de
divertissement sur le territoire de la commune d'Amiens– Page 1
Objet : Arrêté n°12/713 du 10 septembre 2012 réglementant temporairement la vente au détail et le transport de carburants
dans certaines communes d'Amiens Métropole– Page 2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Subdélégation de signature de M. Didier BELET, directeur départemental, aux agents de la direction départementale de
la cohésion sociale de la Somme– Page 3

AUTRES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D'AMIENS
Objet : Délégation permanente de signature – Page 4

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 44 du 14 septembre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet Délégation de signature au Directeur départemental des territoires et de la mer du Pas-de-Calais – Page 1

BUREAU DU CABINET
Objet : Décision n° 80-190 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité à la S.A.S. «
MATCH » à Amiens (29 rue du Général Leclerc) – Page 4
Objet : Décision n° 80-191 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité à la S.A.S. «
MATCH » à Amiens (190 avenue du Général Foy) – Page 4
Objet : Décision n° 80-192 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité à la S.A.S. «
MATCH » à Amiens (Boulevard Alsace Lorraine) – Page 5
Objet : Décision n° 80-193 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité à la S.A.S. «
MATCH » à Doullens – Page 6

Supermarchés
Supermarchés
Supermarchés
Supermarchés

Objet : Décision n° 80-195 portant autorisation de fonctionnement d’une société de sécurité privée (S.A.R.L. « ALPHA
Sécurité Privée » à Boves) – Page 7
Objet : Décision n° 80-196 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité à la S.A.R.L. « Le Jet 7 » à
Huppy – Page 8
Objet : Décision n° 80-197 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité à la S.A.R.L. « Florian &
Brice » à Amiens – Page 8
Objet : Décision n° 80-198 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité à la S.A.R.L. « Baobar » à
Amiens – Page 9
Objet : Décision n° 80-199 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité à la S.A.R.L. « Ad’Hoc
Café » à Amiens – Page 10

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Ouverture et clôture générales de la chasse pour la campagne 2012/2013, hors gibier d’eau et oiseaux de passage et
dispositions générales. Arrêté préfectoral modifiant l'arrêté préfectoral du 22 juin 2012. – Page 10
Objet : Arrêté portant institution d'un plan de chasse "petit gibier" pour les établissements professionnels des chasses à
caractère commercial du département de la Somme pour l'année 2012-2013 – Page 11

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire, budgets opérationnels de
programmes centraux – Page 12
Objet : Subdélégation de signature d'administration générale – Page 12
Objet : Subdélégation de signature technique de la Somme – Page 15

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant désignation des fonctionnaires composant la commission régionale des opérations de vote instituée à
l’occasion du scrutin mesurant l’audience des organisations syndicales au sein des entreprises de moins de 11 salariés
(TPE). – Page 17
Objet : Décision du 6 septembre 2012 portant délégation de signature au RESPONSABLE DU PÔLE TRAVAIL et AUX
RESPONSABLES DES UNITES TERRITORIALES DE LA DIRECCTE DE PICARDIE – Page 17
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/752221341 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (BYL Eric) – Page 18

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature générale – Page 19
Objet : Subdélégation de signature financière – Page 20

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Décision n° 2012-101 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes ( EHPAD) privé "La Fontaine Médicis " de VAUX ANDIGNY. –
Page 21
Objet : Décision n° 2012-81 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence Bellevue » de SAINT-GOBAIN – Page
22
Objet : Décision n° 2012-82 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Leclère-Grandin » de SAINT-GOBAIN – Page 23
Objet : Décision n° 2012-98 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public Résidence Jean Moulin » de SAINT-GOBAIN –
Page 24

Objet : Décision n° 2012-99 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Joseph Franceschi » de TERGNIER – Page 25
Objet : Décision n° 2012-100 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Paul Ducatteau » de SEBONCOURT – Page 26
Objet : Décision n° 2012-105 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées annexé au Centre Hospitalier de LE NOUVION.
– Page 27
Objet : Décision n° 2012-102 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées annexé au Centre Hospitalier de CHATEAUTHIERRY. – Page 28
Objet : Décision n° 2012-103 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées annexé au Centre Hospitalier de GUISE. – Page
29
Objet : Décision n° 2012-104 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées annexé au Centre Hospitalier de LA FERE. – Page 31

CENTRE HOSPITALIER DE DOULLENS
Objet : Avis de concours interne sur titres pour le recrutement d’un Cadre de Santé – Page 32

DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 119 / 2012 Portant ouverture de la pêche à pied des coques à titre professionnel sur les gisements de baie de
Somme nord zone de salubrité 80.03 (département de la Somme ) – Page 32

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 45 du 17 septembre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Arrêté d'approbation du plan de prévention des risques inondations de la Vallée de la Somme et de ses affluents. – Page
1

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire, budgets opérationnels de
programmes centraux– Page 2
Objet : Délégation de signature technique de la Somme– Page 4

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0122 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier Brisset de
Hirson, au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012– Page 5
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0123 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Nouvionen-Thiérache, au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012– Page 6
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0124 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de ChâteauThierry, au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012– Page 7
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0125 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Chauny, au
titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012– Page 8

Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0126 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de SaintQuentin, au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012– Page 8
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0127 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Laon, au
titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012– Page 9
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0129 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à l’Hôpital de Vervins, au titre de
l’activité déclarée au mois de mai 2012– Page 10
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0128 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Soissons,
au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012– Page 11
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0130 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier gérontologique
de La Fère, au titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012– Page 12
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0131 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Guise, au
titre de l’activité déclarée au mois de mai 2012– Page 12
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 164 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier Brisset de
Hirson, au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012– Page 13
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0165 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Nouvionen-Thiérache, au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012– Page 14
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0166 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de ChâteauThierry, au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012– Page 15
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0167 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Chauny, au
titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012– Page 16
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0168 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de SaintQuentin, au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012– Page 16
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0169 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Laon, au
titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012– Page 17
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0170 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Soissons,
au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012– Page 18
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0171 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à l’Hôpital de Vervins, au titre de
l’activité déclarée au mois de juin 2012– Page 19
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0172 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier
gérontologique de La Fère, au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012 20
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0173 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Guise, au
titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012– Page 20
Objet : Décision n° 2012-44 DREOS relative à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel d’Objectifs
et de moyens (C.P.O.M) de la Fédération APAJH– Page 21

MAISON D’ARRÊT D’AMIENS
Objet : Délégation de signature à Monsieur Thibault LADENT, Lieutenant Pénitentiaire, Chef de Détention de la Maison
d’Arrêt d’Amiens– Page 22
Objet : Engagement de poursuites disciplinaires– Page 23
Objet : Commission de discipline des personnes détenues– Page 23
Objet : Désignation des personnels pouvant siéger aux commissions de discipline de la Maison d’Arrêt – Page 24
Objet : Désignation d’un interprète lors de la commission de discipline– Page 26
Objet : Mise en prévention en cellule disciplinaire– Page 27
Objet : Délégation de signature à Monsieur Stéphane VAN GYSEL, Premier Surveillant de la Maison d’Arrêt d’Amiens– Page
27
Objet : Délégation de signature à Monsieur Nicolas GEST, Premier Surveillant de la Maison d’Arrêt d’Amiens – Page 28
Objet : Délégation de signature à Madame BOULENGER Vanessa, Adjointe Administrative, de la Maison d’Arrêt d’Amiens–
Page 28

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 46 du 19 septembre 2012

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
CABINET DU PRÉFET
Objet : Arrêté portant agrément d'un agent de police municipale – Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Autorisation spéciale de travaux en site classé. Site classé de l'ensemble formé par le massif dunaire du Marquenterre,
les mollières de l'Authie, les renclôtures limitrophes, le marais du Crotoy et l'estran adjacent. Syndicat mixte Baie de
Somme Grand Littoral Picard. Commune du Crotoy. Pose de fascines dans le cadre du projet de confortement du cordon
dunaire du Crotoy – Page 1
Objet : Autorisation spéciale de travaux en site classé. Site classé de l'ensemble formé par le massif dunaire du Marquenterre.
Les mollières de l'Authie, les renclôtures limitrophes, le marais du Crotoy et l'estran adjacent Syndicat mixte Baie de
Somme Grand Littoral Picard. Pose de panneaux d'entrée du grand site Baie de Somme Panneau n°17 sur le territoire de
la commune de Quend) – Page 2
Objet : SIVU de voirie de Picquigny - Modifications statutaires – Page 3
Objet : Composition de la commission d’établissement des listes électorales à l’occasion des élections des membres de la
Chambre départementale d’agriculture de la Somme – Page 5
Objet : Désignation des bureaux de vote – Page 6
Objet : Composition de la commission d’établissement des listes électorales à l’occasion des élections des membres de la
Chambre départementale d’agriculture de la Somme - Modificatif – Page 7
Objet: Autorisation spéciale de travaux en site classé. Site classé de l'ensemble formé par le massif dunaire du Marquenterre,
les mollières de l'Authie, les renclôtures limitrophes, le marais du Crotoy et l'estran adjacent. Etat. Direction
départementale des territoires et de la mer de la Somme. Balisage du sentier du littoral sur le territoire de la commune du
Crotoy. Secteur nord de la Baie de Somme – Page 7
Objet: Autorisation spéciale de travaux en site classé. Site classé de l'ensemble formé par le cap Hornu, la pointe du Hourdel et
l'estran adjacent. Etat. Direction départementale des territoires et de la mer de la Somme. Balisage du sentier du littoral
entre la pointe du Hourdel et le cap Hornu Communes de Cayeux-sur-Mer et Saint-Valery-sur-Somme. Secteur sud de la
Baie de Somme – Page 8
Objet : Arrêté du 13 septembre 2012 instituant la commission d’organisation des élections au tribunal de commerce d’Amiens –
Page 9
Objet : CDAC du 4 septembre 2012 – extension du centre de matériaux du magasin à l'enseigne « LEROY MERLIN » à
AMIENS (80000) – Page 10

DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETÉ
Objet: Arrêté fixant le calendrier prévisionnel de la session d'examen du certificat de capacité professionnelle de conducteur de
taxi pour l'année 2013 – Page 10

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Programme pluriannuel de travaux d’entretien de cours d’eau sur l’Ancre (Tronçon relevant de la compétence de la
Commission Syndicale de l’Ancre 2ème section) - Procédure prévue aux articles R 214-6 et suivants du Code de
l’Environnement – Page 11
Objet : Arrêté portant agrément du président et de la trésorière de l’AAPPMA de Condé Folie"L'Avenir" – Page 21
Objet : Dissolution de l'association foncière de remembrement de NAMPONT SAINT MARTIN A16 – Page 22

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile COALLIA, sis rue du
Moulin Saint Blaise à Noyon au titre de l’année 2012 – Page 22
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile ADOMA, sis rue Jules
Verne à Beauvais au titre de l’année 2012 – Page 23
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile COALLIA, sis rue du
Général Mangin à Compiègne au titre de l’année 2012 – Page 24

Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile COALLIA, sis rue Louis
Blanc à Creil au titre de l’année 2012 – Page 25
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile France Terre d’Asile, sis
rue des usines à Creil au titre de l’année 2012 – Page 26
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile ADOMA du Sud Oise, sis
avenue Louis Aragon à Liancourt au titre de l’année 2012 – Page 26
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile COALLIA, sis rue Marcel
Coquet à Méru au titre de l’année 2012 – Page 27

DIRECTION REGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Décision portant subdélégation de signature en qualité de Responsable des budgets opérationnels de programme
(RBOP) et de Responsable d’unité opérationnelle (RUO) pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses
imputées sur le budget de l’Etat – Page 28
Objet : Arrêté portant délégation de signature générale – Page 29
Objet : Arrêté portant délégation de signature en qualité de Responsable des budgets opérationnels de programme (RBOP) et de
Responsable d’unité opérationnelle (RUO) pour l’ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses imputées sur
le budget de l’Etat – Page 31
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/523740256 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (CAUX Manuel) – Page 32
Objet : Récépissé Modificatif de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP /751639436
et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (GINESTET Laëtitia) – Page 33

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature générale – Page 33

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE
Objet : Subdélégation - affaire générale - septembre 2012 – Page 34
Objet : Subdélégation RBOP -septembre 2012 – Page 35

DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DE
PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature générale – Page 35
Objet : Subdélégation de signature dans le cadre des missions FranceAgriMer – Page 36
Objet : Subdélégation de signature en qualité de responsable de budget opérationnel de programme et d’unité opérationnelle –
Page 37

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Arrêté modificatif du cautionnement et de l'indemnité du régisseur de la régie de la DRFiP 80, portant modification de
l’arrêté du 8 décembre 2010 modifié par arrêté du 24 août 2011, portant nomination du régisseur d’avances auprès de la
direction régionale des finances publiques de Picardie et du département de la Somme – Page 38
Objet : Arrêté modificatif du montant de l'avance de la régie de la DRFiP 80, portant modification de l’arrêté n° 145 du 14 juin
1993 modifié par l’arrêté du 21 juillet 2000, modifié par l'arrêté du 8 décembre 2010, par l’arrêté du 24 août 2011 et par
l’arrêté du 10 janvier 2012 – Page 38
Objet : Délégation de signature pour les successions vacantes du département de la Somme – Page 39
Objet : Délégation de signature pour l'évaluation domaniale – Page 39
Objet : Délégation de signature du Centre des Finances Publiques de Villers Bocage – Page 40
Objet : Avenant n°5 aux délégations de signature données le 03/01/2011 au CFP d'Amiens Banlieue et Amendes – Page 41
Objet : Délégation de signature accordée à M. JONQUET, CFP d'Amiens Banlieue Amendes – Page 41
Objet : Délégation générale de signature de la DRFiP – Page 41
Objet : Délégations spéciales de signature pour les missions rattachées à la DRFiP – Page 42
Objet : Délégations spéciales de signature pour le pôle gestion publique – Page 43

Objet : Délégations spéciales de signature pour le pôle fiscal – Page 45
Objet : Délégations spéciales de signature pour le pôle transverse – Page 46

AUTRES
MAISON D’ARRÊT D’AMIENS
Objet : Décision du 10 septembre 2012 – Page 47
Objet : Désignation des personnels pouvant siéger aux commissions de discipline de la Maison d’Arrêt – Page 48

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS
Objet : Présidence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de la Somme – Page
50

EHPAD DE CAYEUX SUR MER
Objet : Avis de recrutement sans concours d’agent des services hospitaliers qualifié à l’EHPAD Coiret Chevalier de Cayeux sur
Mer – Page 50

ETABLISSEMENT PUBLIC MÉDICO-SOCIAL D’AMIENS
Objet : Avis de concours sur titres pour l’accès au premier grade d’Infirmier en soins généraux (Décret n°2010-1139 du 29
septembre 2010) – Page 51
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement d’Ouvriers professionnels qualifiés au service cuisine – Page 51
Objet : Avis de recrutement sans concours de 2 agents d’entretien qualifiés au service aide-cuisine – Page 52

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet :Décision DREOS-HD-DT80-12-075-Relative à la fixation du prix de journée de l’IME de Poix – Page 52
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-076-Relative à la fixation du prix de journée de l’IME de Ercheu – Page 53
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-077-Relative à la fixation du prix de journée de l’IME de Bussy – Page 54
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-078 Relative à la fixation du prix de journée de l’IME d’Ailly – Page 55
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-079-Relative à la fixation du prix de journée de l’IME d’Abbeville – Page 56
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-080-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD
d’Abbeville – Page 57
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-081-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD Les
Roseaux – Page 58
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-082-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD La
Renouée – Page 59
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-083-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD Le Cap –
Page 60
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-084-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du FAM de Jour
d’Abbeville – Page 60
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-085-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du FAM de Nouvion –
Page 61
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-086-Relative à la fixation du prix de journée de la MAS d’Abbeville – Page 62
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-087-Relative à la fixation du prix de journée de la MAS de Cagny – Page 63
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-088-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD Les
Tisserands – Page 64
: Décision DREOS-HD-DT80-12-089-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du CREDA – Page 65
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-090-Relative à la fixation du prix de journée du CPEA de Brighton – Page 66
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-091-Relative à la fixation du prix de journée du CMPP Henri Wallon – Page 67
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-093-Relative à la fixation du prix de journée de l’EME Henri Dunant – Page 68
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-094-Relative à la fixation du prix de journée de l’IME la Clairière – Page 69
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-095-Relative à la fixation du prix de journée de l’IME la Côte des Vignes – Page 70
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-096-Relative à la fixation du prix de journée de l’IME de Péronne – Page 71
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-097-Relative à la fixation du prix de journée de l’IME de la Somme – Page 72

Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-098-Relative à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M) de l’association PEP 80 – Page 73
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-099-Relative à la fixation du prix de journée de l’IEM St-Exupéry – Page 74
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-100-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du FAM
d’Harbonnières – Page 75
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-101-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du SESSD d’Amiens –
Page 76
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-102-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD Les Sept
Lieues – Page 77
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-103-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD Au Fil du
Temps – Page 78
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-104-Relative à la fixation du prix de journée de l’IME Au Fil du Temps – Page 79
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-105-Relative à la fixation du prix de journée de l’ITEP Valloires – Page 80
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-106-Relative à la fixation du prix de journée du semi-internat de l’ITEP Valloires –
Page 81
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-107-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du SESSAD Les
Éoliennes – Page 82
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-108-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du FAM de Frocourt –
Page 82
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-109-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du SAMSAH Couthon
– Page 83
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-110-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du SAMSAH
Polygone – Page 84
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-111-Relative à la fixation du prix de journée de la MAS d’Albert – Page 85
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-112-Relative à la fixation du prix de journée de la MAS Pinel – Page 86
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-113-Relative à la fixation du prix de journée de la MAS de St-Valéry – Page 87
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-114-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du CAMSP d’Amiens
– Page 88
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-115- Relative à la fixation de la dotation globale de financement du CAMSP
d’Abbeville – Page 89
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-116-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du Centre Régional de
Ressources Autisme (CRRA) – Page 89
Objet : Décision n° 2012-64 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé Résidence ORPEA « Quentin de la Tour » de SAINTQUENTIN – Page 90
Objet : Décision n° 2012-65 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Euphémie Derche » d’ETREILLERS – Page 91
Objet : Décision n° 2012-66 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de VENDEUIL – Page 92
Objet : Décision n° 2012-67 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Temps de Vie » de SAINT-QUENTIN – Page 93
Objet : Décision n° 2012-68 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public annexé au Centre Hospitalier de SAINT-QUENTIN
– Page 94
Objet : Décision n° 2012-69 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé Résidence « Tiers Temps » de SAINT-QUENTIN –
Page 95
Objet : Décision n° 2012-130 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
âgées et personnes handicapées de CHAUNY – Page 96
Objet : Décision n° 2012-126 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
âgées d'AUBENTON – Page 97
Objet : Décision n° 2012-127 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
âgées et personnes handicapées de BEAURIEUX – Page 98

Objet : Décision n° 2012-128 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
âgées de BOHAIN – Page 99
Objet : Décision n° 2012-129DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
agées de CHARLY – Page 100
Objet : Décision n°2012-131 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
âgées de CONDE-EN-BRIE – Page 101
Objet : Décision n° 2012-132 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
âgées et personnes handicapées de CRECY SUR SERRE – Page 102
Objet : Décision n° 2012-133 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
âgées de FERE EN TARDENOIS – Page 103
Objet : Décision n° 2012-134 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
agées et personnes handicapées de GAUCHY – Page 104
Objet : Décision n° 2012-135 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
âgées et personnes handicapées d'HIRSON – Page – Page 105
Objet : Décision n° 2012-136 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
âgées et personnes handicapées de LAON – Page 106
Objet : Décision n° 2012-137 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
âgées et personnes handicapées du CATELET – Page 107
Objet : Décision n° 2012-138 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
agées et personnes handicapées de MARLE – Page 109
Objet : Décision n° 2012-139 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
âgées et personnes handicapées de MONTCORNET – Page 110
Objet : Décision n° 2012-140 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
agées et personnes handicapées de NEUILLY ST FRONT – Page 111
Objet : Décision n° 2012- 141 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
âgées et personnes handicapées d'OULCHY LE CHÂTEAU – Page 112
Objet : Décision n° 2012-142 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
âgées et personnes handicapées de RIBEMONT – Page 113
Objet : Décision n° 2012-143 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
agées et personnes handicapées de ST ERME – Page 114
Objet : Décision n° 2012-144 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
agées et personnes handicapées de ST QUENTIN – Page 116
Objet : Décision n° 2012-145 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
agées et personnes handicapées de SOISSONS – Page 117
Objet : Décision n° 2012-146 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
agées de SAINT-QUENTIN – Page 118
Objet : Décision n° 2012-147 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
agées et personnes handicapées de TERGNIER – Page 119
Objet : Décision n° 2012-148 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
agées et personnes handicapées de VERVINS – Page 120
Objet : Décision n° 2012-149 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du SSIAD pour personnes
agées de VILLERS-COTTERETS – Page 121
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-312 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Montdidier pour l’exercice 2012 – Page 122
Objet : Décision n° DREOS – 2012–023 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Acheux en Amiénois – Page 124
Objet : Décision n° DREOS – 2012–024 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Airaines – Page 125
Objet : Décision n° DREOS – 2012–025 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Athies – Page 125
Objet : Décision n° DREOS – 2012–026 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Bray sur Somme – Page 126
Objet : Décision n° DREOS – 2012–027 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Cagny – Page 127

Objet : Décision n° DREOS – 2012–028 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Conty – Page 128
Objet : Décision n° DREOS – 2012–029 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Epehy – Page 129
Objet : Décision n° DREOS – 2012– 030 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Fouilloy – Page 130
Objet : Décision n° DREOS – 2012–031 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Longueau – Page 131
Objet : Décision n° DREOS – 2012–032 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Moreuil – Page 131
Objet : Décision n° DREOS – 2012–033 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Nesle – Page 132
Objet : Décision n° DREOS – 2012–034 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) d’Oisemont – Page 133
Objet : Décision n° DREOS – 2012–035 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) ORPEA à Péronne – Page 134
Objet : Décision n° DREOS – 2012–036 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Poix de Picardie – Page 135
Objet : Décision n° DREOS – 2012–037 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Villers Bretonneux – Page 136
Objet : Décision n° DREOS – 2012–038 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Warloy-Baillon – Page 137
Objet : Décision n° DREOS – 2012–039 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’accueil de jour
« Les Magnolias » à Abbeville – Page 137
Objet : Décision n°2012- DREOS_HD_DT60_12_137 relative à la fixation de la dotation globale du SATO PICARDIE 42-44,
rue Maréchal de Lattre De Tassigny 60 100 CREIL - Communauté thérapeutique de St Martin-le-Nœud – Centre
d’Accueil et d’Accompagnement à la Réduction des risques des Usagers de Drogue de MONTATAIRE - Centre
spécialisé de soins aux toxicomanes de BEAUVAIS - Centre spécialisé de soins aux toxicomanes de CREIL - Centre
spécialisé de soins aux toxicomanes et sa section d’appartements thérapeutiques de Compiègne – Lits Halte soins santé Compiègne – Page 138
Objet : Décision n°2012- DREOS_HD_DT60_12_138 relative à la fixation de la dotation globale de l’Association Nationale –
Page 139
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-316 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Association «Centre
Médico Chirurgical des Jockeys » pour l’établissement sanitaire « Centre Médico Chirurgical des Jockeys » pour
l’exercice 2012 – Page 140
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-317 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Association « Croix
Rouge Française » pour le Centre de Médecine Physique « Bois Larris » pour l’exercice 2012 – Page 141
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-318 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
Clermont pour l’exercice 2012 – Page 142
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012 - 319 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
PONT STE MAXENCE pour l’exercice 2012 – Page 143
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-320 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Gériatrique Condé
de Chantilly pour l’exercice 2012 – Page 144
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-310 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre hospitalier de
HIRSON pour l’exercice 2012 – Page 145
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-324 portant modification des montants des ressources d’assurance maladie, versées
sous forme de dotations ou de forfaits annuels, du Centre Hospitalier de Montdidier pour l’exercice 2012 146
Objet : Décision de financement « Ateliers Equilibre, Prévention des chutes par Taichi Chuan et Qi cong » et « Lutte contre la
dénutrition » porté par « EPISSOS » - année 2012 – Page 148
Objet : Arrêté DREOS_HOSPI_2012_306 portant transformation, résultant d’une fusion, des établissements publics de santé
communaux « centre hospitalier de Montdidier » et « centre hospitalier de Roye » en un établissement public de santé
intercommunal « centre hospitalier intercommunal Montdidier-Roye » – Page 149

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 47 du 21 septembre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n°12/561 du 21 septembre 2012 Réglementant temporairement la vente au détail et le transport de carburants
dans certaines communes d'Amiens Métropole – Page 1

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
AUTRES
PRÉFECTURE MARITIME DE LA MANCHE ET DE LA MER DU NORD
Objet : Arrêté préfectoral N° 76 / 2012 portant délégation de signature au titre de l'action de l'Etat en mer – Page 2

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Décision n° 2012-83 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public annexé au Centre Hospitalier de CHATEAUTHIERRY – Page 3
Objet : Décision n° 2012-84 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé Résidence ORPEA « Les Millésimes » de BRASLES
– Page 4
Objet : Décision n° 2012-85 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Portes de Champagne » de CHEZY-SURMARNE – Page 5
Objet : Décision n° 2012-86 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Château de la Source » de NOGENT L’ARTAUD –
Page 6
Objet : Décision n° 23012-87 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Jouvence Castel » de FLAVY-LE-MARTEL –
Page 7
Objet : Décision n° 2012-88 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’accueil de jour
autonome géré par l’hôpital La Renaissance de VILLIERS SAINT-DENIS – Page 8
Objet : Décision n° 2012-89 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Maison de Pommery » d’ETREILLERS – Page 9
Objet : Décision n° 2012-90 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Notre Dame » de SAINT-QUENTIN – Page 10
Objet : Décision DREOS n° 2012-90 Bis relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Charles Lefèvre » de FLAVY-LE-MARTEL – Page
11
Objet : Décision n° 2012-91 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Frédéric Viefville » de CHEVRESIS-MONCEAU
– Page 12
Objet : Décision n° 2012-92 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins des établissements
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) publics gérés par le Centre Intercommunal d’action sociale
de la Communauté de Communes de CONDE-EN-BRIE – Page 13
Objet : Décision n° 2012-93 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé Résidence ORPEA « Paul Claudel » de FERE-ENTARDENOIS – Page 14
Objet : Décision n° 2012-94 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de CHARLY-SUR-MARNE – Page 15

Objet : Décision n° 2012-95 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Les Tilleuls » de NEUILLY-SAINT-FRONT –
Page 16
Objet : Décision n° 2012-96 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de LA FERTE-MILON – Page 17
Objet : Décision n° 2012-106 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Bon Repos » à BRAINE – Page 18
Objet : Décision n° 2012-107 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence la Fontaine » à BRAINE – Page 19
Objet : Décision n° 2012-108 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Hôtel Dieu » à OULCHY LE CHATEAU – Page
20
Objet : Décision n° 2012-109 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence Saint-Léger » à SOISSONS – Page 21
Objet : Décision n° 2012-110 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Domaine du Thurier » à VIC SUR AISNE – Page
23
Objet : Décision n° 2012-111 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Le Grand Bosquet » à VILLERS COTTERETS –
Page 24
Objet : Décision n° 2012-112 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Résidence VAL D’OISE à HIRSON – Page 25
Objet : Décision n° 2012-113 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence Saint-Georges » à 02600 COEUVRES
ET VALSERY – Page 26
Objet : Décision n° 2012-114 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence Jeanne d’Arc » à 02200 SOISSONS –
Page 27
Objet : Décision n° 2012-115 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Résidence les Gloriettes » de CROUY – Page 28
Objet : Décision n° 2012-116 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Saint-Vincent de Paul à ORIGNY EN THIERACHE –
Page 29
Objet : Décision n° 2012-117 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) BUIRONFOSSE – Page 30
Objet : Décision n° 2012-118 DREOS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au centre hospitalier de SOISSONS – Page 31
Objet : Décision n° 2012-119 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) Vuidet à LA CAPELLE – Page 32
Objet : Décision n° 2012-120 DREOS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au Centre Hospitalier de VERVINS – Page 33
Objet : Décision n° 2012-121 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Fondation Matra » de CORBENY – Page 34
Objet : Décision n° 2012-122 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au centre hospitalier de LE NOUVION EN
THIERACHE – Page 35
Objet : Décision n° 2012-123 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Les Jardins du Monde » de LIESSE – Page 36
Objet : Décision n° 2012-124 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) « Résidence Les Boutons d’Or » à BOURG ET COMIN –
Page 37
Objet : Décision n° 2012-125 DREOS relatif à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) annexé au centre hospitalier d’HIRSON – Page 38
Objet : Décision n° 2012-126 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de l’établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) La Maison du Clos des Marronniers à LA VALLEE AU
BLE – Page 40

Objet : Arrêté n°DREOS_HD_DT80_12_010 relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT EPSoMS - AMIENS – Page 41
Objet : Arrêté n°DREOS_HD_DT80_12_011 relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT DE POIX DE PICARDIE – Page 42
Objet : Arrêté n°DREOS_HD_DT80_12_012 relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT. LES ALENCONS - PETIT CAMON – Page 43
Objet : Arrêté n°DREOS_HD_DT80_12_013 relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT ACVSC - CAYEUX SUR MER – Page 44
Objet : Arrêté n°DREOS_HD_DT80_12_014 relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT LES ATELIERS DU VAL DE SELLE - CONTY – Page 45
Objet : Arrêté n°DREOS_HD_DT80_12_015 relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT DE COTTENCHY – Page 46
Objet : Arrêté n°DREOS_HD_DT80_12_016 relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT. HENRI DUNANT - AMIENS – Page 47
Objet : Arrêté n°DREOS_HD_DT80_12_017 relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT DE FLIXECOURT – Page 48
Objet : Arrêté n°DREOS_HD_DT80_12_018 relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT DE LA BAIE DE SOMME - PENDE – Page 49
Objet : Arrêté n°DREOS_HD_DT80_12_019 relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT. POLYGONE - AMIENS – Page 50
Objet : Arrêté n°DREOS_HD_DT80_12_020relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT DE RIVERY – Page 51
Objet : Objet : Arrêté n°DREOS_HD_DT80_12_021 relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année
2012 de l’ESAT DE WOINCOURT – Page 52
Objet : Arrêté n°DREOS_HD_DT80_12_022relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ADAPEI - AMIENS – Page 53
Objet : Décision n° DREOS – 2012 – 117 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’Abbeville – Page 54
Objet : Décision n° DREOS – 2012–118 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’Acheux en Amiénois – Page 56
Objet : Décision n° DREOS – 2012–119 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’Airaines – Page 57
Objet : Décision n° DREOS – 2012–120 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’Albert – Page 58
Objet : Décision n° DREOS – 2012–121 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’Amiens Santé – Page 60
Objet : Décision n° DREOS – 2012–122 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de Bray sur Somme – Page 61
Objet : Décision n° DREOS – 2012–123 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées de Chepy – Page 62
Objet : Décision n° DREOS – 2012–124 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées de Corbie – Page 63
Objet : Décision n° DREOS – 2012–125 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de Crécy en Ponthieu – Page 64
Objet : Décision n° DREOS – 2012–126 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’Estrées sur Noye – Page 66
Objet : Décision n° DREOS – 2012–127 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées d’Hornoy le Bourg – Page 67
Objet : Décision n° DREOS – 2012–128 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées de Moreuil – Page 68
Objet : Décision n° DREOS – 2012–129 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées du CCAS de Péronne – Page 69
Objet : Décision n° DREOS – 2012–130 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées St Jean à Péronne – Page 70

Objet : Décision n° DREOS – 2012–131 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de Poix de Picardie – Page 71
Objet : Décision n° DREOS – 2012–132 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de Rivery – Page 73
Objet : Décision n° DREOS – 2012–133 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées de Rue – Page 74
Objet : Décision n° DREOS – 2012–134 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de Soins
Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de Saint Ouen – Page 75
Objet : Décision n° DREOS – 2012–135 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service Polyvalent
d’Aide et de Soins à Domicile de la Croix Rouge Française à Amiens – Page 76
Objet : Arrêté n°2012- 096 – DSP – relatif à la décision de financement 2012 du Centre Social Rural de Songeons – Page 77
Objet : Arrêté n°2012- 094 – DSP – portant renouvellement des habilitations du centre de promotion de la santé de l'Aisne – de
l'Association Nationale pour la Protection de la Santé au titre des actions de vaccination, de lutte contre la tuberculose,
la lèpre et les infections sexuellement transmissible – Page 78
Objet : Décision n° 2012-150 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du CSAPA Drogues illicites
du Centre Apte - Association AURORE – Page 79
Objet : Décision n° 2012-151 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du CSAPA Alcool du Centre
Horizon de l’Aisne – Page 80
Objet : Décision n° 2012-152 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du CSAPA Généraliste du
Centre Hospitalier de CHAUNY – Page 81
Objet : Décision n° 2012-153 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du CSAPA Drogues illicites
du Centre Hospitalier de SAINT-QUENTIN – Page 82
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-321 de reconnaissance de lits identifiés en soins palliatifs au Centre Hospitalier de
Compiègne – Page 83
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-307 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre hospitalier du
Nouvion En Thiérache pour l’exercice 2012 – Page 84
Objet: Arrêté n°2012- 100 – DSP – relatif à la décision de financement 2012 de la maison de l'emploi et de la formation du sud
ouest de l'Oise – Page 85
Objet: Arrêté n°2012- 103 – DSP – relatif à la décision de financement 2012 du Collège Fontaine des Prés – Page 86
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0239 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier Brisset de
Hirson, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 87
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0240 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Nouvionen-Thiérache, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 88
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0241 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de ChâteauThierry, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 89
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0242 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Chauny, au
titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 90
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0243 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de SaintQuentin, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 90
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0244 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Laon, au
titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 91
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0245 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Soissons,
au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 92
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0246 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à l’Hôpital de Vervins, au titre de
l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 93
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0247 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier gérontologique
de La Fère, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 94
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0248 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Guise, au
titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 94
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0249 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Noyon, au
titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 95
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0250 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Chaumonten-Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 96
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0251 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Clermont,
au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 97

Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0252 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Groupe Hospitalier Public du
Sud de l’Oise, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 97
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0253 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de
Compiègne, au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 98
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0254 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Beauvais,
au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 99
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0255 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Médico-Chirurgical, au
titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 100

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 48 du 25 septembre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté portant composition de la commission d’établissement des listes électorales à l’occasion des élections des
membres de la Chambre départementale d’agriculture de la Somme – Page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet :Arrêté Préfectoral de mise en demeure au titre de l'article L.216-1 du code de l'environnement concernant l'extension de
la Zone Industrielle de Moreuil – Page 2
Objet : Arrêté portant classement des écluses de Ham sur la commune de Ham – Page 3
Objet : Arrêté portant classement de l'écluse d'Offoy sur la commune d'Offoy – Page 4
Objet : Dissolution de l’Association Foncière de Remembrement de Inval-Boiron – Page 5

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature générale de M. Jean-Michel TREGUER, Directeur Régional des Affaires Culturelles de
Picardie par intérim – Page 6
Objet : Délégation de signature de M. Jean-Michel TREGUER, Directeur Régional des Affaires Culturelles de Picardie par
intérim, en tant que responsable de Budget Opérationnel de Programme – Page 7
Objet : Délégation de signature de M. Jean-Michel TREGUER, Directeur Régional des Affaires Culturelles de Picardie par
intérim, en matière de redevance d’archéologie préventive – Page 9
Objet : Nomination de M. Clément VILBERT en qualité de régisseur d’avances auprès de la Direction Régionale des
Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de Picardie – Page 9
Objet : Institution d’une régie de recettes auprès de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement de Picardie – Page 10
Objet : Nomination de M. Gérard DE SAINT RIQUIER en qualité de régisseur de recettes auprès de la Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Picardie – Page 11

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral relatif à l’appel à candidature n° 3 pour l’année 2012 dans le cadre du Plan de Modernisation des
Bâtiments d’Elevage (PMBE) – Page 12
Objet : Arrêté préfectoral relatif au 2ème appel à candidature pour l’année 2012 dans le cadre du Plan de Performance
Energétique (PPE) – Page 21

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Délégation de signature pour l’exercice de la compétence d’ordonnateur secondaire, budgets opérationnels de
programmes centraux – Page 26

AUTRES
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Décision n° 514 /2012 Portant subdélégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire à l'exclusion des
opérations relevant du BOP central "gestion durable de l'agriculture, de la pêche et du développement rural" – Page 29

CENTRE HOSPITALIER DE HAM
Objet : Avis de concours externe sur titres Pour le recrutement d’un cadre de santé – Page 32

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0181 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier Universitaire
d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012 – Page 33
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0182 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Ham au
titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012 – Page 34
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0183 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier d’Abbeville
au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012 – Page 35
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0184 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier d’Albert au
titre de l’activité déclarée au mois de juin2012 – Page 36
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0185 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Corbie au
titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012 – Page 37
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0186 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Doullens
au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012 – Page 38
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0187 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Montdidier
au titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012 – Page 39
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0188 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Péronne au
titre de l’activité déclarée au mois de juin 2012 – Page 40
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0189 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins Service au titre de l’activité
déclarée au mois de juin 2012 – Page 41
Objet : Arrêté DREOS-GOUV n° 2012/51 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier de
Saint-Quentin (02) – Page 42
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-325 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
Chauny pour l’exercice 2012 – Page 43

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 49 du 28 septembre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté préfectoral du 24 août 2012 portant projet de périmètre du syndicat issu de la fusion du SISCO de Poix de
Picardie et du SIVOS des écoles primaires et maternelles de Poix de Picardie – Page 1
Objet : Arrêté portant projet de périmètre du syndicat issu de la fusion du SIAEP de la vallée de la Nièvre, du SIAEP de la
région de Domart en Ponthieu et du SIE de Flixecourt – Page 1
Objet : Arrêté portant modification de la composition du Conseil Départemental de l’Education Nationale – Page 2
Objet : Habilitation funéraire. Renouvellement N° 12.80.225 - Entreprise BOUCHARD, 5D, rue du Stade à Arrest – Page 5

Objet : Habilitation funéraire - N° 12-80-275 - Marbrerie DELATTRE à Ham – Renouvellement et extension des compétences
à la gestion d’une chambre funéraire 58, rue de Noyon à Ham – Page 5

BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. David BALAROT – CAB/SPA 12/328 – Page 6
Objet : Abrogation de l’arrêté d’agrément de garde particulier de M. Philippe NADAUX - CAB-SPA 12/360 du 12 juin 2012 –
Page 6
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Christian FATIEN – CAB/SPA 12/343 – Page – Page 7
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Christian FATIEN – CAB/SPA 12/344 – Page 7
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Luc HEE – CAB/SPA 12/359 – Page 8
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Guy-Noël HINAUX – CAB-SPA 12/461 – Page 9
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Paul SAULIN – CAB-SPA 12/462 – Page 9
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Xavier GAFFET – CAB/SPA 12/463 – Page 10
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Louis DUPONT - CAB/SPA 12/494 – Page 11
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Pierre DUCROCQ – CAB/SPA 12/497 – Page 12
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Pierre POMART – CAB/SPA 12/395 – Page 12
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Marcel LEFEBVRE – CAB/SPA 12/493 – Page 13
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Paul MILLE – CAB/SPA 12/537 – Page 14
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Patrick VALADEAU – CAB/SPA 12/545 – Page 14
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Louis DUPONT – CAB/SPA 12/541 – Page 15
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Alain ROUSSEL – CAB/SPA 12/535 – Page 16
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Marc GOSSET – CAB/SPA 12/540 – Page 16
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Pierre BAILLEHACHE – CAB/SPA 12/549 – Page 17
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Joël BENOIT – CAB/SPA 12/536 – Page 18
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Fabrice LAMOUR – CAB/SPA 12/361 – Page 18

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Fixation des minima et maxima des valeurs locatives des bâtiments d'habitation dans le cadre d'un bail rural – Page 19
Objet : Constatation de l'indice des fermages et du prix des denrées, et de leur variation pour l'année 2012/2013 – Page 20

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral portant autorisation d’enrichissement pour les vins d’Appellation d’Origine Protégées Champagne et
Coteaux champenois issus de raisins récoltés l'année 2012 – Page 24

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature d'administration générale – Page 27
Objet : Subdélégation de signature technique de la Somme – Page 29

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Subdélégation de signature en matière de gestion et valorisation du patrimoine – Page 31

TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS
Objet : Désignation du président de la chambre régionale de discipline de l’ordre des architectes de Picardie – Page 32

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE
Objet : Fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent – Page 32

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DE L'AVIATION CIVILE NORD
Objet : Arrêté n° 2012-81 DSAC/N/D-D du 26 septembre 2012 portant subdélégation de signature aux agents de la direction de
la sécurité de l’aviation civile Nord dans le cadre des attributions déléguées par l’arrêté du 27 août 2012 du Préfet de la
région Picardie à Monsieur Patrick CIPRIANI, Directeur de la sécurité de l’Aviation Civile Nord – Page 33

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE PICARDIE
Objet : Arrêté DREOS n°2012-268 accordant à Mme Karine GUYON-LAMIRAND l’autorisation de transférer l’officine de
pharmacie exploitée actuellement rue Ile de France pour une localisation au 3 place des Provinces Françaises dans la
même commune d’Amiens (80000) – Page 33
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_12_009 - Extension capacitaire du Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile géré
par l’Office Privé d’Hygiène Sociale dont le siège social se situe 91, rue Saint-Pierre 60 000 Beauvais – Annule et
remplace l’arrêté n° DROS_HD_DT60_11_004 – Page 35
Objet :Arrêté n° DROS_HD_DT60_12_019 - Extension capacitaire de l’Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes du Centre hospitalier de Clermont – Page 36
Objet :Arrêté n° DROS_HD_DT60_12_021 - Extension capacitaire de l’Etablissement public d’Hébergement de Personnes
Agées Dépendantes de Cuts – Page 37
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_12_023 - Extension capacitaire de l’Etablissement public d’Hébergement pour Personnes
Agées Dépendantes de Liancourt – Page 39
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-328 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
Chateau-Thierry pour l’exercice 2012 – Page 40

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 50 du 5 octobre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0563 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (Abbeville) – Page 1
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0564 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (Amiens) – Page 3
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0565 du 25 septembre 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A.
« Société Générale » (Amiens) – Page 5
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0566 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.
« La Poste » (Bernaville) – Page 7
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0567 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Brie Picardie (Hallencourt) – Page 9
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0568 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.N.C. « DE VRIEZE » (Ailly-Sur-Somme) – Page 11
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0569 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à M.
Christian LINE (Doullens) – Page 13
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0570 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.N.C. « Le Croc » (Méaulte) – Page 14
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0571 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « CAMPAMIENS » (Amiens) – Page 16
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/572 du 25 septembre 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « A1 Hôtel » (Assevillers) – Page 18
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0573 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « Brasserie Pizzeria Corbéenne » (Corbie) – Page 20
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0574 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « VAL'ARCHES » (Saint-Valery-sur-Somme) – Page 22

Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0575 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.N.C. « Pharmacie LAUDREN » (Amiens) – Page 24
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0576 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à Mme
Céline DELENCLOS (Camon) – Page 25
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0577 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « ABBEVILLE Funéraire » (Abbeville) – Page 27
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0578 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « Boulangerie DAUVERGNE » (Abbeville) – Page 29
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0579 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à Mme
Yveline CARTON (Amiens) – Page 31
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0580 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « FOOT LOCKER France » (Amiens) – Page 32
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0581 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « France Julienne Trading » (Amiens) – Page 34
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0582 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.
« TEL AND COM » (Amiens) – Page 36
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0583 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à Mme
Valérie DELOMMEZ (Combles) – Page 38
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0584 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « HESDIN Distribution » (Doullens) – Page 39
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0585 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « S.P.L. Haute Picardie » (Estrées-Deniécourt) – Page 41
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0586 du 25 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « Vincent PITAU Opticien » (Vauchelles-Les-Quesnoy) – Page 43
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0587 du 26 septembre 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A.
« CIVODUL » (Amiens) – Page 45
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0588 du 26 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « Shop Service » (Beaucamps-le-vieux) – Page 47
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0589 du 26 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « BUT International » (Glisy) – Page 49
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0590 du 26 septembre 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « LAFABELE » (Oisemont) – Page 50
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0591 du 26 septembre 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A.
« VINCI PARK Services » (Amiens) – Page 52
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0592 du 26 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « GALTHEO Loisirs » (Le Crotoy) – Page 54
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0593 du 26 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « JSG Bred » (Feuillères) – Page 56
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0594 du 26 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection au
ministère de l'Économie et des Finances (Amiens) – Page 58
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0595 du 26 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
Communauté de Communes du Vimeu Industriel (Friville-Escarbotin) – Page 59
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0596 du 26 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection de la
voie publique sur la commune d'Airaines – Page 61
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0597 du 26 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection de la
voie publique sur la commune de Dury – Page 63
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0598 du 26 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection de la
voie publique sur la commune de Friville-Escarbotin – Page 65
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0599 du 26 septembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection de la
voie publique sur la commune de Vers-Sur-Selle – Page 67
Objet : Arrêté N° SIPA 12/557 du 25 septembre 2012 Relatif à la police des débits de boissons dans le département de la
Somme – Page 68
Objet : Arrêté n°12/608 du 5 octobre 2012 portant interdiction d'un rassemblement sur le territoire de la commune d'Amiens le
samedi 6 octobre 2012 – Page 72

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté portant extension de périmètre et modification statutaire de la Fédération Départementale d’Energie (FDE 80) de
la Somme - adhésion des communes de Corbie, Doullens, Nesle et Villers Bretonneux – modification statutaire – Page
73

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Liste départementale des mandataires judiciaires à la protection des majeurs et liste départementale des délégués aux
prestations familiales du département de la Somme – Page 77
Objet : Arrêté modifié fixant la liste des médecins agréés du département de la Somme – Page 82

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER DE LA SOMME
Objet : Décision de nomination du délégué adjoint et de délégation de signature du délégué de l'Agence à ses collaborateurs –
Page 84
Objet : Arrêté de Servitude de passage des piétons le long du littoral Picard – Page 85
Objet : Décision de nomination des agents chargés du contrôle sur place – Page 89
Objet : Arrêté préfectoral portant désignation du comité de pilotage du site FR2212003 « Marais arrière-littoraux picards »
Zone de Protection Spéciale – Page 90
Objet : Arrêté préfectoral portant désignation du comité de pilotage du site FR2200347 « Marais arrière-littoraux picards » Site
d'Importance Communautaire – Page 91
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du document d’objectifs du site FR2200347 - Marais arrières-littoraux picards
Site d'Importance Communautaire – Page 93

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS DE LA SOMME
Objet : Subdélégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire – Page 94
Objet : Arrêté de subdélégation générale – Page 94

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté modificatif de la section chargée de la prospective au Conseil Economique, Social et Environnementale de la
Région Picardie – Page 95
Objet : Arrêté portant modification de la composition nominative du Conseil Economique, Social et environnemental Régional
de Picardie – Page 96

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
Objet : Extension d’arrêté d’un organisme de service à la personne enregistré sous le n° SAP/ 347622086 (Association LE
MA.DO.PEH) – Page 98
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/753614163 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (LEMAIRE Mario) – Page 99

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à : Renouvellement en souterrain de la ligne HTA 20 kV Domart/Cachy SICAE de la Somme et du
Cambraisis S-11-088 [A03-80-005] – Page 100
Objet : Arrêté relatif à : Poste 90 kV/20 kV/15 kV de Quentois - ERDF- Commune de Glisy - Installation d’un transformateur
HTB/HTA de 36 MVA – Page 101
Objet: Décision portant agrément du centre de formation TFTL -AFT-IFTIM Formation Continue, organisateur de la formation
et de l'examen permettant d'obtenir l'attestation de capacité professionnelle en transport routier – Page 102
Objet: Décision portant agrément du centre de formation AFT-IFTIM Formation Continue situé à Monchy-Saint-Eloi (60),
organisateur de la formation et de l'examen permettant d'obtenir l'attestation de capacité professionnelle en transport
routier – Page 103
Objet: Décision portant agrément du centre de formation AFT-IFTIM Formation Continue situé à Monchy-Saint-Eloi (60),
organisateur des formations d'actualisation des connaissances du gestionnaire de transport – Page 103

Objet: Décision portant agrément du centre de formation AFT-IFTIM Formation Continue situé à Amiens (80), organisateur de
la formation et de l'examen permettant d'obtenir l'attestation de capacité professionnelle en transport routier – Page 104
Objet: Décision portant agrément du centre de formation AFT-IFTIM Formation Continue situé à Amiens (80), organisateur des
formations d'actualisation des connaissances du gestionnaire de transport – Page 105

AUTRES
TRIBUNAL ADMINISTRATIF D’AMIENS
Objet : Présidence du conseil de discipline de recours de la fonction publique territoriale de la région Picardie – Page 105

MAISON D’ARRÊT D’AMIENS
Objet : Désignation d’un interprète lors de la commission de discipline – Page 106
Objet : Désignation des personnels pouvant siéger aux commissions de discipline de la Maison d’Arrêt – Page 106
Objet : Mise en prévention en cellule disciplinaire – Page 109
Objet : Délégation de signature du Chef d'Etablissement de la Maison d’Arrêt d’Amiens – Page 109

DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST – MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 136 / 2012 Portant sectorisation des zones de pêche de la coquille Saint-Jacques dans le secteur « Hors baie
de Seine » et en baie de Seine – Page 110
Objet : Arrêté n° 137 / 2012 Portant réglementation de la pêche de la coquille Saint-Jacques dans le secteur « Hors Baie de
Seine », campagne 2012-2013 – Page 112
Objet : Arrêté n° 142 / 2012 Modifiant l'arrêté n°136 / 2012 du 27 septembre 2012 portant sectorisation des zones de pêche de
la coquille Saint-Jacques dans le secteur « Hors baie de Seine » et en baie de Seine – Page 114

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DREOS-GOUV n° 2012/51 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier de
Péronne (80) – Page 115
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0256 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier Universitaire
d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 116
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0257 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Ham au
titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 117
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0258 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier d’Abbeville
au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 118
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0259 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier d’Albert au
titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 118
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0260 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Corbie au
titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 119
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0261 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Doullens
au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 120
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0262 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Montdidier
au titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 121
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0263 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Péronne au
titre de l’activité déclarée au mois de juillet 2012 – Page 122
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0264 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins Service au titre de l’activité
déclarée au mois de juillet 2012 – Page 122
Objet : Arrêté DREOS-GOUV n° 2012/52 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’E.P.S.M.D. de
Prémontré (02) – Page 123
Objet : Arrêté DREOS-GOUV n° 2012/53 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre de
Rééducation Réadaptation Fonctionnelle de Saint-Gobain (02) – Page 124
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-327, de prolongation de la durée de validité de l'autorisation d’exercer l’activité de
soins de suite et de réadaptation, accordée à la maison de santé et EHPAD « le champ de la rose » à Bohain en
Vermandois – Page 125

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 51 du 9 octobre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Objet : Attribution de l’habilitation sanitaire dans le département de la Somme à Madame Elodie LENOIR – Page 1
Objet : Attribution de l’habilitation sanitaire dans le département de la Somme à Madame Maud CHARPENTIER – Page 1

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Récépissé de déclaration modificatif d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N°
SAP/N/140410/F/080/S/026et formulée conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (LEDUC Vincent) –
Page 2
Objet : Arrêté du 8 octobre 2012 Portant publication dans la région Picardie de la liste des candidatures recevables à l’élection
permettant la mesure de l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de onze salariés – Page 3

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-326 fixant les tarifs journaliers de prestations applicables à l’Association « Centre
Médico Chirurgical des Jockeys » pour l’établissement sanitaire « Centre Médico Chirurgical des Jockeys » pour
l’exercice 2012 – Page 5
Objet : Avis de consultation sur le Projet Régional de Santé 2012 – 2017 – Page 6
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n° 2012-329 modifiant les tarifs journaliers de prestations applicables au Centre Hospitalier de
Doullens pour l’exercice 2012 – Page 7
Objet : Décision du 9 octobre 2012 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de
Picardie – Page 8

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 52 du 12 octobre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Création d’une régie de recettes d’Etat auprès de la commune d’Airaines – Page 1
Objet : Nomination de régisseurs d’Etat auprès de la commune d’Airaines – Page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté portant agrément pour les personnes réalisant les vidanges et prenant en charge le transport et l’élimination des
matières extraites des installations d’assainissement non collectif – Page 2
Objet : Arrêté préfectoral soumis a autorisation au titre de l'article l 214-1 du code de l'environnement : Demande de
prélèvement d'eau en nappe souterraine pour alimenter une pompe à chaleur dans le cadre de la réhabilitation du centre
de natation communautaire sur le territoire de la commune d’Abbeville – Page 3

Objet : Aménagement de la Zone d’Aménagement Concerté « Gare La Vallée » sur le territoire de la commune d’Amiens Gestion des eaux pluviales et de ruissellement - Procédure prévue aux articles R 214-6 et suivants du Code de
l’Environnement – Page 6
Objet : Dissolution de l’Association Foncière de Remembrement de Marestmontiers – Page 11
Objet : Arrêté portant agrément du président de l’AAPPMA de Flixecourt "Les Francs Pêcheurs de Flixecourt" – Page 11
Objet : Arrêté portant agrément du président et de la trésorière de l’AAPPMA de Condé Folie"L'Avenir" – Page 12

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature à Mme Régine LEDUC, Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales par intérim – Page 12
Objet : Délégation à Mme Régine LEDUC, Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales par intérim, en qualité de
RBOP/RUO – Page 13
Objet : Délégation de Mme Régine LEDUC, Secrétaire Générale pour les Affaires Régionales par intérim, dans le cadre du
groupement d’intérêt public "Centre d'Analyse Régional des Mutations de l'Economie et de l'Emploi" (CARMEE) –
Page 15

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté Relatif à l’agrément de l’association Entreprise Habitation Solidarité au titre de l’article L365-3du code de la
construction et de l’habitation – Page 16

AUTRES
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature du Centre des Finances Publiques de Villers-Bocage – Page 16

CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY
Objet : Avis d’ouverture d’un concours interne sur titres pour l’accession au corps de cadre de santé, 3 postes filière infirmière
pour le Centre Hospitalier de Chauny (Aisne) – Page 17

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DREOS n° 2012-286 relatif à la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins
infirmiers du centre hospitalier universitaire d’Amiens – Page 18
Objet : Arrêté DREOS n°2012-287 relatif à la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers
du centre hospitalier Philippe PINEL – Page 19
Objet : Arrêté DREOS n°2012-288 relatif à la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins infirmiers
du Centre Hospitalier d’Abbeville – Page 20
Objet : Décision de financement «Bien dans ses baskets, Bien dans son assiette » porté par le « Comité Départemental UFOLEP
Somme » - année 2012 – Page 21
Objet : Décision de financement « Hygiène de vie » porté par le « Collège Jules Verne de Rosières-en-Santerre » - année 2012 –
Page 22
Objet : Décision de financement « Ambassadrices santé – de l’alimentation à l’éducation et Module de santé positive » porté
par « l’association Ligue de l’Enseignement de la Somme » - année 2012 – Page 24
Objet : Décision de financement « Dispositif de formation : Plaisir à la cantine» porté par l’ « IREPS » - année 2012 – Page 25
Objet : Décision modificative n° 2012-154 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du CAMSP de
Soissons – Page 26
Objet : Décision modificative n° 2012-155 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du CAMSP de
Saint-Quentin – Page 27
Objet : Décision modificative n° 2012- 156 DREOS relative à la fixation de la dotation globale de financement du CAMSP de
Laon – Page 28
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_140 relative à la fixation de la tarification de l’Institut Médico Educatif
(IME) Rue Sans Terre à Beauvais Association La Croix Rouge Française – Page 29
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT60_12_024 – Page 30

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 53 du 19 octobre 2012
SOMMAIRE
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté portant modification de la composition du comité d’hygiène et de sécurité en comité d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail départemental de la police nationale du département de la Somme – Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : CDAC du 4 octobre 2012 – extension d'un ensemble commercial à Doullens (80600) – Page 2
Objet : Adhésion de la ville d’Abbeville à la Fédération Départementale d’Energie (FDE 80) de la Somme – Page 2
Objet : Communauté de communes du Canton de Nouvion - Modification statutaire relative au siège social – Page 6
Objet: Arrêté préfectoral fixant la composition de la formation spécialisée dite des sites et paysages de la commission
départementale de la nature, des paysages et des sites de la Somme – Page 9
Objet : Habilitation funéraire – N° 12.80.283 - Etablissement secondaire - « POMPES FUNEBRES A. QUENNEHEN » 22,
rue Jean Jaurès à Fressenneville – Page 11

DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETÉ
Objet : Composition de la commission départementale d'expulsion des étrangers – Page 11

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER – SERVICE DE
L'ENVIRONNEMENT, DE LA MER ET DU LITTORAL
Objet : Dissolution de l’Association Foncière de Remembrement de Framicourt – Page 12
Objet : Dissolution de l'association foncière de remembrement de Lafresguimont-Saint-Martin – Page 13
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de l'association foncière de remembrement de Drucat – Page 13

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Critères pour l'agrément des associations reconnues d'utilité publique souhaitant prendre part au débat sur
l'environnement se déroulant au sein de certaines instances consultatives régionales – Page 14

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/534970991 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (DANEZ Emmanuelle) – Page 14
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/530880632 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (BOUCHIND’HOMME Stéphane) – Page 15

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature accordée à M. Eric VAN LAERE, Centre des Finances Publiques de Ham – Page 16
Objet : Délégation de signature accordée à Mme Françoise TONEL, Centre des Finances Publiques de Ham – Page 16
Objet : Délégation de signature accordée à Mme Maryse BLOT, Centre des Finances Publiques de Ham – Page 17
Objet : Délégation de signature accordée à Mme Maryse DEPTA, Centre des Finances Publiques de Ham – Page 17

AUTRES
RECTORAT DE L'ACADÉMIE D'AMIENS
Objet : Nomination de madame Marie-Claude FRANCHI, Secrétaire Générale par intérim de l’Académie d’Amiens – Page 17
Objet : Délégation de signature à madame Marie-Claude Franchi Secrétaire Générale par intérim de l’Académie d’Amiens –
Page 18
Objet : Subdélégation de signature aux chefs de divisions – Page 18

SDIS DE LA SOMME
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Systèmes d’Information et de Communication (SIC) – Page 22
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Prévention – Page 23
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Formation au Secourisme – Page 23
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Sauvetage – Déblaiement (SDE) – Page 26
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Intervention en Milieux Périlleux (IMP) – Page 28
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Cynotechnie – Page 30
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Risques Chimiques et Biologiques (RCH) 30
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Risques Radiologiques – Page 35
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Sauvetage Aquatique – Page 36
Objet : Liste opérationnelle 2012 – Secours Subaquatiques – Page 37
Objet : Dissolution CPI Béhen – Page 39

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DREOS-GOUV n° 2012/54 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre Hospitalier
Universitaire d’Amiens (80) – Page 39
Objet : Arrêté n° DREOS-2012-318 relatif à la composition du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants
du Centre Hospitalier de Noyon – Page 40
Objet : Arrêté N°2012- 111 – DSP – relatif à la décision de financement 2012 du service d'aide aux toxicomanes Picardie
(SATO – Page 41
Objet :Arrêté N°2012- 105 – DSP – autorisant le docteur GENTIL a assurer l'approvisionnement, la détention, le contrôle et la
gestion des médicaments et a les dispenser directement aux malades dans le cadre des activités de vaccination, de lutte
contre la tuberculose, la lèpre et les infections sexuellement transmissibles – Page 42
Objet: Arrêté N°2012- 117 – DSP - relatif à la décision de financement 2012 de l'association FIM Vallée de l'Oise – Page 43
Objet: Arrêté N°2012- 112 – DSP - relatif à la décision de financement 2012 du centre communal d'action sociale de Creil –
Page 44
Objet: Arrêté N°2012- 107 – DSP - relatif à la décision de financement 2012 du collège Clotaire BAUJOIN de Thourotte –
Page 45
Objet: Arrêté N°2012- 114 – DSP - relatif à la décision de financement 2012 du collège du marais de Cauffry – Page 46
Objet: Arrêté N°2012- 109 – DSP - relatif à la décision de financement 2012 du collège Jacques MONOD de Compiègne –
Page 47
Objet: Arrêté N°2012- 118 – DSP - relatif à la décision de financement 2012 de l'association du centre social rural de
Marseille-en-Beauvaisis – Page 49
Objet: Arrêté N°2012- 115 – DSP - relatif à la décision de financement 2012 de l'association Entr'aides à Compiègne contre
l'exclusion – Page 50
Objet: Arrêté N°2012- 116 – DSP – relatif à la décision de financement 2012 de l'association l'association Écume du jour –
Page 51

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 54 du 22 octobre 2012

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : CDAC du 4 octobre 2012 – extension du centre commercial « Amiens-Glisy » par création de quatre moyennes surfaces
à GLISY (80440). – Page 1
Objet : CDAC du 4 octobre 2012 – extension de la galerie marchande de l'hypermarché « Géant » - centre commercial
« Amiens-Glisy » à GLISY (80440). – Page 1
Objet : CDAC du 4 octobre 2012 – création d'un ensemble commercial à AILLY SUR NOYE (80250). – Page 1

BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0628 du 18 octobre 2012 portant modification d’une autorisation d’un système de
vidéoprotection à la S.A.R.L. « CMKBC » (BOISMONT) – Page 2
Objet : Arrêté portant limitation des transports d’animaux vivants – Page 2

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté n°DPRS_12_012 relatif la composition de la commission de coordination dans les domaines de la prévention, de
la santé scolaire, de la santé au travail et de la protection maternelle et infantile constituée auprès de l’ agence régionale
de santé de Picardie – Page 3
Objet : Arrêté n°DPRS_12_011 relatif la composition de la commission de coordination dans le domaine des prises en charge
et des accompagnements médico-sociaux constituée auprès de l’agence régionale de santé de Picardie – Page 5

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 55 du 26 octobre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
CABINET DU PRÉFET
Objet : Arrêté portant agrément d'un agent de police municipale - M. Maxime HANZENNE – Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire - N° 12-80-255 - POMPES FUNEBRES LEFEVRE Avenue du Vimeu Vert à Feuquières-enVimeu - Changement de siège social – Page 1
Objet : Habilitation funéraire. N° 12 bis.80.277 - Extension de compétences - Marbrerie du Santerre sise 4 bis, avenue Aristide
Briand à Chaulnes – Page 2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté de Substitution (Article L. 216-1 du code de l’environnement) - Association Syndicale des Canaux des
Hortillonnages - Substitution au titre du décret 2006-504 art 50 – Page 3
Objet : Mise en place de la servitude de passage des piétons le long du littoral Picard - Commune de Le Crotoy – Page 3
Objet : Dissolution de l'association foncière de remembrement de Lesboeufs – Page 6

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant dévolution du patrimoine immobilier de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de l’Aisne, de la Caisse
de Mutualité Sociale Agricole de l’Oise et de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la Somme, à la Caisse de
Mutualité Sociale Agricole de Picardie – Page 6

Objet : Délégation de signature - suppléance du préfet de région Picardie – Page 7
Objet : Délégation de signature générale de Mme Nadine CHEVASSUS, Directrice Régionale adjointe de l’Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt de Picardie – Page 8
Objet : Délégation de signature à Mme Nadine CHEVASSUS, Directrice Régionale Adjointe de l’Alimentation, de l'Agriculture
et de la Forêt de Picardie, en tant que responsable de budget opérationnel de programme – Page 9
Objet : Délégation de signature de Mme Nadine CHEVASSUS, Directrice Régionale adjointe de l’Alimentation, de
l'Agriculture et de la Forêt de Picardie accordée dans le cadre des missions de l’Etablissement national des produits de
l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) dans la région Picardie – Page 10
Objet : Nomination d’un régisseur d’avances pour le paiement des secours urgents et exceptionnels en faveur des personnels
auprès du Rectorat de l’Académie d’Amiens – Page 11
Objet : Actualisation de la liste des membres du Conseil Académique de l’Education Nationale – Page 12

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/751293598 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (DESANLIS Stéphane) – Page 16
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/788416659et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (BOUBCHIR) – Page 16
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/753896620 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (DRUBAY Anne-Charlotte) – Page 17

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE LA SANTÉ
Objet : Arrêté n° DREOS 2012-281 relatif à la constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers du Centre Hospitalier Interdépartemental de Clermont – Page 18
Objet : Arrêté DREOS n° 2012-326 relatif à la composition du conseil de discipline de l’institut de formation en soins
infirmiers du centre hospitalier Philippe PINEL – Page 19
Objet : Arrêté DREOS n°2012-327 modifiant la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins
infirmiers du centre hospitalier Philippe PINEL – Page 20
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0290 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier Brisset
d’Hirson, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 - FINESS N° 020004495 – Page 21
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0291 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Le
Nouvion-en-Thiérache, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 - FINESS N° 020000055 – Page 22
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0292 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de ChâteauThierry, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 - FINESS N° 020004404 – Page 23
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0293 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Chauny, au
titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 - FINESS N° 020000287 – Page 23
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0294 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de SaintQuentin, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 - FINESS N° 020000063 – Page 24
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0295 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Laon, au
titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 - FINESS N° 020000253 – Page 25
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0296 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Soissons,
au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 - FINESS N° 020000261 – Page 26
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0297 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Hôpital-Maison de retraite de
Vervins, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 - FINESS N° 020000071 – Page 27
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0298 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier
gérontologique, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 - FINESS N° 020000048 – Page 27
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0299 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Guise, au
titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 - FINESS N° 020000022 – Page 28
Objet : Arrêté DREOS n° 2012- 319 relatif à la garde départementale des entreprises privées de transport sanitaire terrestre
pour la période d’octobre à décembre 2012 pour le département de l’Oise – Page 29

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 56 du 31 octobre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Communauté de Communes de l’Abbevillois – prise de compétence déneigement - transfert du camping municipal de
Mareuil-Caubert déclaré d’intérêt communautaire – Page 1

AUTRES
DIRECTION INTERRÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Décision n° 610 / 2012 portant subdélégation de signature du directeur interrégional de la mer Manche Est – mer du
Nord aux personnes placées sous sa responsabilité en matière d'activités – Page 4
Objet : arrêté n° 156 / 2012 portant portant fermeture de la pêche à pied des coques à titre professionnel sur les gisements de
baie de Somme nord zone de salubrité 80.03 (département de la Somme) – Page 4
Objet : Arrêté schéma départemental de gestion cynégétique - Agrainage sanglier – Page 5

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DREOS-GOUV n° 2012/57 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Groupe Hospitalier
Public du Sud de l’Oise – Page 6
Objet : Décision de financement 2012 de l’association bien dans son assiette à l’aise dans ses baskets - Arrêté n° 2012-092-DSP
– Page 7
Objet : Décision de financement 2012 du Centre Social Rural Formerie - Arrêté n° 2012-122-DS – Page 8
Objet : Décision de financement 2012 de l’association Femmes Sans Frontière- Arrêté n° 2012-121-DSP – Page 9
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0307 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier Universitaire
d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 – Page 10
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0308 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Ham au
titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 – Page 11
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0309 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier d’Abbeville
au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 – Page 12
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0310 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier d’Albert au
titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 – Page 13
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0311 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Corbie au
titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 – Page 14
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0312 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Doullens
au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 – Page 14
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0313 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Montdidier
au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 – Page 15
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0314 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Péronne au
titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 – Page 16
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0315 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins Service au titre de l’activité
déclarée au mois d’août 2012 – Page 17
Objet : Décision de financement 2012 du réseau de réussite scolaire de Méru - Arrêté n° 2012-110-DSP – Page 17
Objet : Arrêté DREOS n° 2012-336 modifiant la composition du conseil pédagogique de l’institut de formation en soins
infirmiers du centre hospitalier universitaire d’Amiens – Page 19
Objet :Arrêté DREOS n° 2012-272 relatif au tableau de la garde départementale des entreprises de transport sanitaires terrestre,
pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2012 pour le département de la Somme – Page 20
Objet : Arrêté n° DREOS-2012-328 relatif à la constitution du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’Aides-Soignants
du Centre Hospitalier de Compiègne – Page 51
Objet : Avis de concours sur titres pour le recrutement de deux psychologues – Page 51

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 57 du 8 novembre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Renouvellement de la commission de surendettement des particuliers - Arrêté modificatif – Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation funéraire – N° 12bis-80-127 - Pompes Funèbres Générales 22-24, rue Montesquieu Amiens - Changement
de gérant – Page 2

CABINET
Objet : Arrêté n°12/630 du 7 novembre 2012 réglementant temporairement le port et le transport des lanceurs dits de « paintball
» sur le territoire des communes de la circonscription de sécurité publique d’Amiens – Page 2

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du centre d’accueil pour demandeurs d’asile du complexe social de
Laon, sis Lieu dit "Le bois du Charron" – 02000 Laon au titre de l’année 2012 – Page 4
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’accueil pour demandeurs d’asile de COALLIA à Soissons
sis 23 bis rue d’Orcamps - 02200 Soissons au titre de l’année 2012 – Page 5

DIRECTION REGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORET DE
PICARDIE
Objet : Subdélégation de signature générale – Page 6
Objet : Subdélégation de signature en qualité de responsable de budget opérationnel de programme et d’unité opérationnelle –
Page 6
Objet : Subdélégation de signature dans le cadre des missions FranceAgriMer – Page 7

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale AGENA, sis route de
Rouen à Amiens, au titre de l’année 2012 – Page 8
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Amiens Logement
Jeunes », sis rue Jean Jaurès à Amiens, au titre de l’année 2012 – Page 9
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale de l’APAP, sis rue
Jean Jaurès à Amiens, au titre de l’année 2012 – Page 10
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale AVENIR, sis rue
Charles Flet à Camon, au titre de l’année 2012 – Page 11
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Ilot Thuillier », sis
rue Louis Thuillier à Amiens, au titre de l’année 2012 – Page 11
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’accueil de jour « La Balise Sociale », sis rue des Augustins
à Amiens, au titre de l’année 2012 – Page 12
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Le Relais », sis
boulevard Carnot à Amiens, au titre de l’année 2012 – Page 13
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Le Toit », sis rue
Lemerchier à Amiens, au titre de l’année 2012 – Page 14
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale « Louise Michel »,
sis rue du Faubourg de Hem à Amiens, au titre de l’année 2012 – Page 15

Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Service Intégré d’Accueil et d’Orientation géré par l’UDAUS, sis
boulevard Carnot à Amiens, au titre de l’année 2012 – Page 15

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant modification des membres de la section régionale de la commission régionale de conciliation – Page 16
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/789063526 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (SEIGNEUR ISABELLE) – Page 19

AUTRES
DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA PROTECTION JUDICIAIRE DE LA JEUNESSE GRAND
NORD
Objet : Arrêté n° 2012 portant tarification du prix de journée pour le Centre Educatif Renforcé « Ressources » pour l’année
2012 – Page 19

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DROS n°2011-252- de financement du 30 décembre 2011 fixant jusqu’au 31 juillet 2012, le montant de
l’autorisation de financement attribué au titre du FIQCS : à L’URGEF – Page 20
Objet : Arrêté DROS n°2011-254- de financement du 30 décembre 2011 fixant jusqu’au 31 juillet 2012, le montant de
l’autorisation de financement attribué au titre du FIQCS : à L’AMUG – Page 21
Objet : Arrêté DROS n°2011-256 de financement du 30 décembre 2011 fixant jusqu’au 31 juillet 2012, le montant de
l’autorisation de financement attribué au titre du FIQCS : au Collège des Enseignants Cliniciens Ambulatoires – Page 22
Objet : Arrêté DROS n°2011-257- de financement du 30 décembre 2011 fixant jusqu’au 31 juillet 2012, le montant de
l’autorisation de financement attribué au titre du FIQCS : au Groupe Qualité Picardie – Page 23
Objet : Arrêté n° DREOS-2012-316 portant composition du conseil de discipline de l’Ecole de puéricultrices du Centre
hospitalier universitaire d’Amiens – Page 24
Objet : Décision de financement « Dépistage organisé du cancer colorectal : voyage au centre du côlon », « Pour une démarche
territorialisée : CUCS, ARS, PLS, ASV », « Je consomme donc je m’informe » porté par la « Ville d’Amiens » - année
2012 – Page 25
Objet : Décision de financement « Bien Etre au Lycée » porté par le « Lycée Pierre Mendès France » - année 2012 – Page 26
Objet : Arrête DREOS-2012 n° 0300 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Noyon, au
titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 – Page 27
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0301 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Chaumonten-Vexin, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 – Page 28
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0302 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Clermont,
au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 – Page 29
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0303 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au groupe hospitalier public du sud
de l’Oise, au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 – Page 30
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0304 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Compiègne,
au titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 – Page 31
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0305 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre hospitalier de Beauvais, au
titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 – Page 31
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0306 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au centre médico-chirurgical, au
titre de l’activité déclarée au mois d’août 2012 – Page 32
Objet : Arrêté n° DREOS-2012-334 portant constitution du conseil technique de l’Institut de formation d’infirmiers de bloc
opératoire du Centre hospitalier universitaire d’Amiens – Page 33
Objet : Arrêté n° DREOS-2012- 335 portant constitution du conseil de discipline de l’Ecole régionale d’infirmiers de bloc
opératoire du Centre hospitalier universitaire d’Amiens – Page 34
Objet : Arrêté DREOS N'2012-331 du 25 Octobre 2012 portant modification de l’arrêté DREOS n° 2012-192 du 3 août 2012
fixant le cahier des charges régional de la Permanence des Soins Ambulatoire – Page 34
Objet : Arrêté DREOS-GOUV n° 2012/65 fixant la composition nominative du conseil de surveillance de l’Hôpital local de
Crèvecoeur-le-Grand (60) – Page 36

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 58 du 9 novembre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature en matière d'ordonnancement secondaire au Directeur départemental de la cohésion sociale de
la Somme – Page 1
Objet : Délégation de signature pour les permanences des sous-préfets – Page 2

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté Préfectoral de mise en demeure au titre de l'article L.216-1 du code de l'environnement concernant un remblai
d'un terrain en zone humide, Natura 2000 et dans le lit majeur de la Somme à Belloy-sur-Somme – Page 3
Objet : Arrêté Préfectoral de mise en demeure au titre de l'article L.216-1 du code de l'environnement concernant un remblai
d'un terrain en zone humide et dans le lit majeur de la Somme à Abbeville – Page 4

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Arrêté fixant la composition de la commission départementale de réforme - Conseil Général de la Somme – Page 5

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant création de l'Instance Régionale de Concertation de la gare d’Amiens – Page 6
Objet : Arrêté portant création de l'Instance Régionale de Concertation de la gare de Compiègne – Page 7
Objet : Arrêté portant création de l'Instance Régionale de Concertation de la gare TGV Haute Picardie – Page 8

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION,DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la mise en œuvre de la mesure 111 A « Formation des actifs des secteurs agricole et forestier» en Picardie
en 2013 – Page 8
Objet : Arrêté relatif à la mise en œuvre de la mesure 111 B « Information et diffusion des connaissances et des pratiques
innovantes » en Picardie en 2013 – Page 10

AUTRES
DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 161 / 2012 Portant réglementation de la pêche de la coquille Saint-Jacques sur le gisement classé de la Baie de
Seine, campagne 2012-2013 – Page 12

ACADÉMIE D’AMIENS
Objet : Délégation de signature à monsieur Yves DELECLUSE, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale
de la Somme – Page 15
Objet : Délégation de signature à monsieur Grégory CHEVILLON, Secrétaire Général de l’Académie d’Amiens – Page 16
Objet : Subdélégation de signature aux chefs de divisions – Page 16

AGENCE REGIONALE DE SANTE DE PICARDIE
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté préfectoral du 10 août 2011 modifié portant agrément de la SELARL « LABO
TEAM » à Compiègne (60200) – Page 20
Objet : Arrêté DREOS-2012-235 portant modification de l’arrêté DROS-2011-130 modifié portant autorisation de
fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multi-sites « LABO TEAM » exploité par la SELARL « LABO
TEAM » dont le siège social est situé 21 rue de Solférino à Compiègne (60200) – Page 22

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 59 du 16 novembre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Communauté de communes de Conty - modifications statutaires relatives à l’assainissement non collectif et aux crèches
– Page 1
Objet : Arrêté du 13 novembre 2012 instituant la commission d’organisation des opérations électorales à l’occasion des
élections des membres de la Chambre d’agriculture de la Somme du 31 janvier 2013 – Page 1
Objet : Arrêté du 15 novembre 2012 portant nomination de régisseurs d’Etat auprès de la commune de Poix de Picardie –
Page 2
Objet : Arrêté du 15 novembre 2012 portant nomination de régisseurs d’Etat auprès de la commune de Saleux – Page 3

DIRECTION DES TITRES ET DE LA CITOYENNETÉ
Objet : Arrêté portant retrait d'agrément consécutif à la cessation définitive d'activité d'un centre d'examen psychotechnique
pour les conducteurs dont le permis de conduire a été annulé – Page 3
Objet : Arrêté portant retrait d'agrément consécutif à la cessation définitive d'activité d'un organisme habilité à faire subir
l'examen psychotechnique auquel sont astreints les candidats au cadre d'emplois des conducteurs territoriaux de
véhicules – Page 4

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Avis d’appel à projet médico-sociaux compétence de la préfecture de département – Page 5

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Programme pluriannuel de travaux d’entretien de cours d’eau sur l’ancre (Tronçon relevant de la compétence de la
Commission Syndicale de l’Ancre 1ère section) - Procédure prévue aux articles R 214-6 et suivants du Code de
l’Environnement – Page 11
Objet : Nomination d'un lieutenant de louveterie 2011-2014. Arrêté modificatif de l'arrêté du 30 décembre 2009 modifié – Page
– Page 23

DIRECTION DES SERVICES DEPARTEMENTAUX DE L’EDUCATION NATIONALE DE LA
SOMME
Objet : Arrêté de délégation de signature au sein de la Direction des Services Départementaux de l' Education Nationale de la
Somme – Page 24

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté portant habilitation de certains agents de la DREAL de Picardie à l’effet de réaliser les contrôles des centres de
formation professionnelle agréés des conducteurs du transport routier – Page 24

DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale de Chauny sis
Résidence du Bailly – 1 rue du 1er mai – 02300 Chauny au titre de l’année 2012 – Page 25
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale d’Hirson sis 168 rue
de Vervins – 02500 Hirson au titre de l’année 2012 – Page 26
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale du complexe social
de Laon sis Lieu dit "Le bois du Charron" – 02000 Laon au titre de l’année 2012 – Page 27
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale de Saint-Quentin sis
11 rue de Paris 02100 Saint-Quentin au titre de l’année 2012 – Page 28

Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale d’Essômes-SurMarne sis, 18 rue du Général de Gaulle 02400 Essômes-Sur-Marne au titre de l’année 2012 – Page 29
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale de Laon sis 1 rampe
St Marcel – 02000 Laon au titre de l’année 2012 – Page 29
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale de Soissons sis 23 bis
rue d’Orcamps 02200 Soissons au titre de l’année 2012 – Page 30
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale "Les 14 maisons" sis
324 avenue de Château-Thierry 02200 Soissons au titre de l’année 2012 – Page 31

AUTRES
CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE D’AMIENS
Objet : Délégation permanente à Madame Valérie BÉNÉAT-MARLIER – Page 32
Objet : Délégation permanente à Madame Valérie BOISMARTEL Directrice des Affaires Médicales – Page 33
Objet : Délégation permanente est donnée à Madame Valérie BOISMARTEL Directrice des Affaires Médicales et de la
Coopération Internationale – Page 33
Objet : Délégation permanente est donnée à Monsieur Fabrice ORMANCEY, Directeur adjoint chargé des recettes et de la
facturation – Page 34
Objet : Délégation permanente à Monsieur Ladislas KARSENTY, Directeur adjoint chargé de l’analyse de gestion et du
système d’information – Page 35
Objet : Délégation permanente est donnée à Madame Cécile CHEVANCE, Chef du Pôle Finances et Système d'Informations –
Page 35

AGENCE REGIONALE DE LA SANTE DE PICARDIE
Objet : Arrêté DREOS_HOSPI_2012_323 relatif à la demande de confirmation de cession des autorisations d’équipements
matériels lourds détenues par la SCP Krief-Daneski à Compiègne en voie de liquidation sur le site du centre de
médecine nucléaire de Creil au profit de la SELARL CIRIOS à Creil, déposée par la SELARL CIRIOS à Creil – Page
36
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté du 2 février 2011 modifié portant agrément de la Société d’exercice libéral par
actions simplifiée (SELAS) « BIOMEDIQUAL » dont le siège social est situé à Beautor (02800), 60-62 Route de
Tergnier – Page 38
Objet : Arrêté DPPS_12_124_MSP_HERMINIE - Rejet du programme d’Education Thérapeutique du Patient « Diabète type 2
: comment préserver l’avenir » présenté par la Maison de Santé Pluridisciplinaire Herminie, rue Herminie à Bury 60250
– année 2012 – Page 39
Objet : Arrêté DPPS_12_125_MSP_St_Michel - Décision de financement relatif à l’autorisation du programme d’Education
Thérapeutique du Patient « Prise en charge éducative pluridisciplinaire du patient diabétique en Maison de Santé
Pluridisciplinaire sur la Thiérache », 02830 Saint-Michel – année 2012 – Page 40
Objet : Décision n° 2012-DREOS_HD_DT60_12_197 relative à la fixation de la dotation globale du Foyer d’Accueil
Médicalisé (FAM) de Bailleul-sur-Thérain – Page 41
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_198 relative à la fixation de la tarification de la Maison d’Accueil Spécialisée
(MAS) «La Villa d’Erquery » à Erquery – Page 42
Objet : Arrêté n° 2012-157 DREOS portant prorogation de l’autorisation de frais de siège social de l’APEI « Les Papillons
Blancs » de Laon pour l’année 2013 – Page 43
Objet : Arrêté DREOS-2012-332 portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisites «
Laboratoire de biologie médicale multisites CORCY & Associés » exploité par la Société d’Exercice Libéral à
Responsabilité Limitée (SELARL) « Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée (SELARL) » dont le siège
social est situé dont le siège social est situé 1 rue Saint Martin – 02200 Soissons – Page 43
Objet : Décision n° 2012-158 DREOS relative à la dotation globale 2012 des 12 places d’appartement de coordination
thérapeutique (ACT) à Villers Cotterêts – Page 46
Objet : Arrêté DREOS-HOSPI n°2012-322 portant décision de transformation du Centre Hospitalier de Compiègne et du
Centre Hospitalier de Noyon en un établissement public de santé de ressort intercommunal dont le siège est fixé 8
avenue Henri Adnot à Compiègne (Oise) – Page 46
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_194 Relative à la fixation de la dotation globale commune du Contrat
Pluriannuel d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’association ADSEAO – Page 48

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 60 du 20 novembre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté préfectoral portant approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques d'Amiens Nord – Page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Avis d’appel à projet médico-sociaux compétence de la préfecture de département – annule et remplace l’avis publié au
recueil des actes administratifs du 16 novembre 2012 – Page 3

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Réseau de Distribution d’Énergie Électrique - Parc éolien de Buigny-les-Gamaches - Communes de Buigny-lesGamaches, Gamaches et Maisnières - Construction d’un réseau HTA 20 kV inter éolien - Énergie Team - Approbation
du projet d'exécution – Page 8
Objet : Réseau de Distribution d’Énergie Électrique - Parc éolien Vron 1 - Commune de Vron, construction d’un réseau HTA 20
kV inter éolien - Ferme Éolienne Saint Bruno - Approbation du projet d'exécution – Page 9
Objet : Réseau de Distribution d’Énergie Électrique - Parc éolien Vron 2 - Commune de Vron, construction d’un réseau HTA 20
kV inter éolien - Société Innovent - Approbation du projet d'exécution – Page 10

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Décision de financement « Rencontres autour de la prévention à destination des jeunes 2012 » porté par « l’ association
Roller Skate Park d’Abbeville » - année 2012 – Page 11
Objet : Décision n°2012 – DREOS_HD_DT60_12_144 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD) privé « La Grande Prairie » – Page 12
Objet : Décision n°2012 – DREOS_HD_DT60_12_145 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Jardins de la Tour » – Page 13
Objet : Décision n°2012 – DREOS_HD_DT60_12_166 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Le Clos du Beauvaisis » – Page 14
Objet : Décision n°2012 – DREOS_HD_DT60_12_167 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « La Résidence Pommeraye » –
Page 15
Objet : Décision n°2012 – DREOS_HD_DT60_12_179 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes(EHPAD) privé « La Résidence du Docteur Hallot » –
Page 16
Objet : Décision n°2012 – DREOS_HD_DT60_12_180 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD) privé « La Résidence Clairefontaine » –
Page 17
Objet : Arrêté n° DREOS_HOSPI_2012_330 portant approbation de la convention constitutive modifiée du Groupement de
Coopération Sanitaire « GCS E-santé Picardie » – Page 17

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 61 du 22 novembre 2012

S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n°12/657 du 20 novembre 2012 réglementant temporairement la vente au détail et le transport de carburants dans
certaines communes d'Amiens Métropole – Page 1

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Arrêté portant modifications statutaires de la communauté de communes du Bernavillois – Elaboration du PLUI – Page
2
Objet : Modifications statutaires de la communauté de communes du Val de Noye – Elaboration du PLUI – Page 5
Objet : Arrêté portant renouvellement de l’agrément au titre de la protection de l’environnement de l’association « Picardie
Nature » – Page 9
Objet : Arrêté fixant les modalités d’application pour le département de la Somme de la condition prévue au 1° de l’article R.
141-21 du code de l’environnement concernant les associations et fondations souhaitant participer au débat sur
l’environnement dans le cadre de certaines instances – Page 10

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE DE LA SOMME
Objet : Arrêté de subdélégation de signature de M. Didier BELET, directeur départemental, aux agents de la direction
départementale de la cohésion sociale de la Somme – Page 11

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE
Objet : Subdélégation affaires générales et prescriptions archéologiques – Page 12
Objet : Subdélégation RBOP RUO – Page 12

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Réseau de Distribution d’Énergie Électrique - « Parc Eolien Saint Riquier 3 » - Communes de Brailly-Cornehotte,
Gueschart et Noyelles-en-Chaussée - Construction d’un réseau HTA 20 kV inter éolien - Parc Éolien de Saint Riquier 3 Approbation du projet d'exécution – Page 13
Objet : Réseau de Distribution d’Énergie Électrique - « Parc Eolien Saint Riquier 4 » - Communes de Brailly-Cornehotte,
Gueschart et Noyelles-en-Chaussée - Construction d’un réseau HTA 20 kV inter éolien - Parc Éolien de Saint Riquier 4.
- Approbation du projet d'exécution – Page 14

AUTRES
DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE
Objet : Fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent – Page 15

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_142 relative à la fixation de la tarification de l’Institut Médico Educatif
(IME) Rue Sans Terre à Beauvais - Association La Croix Rouge Française – Page 16
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_60_12_143 - Autorisation de création de quatre places dans l’établissement et service
d’aide par le travail (ESAT) « LE LEVAIN » à Compiègne, géré par l’Association L’ARCHE OISE – Page 17
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_147 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Dorchy et Bernard » – Page 18
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_148 relative à la fixation de la dotation globale de financement soin De
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Bellifontaine » – Page 19
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_149 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Maupéou » – Page 20
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_150 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « La mare brûlée » – Page 21

Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_151 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Montmorency » – Page 22
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_152 relative à la fixation de la dotation globale de financement soin de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Louise Michel » – Page 22
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_153 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public« Résidence Bizy » – Page 23
Objet : Décision n° 2012-DREOS_HD_DT60_12_195 Relative à la fixation de la dotation globale de l’ESAT « LE LEVAIN »
de l’Association L’ARCHE-OISE de Compiègne – Page 24
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_196 relative à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M) de l’association ADAPEI 60 – Page 25
Objet : Décision n°DREOS_HD_DT60_12_199 relative à la fixation de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M) de l’association Arche Oise – Page 26
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_60_12_139 - Autorisation de création d’une Maison d’Accueil Spécialisé (MAS) «
Handicaps Rares » de 45 places gérée par l’Association de Santé Mentale « La Nouvelle Forge » sise 2, avenue de
l’Europe à Creil. Structure implantée à Amiens – Page 27

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 62 du 29 novembre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature en matière d’ordonnancement secondaire au Directeur Académique des Services de l’Education
Nationale, directeur des services départementaux – 1
Objet Délégation de signature au Directeur Académique des Services de l’Education Nationale, directeur des services
départementaux de l’éducation nationale de la Somme – 2
Objet : Délégation de signature à la Chef de la Mission départementale de coordination – 3

BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0682 du 21 novembre 2012 portant modification d’une autorisation d’un système de
vidéoprotection à la S.A.R.L. « Cayeux Loisirs » (Cayeux-sur-Mer) – 4

DIRECTION DES MOYENS DE L'ETAT
Objet : Arrêté portant composition du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail – 5

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur pour le département de la Somme au titre de
l'année 2013 – 6
Objet : Communauté de Communes Ouest Amiens – Modifications statutaires. – 7

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DE LA COHÉSION SOCIALE
Objet : Représentants de la fonction publique hospitalière à la commission départementale de réforme – 11
Objet : Avis d’appel à projet médico-sociaux compétence de la préfecture de département – addendum au cahier des charges
d’appel à projets de création de places de CADA publié au recueil des actes administratifs du 20 novembre 2012 – 12

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté Préfectoral de mise en demeure au titre de l'article L.216-1 du code de l'environnement concernant le non respect
d'une prescription administrative à Douilly – 15

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Délégation de signature générale de M. François COUDON, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales – 16
Objet : Délégation de signature de M. François COUDON, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, en qualité de
RBOP/ RUO délégué. – 17
Objet : Délégation de M. François COUDON, Secrétaire Général pour les Affaires Régionales, dans le cadre du groupement
d’intérêt public "Centre d'Analyse Régional des Mutations de l'Economie et de l'Emploi" (CARMEE) – 19

DIRECTION DE LA SÉCURITÉ DE L'AVIATION CIVILE NORD
Objet : Arrêté accordant délégation de signature à Monsieur Patrick CIPRIANI, Directeur de la Sécurité de l’Aviation Civile
Nord – 19

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Délégation de signature du Centre des Finances Publiques de Picquigny – 21
Objet : Arrêté relatif au régime d’ouverture au public des services de la DRFiP de Picardie et du département de la Somme – 21

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet ; Arrêté préfectoral relatif à la mise à disposition du public du projet de Plan Pluriannuel Régional de Développement
Forestier de Picardie – 22
Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi
Objet : Constat de cessation d'activités d'un organisme de services à la personne enregistrée sous le n°
SAP/n°261109/F/080/Q/037 – 23
Objet : Arrêté préfectoral n°1 portant sur les conditions d’emploi des crédits 2012 de l’’Aide Personnalisée de retour à l’Emploi
(APRE).23

AUTRES
SOUS-PRÉFECTURE DE DIEPPE
Objet : Arrêté Portant dissolution du Syndicat intercommunal urbain d'assainissement des villes de Le Tréport et de Mers-lesBains – 24

DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 169 / 2012 portant modification des arrêtés n°137/2012 du 27 septembre 2012 portant réglementation de la
pêche de la coquille Saint-Jacques dans le secteur «Hors Baie de Seine» et n°161/2012 du 6 novembre 2012 portant
réglementation de la pêche de la coquille Saint-Jacques sur le gisement classé de la Baie de Seine, campagne 2012-2013
– 25

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Décision de financement « action familles » porté par le Centre Social et d’Animation Culturelle d’Hirson (02500) –
Année 2012 – 25
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Libre » - Comité départemental de l’Aisne – année 2012 – 28
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RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 63 du 30 novembre 2012
S O M M AI R E
AUTRES
ANTENNE INTERRÉGIONALE NORD PAS DE CALAIS PICARDIE DE LA MISSION NATIONALE
DE CONTRÔLE ET D’AUDIT DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Objet : Arrêté portant nomination des représentants des organismes conventionnés mentionnés à l’article L.611-20 du code de
la sécurité sociale au conseil d’administration de la caisse de base du régime social des indépendants (RSI) de Picardie.
– Page 1

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Décision du 29 novembre 2012 portant délégation de signature du Directeur Général de l’Agence Régionale de Santé de
Picardie – Page 1
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_192 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « Le Jardin des Deux Vallées » –
Page 4
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_169 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « La Résidence du Parc » – Page
5
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_170 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « Le Château » – Page 6
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_175 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Cèdres » – Page 6

Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_176relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Fontaine Médicis » – Page 7
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_178 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence Tiers Temps » – Page
8
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_184 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « L’Age d’Or » – Page 9
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_188 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Valouise » – Page 10
Objet : Arrêté n° DREOS-2012-371 modifiant la constitution du Conseil Technique de l’Institut de Formation d’AidesSoignants du GHPSO de Creil (60100) – Page 11
OBJET : DECISION DE FINANCEMENT 2012 DE L’ASSOCIATION MAISON BLEUE A BOHAIN EN VERMANDOIS
(02) – Page 11
OBJET : DECISION DE FINANCEMENT 2012 DU COLLEGE CHARLES BRAZIER DE CRECY SUR SERRE (02270) –
12
OBJET : DECISION DE FINANCEMENT 2012 DU CENTRE HORIZON/CENTRE DE SOINS, D’ACCOMPAGNEMENT
ET DE PREVENTION EN ADDICTOLOGIE DE SAINT-QUENTIN (02100) – Page 14
Objet : Décision de financement « Médiation Santé » porté par l’« association COALLIA» - année 2012 – Page 15
Objet : Arrêté n° DREOS-2012-375 relatif à la composition du Conseil de discipline de l’Institut de Formation d’AidesSoignants du Centre Hospitalier de Noyon – Page 16
Objet : Décision n°2012-177 DREOS relative à la révision du forfait annuel global de soins du FAM « La Maison Ducellier »
de Villequier-Aumont – Page 17
Objet : Décision n°2012-169 DREOS relative à la révision du prix de journée 2012 de l’ITEP « La Garenne » de Sissonne –
Page 18
Objet : Décision n°2012-170 DREOS relative à la révision du prix de journée 2012 de l’IMPRO « Raymond Ruffier » de
SISSONNE – Page 19
Objet : Décision n°2012-171 DREOS relative à la révision du prix de journée 2012 de l’IME de Blérancourt – Page 20
Objet : Décision n°2012-172 DREOS relative à la révision du prix de journée 2012 de l’IME de l'Omois – Page 20
Objet : Décision n°2012-174 DREOS relative à la révision de la dotation globale de financement du SESSAD « Le Moulin
Vert » de Soissons – Page 21
Objet : Décision n°2012-175 DREOS relative à la révision de la dotation globale de financement du SESSAD APF de GUISE –
Page 22

EHPAD DE SAINT-RIQUIER
Objet : Recrutement de deux agents des services hospitaliers – 23

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 64 du 7 décembre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean DELATTRE – CAB/SPA 12/330 – Page 1
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Pierre LERICHE – CAB/SPA 12/544 – Page 1
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Francis BLONDEL – CAB/SPA 12/553 – Page 2
Objet : abrogation de l’arrêté d’agrément de garde particulier de M. Bruno MENNECIER - CAB-SPA 12/555 – Page 3
Objet : abrogation de l’arrêté d’agrément de garde particulier de M. Claude MENNECIER - CAB-SPA 12/556 – Page 3
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Michaël FELLER - CAB/SPA 12/605 – Page 4
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Eric LAURES – CAB/SPA 12/616 – Page 4
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Laurent FRION – CAB/SPA 12/618 – Page 5

Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Jean-Claude MALIVOIR – CAB/SPA 12/619 – Page 6
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Fabrice COLSON – CAB/SPA 12/538 – Page 6
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Guy DELAPILLIERE - CAB/SPA 12/638 – Page 7
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. François GOURLIN – CAB/SPA 12/639 – Page 8
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Marc CAUET – CAB/SPA 12/643 – Page 8
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Michel PETON – CAB/SPA 12/656 – Page 9
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Olivier RICARD – CAB/SPA 12/673 – Page 10
Objet : Arrêté d’agrément de garde particulier de M. Patrice TREPAGNE – CAB/SPA 12/677 – Page 10

SERVICE INTERMINISTÉRIEL DÉPARTEMENTAL DES SYSTÈMES D'INFORMATION ET DE
COMMUNICATION
Objet : Arrêté portant nomination de M. ALLARD-HENDRYCKS, attaché d’administration, responsable de la sécurité des
systèmes d’information départemental – Page 11

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Communauté de communes de la Baie de Somme sud – Modifications statutaires – Page 12
Objet : Projet de périmètre du syndicat issu de la fusion du Syndicat Intercommunal d’Aménagement de la Vallée de l’Airaines
et du Syndicat Intercommunal d’Aménagement et d’Entretien du Canal d’Assèchement de Long, Longpré les Corps
Saints, Fontaine sur Somme, Pont Rémy et Liercourt – Page 12
Objet : Projet de périmètre du syndicat issu de la fusion du SIAEP de Courcelles sous Moyencourt, du SIAEP du Sud Ouest
Amiénois et du SIAEP de Molliens Dreuil – Page 13
Objet : Projet de périmètre du syndicat issu de la fusion du SI Eau et Assainissement de Fieffes Montrelet – Bonneville, du
SIAEP de Berneuil Lanches Saint Hilaire, du SIAEP de Fienvillers, du SIAEP d’Heuzecourt Saint Acheul et du SIAEP
de la région de Bernaville – Page 13
Objet : Projet de périmètre du syndicat issu de la fusion du SIAE de la Vallée de l’Hallue, du SIAEP de la Haute Vallée de
l’Hallue et du SIAEP de Rubempré – Page 14
Objet : Arrêté portant renouvellement de l’agrément au titre de la protection de l’environnement de l’association « Fédération
de la Somme pour la pêche et la protection du milieu aquatique » – Page 15
Objet : Arrêté habilitant l’association « Fédération de la Somme pour la pêche et la protection du milieu aquatique » à participer
au débat sur l’environnement dans le cadre des instances consultatives – Page 16
Objet : Communauté de communes Ouest Amiens. Autorisation de pénétrer dans les propriétés privées en vue d’y exécuter les
opérations nécessaires à l’étude du projet de ZAC Les Bornes du Temps 2 sur le territoire de la commune de SaintSauveur – Page 16
Objet : Arrêté fixant les dates de réunion de la commission d’organisation des opérations électorales ainsi que les dates de
dépôt de la propagande par les mandataires de liste à l’occasion des élections des membres de la Chambre d’agriculture
de la Somme du 31 janvier 2013 – Page 18
Objet : Arrêté du 3 décembre 2012 fixant les tarifs maxima de remboursement des frais d’impression des documents de
propagande des élections des membres de la chambre d’agriculture de la Somme du 31 janvier 2013 – Page 19

SOUS-PRÉFECTURE D’ABBEVILLE
Objet : Projet de périmètre du syndicat intercommunal issu de la fusion du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable d'Acheux-en-Vimeu – Chepy, du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la région d’Huppy,
du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de la Vimeuse, du Syndicat Intercommunal d’Alimentation
en Eau Potable de Tilloy-Bouillancourt, et du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable du Translay –
Page 20
Objet : Projet de périmètre du syndicat intercommunal issu de la fusion du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable de la région de Gueschart et du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Domléger – Page 21
Objet : Projet de périmètre du syndicat intercommunal issu de la fusion du syndicat intercommunal du Syndicat Intercommunal
d’Alimentation en Eau Potable de la région de Nouvion-en-Ponthieu et du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en
Eau Potable de Sailly-Flibeaucourt – le Titre – Page 21

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté de prescription portant prescription de la révision du plan de prévention des risques liés au trait de côte sur la
commune de Ault – Page 22
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Aveluy – Page 23

Objet : Arrêté du 05 décembre 2012 - Dérogation préfectorale au principe de constructibilité ou d'extension limitée de
l'urbanisation de la ville d'Abbeville – Page 23
Objet : Arrêté préfectoral autorisant la pêche à la carpe de nuit – Page 25

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
DIRECTION RÉGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHÉSION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire d’aide à la gestion du
budget familial (MJAGBF) de l’association départementale de sauvegarde de l’enfance et de l’adulte (ADSEA), sise 2
bis avenue Gambetta à Laon 02000, au titre de l’année 2012 – Page 29
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire d’aide à la gestion du
budget familial (MJAGBF) de l’union départementale des associations familiales (UDAF), sise 35 rue du Maréchal
Leclerc à BEAUVAIS, au titre de l’année 2012 – Page 31
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire d’aide à la gestion du
budget familial (MJAGBF) de l’union départementale des associations familiales (UDAF), sise rue Haute des Tanneurs
à AMIENS, au titre de l’année 2012 – Page 32
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs (MJPM) de l’association tutélaire de l’Aisne (ATA), sise rue Lucien Quittelier à Chauny 02300, au titre de
l’année 2012 – Page 33
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs (MJPM) de l’union départementale des associations familiales de l’Aisne (UDAF), sise 16 avenue Clémenceau
à Laon 02000, au titre de l’année 2012 – Page 34
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs (MJPM) de l’association de protection juridique des majeurs de l’Oise (APJMO), sise 12 rue Saint-Germain à
Compiègne, au titre de l’année 2012 – Page 35
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs (MJPM) de l’association de protection sociale et juridique de l’Oise (APSJO), sise 46 rue du Général de Gaulle
à Nogent-sur-Oise, au titre de l’année 2012 – Page 36
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs (MJPM) de l’union départementale des associations familiales de l’Oise (UDAF), sise 35 rue du Maréchal
Leclerc à Beauvais, au titre de l’année 2012 – Page 37
Objet : arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs (MJPM) de l’association tutélaire de la Somme (ATS), sise 21 rue Sully à Amiens, au titre de l’année 2012 –
Page 38
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale de financement du service mandataire judiciaire à la protection des
majeurs (MJPM) de l’union départementale des associations familiales de la Somme (UDAF), sise 10 rue Haute des
Tanneurs à Amiens, au titre de l’année 2012 – Page 39

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Arrêté préfectoral portant commissionnement de M. Grégory ROLLION pour rechercher et constater les infractions
pénales commises dans la partie maritime des réserves naturelles – Page 40
Objet : Arrêté préfectoral portant commissionnement de M. Grégory ROLLION pour rechercher et constater les infractions
pénales commises dans la partie terrestre des réserves naturelles – Page 41

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Avenant n°1 à l’arrêté préfectoral du 4 avril 2012 relatif à la mise en œuvre des dispositifs agroenvironnementaux
régionalisés et des mesures agroenvironnementales territorialisées pour 2012 – Page 42

AUTRES
DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 177 / 2012 Rendant obligatoires des délibérations du Comité régional des pêches maritimes et des élevages
marins Nord – Pas de Calais / Picardie – Page 43

Objet : Arrêté n° 178 / 2012 portant modification de l'arrêté n°161/2012 du 6 novembre 2012 portant réglementation de la
pêche de la coquille Saint-Jacques sur le gisement classé de la Baie de Seine, campagne 2012-2013 – Page 44
Objet : Arrêté n° 184 / 2012 Rendant obligatoire la délibération n°3/2012 du Comité régional des pêches maritimes et des
élevages marins Nord – Pas de Calais / Picardie relative à l'attribution d'une licence de pêche fileyeur – Page 44
Objet : Arrêté n° 186 / 2012 Portant modification de l'arrêté n°137/2012 du 27 septembre 2012 portant réglementation de la
pêche de la coquille Saint-Jacques dans le secteur « Hors Baie de Seine » – Page 45

MAISON D’ARRÊT D’AMIENS
Objet : Arrêté de délégation permanente de signature à Madame Vanessa RAHN – Page 46

CONSEIL NATIONAL DES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ
Objet : Décision n° 80-200 portant autorisation de fonctionnement d’un service interne de sécurité à la S.A.R.L. « 2CDL » à
Amiens – Page 46
Objet : Décision n° 80-201 portant agrément de dirigeant d’une société de sécurité privée – Page 47
Objet : Décision n° 80-202 portant autorisation de fonctionnement d’une entreprise de sécurité privée – Page 48

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE PICARDIE
Objet : Fermeture définitive d'un débit de tabac ordinaire permanent – Page 49

EHPAD DE SAINT-RIQUIER
Objet : Recrutement de d’un adjoint administratif de deuxième classe – Page – Page 50

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
Objet : Arrêté n°DROS_HD_DT80_2012_009 relatif à l’extension de capacité de l’Etablissement et Service d’Aide par le
Travail La Baie de Somme à Pendé – Page 50
Objet: Décision de financement 2012 du lycée Françoise DOLTO à Guise (02120) – Page 51
Objet : Décision de financement 2012 du Collège Jacques PREVERT à Marle (02250) – Page 52
Objet : Décision de financement 2012 de l'hopital de Villiers-Saint-Denis « La Renaissance Sanitaire » (02310) – Page 53
Objet : Décision de financement 2012 du centre communal d'action sociale d'Hirson (02500) – Page 54
Objet : Décision de financement 2012 de l'association scolaire Saint-Rémi à Soissons (02200) – Page 56
Objet : Arrêté n° DROS_HD_DT80_2012_138 Arrêté relatif à l’extension de capacité de l’Etablissement et Service d’Aide par
le Travail d’Abbeville – ADAPEI 80 – Page 57
Objet : Arrêté n°DROS_HD_DT80_2012_139 relatif à l’extension de capacité de l’Etablissement et Service d’Aide par le
Travail d’Amiens – Page 58
Objet : Arrêté n°DROS_HD_DT80_2012_140 Arrêté relatif à l’extension de capacité de l’Etablissement et Service d’Aide par
le Travail de Moislains-Albert – Page 59
Objet : Arrêté n°DROS_HD_DT80_2012_141relatif à l’extension de capacité de l’Etablissement et Service d’Aide par le
Travail de Roye – ADAPEI 80 – Page 60
Objet : Arrêté n°DREOS_HD_DT80_12_146 relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT de Flixecourt – Page 61
Objet : Arrêté DREOS-GOUV n° 2012/111 fixant la composition nominative du conseil de surveillance du Centre hospitalier
de Vervins (02) – Page – Page 62
Objet : Décision n°2012 -159DREOS relative à la révision du prix de journée 2012 de l’IME du Centre Brunehaut de Vouel –
Page 63
Objet : Décision n°2012 -160 DREOS relative à la révision du prix de journée 2012 de l’Internat spécialisé du Centre
Brunehaut de Vouel – Page 64
Objet : Décision n°2012 - 161 DREOS relative à la révision du prix de journée 2012 de la section autiste du Centre Brunehaut
de Voue – Page 65
Objet : Décision n°2012-162 DREOS relative à la révision de la dotation globale de financement du SESSAD du Centre
Brunehaut de Vouel – Page 66
Objet : Décision n°2012-263 DREOS relative à la révision du prix de journée 2012 de l’IME de Chateau-Thierry – Page 67
Objet : Décision n°2012-164 DREOS relative à la révision du prix de journée 2012 de l’IME d'Holnon – Page 68
Objet : Décision n°2012-165 DREOS relative à la révision du prix de journée 2012 du CAFS d'Holnon – Page 69

Objet : Décision n°2012-166 DREOS relative à la révision du prix de journée 2012 de l’IME de Belleu – Page 70
Objet : Décision n°2012-167 DREOS relative à la révision du prix de journée 2012 de la section autiste de Belleu – Page 71
Objet : Décision n°2012-168 DREOS relative à la révision du prix de journée 2012 de l’IME « Les Papillons Blancs » de Laon
– Page 72
Objet : Décision n°2012-173 DREOS relative à la révision du prix de journée 2012 de l’IME « Hubert Pannekoucke » de
Coyolles – Page 73
Objet : Décision n°2012-176 DREOS relative à la révision du forfait annuel global de soins du SAMSAH de Saint-Quentin –
Page 74
Objet : Décision n°2012-178 DREOS relative à la révision du forfait annuel global de soins du FAM « le Châtelet » de Laon –
Page 75
Objet : Décision n°2012-179 DREOS relative à la révision du prix de journée 2012 de la MAS de Laon 76
Objet : Décision n°2012-180 DREOS relative à la révision du prix de journée 2012 de la MAS « Roger Barbieri » de Coyolles
– Page 77
Objet : Décision n° 2012-181 DREOS relative à la modification de la Dotation Globale Commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de moyens (C.P.O.M) de l’Union de Gestion des Caisses d’Assurances Maladie (UGECAM) Nord Pas de
Calais Picardie – Page 78
Objet : Décision n° 2012-182 DREOS relative à la modification de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M) de la FONDATION SAVART – Page 79
Objet : Décision n°2012 - 183 DREOS relative à la modification de la dotation globale commune du Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (C.P.O.M.) de la Fédération des APAJH – Page 79
Objet : Décision n°2012 -184 DREOS relative à la révision de la dotation globale de financement du CSAPA Alcool du Centre
Horizon de l’Aisne – Page 80
Objet : Arrêté n° 2012-185 DREOS - Autorisation d’extension de 8 places du service d’éducation spéciale et de soins à
domicile pour enfants et adolescents présentant des troubles du caractère et du comportement de Soissons, géré par
l’UGECAM Nord Pas de Calais Picardie, par le redéploiement de 3 places de l’ITEP de Coucy-le-Château, et
modification de l’arrêté n° 2010-278 DROS du 28 juillet 2010 – Page 81
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0342 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier Brisset
d’Hirson, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2012 – Page 83
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0343 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Le
Nouvion-en-Thiérache, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2012 – Page 84
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0344 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de ChâteauThierry, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2012 – Page 84
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0345 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Chauny, au
titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2012 – Page 85
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0346 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de SaintQuentin, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2012 – Page 86
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0347 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Laon, au
titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2012 – Page 87
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0348 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Soissons,
au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2012 – Page 88
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0349 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à l’hôpital de Vervins, au titre de
l’activité déclarée au mois de septembre 2012 – Page 89
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0350 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier gérontologique
de La Fère, au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2012 – Page 89
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0351 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre hospitalier de Guise, au
titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2012 – Page – Page 90
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0359 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier Universitaire
d’Amiens au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2012 – Page 91
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0360 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Ham au
titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2012 – Page 92
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0361 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier d’Abbeville
au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2012 – Page 92
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0362 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier d’Albert au
titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2012 – Page 93

Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0363 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Corbie au
titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2012 – Page 94
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0364 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Doullens
au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2012 – Page 95
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0365 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Montdidier
au titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2012 – Page 96
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0366 fixant le montant des ressources d’assurance maladie au Centre Hospitalier de Péronne au
titre de l’activité déclarée au mois de septembre 2012 – Page 96
Objet : Arrêté DREOS-2012 n° 0367 fixant le montant des ressources d’assurance maladie à Soins Service au titre de l’activité
déclarée au mois de septembre 2012 – Page 97
Objet : Décision n°2012 - 186 DREOS relative à la modification de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT de Belleu – Page 98
Objet : Décision n°2012-187 DREOS relative à la modification de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT « Le Colombier » d’Origny-Sainte-Benoite – Page 99
Objet : Décision n°2012-188 DREOS relative à la modification de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT EPHESE de Liesse – Page 100
Objet : Décision n°2012 -190 DREOS relative à la modification de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT « L’Envol » de Saint-Quentin – Page 101
Objet : Arrêté n° DREOS_HD_DT80_12_203 relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT. Polygone - Amiens – Page 102
Objet : Arrêté n° DREOS_HD_DT80_12_204 relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT EPSoMS - Amiens – Page 103
Objet : Arrêté n° DREOS_HD_DT80_12_205 relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT de Cottenchy – Page 104
Objet : Arrêté n° DREOS_HD_DT80_12_206 relatif à la fixation de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT les ateliers du Val de Selle - Conty – Page 105
Objet : Décision de financement 2012 du lycée Paul CLAUDEL - Julie DAUBIE à Laon (02000) – Page 107
Objet : Décision n°2012-191DREOS relative à la modification de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT AED de Saint-Erme – Page 108
Objet : Décision n°2012-192 DREOS relative à la modification de la dotation globale de financement pour l’année 2012 de
l’ESAT de Chauny – Page 109
Objet : Arrêté n° DREOS 2012-377 relatif à la constitution du Conseil Pédagogique de l’Institut de Formation en Soins
Infirmiers du Centre Hospitalier de Beauvais – Page 110
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_168 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif « Arc en Ciel » – Page 111
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_173 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence Saint Jacques » –
Page 112
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_182 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Le Château » – Page 113
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_183 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Le Val Fleury » – Page 113
Objet : Arrêté DREOS n° 2012-389 du 4 décembre 2012 relatif à la modification de l’agrément de l’entreprise de transports
sanitaire EURL « BOVES AMBULANCES» à Boves liée à la demande de transformation de l’autorisation de circuler «
VSL » en autorisation de circuler « ambulance» – Page 114
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_154 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de Liancourt – Page 115
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_155 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Bléry » – Page 116
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_158 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public du Centre Hospitalier de Noyon –
Page 117
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_160 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de l’hôpital local de Crépy-en-Valois
– Page 119

Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_161 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) associatif du Centre Gériatrique Condé –
Page 120

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 65 du 10 décembre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
MISSION DÉPARTEMENTALE DE COORDINATION
Objet : Délégation de signature à Mme DORLIAT-POUZET Sous-Préfète, chargée de mission pour la Politique de la Ville et la
Cohésion Sociale – Page 1

BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n°12/ 707 du 6 décembre 2012 Réglementant temporairement la vente et l'utilisation des artifices de
divertissement dans le département de la Somme – Page 2
Objet : Arrêté n°12/ 708 du 6 décembre 2012 Réglementant temporairement la vente au détail et le transport de carburants sur
le département de la Somme – Page 2
Objet : Arrêté n°12/ 706 du 6 décembre 2012 réglementant la vente à emporter et la consommation sur la voie publique de
boissons alcoolisées dans le département de la Somme – Page 3

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté préfectoral approuvant les statuts de la l'association foncière de remembrement de Domart-en-Ponthieu – Page 4

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_146 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public « Le Château » – Page 5
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_156 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de« Saint Corneil » – Page 5
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_157 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public du Centre Hospitalier de Compiègne
– Page 6
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_159 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public du Centre Hospitalier de « Georges
Decroze » de Pont Ste Maxence – Page 7
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_162 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de l’Hôpital « Jean Baptiste Caron »
de Crèvecoeur-le-Grand – Page 8
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_163 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de l’Hôpital local de Grandvilliers –
Page 9
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_164 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public de l’Hôpital local de Nanteuil-leHaudouin – Page 10
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_213 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) public du Groupe Hospitalier Public du Sud
de l’Oise – Page 11
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_165 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Lys » – Page 11

Objet : Décision n°2012 - DREOS_HD_DT60_12_171 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Closerie des Tilleuls » – Page 12
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_174 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence de la Forêt » – Page
13
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_181 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Bords de l’Oise » – Page 14
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_185 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes EHPAD) privé « Le Rond Royal – Les Sablons » –
Page 15
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_186 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Pillet Will » – Page 16
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_187 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Jardins Médicis » – Page 16
Objet : Direction n°2012-DREOS_HD_DT60_12_189 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Résidence Héloïse » – Page 17
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_191 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « Les Jardins Médicis » – Page 18
Objet : Décision n°2012-DREOS_HD_DT60_12_193 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins de
l’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) privé « La Bérangeraie » – Page 19
Objet : Décision DREOS_HD_DT60_12_204 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées de Pierrefonds – Page 20
Objet : Décision DREOS_HD_DT60_12_209 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées associatif de Villers-sur-There – Page 21
Objet : Décision DREOS_HD_DT60_12_210 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées associatif de Compiègne – Page 22
Objet : Décision DREOS_HD_DT60_12_211 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées associatif de LA Croix-Saint-Ouen – Page
24
Objet : Décision n° 2012-DREOS_HD_DT60_12_212 Relative à la fixation de la tarification du Centre de Réadaptation
Professionnelle du Belloy – Page 25
Objet : Décision DREOS_HD_DT60_12_214 relative à la fixation de la dotation globale de financement soins du Service de
Soins Infirmiers à Domicile pour Personnes Agées et Personnes Handicapées associatif de Nogent-sur-Oise – Page 26

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 66 du 13 décembre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n°12/760 du 12 décembre 2012 Réglementant temporairement le port et le transport des lanceurs dits de «
paintball » sur le territoire des communes de la circonscription de sécurité publique d’Amiens – Page 1
Objet : Arrêté n°12/761 du 12 décembre 2012 Réglementant temporairement la vente au détail et le transport de carburants
dans certaines communes d'Amiens Métropole – Page 2

DIRECTION DES MOYENS DE L’ÉTAT
Objet : Concours interne pour le recrutement de secrétaires administratifs de l’intérieur et de l’outre-mer dans la région Picardie
au titre de l’année 2012 - Emplois réservés - Liste des candidats admis – Page 3

BUREAU INTERMINISTÉRIEL RÉGIONAL DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ CIVILES
Objet : Arrêté portant constitution d'un jury d'examen du Brevet National de Sécurité et de Sauvetage Aquatique – Page 4

Objet : Formation aux premiers secours – Attribution d'un agrément au Comité Départemental de l'Union Française des Œuvres
Laïques d'Education Physique à la formation aux premiers secours – Page 5

SOUS-PRÉFECTURE D’ABBEVILLE
Objet : Projet de périmètre du syndicat intercommunal issu de la fusion du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau
Potable de Franleu, du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Fressenneville et du Syndicat
Intercommunal de Production d'Eau Potable du Bois de la Motte – Page 5
Objet : Création du syndicat intercommunal issu de la fusion du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de
Franleu, du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Fressenneville et du Syndicat Intercommunal de
Production d'Eau Potable du Bois de la Motte du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Franleu, du
Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Fressenneville et du Syndicat Intercommunal de Production
d'Eau Potable du Bois de la Motte – Page 6
Objet : Projet de périmètre du syndicat intercommunal issu de la fusion du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable de la région de Frucourt, du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable d’Hallencourt et du
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Longpré-les-Corps-Saints – Page 10
Objet : Projet de périmètre du syndicat intercommunal issu de la fusion du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de
BUIGNY-SAINT-MACLOU et du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire de la VALLEE de L’EPINE – Page 10
Objet : Projet de périmètre du syndicat intercommunal issu de la fusion du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau
Potable d’Ailly-le-Haut-Clocher, du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Coulonvillers et du
Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable de Pont-Rémy – Page 11
Objet : Composition de la commission de propagande à l'occasion des élections municipales partielles qui se dérouleront les 20
et 27 janvier 2013 dans la commune de Cayeux-sur-Mer – Page 11
Objet : Composition de la commission de propagande à l'occasion des élections municipales partielles qui se dérouleront les 20
et 27 janvier 2013 dans la commune de Rue – Page 12

SOUS-PRÉFECTURE DE MONTDIDIER
Objet : Dissolution du SIVOM de Roye – Page 13
Objet : Projet de périmètre du syndicat issu de la fusion du SISCO de Hailles/Thézy-Glimont et du SISCO du RPI de la Luce –
Page 14

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Arrêté préfectoral de mise en demeure au titre de l'article l.216-1 du code de l'environnement concernant le non-respect
d'une prescription administrative à Courcelette – Page 14

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Nomination de M. Philippe TOURNE en qualité de régisseur de recettes auprès de la Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement de Picardie – Page 15

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 67 du 20 décembre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
BUREAU DU CABINET
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0711 du 11 décembre 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la
S.A. « Crédit Mutuel Nord Europe » (Albert) – Page 1
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0712 du 11 décembre 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la
S.C.A. « Crédit Coopératif » (Amiens) – Page 3
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0713 du 11 décembre 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la
S.A. « Crédit Mutuel Nord Europe » (Amiens) – Page 4

Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0714 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la S.A.
« TOTAL Raffinage et Marketing » (Amiens) – Page 6
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0715 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.N.C. « BV » (Amiens) – Page 8
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0716 du 11 décembre 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la
S.N.C. « SAYA » (Le Crotoy) – Page 10
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0717 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.N.C. « Le Trotteur » (Longueau) – Page 12
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0718 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à Mme
Corinne JOLY (Mers-les-Bains) – Page 13
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0719 du 11 décembre 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à Mme
Valérie LUBRANO DI CICCONE (Pendé) – Page 15
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0720 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « Les Forges » (Friville-Escarbotin) – Page 17
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0721 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « EVE'LYNE » (Amiens) – Page 19
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0722 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « SOFRATEL Délégation Services Commerciaux » (Doullens) – Page 20
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0723 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « SOFRATEL Délégation Services Commerciaux » (Péronne) – Page 22
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0724 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.N.C. « FACHON et HUYGHE » (Amiens) – Page 24
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0725 du 11 décembre 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « Picard Surgelés » (Abbeville) – Page 26
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0726 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « NATYOU » (Albert) – Page 28
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0727 du 11 décembre 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la
S.A. « AMIEN'OR » (Amiens) – Page 29
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0728 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.C.S. « C & A France » (Amiens) – Page 31
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0729 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à M.
Mohamed EL MOUNSIF (Amiens) – Page 33
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0730 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à M.
Frédéric NOYELLE (Amiens) – Page – Page 35
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0731 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à
l’E.U.R.L. « Pomme Verte » (Amiens) – Page 36
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0732 du 11 décembre 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « Picard Surgelés » (Dury) – Page 38
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0733 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « LORM » (Mers-les-Bains) – Page 40
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0734 du 11 décembre 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « Picard Surgelés » (Mers-les-Bains) – Page 42
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0735 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « Autodistribution Bassin Parisien Nord » (Rivery) – Page 44
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0736 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à M.
Simon PERIN (Sains-en-Amiénois) – Page 45
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0737 du 11 décembre 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « CHLOFIANE » (Acheux-en-Amiénois) – Page 47
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0738 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « CSF France » (Airaines) – Page 49
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0739 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « ALBERDIS » (Albert) – Page 51
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0740 du 11 décembre 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « BAUMAT » (Gauville) – Page 53

Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0741 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « EPCOT » (Gauville) – Page 55
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0742 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « Électro Dépôt » (Longueau) – Page 56
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0743 du 11 décembre 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A.
« AUCHAN France » (Mers-les-Bains) – Page 58
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0744 du 11 décembre 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la S.A.
« AMEVAL » (Saint-Valéry-sur-Somme) – Page 60
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0745 du 11 décembre 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « CSF France » (Villers-Bocage) – Page 62
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0746 du 11 décembre 2012 portant renouvellement d’un système de vidéoprotection à la
S.A.S. « EFFIA Concessions » (Ablaincourt-Pressoir) – Page 64
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0747 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « Le Jet 7 » (Huppy) – Page 66
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0277 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à
l’association « Le Chemin de Fer de la Baie de Somme » (Saint-Valéry-sur-Somme) – Page 68
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0749 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la ville
d'Abbeville (Musée Boucher-de-Perthes) – Page 69
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0750 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection de la voie
publique sur la ville d’Albert – Page 71
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0751 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection de la voie
publique sur la ville de Doullens – Page 73
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0336 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection de la voie
publique sur la commune de Rivery – Page 75
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0753 du 11 décembre 2012 portant modification d’un système de vidéoprotection à la
Société Nationale des Chemins de Fer Français (S.N.C.F.) – Page 77
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0754 du 11 décembre 2012 portant autorisation d’un système de vidéoprotection à la
S.A.R.L. « BOWL IN CAFE » (Mers-Les-Bains) – Page 79
Objet : Arrêté n° Cabinet/SPA/2012/0755 du 11 décembre 2012 portant modification d’une autorisation d’un système de
vidéoprotection à la S.A.S. « CARREFOUR Hypermarchés » (Amiens) – Page 81

DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : CDAC du 7 décembre 2012 – création d'un ensemble commercial à Villers-Bretonneux (80380) – Page 82
Objet : Projet de périmètre du syndicat issu de la fusion du SMIROM de Bernaville, Domart en Ponthieu et Villers Bocage, du
SMIROM de Doullens et Pas en Artois et du SMITOM du Plateau Picard Nord – Page 82
Objet : Arrêté portant renouvellement de l’agrément au titre de la protection de l’environnement de l’association « Fédération
départementale des chasseurs de la Somme » – Page 83
Objet : Arrêté habilitant l’association « Fédération départementale des chasseurs de la Somme » à participer au débat sur
l’environnement dans le cadre des instances consultatives – Page 84

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Extension du camping du « Château des Tilleuls » sur le territoire de la commune de Port Le Grand - Gestion des eaux
pluviales et de ruissellement - Gestion des eaux usées domestiques - Procédure prévue aux articles R 214-6 et suivants
du Code de l’Environnement – Page 85
Objet : Dissolution de l’Association Foncière de Remembrement de Ville-sur-Ancre – Page 90
Objet : Dissolution de l’Association Foncière de Remembrement de Famechon – Page 91
Objet : Dissolution de l’Association Foncière de Remembrement de Equennes-Eramecourt – Page 91

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
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 Picardie – Page 92
Objet : Arrêté portant modification des membres du conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de
l’Oise – Page 95

Objet : Arrêté portant modification des membres du conseil d’administration de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de
l’Aisne – Page 95
Objet : Arrêté portant modification de la composition du conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Oise
– Page 96
Objet : Arrêté portant publication de la liste régionale, par établissement ou organisme, des premières formations
technologiques et professionnelles en Picardie, ouvrant droit à percevoir des fonds en provenance de la taxe
d’apprentissage – campagne de collecte 2013 – ainsi que de la liste des activités complémentaires aux premières
formations technologiques et professionnelles relatives à l’information et à l’orientation scolaire et professionnelle,
ouvrant droit à percevoir des fonds en provenance de la taxe d’apprentissage – campagne de collecte 2013 – Page 96
Objet : Arrêté relatif à la fixation de la dotation globale unique et régionalisée pour les centres provisoires d’hébergement de
Coallia d’Amiens et de Noyon, au titre de l’année 2012 – Page 97

DIRECTION RÉGIONALE DE L’ALIMENTATION, DE L’AGRICULTURE ET DE LA FORÊT DE
PICARDIE
Objet : Avenant n°1 à l’Arrêté préfectoral relatif à l’appel à candidatures en 2012 pour la mesure intégrée 121B (Plan Végétal
pour l’Environnement) / 216 (INP pour l’enjeu « qualité de l’eau ») – Page 98

DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT
DE PICARDIE
Objet : Approbation du projet d'exécution - Réseau de Distribution d’Energie Electrique Communes de Beauval et de Doullens
- Renouvellement en souterrain du réseau HTA aérien ERDF (D322/094683) – Page 99

DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES DE PICARDIE
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – Page 101
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – Page 101
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 102
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 103
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 103
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 104
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – Page 104
Objet : Attribution d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 105
Objet : Attribution de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – Page 106
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – Page 106
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – Page 107
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 107
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – Page 108
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 109
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 109
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 110
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 110
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 111
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – Page 112
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 112
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – Page 113
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 113
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – Page 114
Objet : Renouvellement de licences temporaires d’entrepreneur de spectacles – Page 115
Objet : Renouvellement d’une licence temporaire d’entrepreneur de spectacles – Page 115

DIRECTION RÉGIONALE DES ENTREPRISES, DE LA CONCURRENCE, DE LA
CONSOMMATION, DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI
Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/789698073 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (FARCY Julien) – Page 116

Objet : Récépissé de déclaration d’un organisme de services à la personne enregistrée sous le N° SAP/788811362 et formulée
conformément à l'article L. 7232-1-1 du code du travail (BOUCHEZ Françoise) – Page 116
Objet : Arrêté préfectoral modifiant n°2 portant sur les conditions d’emploi des crédits 2012 de l’Aide Personnalisée de retour à
l’Emploi (APRE) – Page 117

DIRECTION REGIONALE DE LA JEUNESSE, DES SPORTS ET DE LA COHESION SOCIALE DE
PICARDIE
Objet : Arrêté modificatif portant constitution de la commission régionale attribuant la médaille de bronze de la jeunesse et des
sports – Page 118

DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PICARDIE ET DU DÉPARTEMENT
DE LA SOMME
Objet : Avenant n°1 à décision de délégations spéciales de signature du pôle gestion publique – Page 118
Objet : Arrêté portant délégation de signature pour le Service des Impôts des Entreprises d'Amiens Sud Ouest – Page 119

AUTRES
DIRECTION INTER-RÉGIONALE DE LA MER MANCHE EST-MER DU NORD
Objet : Arrêté n° 197 / 2012 Modifiant l'arrêté n°136 / 2012 du 27 septembre 2012 portant sectorisation des zones de pêche de
la coquille Saint-Jacques dans le secteur « Hors baie de Seine » et en baie de Seine – Page 119

AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Arrêté DREOS-GOUV n°2012/49 portant approbation de la convention constitutive du groupement de coopération
sanitaire dénommé « Centre de Traitement Textile Hospitalier » – Page 120
Objet : Arrêté DPPS n° 2012-076 portant habilitation à constater les infractions au Code de la Santé Publique, au Code de
l’Environnement et au Code de la Consommation – Page 121
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté du 10 mars 2011 modifié portant agrément de la Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée (SELARL) « BIOMAG » à Creil (60100) – Page 122
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté du 10 mars 2011 modifié portant agrément de la Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée (SELARL) « BIOMAG » à Creil (60100) – Page 125
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté du 10 mars 2011 modifié portant agrément de la Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée (SELARL) « BIOMAG » à Creil (60100) – Page 127
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté du 29 janvier 1998 portant agrément de la Société d’exercice libéral par action
simplifiée (SELAS) « UNILABS BIOCT » dont le siège social est situé 14 avenue de l’Europe – 02400 Chateau-Thierry
– Page 130
Objet : Arrêté conjoint DG ARS CHAMPAGNE ARDENNE n° 2012-1457 du 19 novembre 2012 / DG ARS de PICARDIE
DREOS-2012-333 portant modification de l’arrêté DREOS-2012-162 portant autorisation de fonctionnement du
laboratoire de biologie médicale multisites « UNILABS BIOCT » exploité par la Société d’exercice libéral par actions
simplifiées (SELAS) « UNILABS BIOCT » dont le siège social est situé à Chateau-Thierry (02400) – Page 133
Objet : Arrêté DREOS-2012-340 conjoint ARS de PICARDIE / ARS ILE-DE-FRANCE portant modification de l’arrêté
DROS-2011-024 modifié portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisites «
Laboratoire BIOMAG » exploité par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) « BIOMAG » dont
le siège social est situé 3 avenue Jules UHRY – 60100 Creil – Page 136
Objet : Arrêté DREOS-2012-341 conjoint ARS de PICARDIE / ARS ILE-DE-FRANCE portant modification de l’arrêté
DROS-2011-024 modifié portant autorisation de fonctionnement du laboratoire de biologie médicale multisites «
Laboratoire BIOMAG » exploité par la Société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) « BIOMAG » dont
le siège social est situé 3 avenue Jules UHRY – 60100 Creil – Page 138
Objet : Arrêté portant modification de l’arrêté du 24 février 1994 portant agrément de la SELARL « BCD BIOLOGIE » à
Nogent sur Oise (60180) – Page 142
Objet : Arrêté DREOS-2012-385 portant modification de l’arrêté n° DROS-2011-221 portant autorisation de fonctionnement
du laboratoire de biologie médicale multi-sites « BCD BIOLOGIE » exploité par la Société d’Exercice Libérale à
Responsabilité Limitée (SELARL) « BCD BIOLOGIE » dont le siège social est situé 1 rue Gambetta 60180 Nogent-surOise(60180) – Page 143
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DREOS -H-12_494 : Centre hospitalier de Noyon :
activité de soins de chirurgie sous la forme d’anesthésie ou de chirurgie ambulatoire) – Page 144

Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DREOS -H-12_495 : Centre hospitalier de Compiègne :
activité de soins de médecine d’urgence pédiatrique) – Page 145
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DREOS -H-12-496 : Centre hospitalier Philippe PINEL
à Amiens: activité de soins d’hôpital de jour) – Page 145
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DREOS -H-12-497 : Centre hospitalier Philippe PINEL
à Amiens: activité de soins d’hospitalisation complète pour adolescents) – Page 145
Objet : Renouvellement d’autorisation d’activité de soins en Picardie (DREOS -H-12-498 : Groupe Hospitalier Public du Sud
de l’Oise: activité de gynécologie-obstétrique et néonatalogie, et activité de réanimation néonatale) – Page 145
Objet : Arrêté DREOS-2012-387 portant retrait de l’arrêté n°DROS-2012-098 accordant à la Société d’exercice libéral à
responsabilité limitée (SELARL) « Pharmacie Saint-Pierre » représentée par Madame Anne GOURLAIN l’autorisation
de transférer l’officine de pharmacie exploitée actuellement au 16 rue Saint-Pierre pour une localisation ZAC de la
Marette – rue Jacques Goddet, dans la même commune de Beauvais (Oise) – Page 145
Objet : Arrêté n° 2012-001 DG DRS modifiant la composition nominative de la Conférence régionale de la santé et de
l’autonomie de Picardie – Page 146
Objet : Arrêté n° 2012-002 DG DRS modifiant la composition de la Conférence de territoire Somme – Page 152
Objet : Arrêté n° 2012-003 DG DRS modifiant la composition de la Conférence de territoire Aisne-Nord/Haute-Somme – Page
155
Objet : Arrêté n° 2012-006 DG DRS modifiant la composition des commissions de la Conférence Régionale de la Santé et de
l’Autonomie de Picardie – Page 158
Objet : Arrêté n° 2012-007 DG DRS modifiant la nomination des membres de la commission régionale de conciliation et
d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales de la région Picardie –
Page 166
Objet : Arrêté DREOS-2012-382 portant modification de l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2007 portant autorisation de
dispenser à domicile de l'oxygène à usage médical par la société à responsabilité limitée (SARL) « SOS OXYGENE
PICARDIE » dont le siège social est situé rue Blériot - ZAC Bât A Lieu dit Leauwette - 62300 Lens, sur le site de
rattachement situé ZA La Tache Blanche - 17 rue Ambroise Croizat - 80450 Camon – Page 166
Objet : Arrêté DREOS-2012-383 portant modification de l’arrêté préfectoral du 14 août 2008 portant autorisation de dispenser
de l'oxygène à usage médical à domicile par la Société Anonyme (SA) « VITALAIRE » dont le siège social est situé 6
rue Cognacq – 75007 Paris, sur le site de rattachement situé ZI Nord Avenue Roger Dumoulin – 80080 Amiens – Page
168
Objet : Arrêté DREOS-2012-422 constatant la cessation définitive d’activité d’une officine de pharmacie sise 16 rue SaintCorneille à Compiègne (60200) – Page 170
Objet : Arrêté DREOS n° 2012- 376 portant composition du Comité Départemental de l’Aide Médicale Urgente, de la
Permanence des Soins et des Transports Sanitaires (CODAMUPS-TS) de l’Oise – Page 171
Objet : Décision n° DREOS_HD_DT60_12_200 relative au changement de l’âge d’accueil pour le SESSAD de l’association «
Le Clos du Nid » – Page 171

RECUEIL des ACTES ADMINISTRATIFS
N° 68 du 28 décembre 2012
S O M M AI R E
ARRÊTÉS DU PRÉFET DE DÉPARTEMENT
DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES ET DE L'ADMINISTRATION LOCALE
Objet : Habilitation de journaux en matière de publication d’annonces judiciaires et légales pour l’année 2013. – Page 1

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES ET DE LA MER
Objet : Subdélégation de signature d'ordre général – Page 1

ARRÊTÉS DU PRÉFET DE RÉGION
SECRÉTARIAT GÉNÉRAL POUR LES AFFAIRES RÉGIONALES
Objet : Arrêté préfectoral du 20 décembre 2012 portant approbation du schéma régional de raccordement au réseau des
énergies renouvelables de Picardie – Page 11

AUTRES
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ DE PICARDIE
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-240-Relative à la fixation du prix de journée de la MAS de St-Valéry – Page 11
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-177-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du CAMSP
d’Abbeville – Page 12
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-170-Relative à la fixation du prix de journée du Centre Jules Verne – Page 13
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-158-Relative à la fixation du prix de journée du CMPP Henri Wallon – Page 14
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-157-Relative à la fixation du prix de journée du CPEA de Brighton – Page 15
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-159-Relative à la fixation du prix de journée de l’EME Henri Dunant – Page 16
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-176-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du FAM de Frocourt –
Page 16
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-175-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du FAM de Jour
d’Abbeville – Page 17
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-085-Relative à la fixation de la dotation globale de financement du FAM de Nouvion –
Page 18
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-166-Relative à la fixation du prix de journée de l’IEM St-Exupéry – Page 19
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-160-Relative à la fixation du prix de journée de l’IME d’Abbeville – Page 20
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-161-Relative à la fixation du prix de journée de l’IME d’Ailly – Page 21
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-156-Relative à la fixation du prix de journée de l’IME Au Fil du Temps – Page 22
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-163-Relative à la fixation du prix de journée de l’IME de Bussy – Page 23
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-169-Relative à la fixation du prix de journée de l’IME la Clairière – Page 24
Objet : Décision DREOS-HD-DT80-12-171-Relative à la fixation du prix de journée de l’IME la Côte des Vignes – Page 25

CENTRE HOSPTALIER DE PERONNE
Objet : Avis de concours externe sur titres pour le recrutement dans le deuxième grade d’un adjoint des cadres hospitaliers –
Page 26

